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Mensuel n° 297

AVRIL 2017
SEMAINE N°13

31.03 : Journée de la ruralité sur le thème « Le numérique dans
le monde rural » à 09h15 au Val Joly
31.03 : Conférence « La prostate : préjugés et réalités »
à 20h30 au Bol Vert (voir à l’intérieur)
31.03 : Dépistage auditif gratuit sans rendez-vous
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à la Maison
de Santé Pluridisciplinaire
01.04 : Jogging des Verriers (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°14

04.04 : Assemblée Générale de la Communauté Emmaüs
à 18h00 à Glageon
07.04 : Vacances de printemps après la classe
07.04 : Soirée conte tout public à 19h00 à la salle des
fêtes de Féron (voir à l’intérieur)
08.04 : Balades en poneys pour les enfants de 2 à 10 ans
accompagnés organisées par les Amis de la Demi-Lieue
08.04 : Spectacle Humoristique de Guillaume Bats à 20h30 à
la salle des fêtes (voir à l’intérieur)
09.04 : Dimanche des Rameaux
SEMAINE N°15

12.04 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
14.04 : Distribution d’œufs de Pâques à 11h00 à la
Maison de Retraite du Chemin Vert
14.04 : Concert par une cinquantaine de jeunes musiciens des
écoles de musique d’Avesnes-sur-Helpe, Etrœungt et
Trélon à 18h30 à la salle des fêtes d’Avesnes-sur-Helpe
15.04 : Repas de l’AS Trélon (voir à l’intérieur)
15,16&17.04 : Exposition des Ymagiers à la salle des fêtes
(voir à l’intérieur)
16.04 : Pâques
16.04 : Boucles Cyclistes du Canton Sud-Avesnois à Anor
SEMAINE N°16

17.04 : Lundi de Pâques
17.04 : Chasse aux œufs de Pâques pour tous les enfants
de Trélon dont l’âge correspond à celui des écoles
maternelle ou élémentaire à 10h30 au stade
20.04 : Déplacement des jeunes fréquentant l’ALSH au
Parc Astérix
23.04 : Premier tour de l’élection présidentielle de 08h00
à 19h00 à la salle des fêtes
SEMAINE N°17

24.04 : Rentrée des élèves
29.04 : Repas et soirée d’Echanges et Dialogues
SEMAINE N°18

01.05 : Fête du travail
07.05 : Deuxième tour de l’élection présidentielle de 08h00
à 19h00 à la salle des fêtes

On oublie vite que Guillaume Bats
est atteint de la maladie des os de verre car,
sur scène, il est touchant, irrévérencieux,
explosif, décapant et furieusement drôle.

GUILLAUME BATS OU L’HUMOUR SANS TABOU
1,40 m de taille, le corps déformé par de multiples fractures dues à la
maladie des os de verre, il est quand même des sorts plus cléments.
Mais, très jeune, ce Rêmois d’origine, cherchant à canaliser son
énergie, découvre le théâtre et le bonheur de faire rire. Bachelier, il
décide de monter à Paris et se lance dans le spectacle.
Son humour décapant plaît tellement qu’on le voit sur le petit écran
chez Jérémy Ferrari dans « On n’demande qu’à en rire »,
régulièrement chez Laurent Ruquier et tout dernièrement chez
Michel Drucker dans « Vivement Dimanche ».
Doté d’une présence lumineuse, Guillaume BATS fait vite oublier
son handicap. Sur scène, il est un humoriste furieusement drôle.
Samedi 08 Avril 2017 à 20h30 à la salle des fêtes
Réservation en mairie (03.27.60.82.20)
Entrée : 10 € (gratuite jusque 12 ans)
JOGGING DES VERRIERS
« LA COURSE QUI A DU SOUFFLE »

La ville de Trélon et le Club Athlétique Fourmisien organisent le samedi 1 er
Avril le 20ème jogging des Verriers sous l'égide des règlements édictés par la
Fédération Française d'Athlétisme. Cette course allie sport et nature.
Elle compte pour le challenge belge Jean-Pierre Guérit.
DEPARTS

15h00 : années 2006/07/08/09/10
années 2002/2003/2004/2005
15h20 : années 2000/2001(cadets) et adultes débutants
16h00 : années 1999 et antérieures

500 mètres (2 €)
1 500 mètres (2 €)
4 000 mètres (3 €)
11 000 mètres (6 €)

