TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 336

OCTOBRE 2020
SEMAINE N°40

29.09 : Remise des récompenses du concours des maisons
fleuries à 18h00 à la mairie
29.09 : Assemblée Générale de la Communauté Emmaüs
à 18h00 à Glageon
01.10 : Assemblée Générale de la Confrérie Saint Pansard
à 18h00 à la mairie
SEMAINE N°41

du 05 au 20.10 : « La semaine bleue » (voir à l’intérieur)
09.10 :Elections des représentants des parents
d’élèves (voir à l’intérieur)
11.10 : Concours equifeel et concours de travail
à pied organisés par les Amis de la Demi-Lieue
SEMAINE N°42

16.10 : Vacances scolaires de la Toussaint après la classe
SEMAINE N°43

25.10 : Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du 24 au 25
Octobre
SEMAINE N°44

30.10 : Conférence sur le suaire de Turin présentée par
Echanges et Dialogues à 19h00 à la salle des fêtes
31.10 : Halloween
01.11 : Toussaint (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°45

02.11 : Rentrée des élèves

Le jeudi 10 Septembre, la remise des gros lots de la tombola
de la Saint Pansard a fait des heureux.

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES
ECOLE MATERNELLE

Vendredi 09 Octobre 2020 de 8h30 à 12h30 dans les locaux de l’école
ECOLE ÉLÉMENTAIRE RENÉ BRY

Vendredi 09 Octobre 2020 de 8h30 à 12h30 dans les locaux de l’école
COLLÈGE DENIS SAURAT

Vendredi 09 Octobre 2020 de 8h00 à 12h00 dans la salle polyvalente
FÊTE DE LA SCIENCE
« Quand la nature habille l’homme »
L’écomusée de Fourmies organise une semaine de la fête de la science sur
trois lieux.
• Musée du Textile et de la Vie Sociale (MTVS)
✗ dimanche 04 Octobre de 14h00 à 18h00 animations familiales,
de 14h00 à 18h00 spectacle « Le musée du futur » et à 16h00
conférence sur le textile
• Le L@BO
✗ mardi 06 Octobre de 18h00 à 20h00 ; jeudi 08 de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h30
et samedi 10 de 10h00 à 12h00, ateliers fablab sur l’habillement sur réservation
(09.67.16.04.81)
• Médiathèque Antoon Krings
✗ vendredi 02 (sur réservation) et samedi 03 Octobre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à
18h30, micro folie (dispositif numérique).
✗ mardi 06 Octobre de 14h00 à 19h00, mercredi 07 de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à
18h30, jeudi 08 de 13h30 à 18h30, vendredi 09 Octobre de 10h00 à 18h30 et samedi
10 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, exposition « Les promesses végétales ».
✗ samedi 10 Octobre de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, recherche à risque (Escape
Game) – Réservation obligatoire (03.27.69.72.90).

OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie est ouverte au public de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(03.27.60.82.20)
PERMANENCE
Permanence sur rendez-vous de Madame Liliane Collier, adjointe aux affaires sociales, le
mardi de 11h00 à 12h00 à la mairie.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, signalez-le sans tarder à la mairie.
ÉLAGAGE DES HAIES
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des
voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne
cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection
de voirie). Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France
Télécom et l’éclairage public. (Extrait du Code Civil).
CANTINE SCOLAIRE ET GARDERIE
Les inscriptions pour la cantine et la garderie se font sur le site « My Perischool ». Vous
devez obligatoirement finaliser l’inscription au plus tard le jeudi soir.
Si
votre
compte
n’est
pas
encore
créé,
rendez-vous
à
l’adresse
suivante :https://trelon.myperischool.fr avec le code d’accès de la commune DL7YSY5
En cas de problème, vous pouvez vous rapprocher de l’accueil de la mairie.

