TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 324

SEPTEMBRE 2019
SEMAINE N°35

30.08 : Rentrée des enseignants
30.08 : Réception des enseignants à 11h00 à la mairie
31.08 : Portes ouvertes à la ferme Angus (voir à l’intérieur)
31.08 : Concours de pétanque au stade Yvon Férenken organisé
par l’AS Trélon (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°36

02.09 : Rentrée des élèves (voir à l’intérieur)
07.09 : Grande vente solidaire de la Communauté Emmaüs
de Glageon de 09h00 à 18h00 non-stop (buvette et
possibilité de restauration sur place)
07.09 : Grand Prix du Club Cyclotouriste Trélonais
(voir à l’intérieur)
07&08.09 : Salon de l’entreprise et du terrroir à Fourmies
(voir à l’intérieur)
08.09 : Passage du Grand Prix Cycliste de Fourmies
SEMAINE N°37

15.09 : Portes ouvertes aux Ecuries de la Demi-Lieue (voir à
l’intérieur)
15.09 : Kermesse du Foyer Claude Jourdain (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°38

21&22.09 : Journées Européennes du Patrimoine (voir à
l’intérieur)
21.09 : Passage de la randonnée historique des routes du Nord
vers 18h00 sur la D951 venant de Chimay en direction
de Glageon
SEMAINE N°39

23.09 : Automne
25.09 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
27,28&29.09 : Spectacle « Nos frontières » à Anor (voir
à l’intérieur)
29.09 : Concert du Chœur Vocalis à 16h00 dans l’église
Saint Léger (voir à l’intérieur)

Les élus ont félicité et
remercié l’équipe
des encadrants
du centre aéré pour leur
excellent travail auprès
des jeunes Trélonais.

RENTRÉE SCOLAIRE
ECOLE MATERNELLE

La rentrée à l’école maternelle aura lieu le lundi 02 Septembre à 08h45 rue Delval.
ECOLE ELEMENTAIRE

La rentrée à l’école élémentaire René Bry aura lieu le lundi 02 Septembre à 08h30, 4 rue du
Maréchal Foch.
COLLEGE DENIS SAURAT

Au collège Denis Saurat, les élèves seront accueillis :
 le lundi 02 Septembre à 8h10 pour les niveaux 5ème, 4ème et 3ème ,
 le mardi 03 Septembre à 8h10 pour le niveau 6ème uniquement (prise en charge des élèves
par les professeurs principaux toute la journée),
 le mercredi 04 Septembre, entrée en vigueur de l’emploi du temps normal pour les quatre
niveaux.
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
INSCRIPTIONS

Les inscriptions seront reçues dans les locaux de l'école municipale de
musique André Barbet rue Victor Hugo
• le mercredi 04 Septembre de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30,
• le samedi 07 Septembre de 10h00 à 12h30.
La reprise des cours est fixée au lundi 16 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 et ne sont pas remboursables. Les
droits de scolarité seront à régler ultérieurement après les vacances de la Toussaint. En effet,
chaque enfant bénéficie d’une période d’essai. Après cette période, vous recevrez votre facture à
régler à l’école de musique ou à la mairie de Trélon.
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
par téléphone (03.27.60.82.60) ou par mail ecoledemusique@ville-trelon.fr

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.
Il n’y a plus d’inscription le vendredi.
LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE

L’atelier fonctionnera les mardis 03 et 24, le vendredi 13 et le mercredi 18
Septembre de 14h00 à 17h00 à la maison Dimnet.
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).
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.

SUCCÈS SCOLAIRES OU UNIVERSITAIRES
Tous les jeunes de Trélon ayant obtenu un diplôme scolaire ou universitaire pendant l’année
scolaire 2018-2019 sont priés de se faire connaître en mairie jusqu’au vendredi 20 Septembre.
CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 26 Septembre
2019, dans les locaux de la maison de santé Albertine situés rue Victor Hugo, le matin à partir
de 09h00.
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.
ATELIER REPASSAGE « LES MISS FER »
L’atelier repassage « Les Miss Fer » est dorénavant 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
MARCHÉ FERMIER : LE GOÛT RETROUVÉ
Des producteurs locaux vous accueilleront chaque premier samedi du mois de 14h00 à 18h00 à la
ferme Angus de Trélon, de Février à Novembre.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, signalez-le sans tarder à la mairie.
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.
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.
INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
INSCRIPTIONS