INSCRIPTIONS ET RECOMPENSES

Les dossards seront remis à la salle des fêtes de 13h30 à 15h45.
Bulletin d’inscription à retirer en mairie ou possibilité de s’inscrire par courriel
joggingdesverrriers@ville-trelon.fr. Un certificat médical autorisant la pratique de la course en
compétition datant de moins d’un an (ou pour les licenciés la photocopie de la licence) est
obligatoire. Pour les mineurs, une autorisation parentale signée est indispensable.
Les inscriptions seront clôturées le vendredi 31 Mars à 17h00. Elles pourront être acceptées le
jour de l'épreuve à la salle des fêtes à partir de 13h30 moyennant une majoration de 2 €.
Tous les participants classés seront récompensés. Les résultats seront proclamés aux environs de
18h à la salle des fêtes. Des coupes, des lots et un tirage au sort (paniers de produits du terroir et
V.T.T.) devraient motiver tous les «accros» de la course à pieds.
Pendant tout l’après-midi, buvette, restauration et animation.

ALZHEIMER
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.
Tarif : 10 € par jour repas du midi compris hors frais de transport.
Renseignements complémentaires au 03 59 21 00 00
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).

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
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, signalez-le sans tarder à la mairie.
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…).

TRAVAIL D’ÉTÉ POUR LES JEUNES
Devant le nombre important de demandes, il a été décidé que les jeunes Trélonais
souhaitant travailler dans les services municipaux pendant les vacances d’été afin de
financer leurs études ou un projet personnel doivent adresser leur demande à la mairie
pour le vendredi 19 Mai 2017 délai de rigueur.
Pour être candidats, les jeunes doivent :
- être inscrits sur les listes électorales,
- être scolarisés au niveau Bac + 1 au minimum,
- être nés en 1993 ou après (soit être âgés de 24 ans au maximum).
Les dossiers des boursiers seront traités en priorité.
LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
ATELIER D'EXPRESSION ARTISTIQUE

L'atelier fonctionnera à la Maison Dimnet les jeudi 06 Avril et mercredi
19 Avril de 14h00 à 18h00. N'hésitez pas à venir prendre contact.
EXPOSITION A LA SALLE DES FETES

Les Ymagiers exposeront à la salle des fêtes les 15, 16 et 17 Avril de 10h00 à 18h00.
Le vernissage aura lieu le samedi 15 Avril à 18h30.
Ils exposeront également les 21, 22 et 23 Avril à Solre-le-Château.
PARC NATUREL RÉGIONAL DE L’ AVESNOIS
LA GRANDE MARGUERITE

Que puis-je faire pour améliorer la connaissance et protéger la Grande
Marguerite ?
Le Conservatoire Botanique National de Bailleul a engagé, après
« Gui est là ? », un second inventaire participatif intitulé « Marguerite
sauvage est dans le pré ? ». En signalant vos observations de Grande
Marguerite vous indiquez la présence de prairies en bon état
écologique et cette connaissance est indispensable à leur conservation.
Participer à ce suivi, c’est agir pour la biodiversité de l’Avesnois !
Pour participer : www.margueriteestdanslepre.org

JARDINS DE L'ESPÉRANCE
L'association AJOnc (Les Amis des Jardins Ouverts mais
néanmoins clôturés) qui intervient sur les jardins de l'Espérance
vous donne rendez-vous les mercredis 12 et 26 Avril de 11h00 à
17h00.
CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 27
Avril 2017 dans les locaux de la maison de santé pluridisciplinaire situés rue
Victor Hugo, le matin à partir de 09h00.
DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉ
Depuis le 14 Mars, la mairie de Fourmies délivre les cartes d'identité comme elle le
fait déjà pour les passeports. Afin de faire face à la demande, la réalisation des cartes
d'identité et des passeports se fera, désormais, sur rendez-vous, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 12h00 et le mercredi de 14h00 à 17h30.
Afin de diminuer le temps de délivrance en mairie, il vous est conseillé d’effectuer
une pré-demande sur le site internet de l'ANTS (https://ants.gouv.fr/).
En cas de besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec le service population de la
mairie de Fourmies au 03 27 59 69 36 ou 33.
QUINZAINE DU CONTE TRANSFRONTALIÈRE
La quinzaine du conte est une initiative des 12 communes de la Communauté de
Communes du Sud-Avesnois avec la participation de l'Education Nationale, de la
Médiathèque Départementale et pour la deuxième fois des écoles de l'entité de Momignies.
Vous trouverez ci-dessous le programme réservé aux jeunes Trélonais.
Date
30.03