OUVERTURE DE LA POSTE
A partir du lundi 02 Novembre 2020, le bureau de poste de Trélon sera
ouvert selon les horaires ci-dessous :
• Le lundi de 10h à 12h – 13h30 à 16h30
• Le mardi de 9h à 12h – 13h30 à 16h30
• Le mercredi de 9h à 12h
• Le jeudi de
9h à 12h – 13h30 à 16h30
• Le vendredi de 9h à 12h – 13h30 à 16h30
• Le samedi de 9h à 12h
LA DOYENNE DE TRÉLON A ÉTÉ FÊTÉE
Le dimanche 27 Septembre, Madame Cécile Sadin a fêté ses
98 ans. Doyenne des Trélonais, c’est à ce titre qu’elle a reçu la
visite de la municipalité.
CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 22 Octobre
2020, dans les locaux de la maison de santé Albertine situés rue Victor Hugo, le matin à partir
de 09h00.
BUS FRANCE SERVICES
Le bus France services qui dessert la Sambre-Avesnois sera à Trélon
le lundi 05 Octobre 2020 de 9h30 à 13h30 et de 14h00 à 16h00.
Vous pouvez prendre contact par téléphone au 03.59.73.18.20 ou par
courriel avesnois.franceservices@lenord.fr
ATELIER REPASSAGE « LES MISS FER »
L’atelier repassage « Les Miss Fer » est ouvert les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 08h30 à 11h30 et les mardi et vendredi de 13h00 à 17h00.
Pour tous renseignements, contacter le 03.27.60.71.00
PROMENADES EN FORÊT
Par mesure de sécurité, les promenades ne sont pas autorisées le week-end en forêt communale
pendant la période de chasse du dimanche 20 Septembre 2020 au samedi 28 Février 2021.
SERVICES MÉDICAUX DE GARDE
Médecins
En cas d’urgence :
- la semaine de 20h à minuit, le samedi de 12h à minuit et le dimanche de 8h à minuit vous devez
composer le (03.20.33.20.33), un médecin régulateur vous répondra. Après minuit, ce numéro
bascule vers le 15 (SAMU),
Pharmacies (lieu, modalités d'accès, horaires….)
Il ne faut plus appeler la gendarmerie mais contacter Service de gardes qui vous informe
- par téléphone : 0 825 74 20 30 (coût de l'appel : 0,15 € la minute)
- par internet : www.servigardes.fr
Infirmières
Veuillez appeler votre infirmière habituelle,
- Mme RENAUX (09.50.15.14.24/06.30.27.93.53) ou Mme CAPELIER-DUPONT
(07.70.02.03.08)
- Mme FOSSÉ ou Mme GUILAIN (07.83.88.98.87)
- Mme BAYE ou Mme HENNECHART (06.83.24.48.40)
- Mme PAVOT ou Mme RONVAL (06.77.61.26.49)
ACCÈS À LA CARRIÈRE DU CHÂTEAU GAILLARD
L'accès au plan d'eau de l'ancienne carrière du Château Gaillard (dite L'eau bleue) est strictement
interdit tout comme la baignade extrêmement dangereuse.

TOUSSAINT
PROPRETÉ DU CIMETIÈRE

A l’approche des fêtes de la Toussaint, vous êtes invités à procéder au
nettoyage des tombes et sépultures. Tous les travaux d’entretien, peinture et
maçonnerie devront être terminés pour le vendredi 23 Octobre 2020.
STATIONNEMENT ET CIRCULATION