Pour les enfants qui entrent au CE2 ou nés en 2011 (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 : jeudi 12 Septembre à 18h30 ou vendredi 13 Septembre à 14h00 ou à
18h30,
• années suivantes : jeudi 05 Septembre à 18h30 ou vendredi 06 Septembre à 14h00 ou à
18h30,
Ces réunions auront lieu dans la salle Saint Pierre (sous l’église) à Fourmies.
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30.
AVESNOIS MOBILITÉS
Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, un « guide mobilité » est disponible à
l’accueil de la mairie.
,

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 15 Septembre 2019 au samedi 29 Février 2020.
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…).
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 26 Septembre 2019 de 14h00 à 16h00.
EXPOSITION « LES BORNES FRONTIÈRES »

Réalisée par Monsieur Joël Danloux, une exposition sur les bornes frontières vous fera découvrir
par textes et images l’évolution historique de nos frontières.
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.
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
TRÉLON DANS LE COURRIER DE FOURMIES
Le Courrier de Fourmies du vendredi 09 Août 2019 comporte un spécial trois pages consacré à
Trélon. Un exemplaire de ce journal est gratuitement à votre disposition à la mairie dans la limite
du stock disponible.
L’AS TRÉLON RECRUTE
Tu es passionné et tu désires découvrir le football dans un club convivial alors rejoins les rangs de
l’AST selon le planning ci-dessous :
• U6/U7/U8/U9 : nés entre 2011 et 2014
le mercredi de 16h00 à 17h00 (reprise le 4 Septembre 2019)
• U10/U11 : nés entre 2009 et 2010
le mercredi de 16h00 à 18h00 (reprise le 14 Août 2019)
• U12/U13 : nés entre 2007 et 2008
le mercredi de 16h00 à 18h00 (reprise le 14 Août 2019)
• U14/U15 : nés entre 2005 et 2006
les mercredi et vendredi de 18h30 à 20h30 (reprise le 14 Août 2019)
• U16/U17 : nés entre 2003 et 2004
les lundi et mercredi de 18h30 à 20h15 (reprise le 12 Août 2019)
• U18/U19 : nés entre 2001 et 2002
les mardi et jeudi de 19h00 à 20h30 (reprise le 23 juillet 2019)
Ces séances sont gratuites avant la signature d’une licence.
Renseignements au 06.21.44.82.85

LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A (D4)

Equipe B (D6)
e

01.09 : 15h00 TRELON – BOUSSOIS coupe de France 2 tour
08.09 : 15h00 TRELON – ASSEVENT
VILLERS-SIRE-NICOLE – TRELON
22.09 : 15h00 MAROILLES – TRELON
TRELON – LEVAL
FOOTBALL SENIORS

07.09 : 16h00
08.09 : 10h00
21.09 : 16h00
22.09 : 10h00
28.09 : 16h00
29.09 : 10h00

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

JEUMONT – TRELON
AVESNES-SUR-HELPE – TRELON
TRELON – BAVAY
TRELON – DOMPIERRE-SUR-HELPE/CARTIGNIES
TRELON – ETRŒUNGT
TRELON – ROUSIES
CONCOURS DE PÉTANQUE

Au profit des jeunes du club, l’AST organise un concours de pétanque en doublettes formées
ouvert à tous le samedi 31 Août au stade Yvon Férenken.
Inscription : 13h00 ; début du concours : 14h30.
Mise : 10 € par équipe ; récompense : mises + 25 %
Buvette et petite restauration sur place.
LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
GRAND PRIX DE FOURMIES

En prélude au GPF, le Club Cyclotouriste Trélonais organise
le samedi 07 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
(coupe, lots et tirages au sort d’un VTT)
SORTIES PREVUES

01.09
08.09
15.09
15.09
22.09
29.09

Bousies
Cousolre « Marsupilami »
Berlaimont « La déchaînée »
Saint Michel « Les verts de terre »
Trélon sortie club
Trélon sortie club
TENNIS DE TABLE
Les rencontres à domicile se déroulent salle Pierre Leleux
22.09

7h45
7h45
7h45
7h45
9h00
9h00

R4

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

PINON-ANIZY – TRELON TT2

LES JOYEUX DRILLES
Le club reprendra ses activités de 14h00 à 17h00
• le lundi 02 Septembre pour le tricot
• le mercredi 04 Septembre pour les activités manuelles
• le vendredi 06 Septembre pour les jeux
La cotisation est de 17 € pour une année.
Renseignements auprès de Madame Brigitte Williame (06.42.28.28.71) ou de Monsieur
Jean-Michel Barthélémy (06.43.97.29.67).