Ecoles

Horaire

Lieu

Conteur

Ecole Maternelle
(moyenne et grande sections)

09h15

Fourmies
Théâtre Jean Ferrat

Marie Prête

09h30

Fourmies
Auditorium – Ecomusée de
l’Avesnois

Sandrine Gniady

14h30

Fourmies
Auditorium – Ecomusée de
l’Avesnois

Sandrine Gniady

04.04

Ecole Elémentaire René Bry
(CE2 et CM1)

04.04

Ecole Elémentaire René Bry
(CM1 et CM2)

Une séance gratuite tout public aura lieu le vendredi 07 Avril à la salle des fêtes de Féron.
A 19h00, accueil soupe.
A 20h00, conte musical intitulé « L’arbre à bobines » présenté par deux conteurs belges
Cécile Crispin et Fabrice Gobessi de la maison du conte de Charleroi.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 23 Avril (premier tour) et 07 Mai
(deuxième tour) à la salle des fêtes de 08h00 à 19h00. Pour pouvoir voter, vous devez
obligatoirement présenter votre carte d’identité et votre carte d’électeur.
CANTINE SCOLAIRE
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.

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 (03.27.57.06.23 /06.76.84.70.46) ou Mme BOUGARD
(06.84.66.25.14)
- Mme WILLIAME (03.27.66.53.11) ou Mme VREVIN (06.11.28.66.50)
- 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)
LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

02.04
09.04
16.04
23.04
30.04

8h00
8h00
9h00
8h00
8h00

Maroilles (« L’enfer vert ») Marche,VTT
Landrecies
Marche,VTT et Cyclo
Trélon
Marche,VTT et Cyclo
Le Quesnoy
Marche,VTT
Hirson
Marche,VTT et Cyclo
LA PIERRAFEU
Le traditionnel Brevet Cyclotouriste organisé par le CCT se nomme désormais « La
Pierrafeu ». Il aura lieu le dimanche 14 Mai avec trois formules : la marche, le V.T.T. ou le
cyclo. Les départs débuteront dès 07h00 de la salle de sports Marcel Beaumez.
LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS
ère

Equipe A (1 division)
02.04 : 15h00
09.04 : 15h00
23.04 : 15h00
30.04 : 15h00

TRELON – MAROILLES
SAULTAIN – TRELON
TRELON – BELLIGNIES
CRESPIN – TRELON

Equipe B (Promotion 2ème division)
ROUSIES – TRELON
TRELON – RECQUIGNIES
PONT-SUR-SAMBRE – TRELON
TRELON – FERRIERE-LA-PETITE
FOOTBALL JEUNES

01.04 : 16h00
22.04 : 14h30
23.04 : 10h00
29.04 : 16h00
30.04 : 10h00

U13 (Niveau B)
U11 (Niveau B)
U18 (Excellence)
U11 (Niveau B)
U18 (Excellence)

TRELON – FERRIERE-LA-GRANDE
TRELON – MAUBEUGE F.C.
TRELON – ESCAUTPONT
TRELON – ROUSIES
TRELON – LE QUESNOY

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.

LA SANTÉ A TRÉLON
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE ALBERTINE

Docteur Emilie CATRY
03.27.67.03.75
Médecins

Tous les jours sur rendez-vous
Consultations libres : lundi, mercredi et jeudi 13h30
– 15h00

Docteur Yves DUBUISSEZ
Tous les jours sur rendez-vous
03.27.57.00.66 / 06.08.98.89.76 Consultations libres : mardi et vendredi 13h30 –
15h00 et samedi 07h30 – 09h30
FOSSÉ Patricia
03.27.57.06.23 / 06.76.84.70.46
BOUGARD Delphine
06.84.66.25.14

Infirmières

WILLIAME Gwenaelle
03.27.66.53.11 / 06.83.24.48.40
VREVIN Maud
06.11.28.66.50

Tous les jours sur rendez-vous

PAVOT Ingrid
RONVAL Peggy
06.77.61.26.49
Sage-femme

LECOMTE Catherine
06.70.63.63.41

Le mardi matin sur rendez-vous

Orthophonistes REMY Valérie
TILLIERE Valérie
03.27.57.23.13
Psychologue
clinicienne

