TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 341

MARS 2021

SEMAINE N°09
01.03 : Répartition des coupes de bois à 18h00
à la salle fêtes
SEMAINE N°10
08.03 : Rentrée des élèves
SEMAINE N°11
10.03 : Dernière distribution de la campagne
d’hiver des Restos du Cœur
20.03 : Printemps
20.03 : Opération « Hauts-de-France propres »
(voir ci-dessous et à l’intérieur)
SEMAINE N°12
27.03 : Passage à l’heure d’été dans la nuit du 27
au 28
28.03 : Dimanche des Rameaux
SEMAINE N°13
02.04 : Vendredi Saint
02.04 : Distribution de chocolats aux élèves des
écoles maternelle et élémentaire René Bry
04.04 : Pâques
SEMAINE N°14
05.04 : Lundi de Pâques

Prévu le samedi 10 Avril, le spectacle musical et
humoristique « Duel : Opus 3 » est reporté à une
date ultérieure en raison des strictes mesures
sanitaires imposées par la pandémie du covid-19.

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.
PERMANENCE
Permanence sur rendez-vous de Madame Liliane Collier, adjointe aux affaires sociales, le mardi
de 11h00 à 12h00 à la mairie.

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.).
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.

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).
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 25 Mars
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.

BUS FRANCE SERVICES
Le bus France services qui dessert la SambreAvesnois sera à Trélon le lundi 1er Mars 2021 de 9h30
à 13h30 et de 14h00 à 16h00.
Prendre contact par téléphone pour fixer un rendez-vous au
03.59.73.18.20
ou par courriel avesnois.franceservices@lenord.fr
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.
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 25 Mars 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 de Mars.
ASSEMBLEE GENERALE

L’association tiendra son assemblée générale le dimanche 21 Mars 2021 à 10h30 à la salle des
fêtes si les conditions sanitaires le permettent.

PERMANENCE MGEN
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale tiendra en mairie de
Trélon une permanence le vendredi 12 et 26 Mars 2021 sur rendezvous fixés à 9h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00.
Contact : Mr Watremez 07 84 45 01 13 ou par courriel : jwatremez@mgen.fr
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.

ACCÈS À LA DÉCHETTERIE D’OHAIN

La déchetterie de Fourmies est maintenant accessible aux Trélonais. Vous pouvez prendre
contact 09.64.44.99.23.
PLANTATIONS SUR TERRAINS AGRICOLES
Le bocage est reconnu pour ses paysages et son rôle en faveur de l’environnement. Grâce à son
réseau de haies et d’arbres, il rend aussi de nombreux services aux agriculteurs. Les haies sont des
milieux riches en espèces végétales et offrent une importante variété de lieux de refuges,
d’habitats et de nourrissages pour une faune sauvage. Elles peuvent aussi servir d’abris naturels
pour le troupeau, protéger les parcelles des intempéries et constituent une énergie renouvelable
pouvant être valorisée sur la ferme. De plus, les haies représentent une véritable ressource
fourragère appréciée par les bovins durant toute la saison de pâturage et plus particulièrement en
période de sécheresse.
Vous êtes agriculteur ou propriétaire foncier et souhaitez planter des haies et/ou des arbres sur vos
parcelles, le Parc Naturel Régional de l’Avesnois peut vous aider !
Le Parc de l’Avesnois vous propose :
• l’accompagnement technique : pour le choix des essences,
les préconisations techniques relatives à la plantation,
• la recherche de financement : des fonds privés ou publics
peuvent être mobilisés pour financer les plantations sur
terrain agricole,
• la mise en œuvre du projet : le Parc travaille en partenariat
avec des écoles, des associations et des centres de formation
dans le but d’organiser des chantiers de plantation.
Pour en savoir plus, contactez
Monsieur MARACHE 03 27 77 52 63 stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com
Monsieur TRANNOY 03 27 84 65 91 jeremy.trannoy@parc-naturel-avesnois.com
MAISON DE RETRAITE DU CHEMIN VERT
VACCINATION ANTI-COVID

Pour faire face à la pandémie du coronavirus, la majorité des résidents de l’EHPAD du
chemin vert (Etablissement Hospitalier pour Personnes Âgées Dépendantes) a reçu une
première injection du vaccin anti-covid entre le vendredi 1er et le mardi 05 Janvier.
Sur 107 personnes concernées, 18 agents et 74 résidents ont été vaccinés. Pour les autres
personnes, certaines ont refusé et d’autres présentaient un état de santé posant problème.
La seconde injection a été réalisée entre le mardi 23 et le jeudi 25 Février.
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

