TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 312

SEPTEMBRE 2018
SEMAINE N°35

31.08 : Rentrée des enseignants
31.08 : Réception des enseignants à 11h00 à la mairie
01&02.09 : Salon du terroir et de l’entreprise à Fourmies
(voir à l’intérieur)
01.09 : Grand Prix du Club Cyclotouriste Trélonais
(voir à l’intérieur)
02.09 : Passage du Grand Prix Cycliste de Fourmies
SEMAINE N°36

03.09 : Rentrée des élèves (voir à l’intérieur)
08.09 : Grande vente solidaire de la Communauté Emmaüs
de Glageon de 09h00 à 18h00 non-stop (possibilité
de restauration sur place)
08.09 : Portes ouvertes à la ferme Angus (voir à l’intérieur)
09.09 : Messe d’action de grâce pour le départ de l’Abbé
André Veys à 11h00 à Fourmies église Saint Pierre
SEMAINE N°37

15&16.09 : Journées Européennes du Patrimoine (voir à
l’intérieur)
16.09 : Kermesse du Foyer Claude Jourdain (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°38

22.09 : Passage à partir de 08h42 des voitures anciennes
participant à « L’Historique des routes du Nord »
empruntant la rue Roger Salengro, venant de Liessies
22.09 : Pose d’une plaque commémorative à la mémoire de
Monsieur Arthur Hardy à 16h00 au Centre de Secours
22&23.09 : Présentation du spectacle « Souvenez-vous » par
l’association « Scènes de Méninges en Avesnois » à
la salle des fêtes d’Anor (à 20h00 le samedi et à 15h00
le dimanche)
23.09 : Automne
SEMAINE N°39

25.09 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
29&30.09 : Braderie du livre (voir à l’intérieur)

Les encadrants
du Centre Aéré
ont été félicités et
remerciés par les élus
pour leur travail
remarquable.

RENTRÉE SCOLAIRE
ECOLE MATERNELLE

La rentrée à l’école maternelle aura lieu le lundi 03 Septembre à 08h45 rue Delval.
ECOLE ELEMENTAIRE

La rentrée à l’école élémentaire René Bry aura lieu le lundi 03 Septembre à 08h30, 4 rue
du Maréchal Foch, la rue Thiers étant fermée en raison des travaux de construction du
futur restaurant scolaire.
COLLEGE DENIS SAURAT

Au collège Denis Saurat, les élèves seront accueillis :
 le lundi 03 Septembre à 8h10 pour les niveaux 5ème, 4ème et 3ème ,
 le Mardi 04 Septembre à 8h10 pour le niveau 6ème uniquement (prise en charge des
élèves par les professeurs principaux toute la journée),
 le mercredi 05 Septembre, entrée en vigueur de l’emploi du temps normal pour les
quatre niveaux.
CANTINE SCOLAIRE
Pour la rentrée de Septembre prochain, les inscriptions pour la cantine scolaire sont reçues
en mairie du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 09h00
à 11h00.
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
INSCRIPTIONS

Les inscriptions seront reçues dans les locaux de l'école municipale de
musique rue Victor Hugo
• le mercredi 05 Septembre de 15h00 à 18h30,
• le samedi 08 Septembre de 10h00 à 12h30.
La reprise des cours est fixée au lundi 17 Septembre.
Les disciplines instrumentales enseignées sont : piano/synthétiseur, percussions/batterie, flûte,
clarinette, saxophone, trompette, trombone, baryton, guitare et chant choral.
OBLIGATIONS

S’inscrire au cours d’instrument, c’est s’inscrire obligatoirement au cours de formation
musicale (solfège) et participer également à la classe d’orchestre (sauf cas particulier),
l’école de musique ayant pour but de former en priorité des musiciens d’orchestre.
Les droits d’inscription (10 € pour l’année) ainsi que les frais de location d’un instrument
(chèque de caution de 200 €) seront à régler le jour de l’inscription.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous présenter aux dates d’inscriptions, si vous avez
des questions, n’hésitez pas à contacter Monsieur Mickaël Loiseau, directeur de l’école de
musique au (03.27.60.82.60) ou ecoledemusique@ville-trelon.fr
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Ces journées européennes se dérouleront les samedi 15 et dimanche 16 Septembre à Trélon
de 14h00 à 18h00 avec deux possibilités :
• Château de Mérode
✗ visite gratuite du parc les deux jours de 14h00 à 16h00,
✗ visite commentée du château de 14h00 à 16h00 avec des
départs toutes les 30 minutes (durée 1h00 ; tarif 8 € par
personne ; gratuit pour les enfants en famille) ; inscription
06.60.75.52.67,
• Résidence du Chemin Vert
✗ exposition sur la vie des Trélonais pendant l’année 1918.

LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
ATELIER D'EXPRESSION ARTISTIQUE

L'atelier ne fonctionnera pas en Septembre.
EXPOSITION TEMPORAIRE

Les Ymagiers exposeront les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16
Septembre dans la salle polyvalente de Wallers-en-Fagne.
Vernissage le vendredi à 18h30.
HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
er
Du 1 Avril au 31 Octobre la déchetterie est ouverte au public les lundi, mardi et vendredi de 14h
à 18h, le mercredi de 14h à 20h et le samedi de 09h à 12h et de 14h à 18h (fermeture le jeudi et le
dimanche).
ACCÈS A LA DÉCHETTERIE
Si vous vous rendez à la déchetterie avec une remorque, pensez à la bâcher afin d’éviter la chute
de détritus sur la chaussée ou les trottoirs.
Ces pertes diverses polluent notre environnement et gênent la circulation des véhicules et des
piétons et peuvent provoquer des accidents.
INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
INSCRIPTIONS

Pour les enfants qui entrent au CE2 ou nés en 2010 (qu'ils soient baptisés ou non) les inscriptions
au catéchisme sont reçues dans le lieu qui vous convient. Contacter :
• pour Glageon
Virginie Carnelet (03.27.59.06.39)
• pour Trélon, Ohain, Wallers-en-Fagne et Baives Nathalie Crochart (03.61.46.67.56)
REUNIONS DES PARENTS

Première année : vendredi 14 Septembre à 18h30
années suivantes : vendredi 07 Septembre à 18h30
Ces réunions auront lieu à la salle de catéchisme de Glageon située derrière l’église.
FERME ANGUS
•
•

PORTES OUVERTES

Située à Trélon, 11 bis chemin des Sars, la ferme Angus ouvrira
ses portes le samedi 08 Septembre à partir de 10h00 en
compagnie de nombreux producteurs et artisans locaux (visite
des installations et barbecue).
RANDO FAMILY

En partenariat avec le Club Cyclotouriste Trélonais, seront
organisées avec un départ à 09h00 de la ferme
• une rando pédestre de 6 km,
• une rando VTT de 20 km.
Inscription 2 € avec un panier garni à gagner.
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
A l’occasion du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale qui sera célébré le 11
Novembre prochain , la Préfecture et l’association des maires du Nord proposent aux habitants du
département d’orner les fenêtres de leurs maisons ou appartements d’un drapeau tricolore. De la
même façon, les cloches des églises carillonneront ce 11 Novembre à 11h00 pendant 11 minutes.
ATELIER REPASSAGE
L’atelier repassage « Les Miss Fer » situé sur le côté gauche de la mairie de Trélon est ouvert :
• les lundis et jeudis de 7h30 à 11h30,
• les mardis et vendredis de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30.
Tarif à la pièce (0,50 à 2,50 €)
Pour tous renseignements, contacter le 03.27.60.71.00