Les 29, 30 et 31 Octobre et 1er Novembre, le stationnement des véhicules de
toutes natures sera interdit du n°9 rue du Pont Séru jusqu’au parking face
au cimetière. Des panneaux indicateurs réglementaires seront mis en place à
cet effet. La circulation se fera dans le sens rue du Pont Séru, rue Heureuse,
rue de la Liberté.
BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
Un arrêté préfectoral annulant les arrêtés municipaux des 29 et 30 Juillet 1998, tout brûlage de
végétaux est strictement interdit sur le territoire de notre commune.
CENTRE SOCIO-CULTUREL DE FOURMIES
Le Centre Socio-Culturel (CSC) de Fourmies propose aux jeunes de 11 à 17 ans un atelier de
pratique du théâtre pour enfants le mercredi de 14h00 à 15h30 dans la salle polyvalente du CSC
(animation par une professionnelle).
La première séance de découverte est gratuite.
Renseignements 03.27.60.81.81
DANCING CLUB TRÉLONAIS
Les cours de danse moderne ont lieu les mercredis de 14h30 à 16h00
pour les 6-11 ans (5 € par mois).
Pour les 12 ans et plus, des cours de K-pop sont proposés les mercredis
de 16h15 à 17h45 et les samedis de 10h30 à 12h00 (10 € par mois).
L’adhésion au club est de 10 € pour l’année.
Pour tous renseignements, contacter Valérie Béguin (07.71.75.03.64) ou
Chloé Rissack (06.74.58.62.93)
DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC L’AMICALE LAÏQUE
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE–MÉDIATHÈQUE

Le service de prêts (livres, CD, DVD et CD Rom) est ouvert le lundi de 09h00 à
12h00, le mercredi de 14h00 à 16h00 et le samedi de 14h00 à 15h00.
Pour ceux qui le souhaitent, l’adhésion à l’Amicale Laïque est fixée à 5 € par an.
CLUB SCRABBLE

Le club scrabble duplicate vous accueille le lundi à 14h00 et le mardi à 20h00 à la bibliothèque.
CAFE LITTERAIRE

Réunion le jeudi 29 Octobre 2020 de 14h00 à 16h00.
EXPOSITION

Une exposition présentant de nombreuses photographies de classes des écoles maternelle et
élémentaire est visible aux heures habituelles d’ouverture. Vous pouvez nous aider à retrouver
certains noms ou en nous prêtant vos photos qui seront scannées et rendues rapidement.
JOYEUX DRILLES
Le club ne reprendra pas ses activités en Octobre en raison du covid-19. Dès que la reprise sera
possible, tous les adhérents seront prévenus.
MÉTIER DE L’AGRICULTURE
Le lycée agricole de Sains-du-Nord a débuté une formation d’ouvrier maraîcher (homme ou
femme) réservée aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi ou salariés.
Cette formation comporte 800 heures en centre et 385 heures en entreprise.
Renseignements pratiques : 03.27.59.15.54

LES DÉSAXÉS : « SAX »
Souriant large dans leurs costumes bon chic bon gendre, les
DÉSAXÉS sont quatre saxophonistes virtuoses.
La musique, la comédie, le chant et même la danse
constituent les ingrédients de leur force à comique. Ce qui
leur permet de regarder les choses en farce surtout quand ils
sont pris en flagrant délire, une des heureuses propensions
de ces Sax Brothers dézingués.
Avec plus d’un tour dans leurs sax, ils ont toutes les
musiques du monde dans leurs tuyaux de cuivre. D’où leur
invitation à participer au sacre du tympan car leur art de la
fougue porte, emporte et transporte même ceux qui peinent
à ouïr.
Ce quatuor musical atypique, aussi cinglé que talentueux, a
obtenu en 2019 le prix du meilleur spectacle musical au
festival d’Avignon.
Les DÉSAXÉS vous convient le samedi 07 Novembre 2020 à 20h30 à la salle des fêtes pour le
meilleur et pour le rire.
Entrée : 15 € (gratuite jusque 12 ans)
Réservation en mairie à partir du 12 Octobre (03 27 60 82 20)
Il est possible que ce spectacle soit reporté à une date ultérieure en raison de l’épidémie de
coronavirus. Pour en être rapidement informé, vous pouvez consulter le site internet de la mairie
www.trelon.fr
LA MOBILITÉ, UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI
Le Garage Solidaire Sambre Avesnois (G2SA) peut aider les
personnes bénéficiant des minima sociaux ou percevant de faibles
revenus à se déplacer pour accéder à un emploi, suivre une
formation ou profiter de soins médicaux.
Deux options vous sont proposées :
• entretien et réparation de véhicules (cotisation annuelle
10 € ; main d’œuvre 20 €/heure),
• location de véhicules (pour une journée, vélo électrique 1€,
scooter 2 €, voiture sans permis 3 € et voiture 4 €).
G2SA 27 rue Bleue – 59610 FOURMIES
Contacts 03.27.66.01.21
G2sa.fourmies@associationsynergie.fr contact@associationsynergie.fr
Un flyer est disponible à l’accueil de la mairie.
LA SEMAINE BLEUE
La « semaine » nationale des retraités et personnes âgées se déroulera du lundi 05 au mardi 20
Octobre 2020 dans le respect des gestes barrières.
Le programme complet figure sur le site internet de la mairie ainsi que les éventuelles annulations
(www.trelon.fr).
Vous trouverez ci-dessous quelques unes des manifestations proposées.
• vendredi 09 Octobre : soirée hommage à Michel Sardou par Hervé Michel à 20h00 à Anor.
(Entrée gratuite)
• vendredi 16 Octobre : grand karaoké à 14h00 à Anor. (Entrée gratuite)
• samedi 17 Octobre : spectacle Edith Piaf « Quand la môme inspire » à 15h00 au théâtre
Jean Ferrat de Fourmies
• Dimanche 18 Octobre : « Marche bleue » à 9h00 sur le site des Etangs des Moines
(participation : 3 €)

