TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 342

AVRIL 2021

SEMAINE N°13
02.04 : Vendredi Saint
02.04 : Distribution de friandises aux élèves
de l’école maternelle et de l’école
élémentaire René Bry
04.04 : Dimanche de Pâques
04.04 : Distribution de pâtisseries aux
résidents de la maison de retraite du
Chemin Vert
SEMAINE N°14
05.04 : Lundi de Pâques
SEMAINE N°15
12.04 : Conseil Municipal à 18h00 à la salle
des fêtes
SEMAINE N°16
23.04 : Vacances scolaires de Pâques après
la classe

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des vacances de Février
a pleinement satisfait tous les jeunes participants grâce à la qualité
des activités (voir à l’intérieur).

UN AIR DE FÊTE AVEC PÂQUES
La fête de Pâques va donner au centre ville un aspect festif avec
• une décoration pascale sur les parterres situés devant la
boulangerie et sur le chemin menant à l’école René Bry,
• une fresque ornant la grille d’entrée de l’école
maternelle,
• des mariés installés sur le parterre jouxtant la mairie.
Il vous est expressément demandé de respecter ces décorations.
ACCÈS À « MA VILLE CONNECTÉE »
Trélon a désormais son application mobile vous permettant de rester informés des actualités de la
commune, de faire des signalements citoyens et d’être alertés par notification ou SMS.
TÉLÉCHARGEMENT

Pour télécharger l’application, rendez-vous sur le Play Store (appareils Androïd) ou l’App Store
(appareils Apple)

UTILISATION

• Créer un compte
Créez votre compte en renseignant votre nom, votre prénom,
votre email et votre mot de passe. Pensez également à activer
votre compte sur votre boîte mail.
• Agenda et actualités
En cliquant sur Agenda, vous accédez à une liste de
manifestations à venir. Cliquez ensuite sur ce qui vous
intéresse pour l’afficher. Les actualités fonctionnent de la
même façon.
• Notifications
Les notifications vous informent rapidement des nouvelles
actualités, des nouvelles manifestations, des nouveaux
sondages, etc.…
• E-services
Informez la commune d’une dégradation ou d’une incivilité
par la prise d’une photo et si vous le souhaitez d’une
géolocalisation de l’incident afin que la municipalité soit
alertée rapidement et puisse intervenir dans les meilleurs
délais. Répondez également, si vous le souhaitez, aux
sondages citoyens qui seront lancés par votre commune.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Dans le cadre de la refonte complète du site internet de la commune, les commerçants, les
artisans et les associations souhaitant y être présentés sont priés d’envoyer leurs
coordonnées électroniques à l’adresse secretariat@ville-trelon.fr
Une fiche de renseignement leur sera alors adressée afin d’harmoniser les présentations.
PERSONNES ISOLÉES
Le service social de la mairie souhaite compléter son listing des personnes âgées de plus de
68 ans en y ajoutant celles qui, pour des raisons de santé ou autres, sont isolées et
aimeraient être contactées ou aidées. Si vous êtes dans ce cas, faites-le nous savoir (accueil
de la mairie ou par téléphone au 03.27.60.82.20.).

PERMANENCE SOCIALE
Permanence sur rendez-vous de Madame Liliane Collier, adjointe aux affaires sociales, le mardi
de 11h00 à 12h00 à la mairie.
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, vous devez aller sur 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.
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 faut contacter le service de garde 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 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)

CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 22 Avril
2021, dans les locaux de la maison de santé Albertine, le matin à partir de 09h00.
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.
PERMANENCE MGEN
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale tiendra en mairie de Trélon une
permanence le vendredi 09 et 23 Avril 2021 sur rendez-vous fixés à 9h00, 10h00,
11h00, 14h00, 15h00 et 16h00.
Contact : Mr Watremez 07 84 45 01 13 ou par courriel : jwatremez@mgen.fr