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUILLET 2018
Le Conseil Municipal
✔ décide
- de renouveler les contrats de location des garages appartenant à la commune pour une durée de
3 ans ainsi que celui de location du droit de chasse en forêt communale pour une durée de 9
ans et moyennant un loyer annuel de 5 515 €,
- de prendre en charge le déficit de 104 € qui perdure depuis plus de 20 ans dans la régie
d’avances « diverses fêtes locales – consultations des nourrissons, etc... »,
- d’admettre en non-valeur des créances pour 176,35 € qui correspondent à des sommes
inférieures au seuil de poursuite,
- de modifier le budget annexe « forêt » 2018 (recettes 7 600€ ; dépenses 7 600€),
- de vendre à Monsieur Christophe Bouqueniaux la parcelle de terrain communal cadastrée
section E1764, d’une superficie de 46m², desservant son entrée de garage sis 26 rue du
Maréchal Foch,
- de prendre Mademoiselle Dastot Cybelia en contrat d’apprentissage à compter du 1 er
Septembre 2018 pour une durée de deux ans en vu de préparer un CAP-BEP de maçonplaquiste,
- de modifier le CDI du professeur de cuivres en poste à l’école municipale de musique depuis
2010 à raison de 7/20ème au 01/08/2018 au lieu de 3/20ème,
- d’adhérer à la médiation préalable obligatoire (M.P.O) pour les recours contentieux formés par
les agents à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et de signer la convention
avec le CDG59 en application de l’article 5 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
✔ tire au sort les noms de six Trélonais pouvant être appelés à figurer sur la liste d’un jury
criminel ;
✔ est informé
- du résultat partiellement fructueux de l’appel d’offres lancé dans le cadre de la construction
d’un restaurant scolaire en ossature bois (essences locales),
- du calendrier prévisionnel du projet de création d’une micro-crèche (dépôt du permis de
construire fin Juillet, attribution des lots en Décembre),
- de l’acquisition de trois vidéo-projecteurs interactifs pour l’école René Bry pour un coût de
11 000,00€ TTC,
- de la démolition du mur d’enceinte du parc Ténart,
- de la demande de subvention départementale d’un montant de 5 457,00€ sur une dépense
subventionnable de 7 276,00€ HT au titre des amendes de police pour l’aménagement
sécuritaire de la rue Delval,
- du concert du Chœur Vocalis « Voix et orgues » le dimanche 08 Juillet 2018 à 16h00 à
l’église d’Ohain (vingt ans de la rénovation de l’instrument).
RAMASSAGE DES POUBELLES
Tous les sacs contenant des déchets ménagers doivent absolument être
placés dans les poubelles adéquates. En cas de non respect, elles ne seront
pas ramassées.
Les bacs vides sont à rentrer au plus vite pour assurer la sécurité des
piétons et un cadre de vie agréable. Ils doivent également être nettoyés
régulièrement.
CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 27 Septembre
2018, dans les locaux de la maison de santé Albertine situés rue Victor Hugo, le matin à partir
de 09h00.

LES ANIMATIONS ESTIVALES DU PARC
Cet été, le Parc Naturel Régional de l’Avesnois organise sur le territoire des
sorties nature qui vous permettront d’apprendre à reconnaître la faune et la
flore de l’Avesnois.
Rendez-vous le mercredi 05 Septembre à 14h00 à Rainsars (RDV devant la
mairie) : criquets et sauterelles.
Ces animations gratuites sont ouvertes à toutes et à tous. Prévoir une tenue
adaptée. En cas d’intempéries, la balade peut être annulée au plus tard 24
heures avant. Consultez le site du Parc. www.parc-naturel-avesnois.fr
Profitez-en pour prendre de belles photos et participez au concours lancé par le Parc !
Infos sur www.parc-naturel-avesnois.fr
HORAIRES DES MESSES DU MOIS
samedi 1er Septembre
dimanche 02 Septembre
samedi 08 Septembre
dimanche 09 Septembre
samedi 15 Septembre
dimanche 16 Septembre
samedi 22 Septembre
samedi 29 Septembre
dimanche 30 Septembre

SAINS-DU-NORD (18h00)
OHAIN (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
TRELON (18h00)
FOURMIES Saint Pierre Messe d’action de grâce pour le départ de
l’abbé André Veys (11h00)
WIGNEHIES (18h00)
BAIVES (09h30)
ANOR (18h00)
TRELON (18h00)
FOURMIES Notre Dame (11h00)

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, signalez-le sans tarder à la mairie.
ACCUEIL DE JOUR AU CHEMIN VERT
La maison de retraite du Chemin Vert propose un accueil de jour du lundi au vendredi de 10h00 à
17h00 pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies apparentées.
Ce dispositif permet à la personne accompagnant le malade de souffler moralement et
physiquement.
Tarif : 10 € par jour repas du midi compris hors frais de transport.
Renseignements complémentaires au 03 59 21 00 00
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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 ;
• le brûlage des végétaux est autorisé tous les jours jusque 10h00.
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… 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 traversée de la ville.
HORAIRES DE LA POSTE
La poste de Trélon est ouverte le lundi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 09h00 à 12h00.
La levée a lieu à 14h00 du lundi au vendredi et à 12h00 le samedi.