Tous les jours sur rendez-vous sauf le mercredi

LE GUILLOU Huguette
06.79.99.94.07

Le samedi matin sur rendez-vous

Art-Thérapeute DELANNOY Véronique
06.88.70.53.12

Sur rendez-vous

Kinésithérapeute SIMON Renaud
03.27.63.00.53 / 06.01.05.49.41
P.M.I

Tous les jours sur rendez-vous
Un jeudi matin par mois à partir de 09h00 (la date
est précisée tous les mois dans le Trélon Infos)

CABINET PRIVE

Ostéopathe

HENNART Eymrick
06.66.94.89.70

Tous les jours sur rendez-vous
TENNIS DE TABLE

Départementale 1 Poule W

23.04 : 9h30 JEUMONT – TRELON

Départementale 3 Poule AD

23.04 : 9h30 TRELON – POIX-DU-NORD

Départementale 3 Poule AE

23.04 : 9h30 TRELON – LEVAL-SUR-SAMBRE

Départementale 3 Poule AF

23.04 : 9h30 LEVAL-SUR-SAMBRE – TRELON

Départementale 1 Poule D
(jeunes)

22.04 : 9h30 TRELON – VALENCIENNES

Vétérans Poule A

21.04 : 9h30 TRELON – QUIEVRECHAIN

Vétérans Poule D

21.04 : 9h30 TRELON – SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI

LE C.C.A.S. ET LES JEUNES
Pendant les vacances scolaires de printemps, à partir du lundi 10 Avril, l’opération
« piscine » reprend. Des billets d’entrée pour la piscine de Fourmies sont en vente à la
mairie de Trélon au tarif de 1€. Sont concernés les jeunes de 6 à 16 ans.

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

A noter dans votre planning la date du samedi 29 Avril : manifestation annuelle à
la salle des fêtes avec repas pris en commun le midi.
Tous renseignements sur l’activité des clubs sont à demander au secrétariat : 03 27 59 72 03
CLUB

HORAIRE

ANGLAIS

Tous les jeudis 14h à 16h

ESPAGNOL
REMUEMENINGES
INFORMATIQUE
débutants et
bureautique
INFORMATIQUE
avancée
FORMATION
INTERNET
MONTAGE PHOTO
VIDEO
PROMENADE

ANIMATION
Marie-Bernard
Naveau

TELEPHONE

mercredis 05 et 26 16h à 17h30

Mireille Carlier

06 31 42 26 48

jeudis 06 et 27

9h30 à 12h

Françoise Collet

03 27 60 41 24

Tous les lundis 9h30 à 11h45
Tous les mardis 14h à 16h
et 18h à 19h30

Patricia Drouard

03 27 60 52 70

Tous les mardis

14h à 16h

André Wautriche

06 01 99 34 62

Tous les mardis

10h à 12h

Jean Simon

03 27 59 78 28

06 84 47 24 80

Tous les mardis

16h à18h

Tous les mercredis

14h à 16h

Marie-Bernard
Naveau
Yvonne Landreau

MARCHE

mercredis 12 et 26

9h à 11h

Michel Moronval

03 27 57 55 20

DANSE DE
SOCIETE

vendredis 07 et 21

18h à 20h

Christian et Nathalie
Leprohon
Andrée Aithnard
Lucia Marchant
Annette Vandesande

03 27 60 04 53
06 76 10 81 13

TAI CHI CHUAN

Tous les mardis

19h à 20h30

COUTURE

jeudis 06 et 20

14h à 16h

06 84 47 24 80
06 45 30 20 07

03 27 59 72 03
03 27 59 55 41

RÉUSSIR EN SAMBRE-AVESNOIS
La région les Hauts-de-France et Réussir en Sambre-Avesnois proposent de nombreuses
sessions d’information sur la formation professionnelle.
Ces sessions s’adressent à tous les publics cherchant une qualification certifiée menant à un
emploi.
Les lieux, dates et thèmes sont consultables à la mairie qui vous fournira le moyen d’entrer
en contact avec les centres de formation concernés.

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.