HORAIRES DES MESSES
dimanche 01 Septembre OHAIN (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 07 Septembre

TRELON (18h00)
dimanche 08 Septembre RAINSARS (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 14 Septembre

FERON (18h00) – WIGNEHIES (18h00)
dimanche 15 Septembre BAIVES (09h30) – WALLERS-EN-FAGNE (09h30) – FOURMIES Notre Dame
(11h00)
ANOR (18h00)
samedi 21 Septembre
dimanche 22 Septembre WIGNEHIES (11h00)
samedi 28 Septembre

SAINS-DU-NORD (18h00)

dimanche 29 Septembre FOURMIES Saint Pierre (11h00)

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 de cigarettes… 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.
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
ATELIERS PRÉVENTION ROUTIÈRE
Le CLIC de l’Avesnois (Centre Local d'Information et de Coordination)
propose aux personnes retraitées des Ateliers Prévention Routière
comportant des tests du code de la route et un test de conduite avec un
moniteur auto-école.
Ces ateliers gratuits se dérouleront au Centre Socio-Culturel, 19 rue des Rouets à Fourmies (salle
Henri Danon) les jeudis 12, 19, 26 Septembre et 03 Octobre de 10h00 à 12h00.
Inscription obligatoire (03.27.57.54.33)
KERMESSE DU FOYER CLAUDE JOURDAIN
Le Foyer Claude Jourdain et l'association « Un truc en plus » organisent leur
traditionnelle kermesse le dimanche 15 Septembre de 11h00 à 18h00 avec au
programme :
• vernissage de la fresque réalisée par l’association des Ymagiers à 11h00,
• après-midi spectacle avec Falko et Valy, Cyril chante Bourvil, David
Bastien sosie de Patrick Sébastien et Johnny Mirador chante Johnny
Halliday,
• buvette et petite restauration sur place.
Entrée gratuite.

SCÈNES DE MÉNINGES EN AVESNOIS

L’association Scènes de Méninges en Avesnois et la
compagnie Anouk vous invitent à assister à leur nouveau
spectacle intitulé « Nos frontières ».
Dans le Nord de la France, près de la frontière belge, une
famille de douaniers et une famille de contrebandiers se
détestent depuis toujours.
L’arrivée de la seconde guerre mondiale et l’amour naissant
entre deux enfants que tout oppose, permettront-ils de
réunir enfin ces deux familles ?
Venez suivre leur histoire à une époque où douane et
contrebande faisaient vivre toute la région.
• Vendredi 27 septembre, départ à 19h
• Samedi 28 septembre, départs à 18h et 20h
• Dimanche 29 septembre, départs à 15h et 17h30
Parc de la Galoperie à Anor
Entrée 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans ; 2 € pour les bénéficiaires du RSA et les
demandeurs d'emploi)
Renseignements : 06 01 46 63 07
FERME ANGUS
PORTES OUVERTES

Située à Trélon, 11 bis chemin des Sars, la ferme Angus ouvrira
ses portes le samedi 31 Août 2019 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.
PERMANENCES MGEN
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale tiendra dorénavant en Mairie de
Trélon une permanence une fois par mois le vendredi sur rendez-vous fixés à
9h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00.
La prochaine aura lieu le vendredi 06 Septembre.
Inscriptions : Mr Watremez (07 84 45 01 13) ou par courriel : jwatremez@mgen.fr
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.
LA SERRE DE TRÉLON ET SES LÉGUMES « BIO »
Si vous aimez les légumes certifiés bio, n’hésitez pas à vous fournir à la
serre de Trélon située près du stade Yvon Férenken, rue Victor Hugo.
La serre est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h00.
Vous pourrez y trouver pommes de terre nouvelles, oignons, échalotes,
petits pois, concombres, courgettes, salades, fraises, framboises….

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

C'est la fin des vacances et la reprise des différents clubs. Le club informatique propose
chaque mardi matin de venir en aide aux personnes n'ayant pas accès à internet ou étant en
difficulté (création d'adresses mail, accès aux sites importants). Parlez-en, c'est au local 1 rue
Heureuse et la première séance est gratuite.
Notre association a 25 ans. Nous les fêterons sur la musique de Georges Brassens qui aurait 99 ans en
octobre. Réservez votre week-end des 19 et 20 octobre au 06 75 23 43 63 (de préférence après 17 h)
Tous renseignements sur l'activité des clubs sont à demander au secrétariat : 03 27 59 72 03
Club