PHILIPPE CHEVALLIER MONTE À L’ASSAUT
Contrairement à l’affiche, quand le rideau se lève, Philippe
Chevallier ne porte pas de cotte de mailles mais un traditionnel
costume deux pièces.
Sans aucun accessoire sur scène, il enchaîne les sketches, avec son
humour potache caractéristique, sur ses sujets de prédilection : les
aléas du quotidien et les travers du Français moyen.
Le heaume fort, l’humoriste égrène bons mots, allusions subtiles et
anecdotes amusantes.
Faisant feu de tout bois, il entraîne les spectateurs dans son sillage
et n’hésite pas à les solliciter.
Un spectacle chevaleresque à l’humour bienveillant qui fait mouche
à tout coup.
Samedi 17 Novembre 2018 à 20h30 salle des fêtes
Réservation en mairie à partir du lundi 22 Octobre 2018
(03.27.60.82.20)
Entrée : 20 € (gratuite jusque 12 ans)

BRADERIE DU LIVRE
Les bibliothèques d'Eppe-Sauvage, Trélon et Wallers-en-Fagne vendront les livres sortis de
leurs inventaires les samedi 29 et dimanche 30 Septembre de 10h00 à 18h00 à la salle
polyvalente de Wallers-en-Fagne.
APPRENEZ-LEUR LE CANIVEAU
Les articles L 2212-2 du code général des collectivités territoriales et R
635-8 du code pénal prévoient amendes et contraventions pour
sanctionner le dépôt de déjections canines sur les trottoirs. Il suffit que le
propriétaire du chien tenu en laisse le fasse descendre dans le caniveau.
En effet, les déjections qui gâchent notre cadre de vie sont déplaisantes
voire dangereuses pour les piétons. Les contrevenants seront sanctionnés.
TRÉLON DANS LE COURRIER DE FOURMIES
Le courrier de Fourmies du vendredi 06 Juillet 2018 comporte un spécial quatre pages
consacré à Trélon. Un exemplaire de ce journal est gratuitement à votre disposition à la
mairie dans la limite du stock disponible.
OUVERTURE DES SERVICES DU TRÉSOR PUBLIC
La perception de Trélon est ouverte au public les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 08h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h00. Fermeture le vendredi.

ACCÈS A 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.
Club tricot

LES JOYEUX DRILLES
Lundi 3 Septembre de 14h à 17h

Club activités manuelles

mercredi 4 Septembre de 14h à 17h

Club jeux (tarot, belote, scrabble,etc) Vendredi 5 Septembre de 14h à 17h
La cotisation est de 15 € pour une année.
Renseignements auprès de Madame Brigitte Williame (06.42.28.28.71) ou de Monsieur JeanMichel Barthélémy (06.43.97.29.67).

LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A (D4)

Equipe B (D5)
e

02.09 : 15h00 TRELON – GLAGEON (2 tour de la coupe de france)
09.09 : 15h00 FERRIERE-LA-PETITE – TRELON
TRELON – LANDRECIES
23.09 : 15h00 TRELON – ETRŒUNGT
BERLAIMONT – TRELON
FOOTBALL JEUNES

08.09 : 16h00
09.09 : 10h00
15.09 : 16h00
16.09 : 10h00
22.09 : 16h00
23.09 : 10h00
29.09 : 16h00
30.09 : 10h00

U17 (D1)
U15 (D2)
U17 (D1)
U15 (D2)
U17 (D1)
U15 (D2)
U17 (D1)
U15 (D2)

MAROILLES – TRELON
TRELON – MAUBEUGE EPINETTE
TRELON – ROUSIES
JEUMONT – TRELON
AULNOY-LEZ-VALENCIENNES – TRELON
ROUSIES – TRELON
HAUTMONT – TRELON
TRELON – HAUTMONT
RECRUTEMENT

Pour étoffer ses équipes d’âges (U17, U15, U12, U11, U9 et U6), l’AST invite tous les jeunes
souhaitant pratiquer le football à venir renforcer ses rangs. Le meilleur accueil leur sera réservé.
LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
GRAND PRIX DE FOURMIES

En prélude au GPF, le Club Cyclotouriste Trélonais organise le
samedi 1er Septembre son grand prix « cyclotouriste » sur le circuit
des pros.
Départ : salle Marie-José Perec dès 7h00
Quatre circuits au choix 35, 55, 85 ou 145 km
Coût 5 € ou 7 € avec le tee-shirt (35 km) ; 7 € (55, 85 ou 145 km)
Pré-inscription : Michel Locuty (03.27.65.29.50)
Remise des récompenses à 13h00 à la salle Marie-José Perec
SORTIES PREVUES

09.09
16.09
23.09
30.09

7h45
COUSOLRE (Marsupilami)
7h45
BERLAIMONT (La déchaînée)
9h00
TRELON
9h00
TRELON
LES ACTIVITÉS DU RÉVEIL BOULISTE
Samedi 08 Septembre Challenge : doublette formée

Marche et VTT
Marche,VTT et Cyclo
Marche,VTT et Cyclo
Marche,VTT et Cyclo

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.
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, le vendredi de 16h45 à 18h00 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 27 Septembre de 14h00 à 16h00.
EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE

Afin de faire découvrir la vie à Trélon durant l’année 1918, des panneaux illustrés seront
régulièrement exposés et renouvelés à la médiathèque aux heures d’ouverture habituelles.