ATELIER-MUSÉE DU VERRE
L’atelier-musée du verre est ouvert les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
de 10h00 à 18h00 et les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00.
Chaque jour, par groupe de 10 personnes, à 11h00, 14h00 et 15h30, un temps
de médiation précédera une visite libre du site. A 16h30, une visite guidée sera
organisée.
Port du masque obligatoire.
LES MESSES DES MOIS D’OCTOBRE
HORAIRES

samedi 03 Octobre
dimanche 04 Octobre

SAINS-DU-NORD (18h00)
OHAIN (09h30)

samedi 10 Octobre

GLAGEON (18h00)

dimanche 11 Octobre

FOURMIES SAINT-PIERRE (11h00)

samedi 17 Octobre

WIGNEHIES (18h00)

dimanche 18 Octobre

FOURMIES SAINT-PIERRE (11h00)

samedi 24 Octobre

ANOR (18h00)

dimanche 25 Octobre

FERON (09h30) – FOURMIES SAINT-PIERRE (11h00)

samedi 31 Octobre

SAINS-DU-NORD (18h00)
dimanche 1 Novembre OHAIN (09h30) – FOURMIES SAINT-PIERRE (11h00)
er

PRÉCAUTIONS SANITAIRES

Port du masque indispensable à partir de 11 ans.
Respect de la distance physique de 1 mètre.
Désinfection des mains en entrant.
Obligation de s’asseoir aux places indiquées.
La communion sera apportée par le prêtre.
L’offrande se fait dans un panier à la sortie de l’église.
TRÉLON HANDBALL CLUB
LES RENCONTRES

03.10

14h45

TRELON – MAUBEUGE

- 11 ans mixte

03.10

18h30

TRELON – LILLE/VILLENEUVE D’ASCQ

10.10

14h00

AULNOYE-AYMERIES – TRELON

10.10

16h30

CAMBRAI – TRELON

10.10

18h30

WAMBRECHIES – TRELON

seniors garçons

18.10

16h00

COUTICHES – TRELON

seniors garçons

seniors filles
- 11 ans mixte
- 18 ans garçons

MARCHE NORDIQUE
Le club de gym tonic et zumba organise chaque dimanche une sortie en
marche nordique à 9h30. Pour connaître le lieu de départ, vous devez vous
renseigner lors d’une séance du mardi ou du jeudi entre 18h10 et 20h15 à la
salle des fêtes.
ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
ACTIVITÉS

Le Club de Cyclotourisme Trélonais vous propose de la marche, du VTT et du
cyclotourisme.
RENDEZ-VOUS

Vous êtes attendus dans ces trois disciplines les dimanches 04, 11, 18 et 25
Octobre à 9h00 sur la place de l’église.

LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A (D3)

Equipe B (D6)

11.10 : 15h30 TRELON – BACHANT
25.10 : 15h30 CAMBRAI-SAINT ROCH – TRELON

AVESNELLES – TRELON
TRELON – SAINS-DU-NORD

FOOTBALL JEUNES

U17 (D2)
03.10 : 16h00 TRELON – POIX-DU-NORD
10.10 : 16h00 TRELON – FONTAINE-AU-BOIS
24.10 : 16h00 TRELON – SOLRE-LE-CHÂTEAU
31.10 : 15h30 BERLAIMONT – TRELON

U14 (D2)
04.10 : 10h00 TRELON – HAUTMONT
11.10 : 10h00 TRELON – COUSOLRE
18.10 : 10h00 ROUSIES – TRELON
25.10 : 10h00 VILLERS-SIRE-NICOLE – TRELON

LES ACTIVITÉS DU RÉVEIL BOULISTE
samedi 03 Octobre
clôture du challenge d’hiver 2019-2020
samedi 17 Octobre

doublettes formées

TENNIS DE TABLE
LES RENCONTRES

Division Régionale 4

04.10 TRELON 1 – RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE 1

Division 2

04.10 SARS-POTERIES/BEUGNIES 4 – TRELON 2

Division Régionale 4

18.10 BUIRE – TRELON 1

Division 2

18.10 TRELON 2 – COUSOLRE 2

LA SERRE DE TRÉLON
Si vous êtes amateurs de légumes bio, la serre de Trélon est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à
15h00 (rue Victor Hugo près du stade Yvon Ferenken).
C.L.I.C.
Si vous avez plus de soixante ans ou êtes en situation de handicap
quel que soit votre âge, le Centre Local d’Information et de
Coordination est à votre service pour vous écouter, vous informer,
vous aider, vous orienter, vous évaluer, vous accompagner et
coordonner vos démanches. Flyer disponible en mairie.
Contact : C.L.I.C. route d’Haut-Lieu – BP 10209 – 59363
AVESNES-SUR-HELPE
03.27.57.54.33 clic.centre@clic-avesnois.fr
Accueil du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (le vendredi sur rendez-vous).
Permanences de Madame Jouniaux, coordonnatrice, le lundi de 09h00 à 11h30 avec ou sans
rendez-vous en mairie de Fourmies.
LES YMAGIERS
ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE

L’atelier fonctionnera le vendredi 02, le jeudi 05, le vendredi 16, le lundi 26 et
le mercredi 28 Octobre 2020 de 14h00 à 17h00 à la maison Dimnet.
EXPOSITIONS

Les Ymagiers exposeront les vendredi 09, samedi 10 et dimanche 11 Octobre 2020 dans la salle
Francis Baroche à Avesnelles (vernissage le vendredi à 18h30). Le samedi à 17h00, concert de
jazz-blues par le groupe « Trouble dose ».
Ils exposeront également les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 Octobre 2020 à la salle des
fêtes de Glageon.