L'APPEL DU TAPIS-BROSSE
Afin de ne pas être mis à l'index, les propriétaires de chiens sont
priés de pousser leurs meilleurs amis, avides de se soulager, vers
le caniveau au lieu de les laisser déposer tranquillement leurs
sentinelles où bon leur chante.
Forcément le passant inattentif ne peut manquer d'y plonger
gaiement la semelle, laissant ensuite le trottoir tapissé du résidu
malodorant. Maîtres, entendez l'appel du tapis-brosse et de la
chaussure souillée et consentez à adopter le ramassage, un geste
citoyen qui fait du bien.
LES JOYEUX DRILLES
Les Joyeux Drilles vous proposent de les rejoindre pour pratiquer
diverses activités manuelles pour une cotisation annuelle de 15 € dans
leur local 16 rue Clavon Collignon (rez-de-chausée).
Club tricot
le lundi de 14h00 à 17h00
Club activités manuelles

le mercredi de 14h00 à 17h00

Club jeux (tarot, belote, scrabble,etc…) le vendredi de 14h00 à 17h00
Le club jeux recherche des joueurs de belote.
Renseignements auprès de Monsieur Jean-Michel Barthélémy (06.43.97.29.67)
UTILISATION DES BACS-POUBELLES
Le ramassage des poubelles est réglementé par un arrêté municipal.
Cet arrêté fait mention du jour de collecte des déchets, des heures
où les habitants peuvent sortir leurs bacs-poubelles, ainsi que de
celles où ils doivent les rentrer. De plus, quand les bacs sont sales,
ils doivent être nettoyés afin d'assurer un minimum d'hygiène et
d'éviter les odeurs nauséabondes.
PROCÈS VERBAUX ÉLECTRONIQUES
Depuis le mercredi 15 Mars 2017, les procès verbaux électroniques sont
entrés en vigueur dans notre ville.
Ce système moderne de contravention permet en particulier de faire la
chasse au stationnement irrégulier. Il est en effet intolérable de voir des
piétons marcher sur la chaussée à cause de véhicules garés sur les
trottoirs. Ce manque de civisme, qui met en danger la sécurité voire la
vie des adultes et des enfants, est maintenant logiquement et sévèrement
sanctionné.

DÉCOUVERTE DE L’INNOVATION
Pour vous projeter dans l’avenir (hologramme, robot, scan 3D,
objets et maisons connectés…) et découvrir de nouvelles
technologies en situation réelle, vous pouvez visiter le Smart
Living Lab à Fourmies.
Visite guidée gratuite d’une heure jusqu’au vendredi 14 Avril
2017 du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00 sur réservation
uniquement au 03.27.59.19.51 ou par
courriel : smart-livinglab@fourmies.fr

HORAIRES DES MESSES DU MOIS
samedi 01 Avril
FOURMIES Saint Pierre (18h00)
dimanche 02 Avril
SAINS-DU-NORD (10h30)
samedi 08 Avril
GLAGEON (18h00)
dimanche 09 Avril Rameaux
RAMOUSIES (09h30) – FOURMIES Saint Pierre (11h00)
jeudi 13 Avril jeudi Saint
ANOR (19h00)
vendredi 14 Avril vendredi Saint TRELON (19h00) – FOURMIES Saint Pierre (18h00)
samedi 15 Avril Veillée Pascale FOURMIES Saint Pierre (20h00)
dimanche 16 Avril Pâques
FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 22 Avril
ANOR (18h00)
dimanche 23 Avril
FERON (09h30) – FOURMIES Saint Pierre (11h00) –
TRELON (11h00)
Samedi 29 Avril
WIGNEHIES (18h00)
dimanche 30 Avril
TRELON (11h00)

CONFRÉRIE DE SAINT PANSARD
JEU DU PANSARD
En 1932, le premier lot de la loterie était un baudet. Et en 10 ans, 1 180 billets ont été
vendus. Le gagnant du jeu est le n°80.
RÉSULTATS DE LA TOMBOLA
26 – 73 – 33 – 141 – 156 – 255 – 314 – 454 – 455 – 466 – 677 – 692 – 794 – 941 –
1095 – 1152 – 1167 – 1209 – 1229 – 1317 – 1392 – 1517 – 1522 – 1550 – 1678 –
1802 – 1839 – 1963 – 1970 – 1997 – 2180 – 2224 – 2325 – 2353 – 2425 – 2537 –
2666 – 2680 – 3039 – 3067 – 3084 – 3200 – 3212 – 3243 – 3295
TOMBOLA DES VENDEURS
1 – 7 – 75 – 89 – 102 – 119 – 124 – 139 – 182 – 194 – 199 – 202 – 205 – 233 – 255 –
284 – 289 – 310 – 325 – 327
PERMANENCES
La confrérie de Saint-Pansard tiendra des permanences dans la mairie annexe le
vendredi 07 Avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et les samedis 08 et 15 Avril
de 10h00 à 12h00. Vous pourrez y retirer les lots de la tombola, y acheter la bière
brassin 2017, le verre et les coffrets de deux bouteilles et un verre.