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

Les clubs de l’association Echanges et Dialogues reprennent leurs activités en
septembre. Un effort particulier est fait sur la communication notamment à travers
son site internet : www.echangesetdialogues.fr et sa page facebook. Vous y trouverez
toutes les informations utiles sur les diverses activités proposées : anglais, espagnol,
couture, informatique et vidéo, casse-tête et remue-méninges ainsi que le tai-chi.
L’inscription pour l’année est de 25 € et permet l’accès à la totalité des clubs et des
ateliers.
Tous renseignements sur l’activité des clubs sont à demander auprès du secrétariat :
03.27.59.72.03
Club

Horaires

Anglais

Les jeudis 13 et 27 de 15h à 17h

Couture

Pas de réunion en octobre

Espagnol

Un mercredi sur deux de 16h à 17h30

Mireille Carlier
06 31 42 26 48

Informatique

Tous les lundis de 9h30 à 11h45
et les mardis de 14h à 16h
Vidéo les mardis de 16h à 18h

Patricia Drouard
03 27 60 52 70

Casse-têtes

Le lundi 24 de 14h30 à 17h

Françoise Collet
03 27 60 41 24

Remue-Méninges

Les jeudis 13 et 27 de 9h30 à 12h

André Wautriche
06 01 99 34 62

Tous les mardis de 19h à 20h30

Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

Tai Chi Chuan

Animateur
Marie-Bernard Naveau
06 84 47 24 80
Annette Vandesande
03 27 59 55 41

TRAVAUX ROUTIERS
Dans le cadre de l’entretien des ouvrages d’art sur le réseau routier départemental, des travaux de
remplacement du tablier sur l’ouvrage situé à Eppe-Sauvage débuteront à partir du lundi 3
septembre 2018 pour un délai prévu au marché de quatre mois, entraînant la coupure de la RD
119 et la mise en place d’un itinéraire de déviation passant par Trélon.
SALON DE L'ENTREPRISE ET DU TERROIR
Dans le cadre du 86ème Grand Prix Cycliste, ce salon installé sur la Place Verte à Fourmies est
ouvert au public les samedi 1er et dimanche 02 Septembre de 10h00 à 19h00. Entrée gratuite.
PERMANENCE ARMÉE DE TERRE
Le centre d’information et de recrutement des forces armées organise des
permanences d’information le mercredi de 09h00 à 12h00 dans les locaux de la
Mission Locale, rue Sencier, à Fourmies.
03.27.19.85.10 ou 06.13.43.12.42
SUCCÈS SCOLAIRES OU UNIVERSITAIRES
Tous les jeunes de Trélon ayant obtenu un diplôme scolaire ou universitaire pendant l’année
scolaire 2017-2018 sont priés de se faire connaître en mairie jusqu’au vendredi 21 Septembre.
AVIS DE POLICE
Les propriétaires, particuliers et cultivateurs doivent absolument tailler leurs haies afin d'assurer
une parfaite visibilité. Gendarmerie et police municipale veilleront à l'application de cette mesure.

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 16 Septembre 2018 au mercredi 28 Février 2019.
CHŒUR VOCALIS
LA REPRISE

L’ensemble féminin transfrontalier Vocalis a repris ses activités le samedi 25 Août. Si vous aimez
chanter, vous pouvez venir assister à une répétition afin de rencontrer le groupe en plein travail
(samedis 08 et 29 Septembre et samedi 06 Octobre à 14h00 au local rue Clavon Collignon).
Pour davantage de renseignements vous pouvez prendre contact avec la présidente, Madame
Marie-Jeanne Bombart (03.27.57.00.15).
LES ACTIVITÉS PRÉVUES