Horaires

Anglais

Les lundis de 15h à 17h

Couture

Pas de réunion en septembre

Espagnol

Un mercredi sur deux de 16h à 17h30

Informatique

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

Casse-têtes

Un mercredi sur deux de 14h30 à 17h

Tai-Chi

Tous les mardis de 19h à 20h30

Animateur
Marie-Bernard Naveau
03 27 59 77 32
Jeanne Dîneur
06 86 15 97 51
Annette Vandesande
03 27 59 55 41
Mireille Carlier
06 31 42 26 48
André Wautriche
Françoise Collet
03 27 60 41 24
Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

LES AMIS DE LA DEMI-LIEUE
Les Amis de la Demi-Lieue organisent une opération portes ouvertes le
dimanche 15 Septembre avec au programme
▪ 11h30 repas et spectacle équestre (12 € adulte ; 8 € enfant ; réservation
obligatoire avant le vendredi 09)
▪ 14h30 brocante équestre, démonstrations, baptêmes….
▪ Renseignements au 06.79.10.73.74
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.
CIRCULATION RUE THIERS
Les aménagements autour du nouveau restaurant scolaire étant pratiquement terminés, la
circulation rue Thiers sera bientôt modifiée. Vous en serez avertis en temps utile.
SALON DE L’ENTREPRISE ET DU TERROIR
ème
Le 27 salon de l’entreprise et du terroir organisé dans le cadre du Grand Prix Cycliste se
déroulera les samedi 07 et dimanche 08 Septembre sur la place verte à Fourmies.
Le salon sera ouvert gratuitement au public de 10h00 à 19h00.
PROJET ÉOLIEN DE CHIMAY
Une réunion d’information publique concernant le projet d’implantation
d’un parc de cinq éoliennes sur le territoire de Chimay, entre les villages de
Salles, Villers-la-Tour et Saint-Rémy aura lieu le jeudi 12 Septembre à
19h00 à Forges (salle communale).

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 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)
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les journées européennes du patrimoine auront lieu les samedi 21 et
dimanche 22 Septembre en cinq lieux différents à ne pas manquer.
MAIRIE (14h00 - 18h00)

Exposition de tableaux des 19ème et 20ème siècles de peintres trélonais ou
ayant vécu à Trélon.
SALLE DES FÊTES (14h00 - 18h00)

Présentation de la fête de Saint Pansard (origine – bernage – chant traditionnel – bière artisanale).
Exposition de dessins réalisés par les élèves de l’école René Bry illustrant leur vision de la Saint
Pansard.
ATELIER-MUSÉE DU VERRE (14h30 - 18h30)

Ouverture gratuite de l’atelier-musée du verre.
Renseignements : 03 27 60 66 11 ou contact@ecomusee-avesnois.fr
ÉGLISE SAINT LÉGER (14h00 – 18h00)

Exposition de reliques et d’images religieuses.
CHÂTEAU (10h00 - 18h00)

Visite libre du parc face au château.
Marché des artisans.
DANCING CLUB TRÉLONAIS
REPRISE

Les cours reprendront au local rue Clavon-Collignon
• le mercredi 04 Septembre à partir de 15h00 pour le K-pop (à partir de 12 ans)
• le lundi 09 Septembre de 18h00 à 19h00 pour les adultes
• le mardi 10 Septembre de 18h00 à 19h00 pour les ados
Renseignements : Elodie (06.76.60.47.11) ou Chloé (06.74.58.62.93)
VIDE GRENIER

Le Dancing Club organisera le samedi 26 Octobre 2019 de 10h00 à 18h00 un vide grenier et vide
dressing à la salle des fêtes.
Réservation (1 € le mètre) auprès de Madame Valérie Béguin (06.31.29.26.56) ou
Mademoiselle Elodie Foulon (06.76.60.47.11).
Buvette et petite restauration sur place.

CHŒUR VOCALIS
LA REPRISE

L’ensemble féminin transfrontalier Vocalis reprend ses activités. Si vous aimez chanter, vous
pouvez venir assister à une répétition afin de rencontrer le groupe en plein travail (samedis 31
Août et 14 Septembre 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).
CONCERT « DAYS OF BEAUTY »