ARRIVÉES ET DÉPARTS
Si vous arrivez ou si vous quittez la commune de Trélon, vous êtes priés dans votre intérêt de bien
vouloir signaler ce changement important à l'accueil de la mairie.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2020
Le Conseil Municipal
✔ est informé
- que depuis le 1er Mars 2020, les groupes politiques d’opposition des communes de plus de
1000 habitants et plus peuvent désormais disposer d’une tribune d’expression dans les
bulletins d’information publiés par la commune. Ces modalités d’application de cette
disposition sont définies par le règlement intérieur qui doit être établi dans les 6 mois à
compter de l’installation du Conseil Municipal,
- que le projet d’implantation du CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce) d’AulnoyeAymeries avec relance de la transformation du château des Carmes sera élaboré en partenariat
avec la CCSA (Communauté de Communes du Sud-Avesnois),
- qu’un concert de l’ensemble vocal Septentrion aura lieu le 21 Août à 15h30 dans l’église Saint
Léger,
- qu’un arrêté municipal rend le port du masque obligatoire dans le cadre de la manifestation
« Trélon en Folie » ,
- que les représentants appelés à siéger au sein du conseil d’adminsitration de la maison de
retraite sont : Messieurs et Mesdames Thierry Reghem, Liliane Collier, Françoise Debaisieux,
Jean Simon et Marie-Pierre Bizien ;
✔ décide
- de ne pas augmenter les taux des contributions directes 2020,
- d’admettre en non valeur des créances de recettes pour 162,38 €,
- d’adhérer au Pôle Santé Sécurité au Travail du Centre de Gestion ;
✔ vote l’affectation des résultats 2019
✗ Budget principal
- Il est décidé d’affecter en recettes de fonctionnement la somme de 446 609,90 € et en recettes
d’investissement la somme de 144 754,16 € pour couvrir le besoin de financement de la
section d’investissement ( 15 voix pour et 2 voix contre),
✗ Budget Annexe ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
- A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’affecter le solde positif d’un montant de
367,95 € en recettes de fonctionnement,
✗ Budget Annexe forêt
- Il est décidé de reporter le solde positif de fonctionnement d’un montant de 52 489,98 € en
section de fonctionnement (15 voix pour et 2 abstentions) ;
✔ vote le budget principal 2020 (15 voix pour et 2 contre)
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

2 728 562,90

2 728 562,90
Investissement

Dépenses

Recettes

1 170 535,86

1 170 535,86
Total

3 899 098,76

3 899 098,76

✔ vote le budget ALSH 2020 (15 voix pour et 2 contre)
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

130 900,00

130 900,00
Total

130 900,00
130 900,00
✔ vote le budget de la forêt 2020 (15 voix pour et 2 contre)
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

62 842,00

62 842,00
Total

62 842,00

62 842,00

✔ désigne
- Monsieur Dominique Mara correspondant défense (17 voix pour),
- Monsieur Thierry Reghem et Madame Emilie Barbet représentants titulaires et Madame
Liliane Collier et Monsieur Corentin Destrés représentants suppléants appelés à siéger au sein
de l’EPCC (Etablissement Public de Coopération Culturelle) Ecomusée de l’Avesnois. (15
pour et 2 abstentions).
BIEN VIVRE À TRÉLON
En vertu des arrêtés des 29 et 30 Juillet 1998, dans notre commune,
▪ le bruit des tondeuses, tronçonneuses etc… est interdit avant
9h00 ;
▪ Pour qu’il soit agréable de vivre à Trélon, il vous est rappelé :
▪ que les poubelles doivent être sorties et rentrées le moins
longtemps possible avant et après le passage du camion de
ramassage,
▪ que les papiers, canettes, mégots de cigarettes, masques antivirus… ne doivent pas être déposés sur la voie publique,
▪ que le stationnement des véhicules, dont l’arrêt du moteur évite
bruit et pollution, est interdit sur les trottoirs,
▪ que les trottoirs sont réservés aux seuls piétons,
▪ que les limitations de vitesse doivent être respectées dans la ville.
ACCÈS À LA DÉCHETTERIE D’OHAIN

PERMANENCE MGEN
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale tiendra en mairie de
Trélon une permanence le vendredi 02 Octobre sur rendez-vous
fixés à 9h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00.
Mr Watremez 07 84 45 01 13 ou par courriel : jwatremez@mgen.fr

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE : MON COMPTE AMELI
Mon compte ameli, c’est votre espace personnel en ligne pour accéder à tout moment à vos
services de l’assurance maladie.
Rendez-vous dès maintenant sur www.ameli.fr.
Facilitez-vous la vie
• Consultez vos remboursements en temps réel.
• Téléchargez vos relevés mensuels.
• Téléchargez votre attestation de droits et d’indemnités journalières.
• Consultez les tarifs, horaires, spécialités et localisation des
médecins et établissements de soins autour de vous.
• Contactez un conseiller.
Gagnez du temps, faites vos démarches en ligne
• Déclarez votre nouvelle adresse.
• Mettez à jour votre RIB.
• Déclarez la naissance d'un nouveau-né.
• Déclarez la perte ou le vol de votre carte Vitale.
Plutôt mobile ? Utilisez l'appli ameli
Depuis votre téléphone portable, recherchez « ameli » dans l'App Store ou Google Play.
REPAS DES AÎNÉS
En raison des conditions sanitaires drastiques à respecter le repas des Aînés prévu le dimanche 04
Octobre 2020 est reporté à une date ultérieure.