Les choristes se produiront :
• le vendredi 19 Octobre à 20h00 à Bousies avec le programme « Voix des tranchées » pour
le centenaire de l’armistice de 1918,
• le samedi 20 Octobre à 20h30 à Sains-du-Nord dans le cadre des « Vocalises sainsoises ».
KERMESSE DU FOYER CLAUDE JOURDAIN
Le Foyer Claude Jourdain et l'association « Un truc en plus » organisent leur
traditionnelle kermesse le dimanche 16 Septembre de 11h30 à 18h00 avec au
programme :
• après-midi spectacle présenté par le duo animateurs-chanteurs Falko et
Valy avec
- Cyril chante Bourvil,
- revue cabaret par For Ever.
• petite restauration et buvette.
Entrée gratuite.
SERVICES MÉDICAUX DE GARDE
Médecins
En cas d’urgence :
- la semaine de 20h à minuit,
- le samedi de 12h à minuit,
- 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 Servigardes 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 FOSSÉ ou Mme BOUGARD/GUILAIN (07.83.88.98.87)
- Mme WILLIAME ou Mme HENNECHART (06.83.24.48.40)
- Mme PAVOT ou Mme RONVAL (06.77.61.26.49)
- Mme RENAUX (09.50.15.14.24/06.30.27.93.53) ou Mme CAPELIER-DUPONT
(07.70.02.03.08)
ATELIER-MUSÉE DU VERRE
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine des samedi 15 et
dimanche 16 Septembre, l’atelier-musée du verre sera ouvert gratuitement au
public de 14h30 à 18h30.
Renseignements :  03 27 60 66 11 ou contact@ecomusee-avesnois.fr

GYM TONIC – ZUMBA
Le club de Gym Tonic reprendra ses activités les mercredi 05 et jeudi 06 Septembre à la salle des
fêtes. Les cours, assurés par une animatrice diplômée d'état, sont accessibles à partir de 8 ans.
Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire. Un certificat médical est
indispensable pour tous les participants.
LE MERCREDI

Zumba de 18h10 à 19h10
Renforcement musculaire et body barre de 19h15 à 20h15
LE JEUDI

Strong by zumba de 18h10 à 19h10
Pilates et gymnastique douce de 19h15 à 20h15
Pour chaque option, la première séance est gratuite.
TRÉLON HANDBALL CLUB
LES ENTRAÎNEMENTS

Les entraînements reprendront en Septembre à la salle de sports Marcel Beaumez (voir cidessous)
- Seniors garçons : les mercredis et vendredis de 19H30 à 21H00 (+ de 16 ans)
- Seniors filles: les mardis de 18H30 à 20H00 et les vendredis de 18H30 à 19H30 (+de 15
ans)
- 15 ans garçons et filles: les lundis de 19H00 à 20H30 et mercredis de 18H30 à 19H45
( années 2006,2005 et 2004)
- 13 ans garçons et filles : mercredis et vendredis de 17H15 à 18H30 ( années 2008, 2007 et
2006)
- 11 ans garçons et filles : les lundis de 18H00 à 19H00 (années 2010, 2009 et 2008)
- MiniHand : les lundis de 17h00 à 18H00 ( années 2011 et 2010 )
LES RENCONTRES

15.09

18h00 TRELON – FOURMIES

seniors garçons

23.09

11h00

GRANDE-SYNTHE – TRELON

seniors garçons

29.09

15h00

FOURMIES – TRELON

moins de 13 ans

30.09

10h30

FOURMIES – TRELON

moins de 15 ans

TENNIS DE TABLE
Les entraînements reprendront en Septembre, les mardis, jeudis et vendredis
de 18h00 à 20h00 et le samedi de 14h00 à 17h00 dans la salle Pierre Leleux.
Pour le compte du championnat 2018/2019, l’équipe qui évolue en D1 recevra
sa correspondante de Valenciennes le dimanche 30 Septembre à 9h00.
ART-THÉRAPIE
La municipalité offre aux Trélonais l’appui d’une art-thérapeute. Vous pouvez rencontrer Madame
Delannoy en la contactant auparavant (06.88.70.53.12.).
Ces ateliers d’art-thérapie permettent aux enfants d’exprimer leurs souffrances autrement que par des
mots (peur du noir, de l’école, crainte d’être nul, manque de confiance en soi, violence…).
LIVRES-SERVICE : PRENEZ – DONNEZ – ÉCHANGEZ
Vous possédez ou ne possédez pas la carte médi@pass et vous avez envie de lire
quels que soient le jour et l’heure ? Alors vous avez rendez-vous dans l’enceinte de
la maison de santé Albertine. Adossée au mur intérieur sous le préau, vous y
découvrirez une armoire « Livres-service » qui contient des ouvrages que vous
pouvez emprunter, lire, conserver ou ramener. Vous pouvez également y donner des
livres que vous ne souhaitez pas garder. Tous ces ouvrages doivent être en très bon
état afin de donner l’envie de les lire.