BUS FRANCE SERVICES
Le bus France services qui dessert la SambreAvesnois ne passera pas à Trélon le lundi 05 Avril en
raison de la fête de Pâques.
Il sera à votre disposition sur la place de l’église
• le lundi 03 Mai
• le lundi 07 Juin
• le lundi 05 Juillet
de 9h30 à 13h30 et de 14h00 à 16h00.
Il est fortement conseillé de prendre contact par téléphone pour fixer un rendez-vous au
03.59.73.18.20 ou par courriel avesnois.franceservices@lenord.fr

LE DOYEN DE TRÉLON À L’HONNEUR
Né le 1er Mars 1922 à Trélon dans la maison située
rue Delval qu’il n’a jamais quittée, Monsieur André
Moreau a fêté ce même jour ses 99 ans.
Après avoir obtenu son Certificat d’Etudes
Primaires, le doyen des Trélonais a travaillé au
tissage Falleur jusqu’à sa fermeture en 1969. Il
intègre alors la verrerie de Momignies qu’il quitte
en 1984, l’âge de la retraite arrivé. Il laisse alors
libre cours à sa passion du jardinage.
L’esprit toujours vif, intéressé par l’actualité qu’il suit quotidiennement, il explique sa longévité
par une vie régulière et équilibrée.
Le lundi 1er Mars 2021, covid oblige, seuls le maire et l’adjointe aux affaires sociales lui ont rendu
visite et lui ont offert au nom de la municipalité un colis de « douceurs » bien appréciées.
DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC L’AMICALE LAÏQUE
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mademoiselle Claudette
Lempereur (06.37.48.82.86).
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE–MÉDIATHÈQUE

Le service de prêts (livres, CD et DVD) est ouvert le lundi de 09h00 à 12h00, le
mercredi de 14h00 à 16h00 et le samedi de 14h00 à 15h00 dans le strict respect des
gestes barrières.
Les prêts sont gratuits. L’inscription est indispensable.
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 et le mercredi de 14h00 à 16h00 à la
bibliothèque avec six personnes au maximum.
CAFE LITTERAIRE

Réunion le jeudi 29 Avril 2021 de 14h00 à 16h00.
LES YMAGIERS
EXPOSITION À LA MAISON DE SANTÉ ALBERTINE

Les artistes Isabelle Vanhooren et Jacques Guislain accrocheront leurs toiles
dans la maison médicale pendant le mois d’Avril.
EXPOSITION ANNUELLE

L’exposition annuelle prévue les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 Avril 2021 à la salle des
fêtes de Trélon est annulée en raison le l’épidémie de covid..
ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE
La desserte internet de notre commune n’est pas satisfaisante…
Voici une affirmation qui appartient désormais au passé !
Le déploiement de la fibre optique dans notre secteur est
achevé et la commercialisation des services va s’engager dès à
présent !
Prenez connaissance des fournisseurs d’accès internet sur le site
de Cap Fibre : www.capfibre.fr et contactez-les pour connaître
les offres proposées et leur date de disponibilité sur le réseau
public.
DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC ÉCHANGES ET DIALOGUES
En cette période de confinement, l’activité des clubs est mise en veilleuse. Dès que
possible, l’association repartira de plus belle.
JOYEUX DRILLES
Le club reprendra ses activités dés que les conditions sanitaires le permettront.