www.archipop.org

MONTREZ VOS BOBINES !
Archipop et l’Ecomusée de l’Avesnois s’associent pour réaliser
une collecte autour du patrimoine de l’Avesnois et plus
particulièrement les films amateurs, films de famille et films
institutionnels.
Si vous êtes en possession de films 9,5 mm, 16 mm, 8 mm, Super
8, HI8, Mini Dv, VHS ou autres formats, ceux-ci représentent une
part importante de notre mémoire collective et méritent d’être
valorisés.
Nous nous proposons de les numériser et de vous en remettre une
copie gratuitement. Si vous souhaitez déposer vos films ou
simplement obtenir plus d’informations, contactez Charlène
(par mail : charlene@archipop.org ou par :  03 44 22 60 55)

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 Avril 2017 de 14h00 à 16h00.
JARDINS DE L’ESPOIR
Vous avez besoin de légumes et ils ont besoin d’un travail. Ensemble, cultivons la solidarité
et préservons l’environnement.
Les jardiniers de l’espoir vendent des légumes de saison garantis « bio » par abonnement
ou au détail à votre convenance.
Ils vous proposent trois formules de paniers :
• un petit panier à 5 € avec trois variétés
• un panier moyen à 7 € avec cinq variétés
• un gros panier à 9€ avec 7 variétés.
Situé près du terrain de football de l’AS Trélon, le site
vous accueille en été de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à
17h00.
Contact et renseignements 06.74.36.05.30
CONFÉRENCE « LA PROSTATE : PRÉJUGÉS ET RÉALITÉS »
La prostate est une glande de l’appareil génital masculin. C’est
aussi l’un des cancers le plus fréquent chez les hommes.
Sous la houlette de l’association ADAR Sambre-Avesnois, une
conférence ouverte gratuitement au grand public, aux élus et aux
professionnels de la santé traitera de ce sujet pour faire œuvre de
sensibilisation et de prévention.
Les débats seront animés par les docteurs Dominique Riquet,
urologue et député européen et Tawfik Wahidy, urologue et
oncologue médicale urologique à la clinique Vauban à
Valenciennes.
Rendez-vous l’Auditorium du Bol Vert le vendredi 31 Mars
2017 à 20h30.

REPAS DE L’AS TRÉLON
Les dirigeants de l’AS Trélon organise un repas le samedi 15 Avril 2017 à la salle des
œuvres à partir de 20h00.
Adultes : 15€ ; enfants jusque 10 ans : 10 €.
Réservations : Monsieur Jimes Duterrage (06.71.52.55.38)
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30
à 17h30.

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.
MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
La municipalité recherche tous documents concernant la maison
de santé, en particulier des photographies retraçant les diverses
activités qu’elle a accueillies au fil des années (asile, écoles
maternelle et primaire, patronnage pour jeunes filles, cercle des
jeunes, passementerie).
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.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Gabin BECKER, né le 19 Janvier 2017 à FOURMIES (Nord), (22 rue des Champs)
Noé BARBET, né le 27 Février 2017 à FOURMIES (Nord), (5 route de Chimay)
Hélio BARBET, né le 27 Février 2017 à FOURMIES (Nord), (5 route de Chimay)
DECES
Madame Camillia DUCARNE veuve DEMEYER, décédée le 1er Mars 2017 à
FOURMIES (Nord), à l'âge de 98 ans (2 Chemin Vert)
Monsieur Jean-Claude SPILMONT, décédé le 23 Mars 2017 à TRELON (Nord), à
l’âge 73 ans (23 rue Victor Hugo)
Madame Irène CROIBIEN veuve CUVELIER, décédée le 27 Mars 2017 à TRELON
(Nord), à l'âge de 92 ans (2 Chemin Vert)