Le Chœur Vocalis est composé d’une petite douzaine de dames de chœur qui ont le plaisir et
l’avantage de posséder une jolie collection de timbres.
Sous la baguette de leur jeune et dynamique nouveau chef, les choristes présenteront un récital
oscillant entre nostalgie et modernité musicale avec des compositeurs comme Charles Gounod et
des contemporains tels l’américain Howard Helvey, le norvégien Ola Gjeilo ou l’anglais Bob
Chilcott.
Les choristes vous donnent rendez-vous le dimanche 29 Septembre 2019 à 16h00 dans l’Église
Saint Léger de Trélon.
Entrée 8 € (gratuite jusque 12 ans).
OPÉRATION CIVIGAZ
Civigaz est un projet porté par GRDF (Gaz Réseau Distribution
France) et FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) dont la finalité
est de :
• réaliser la sensibilisation de populations précaires disposant
d’un chauffage individuel alimenté en gaz naturel via le réseau
GRDF :
- à la sécurité de leur installation gaz
- aux éco-gestes permettant d’économiser l’énergie
• détecter des potentielles situations de précarité dans les
logements et faciliter la mise en lien avec les acteurs locaux
compétents.
Civigaz se positionne donc comme un programme d’aide à la lutte contre la précarité.
Une phase pour un lancement en Octobre 2019 et un déploiement sur le territoire du SudAvesnois porté par Face Thiérache est prévue.
Les territoires ciblés sont Anor, Fourmies, Glageon, Trélon et Wignehies.

SPECTACLE FRED RADIX « LE SIFFLEUR »
Fred Radix entre en scène sur les premières mesures de
« L’amour est enfant de Bohème » de Georges Bizet car il sait
qu’une chanson d’amour plaît à l’oreille et à l’oreiller.
Ce Bizet sur la touche, envoyé aux spectateurs, constitue le
prétexte rêvé pour un concert-conférence alternant anecdotes
savoureuses sur la musique et démonstrations à couper le sifflet
des mélomanes les plus exigeants.
L’artiste navigue ainsi de Mozart à Satie, de Schubert à
Offenbach en passant par Blanche Neige et les sept nains.
Ce digne successeur de Micheline Dax est un virtuose de la
glotte, un drôle d’oiseau qui marie avec bonheur musique et
music-hall, poésie, humour et élégance.
Samedi 16 Novembre 2019 à 20h30 salle des fêtes
Réservation en mairie à partir du lundi 21 Octobre 2019 (03.27.60.82.20)
Entrée : 15 € (gratuite jusque 12 ans)
GYM TONIC – ZUMBA
ACTIVITÉS

Le club de gym reprend ses activités en Septembre :
le mercredi : 18h10 – 19h10 Zumba ; 19h10 – 20h10 renforcement musculaire
le jeudi :
18h10 – 19h10 Strong ; 19h10 – 20h10 renforcement musculaire et pilates
MARCHE

Chaque dimanche, marche nordique au départ de Liessies (axe vert) à 9h30.
OP É RATION PLANTONS LE DÉCOR
Coordonnée par Espaces naturels régionaux et relayée sur le territoire du
Parc Naturel Régional de l'Avesnois, l'opération «Plantons le décor»
permet à tous de se procurer des arbres et arbustes de notre région, mais
aussi des arbres fruitiers, des plantes grimpantes et des mélanges fleuris.
Vous y trouverez entre autres 53 variétés fruitières anciennes de l'Avesnois
et 16 variétés potagères issues de la région.
Les bons de commande sont disponibles à la mairie, à la Maison du Parc (Grange Dîmière de
Maroilles) et sont téléchargeables sur les sites www.parc-naturel-avesnois.fr et www.ams.fr
Attention, les commandes d'hiver doivent parvenir à la Maison du Parc avant le jeudi 31 Octobre
2019 et celles de printemps avant le vendredi 14 Février 2020.
ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

Martin LEJEUNE, né le 25 Juin 2019 à FOURMIES (Nord), (58 rue Victor Hugo)
FÉLICITATIONS

Madame Marie SOUFFLET et Monsieur Francis BOULOGNE, mariés le 20 Juillet 2019
Mademoiselle Déborah ALLIAUME et Monsieur Alan COCQUERET, mariés le 24 Août 2019
Mademoiselle Julie PIETRAS et Monsieur Nicolas COLLIER, mariés le 24 Août 2019
SOUVENIRS

Madame Odette HOUZET veuve DERLY, décédée le 19 Juin 2019 à FOURMIES (Nord), à l’âge
de 94 ans (2 Chemin Vert)
Madame Marie-Madeleine BIBOIS épouse LEGROS, décédée le 26 Juin 2019 à TRELON
(Nord), à l’âge de 64 ans (23 rue du Fourneau)
Madame Régine LAFRENEZ veuve ROCUL, décédée le 07 Août 2019 à TRELON (Nord), à
l’âge de 94 ans (2 Chemin Vert)
Madame Juliette MOREAU veuve GUENIN, décédée le 09 Août 2019 à TRELON (Nord), à l’âge
de 97 ans (2 Chemin Vert)