BILAN POSITIF DU CENTRE DE LOISIRS DE FÉVRIER
Le centre de loisirs de Février a réuni 16 enfants de maternelle, 32 enfants du primaire et 15 ados.
L'objectif premier a été d'offrir aux participants un grand bol d'air afin d'échapper le temps des
vacances au soucis du Covid. Par chance la météo a permis de mettre en place beaucoup
d'animations à l'extérieur. Heureusement car les restrictions sanitaires ont provoqué la suppression
de beaucoup d'activités prévues à la salle des sports.
Au programme des 4-6 ans: une intervention de Sébastien pour la création de marionnettes en bois,
une sortie à la ferme pédagogique du Bol Vert avec un atelier autour de la création de fromage de
chèvre. Pour les 6-12 ans, une sortie nature avec le Bol Vert, une sortie au centre équestre de la
ferme du Pont-de-Sains, des jeux à l'Archery Tag, sport de précision entre le paintball et le tir à
l’arc. Pour les ados, atelier d'initiation à l'art de la marionnette avec Charlotte Pronau de
l’association VIF, Volonté Insolente de Fantaisie (les intervenants doivent revenir en avril et en
juillet afin de préparer une animation déambulatoire qui pourrait intégrer la parade du prochain
festival d’animation), une sortie équitation au Pont-de-Sains et de l'Archery Tag également. De
nombreuses activités manuelles, des jeux extérieurs, un rallye culturel, un rallye photos, des
ateliers d'initiations ont également ponctué ces 2 semaines. Le bilan du centre est positif avec la
conviction d'avoir fait oublier le contexte anxiogène de la pandémie à tous nos jeunes.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Le cancer colorectal est la 2ᵉ cause de décès par cancer en France.
Pourtant, quand il est dépisté tôt, il peut être guéri dans 9 cas sur 10.
L’Institut national du cancer (INCa) organise chaque année un
programme de dépistage. Il est destiné aux hommes et aux femmes
de 50 ans à 74 ans. Vous êtes invité par courrier, tous les 2 ans, à
retirer le kit de dépistage chez votre médecin traitant à l’occasion
d’une consultation.
Le test est simple, performant, fiable et toujours gratuit.
Se faire dépister à temps peut vous sauver la vie. Participez au
dépistage !
ACCÈS À LA DÉCHETTERIE D’OHAIN

Par jour d’ouverture, vous pouvez déposer à la déchetterie 1 m³ ou 1 remorque pleine ou
encore effectuer quatre passages en voiture particulière.
La déchetterie de Fourmies est maintenant accessible aux Trélonais. Vous pouvez prendre
contact 09.64.44.99.23.
DÉJECTIONS CANINES
Pour que votre compagnon à quatre pattes soit accepté par tous,
faites en sorte qu'il n’occasionne pas de nuisances en laissant des
crottes sur les trottoirs ou sur les pelouses. Il est en effet très
désagréable d’en enduire ses chaussures et d’en emporter partout.
De plus ces déjections, véritables crottes-en-jambe, peuvent
provoquer des chutes graves.
Afin d’éviter ces désagréments, il suffit de quelques serviettes en
papier et d'un sac plastique pour ramasser les déjections de
l'animal et ensuite les jeter dans une poubelle.

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Du 21 Juin au 2 Juillet 2021, l’État met en place la 3ème édition
du Service National Universel (SNU).
Pendant 2 semaines, des jeunes filles et garçons de 15 à 17 ans
vont participer à un séjour de cohésion, puis pendant 2 autres
semaines, ils s’engageront dans une mission d’intérêt général
auprès d’une association, d’une administration ou d’un corps en
uniforme.
Le GIP (Groupement d’Intérêt Public) « Réussir en SambreAvesnois » est identifié pour relayer l’information auprès du
public et des familles de l’arrondissement.
Les modalités d’inscription sont les suivantes :
• Les jeunes âgés entre 15 et 17 ans (nés entre le 31 Juillet 2003
et le 1er Juin 2007) peuvent s’inscrire directement en cliquant
sur le lien : https://inscription.snu.gouv.fr/inscription
Attention, une adresse mail valide sera requise lors de
l’inscription en ligne.
• Pour les jeunes scolarisés, ce sont les établissements scolaires qui accompagneront les jeunes
dans leur inscription.
• Pour les jeunes non scolarisés ou en décrochage scolaire, Madame Demeure, Informatrice
Jeunesse au niveau du GIP, répondra aux questions et pourra accompagner le public dans les
inscriptions. Vous pouvez la joindre au 03.66.32.32.00 ou par courriel ademeure@gipreussir.fr
MAISON DE RETRAITE DU CHEMIN VERT
ACCUEIL DE JOUR