DANCING CLUB DE TRÉLON
INSCRIPTIONS

Les cours reprendront le mercredi 12 Septembre dans la salle rue Clavon Collignon
Les inscriptions seront reçues du mercredi 05 Septembre au samedi 13 Octobre avec quatre cours
d’essai gratuits (cotisation annuelle 20 € par enfant).
Vous sont proposées les formules :
• K.pop ou Hip-Hop 22,50 € par an pour 1h30 par semaine,
• K.pop ou Hip-Hop 45 € par an pour 3h00 par semaine.
REPETITIONS

Mercredi

Samedi

10 – 14 ans

14h00 à 15h30

09h30 à 11h00

15 – 18 ans

15h45 à 17h15

11h15 à 12h45

18 ans et plus

17h30 – 19h00

14h00 à 15h30

SOLUTION DU JEU N° 311
Les livres, les CD ou les places pour le prochain spectacle offerts par la municipalité ont été
gagnés par Mesdames Mauricette et Valérie LENGRAND (le lot ou le billet est à retirer en
mairie obligatoirement dans le mois qui suit).
ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

Lyvan FOUQUART, né le 01 Juillet 2018 à LILLE (Nord), (2 rue Thiers)
Novack BOURGEOIS, né le 10 Juillet 2018 à FOURMIES (Nord), (13 rue André Daubercies)
Nyls DEPLANQUE, né le 17 Juillet 2018 à VALENCIENNES (Nord), (2 rue Heureuse)
Alexandre VAAST, né le 18 Juillet 2018 à MAUBEUGE (Nord), (52 A rue Emile Zola)
Félicine DUPONT, née le 28 Juillet 2018 à MAUBEUGE (Nord), (54 A rue Emile Zola)
Ruben JANOT, né le 10 Août 2018 à FOURMIES (Nord), (1 rue André Daubercies)
FELICITATIONS

Mademoiselle Emilie MESTDAGH et Monsieur Mickaël JEANNOT, mariés le 21 Juillet 2018
Mademoiselle Séverine FOULON et Monsieur Ludovic LAURENT, mariés le 21 Juillet 2018
Mademoiselle Sarah MARTEL et Monsieur Olivier GRIMONT, mariés le 18 Août 2018
Mademoiselle Margareth WILMART et Monsieur Jean-Pol DELHOYE, mariés le 25 Août 2018
SOUVENIR

Madame Rose-Marie LAUDE épouse LAMBERT, décédée le 23 Juin 2018 à VALENCIENNES
(Nord), à l’âge de 64 ans (19 rue Emile Zola)
Monsieur Jean-Maurice VARIN, décédé le 19 Juillet 2018 à FOURMIES (Nord), à l’âge de 67
ans (100 rue Victor Hugo)
Madame Jacqueline COLLET veuve CABOOR, décédée le 31 Juillet 2018 à FOURMIES (Nord),
à l’âge de 81 ans (2 chemin Vert)
Madame Paulette TAKAC veuve FIEVET, décédée le 02 Août 2018 à TRELON (Nord), à l’âge
de 75 ans (2 chemin Vert)
Madame Annette DREMEAUX veuve BALLIEU, décédée le 05 Août 2018 à FOURMIES
(Nord), à l’âge de 85 ans (7 rue Bellevue)
Monsieur Jacques LENGRAND , décédé le 07 Août 2018 à VALENCIENNES (Nord), à l’âge de
76 ans (2 rue du Fourneau)
Madame Jacqueline GADENNE épouse de LYLLE, décédée le 12 Août à EPAGNY METZTESSY (Haute-Savoie), à l’âge de 91 ans (36 rue Delval)
Madame Ginette NOYELLE veuve CRÉPIN, décédée le 18 Août 2018 à TRELON (Nord), à
l’âge de 92 ans (2 chemin Vert)
Monsieur Claude TERNISIEN, décédé le 23 Août 2018 à TRELON (Nord), à l’âge de 62 ans
(12 rue de la Fonderie)