OPÉRATION HAUTS-DE-FRANCE PROPRES
La ville de Trélon a décidé de contribuer à l’opération « Hauts-deFrance propres ».
Nous vous proposons d'adopter ensemble une démarche
écocitoyenne pour ramasser et trier tous les déchets sur des parcours
choisis dans une ambiance sympathique.
Ce sera pour nous tous l'occasion de participer activement à la
préservation de l'environnement mais également de sensibiliser les
plus jeunes.
Un kit de ramassage composé de gants et de sacs vous sera distribué
au point de rendez-vous, autour d'un café convivial.
Rendez-vous le samedi 20 Mars 2021 à 9h00 à la mairie-annexe si
les conditions sanitaires le permettent.
MOBILITÉ ET GARAGE SOLIDAIRE
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.
EXPOSITION L’ENVERS DU VERRE
Organisée dans les locaux de l'Ecomusée de l'Avesnois à Fourmies, l'exposition « L'envers du
verre » était prévue du mardi 02 Février au samedi 05 Décembre 2021. Coronavirus oblige, cette
manifestation est repoussée à une date ultérieure. Vous pouvez cependant en découvrir l'essence
sur le site www.lenversduverre.fr
LES MESSES DES MOIS DE MARS
HORAIRES

samedi 06 Mars

SAINS-DU-NORD (16h00)

dimanche 07 Mars

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

samedi 13 Mars

TRELON (16h00)

dimanche 14 Mars

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

samedi 20 Mars

WIGNEHIES (16h00)

dimanche 21 Mars

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

samedi 27 Mars

ANOR (16h00)

dimanche 28 Mars

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

JOYEUX DRILLES
Le club reprendra ses activités dés que les conditions sanitaires le permettront.
LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
A partir du dimanche 07 Mars, le club reprendra 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.

ANTENNE DE LA RÉGION DES HAUTS-DE-FRANCE
La Région peut vous aider au quotidien grâce à ses antennes de proximité.
Des agents spécialement formés vous renseigneront sur
• l’emploi (aide aux entreprises….),
• la formation (apprentissage, bourses d’étude….),
• les aides aux particuliers (transport, garde d’enfant…..),
• la constitution de dossiers.
Antenne de Fourmies (1 place Georges Coppeaux)
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Tel : 03 74 27 30 20
courriel : antenne-fourmies@hautsdefrance.fr
LES MARCHÉS DE L’AVESNOIS
Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois a créé un réseau
rassemblant les quatre marchés bio du territoire et 7
marchés de producteurs sélectionnés. Vous pouvez
retrouver le calendrier annuel de ces marchés de
l’Avesnois sur le site du parc www.parc-naturel-avesnois.fr
En application de l’article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
pour les conseillers municipaux élus sur 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.

LE PATRIMOINE BATI DE NOTRE COMMUNE : UNE PREOCCUPATION
Sans polémique et suite à une concertation avec le maire de notre cité, il faut reconnaitre qu’une partie importante du patrimoine bâti
propriété de la commune est en mauvais état. Dans les mandats précédents de multiples acquisitions ont été faites, qui nous semblent
aujourd’hui constituer une préoccupation majeure pour la municipalité actuelle, celle-ci devant par ailleurs faire face à un fort
endettement.
En exemple l’ancienne Caisse d’Epargne qui a été remboursé en 2019 à l’EPF (*) pour 47 350 € est estimée actuellement entre 10 et 15
000 € par les domaines, de même que l’ancien café du commerce acquit pour 80 000 €, il y a plus de 10 ans, est aujourd’hui apprécié
25 000 €. Pourquoi avoir fait ces achats ? Y avait-il des projets, et si oui pourquoi n’ont-ils pas été finalisés ?
Nous aurons en sus, l’obligation de rembourser à l’EPF(*) plus de 600 000 € à partir de juin 2022 pour le Château des Carmes .Un
projet est en gestation pour sa réutilisation depuis plusieurs années, mais n’est toujours pas abouti. En tout état de cause des travaux de
maintenance seront nécessaire, sauf à faire comme pour le Château Falleur/Tenart, le laisser se délabrer…
(*) Etablissement Public Foncier Régional (Structure de financement relais des Collectivités)

ÉTAT CIVIL
SOUVENIRS

Monsieur Xavier BEAUMEZ, décédé le 27 Janvier 2021 à TRELON (Nord), à l’âge de 78 ans
(14 rue de la Liberté)
Mademoiselle Naya BERNARD, décédée le 06 Février 2021 à LILLE (Nord), à l’âge de 4 mois
(24 rue Aristide Briand)
Monsieur Maurice DEFLORENNE, décédé le 07 Février 2021 à TRELON (Nord), à l’âge de 67
ans (47 rue Georges Clémenceau)
Madame Nadia RIGAUX, décédée le 08 Février 2021 à TRELON (Nord), à l’âge de 81 ans
(2 Chemin Vert)

Gardez ces numéros. Ils peuvent
vous rendre de grands services.

Soyez conscients que les déchets
jetés dans la nature polluent très
longtemps comme l’indique le
tableau ci-dessous.