La maison de retraite 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 : 20 € par jour repas du midi compris hors frais de transport (une aide financière est
possible en constituant un dossier APA (Aide Personnalisée Autonomie).
Renseignements complémentaires au 03.59.21.00.00
LES MESSES DES MOIS D’AVRIL
HORAIRES
er

jeudi 1 Avril

GLAGEON (16h00)

vendredi 02 Avril

SAINS-DU-NORD (16h00)

dimanche 04 Avril

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

samedi 10 Avril

GLAGEON (17h00)

dimanche 11 Avril

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

samedi 17 Avril

WIGNEHIES (17h00)

dimanche 18 Avril

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

samedi 24 Avril

ANOR (17h00)

dimanche 25 Avril

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

LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
Le club a repris ses activités (cyclo, VTT et marche) en petits groupes
respectant l’ensemble des gestes barrières. Toutes les sorties auront lieu
sur le territoire de Trélon.

L’ARMÉE RECRUTE
Vous êtes jeunes, hommes ou femmes, et désirez obtenir des
renseignements et/ou vouloir avoir un premier contact avec les Armées
dans le cadre d’une recherche d’emploi au service de la France.
Afin de vous aider dans vos recherches et de programmer d’éventuels
rendez-vous d’information, chaque Armée possède un site internet
particulièrement dédié ; sengager.fr pour l’Armée de terre, êtremarin.fr
pour la Marine nationale et deveniraviateur.fr pour l’Armée de l’air et de
l’espace.
Il existe trois centres de recrutement dans le Nord pour l’Armée de terre,
Lille, Dunkerque et Valenciennes. Les jeunes sont donc libres de prendre
contact avec le centre le plus accessible. En revanche, l’Armée de l’air et
de l’espace et la Marine nationale n’ont qu’un seul centre à Lille.
Centre de recrutement (CIRFA)
20 rue du Réduit 59800 LILLE
03 59 00 42 42
En application de l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), pour les
conseillers municipaux élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix lors du
renouvellement du Conseil Municipal, un espace leur est réservé dans le bulletin municipal. Ils disposent
ainsi d’un quart de page.

Editorial d’Avril 2021
« Pour réenchanter la société, le pouvoir doit être animé par l’ambition d’encourager, d’alimenter la capacité à faire des
citoyens » Michel Dinet essayiste
LA RESTAURATION SCOLAIRE au banc d’essai d’un nouveau projet de société
La majorité municipale avait annoncé dans son programme électoral de 2020, (comme d’ailleurs notre groupe TLR) sa
volonté d’inscrire la restauration scolaire communale dans un projet de circuits courts. Trélon dispose de ressources qui ont
la capacité d’assurer la fourniture des besoins de la restauration scolaire locale et aussi de la possibilité de fournir des repas
à partir des productions locales de l’Avesnois et de la Thiérache ( fruits & légumes- laitages, beurre et fromages – viande
etc…) Par ailleurs le Plan de Relance du Gouvernement a mis, dans ses axes prioritaires, cette perspective avec des aides
financières à la clé afin de s’éloigner de la fourniture de repas provenant de groupes industriels, comme c’est actuellement le
cas à Trélon.
Les élus du Groupe TRELON LE RENOUVEAU encourage vivement la majorité municipale à s’engager sur cette
voie.

ÉTAT CIVIL
SOUVENIRS

Madame Danièle POURCHAU épouse ELOIRE, décédée le 03 Janvier 2021 à LA LOUVIERE
(Belgique), à l’âge de 72 ans (5 rue des Hirondelles)
Monsieur Thierry LOTTIAUX, décédé le 20 Février 2021 à FOURMIES (Nord), à l’âge de 56
ans (10A rue du Canada)
Madame Cécile KIRSTETTER veuve SADIN, décédée le 28 Février 2021 à LE NOUVION-ENTHIERACHE (Aisne), à l’âge de 99 ans (12 rue Victor Hugo)
Madame Nicole BLANCHARD, décédée le 08 Mars 2021 à FOURMIES (Nord), à l’âge de 92
ans (2 Chemin Vert)
Madame Henriette DELABY veuve DÉSENFANT, décédée le 09 Mars 2021 à FOURMIES
(Nord), à l’âge de 81 ans (9 rue des Glycines)