SERVICES DE SANTÉ
Ces personnels de santé sont à votre disposition.

POUR SOURIRE

DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC ÉCHANGES ET DIALOGUES
FONCTIONNEMENT DES CLUBS EN OCTOBRE

Le vendredi 30 octobre à 19 h à la salle des fêtes de Trélon André Wautriche, président de
l’association, nous parlera du suaire de Turin.
Renseignements sur l'activité des clubs sont à demander au secrétariat : 03 27 59 72 03
Clubs
Anglais
Art du dessin

Casse-têtes

Couture

Informatique
Les
Barbouilleurs
Marche
Tai-Chi
Théâtre
Vidéo

Horaires
Les lundis de 15h00 à 17h00
Une alternance hebdo d’animation et de conversation orientée
« perfectionnement ».
Lieu de rencontre salle des fêtes d’OHAIN - 18 place Foch
Les jeudis de 14h30 à 17h00
Toutes les techniques du dessin crayon et plume.
Reprise en novembre
Les mercredis de 14h00 à 17h00.
Jeux divers (scrabble, rumikub) pour se détendre en activant
nos neurones.
Les 1er et 3ème jeudis de 14h00 à 16h00.
Découverte ou approfondissement des diverses techniques et
machines de couture.
Les mardis de 14h00 à 16h00
Bureautique ou aides ou conseils divers.
Les vendredis de 14h00 à 17h00.
Parcours d’oxygénation de 5 à 6 km. Rdv au parking cimetière
Les mercredis 14/10 à 9h30 et 28/10 à 17h30
Les mardis de 19h00 à 20h30
À la salle des fêtes de Trélon
Les jeudis de 17h00 à 20h00.
Reprise en novembre
Les mardis de 16h00 à 18h00

Animateurs
Jeanne Dineur
06 86 15 97 51
Stéphane Hotelet
00 32 497 16 29 78
Françoise Collet
03 27 60 41 24
Annette Vandesande
03 27 59 55 41
Patricia Drouart
André Wautriche
06 01 99 34 62
Jeannine Draux
06 74 19 59 24
André Wautriche
06 01 99 34 62
Andrée Aithnard
03 27 59 72 03 et
Lucia Marchant
Éric Huart
00 32 473 99 33 53
Marie-Bernard Naveau
03 27 59 77 32

ÉTAT CIVIL
BIENVENUES

Eliott ROUSSEAUX, né le 1er Septembre 2020 à FOURMIES (Nord), (6 résidence de la Pierre
Trouée)
Gabin RAYMOND, né le 03 Septembre 2020 à FOURMIES (Nord), (17 rue Bellevue)
FÉLICITATIONS

Mademoiselle Pauline BERTRAND et Monsieur Miguel MANSIAUX, mariés le 12 Septembre 2020
Mademoiselle Carole DERAMBURE et Monsieur Vincent MOREAU, mariés le 19 Septembre 2020
Mademoiselle Mayline DEHANDSCHOEWERCKER et Monsieur Benoît DEFFOLIN, mariés le
26 Septembre 2020
SOUVENIRS

Madame Fernande RAUX épouse HANON, décédée le 29 Août 2020 à FOURMIES (Nord),
à l’âge de 82 ans ( 18 rue Bellevue)
Monsieur André AFFLARD, décédé le 1er Septembre 2020 à TRELON (Nord), à l’âge de 81 ans
(2 Chemin Vert)

