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                 Mensuel n° 290                              SEPTEMBRE 2016
SEMAINE N°35

31.08 : Rentrée des enseignants
31.08 : Réception des enseignants à 11h30 à la mairie
01.09 : Rentrée des élèves
03.09 : Grande vente solidaire de la communauté Emmaüs 
            de Glageon de 09h00 à 18h00 non-stop (possibilité
            de restauration sur place)
03.09 : Remise des récompenses aux participants 
            du Grand Prix de Fourmies « cyclotouriste » 
            organisé par le Club trélonais à 13h00 à la 
            salle Marie-Josée Pérec à Fourmies
03&04.09 : Salon de l'entreprise et du terroir à Fourmies

     (voir à l'intérieur)
04.09 : Passage du Grand Prix Cycliste de Fourmies

SEMAINE N°36

10.09 : Portes ouvertes aux écuries de la Demi-lieue de
            14h00 à 18h00
10&11.09 : Braderie du livre de 14h00 à 18h00 à la salle 
            des fêtes (voir à l'intérieur)
11.09 : Kermesse du Foyer Claude Jourdain (voir 
            à l'intérieur)

SEMAINE N°37

16,17&18.09 : Spectacle « 3 femmes en Nord » (voir à 
             l'intérieur)
17&18.09 : Journées du patrimoine (voir à l'intérieur)
17.09 : Rassemblement de l'Aumonerie de l'enseignement
            public à la salle des fêtes

SEMAINE N°38

22.09 : Automne
24.09 : Ouverture de la nouvelle médiathèque « Antoon
            Krings » de Fourmies
24&25.09 : Exposition sur la vie des Glageonnais et des
             Trélonais pendant les guerres 1914-1918 et 1939-
             1945 (voir à l'intérieur)
25.09 : Passage de la randonnée touristique « Histoire des 
             routes du Nord » à 08h37 (D963 et D119) 

SEMAINE N°39

29.09 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
30.09, 01&02.10 : Portes ouvertes des ateliers d'artistes
            à la maison Dimnet (voir à l'intérieur)
01.10 : Ouverture au public du nouveau Musée du verre     
            de Sars-Poteries (le « Musverre »)

L'Association Scènes de Méninges en Avesnois 
et le Théâtre du Bimberlot 

vous invitent à assister à leur spectacle-promenade
 « 3 Femmes en Nord ».

http://www.ville-trelon.fr/


LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
EXPOSITION TEMPORAIRE

Claudino Sarnary exposera ses œuvres à la Maison Dimnet. Il sera présent les
mardis 06, 13, 20 et 27 Septembre de 14h00 à 18h00.

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D'ARTISTES

Dans le cadre de la 19ème édition des portes ouvertes des ateliers d'artistes
organisée par le Conseil Département du Nord, les Ymagiers vous accueilleront
le vendredi 30 Septembre, le samedi 1er et le dimanche 02 Octobre 2016 de
14h00 à 18h00 à la maison Dimnet.

ATELIER D'EXPRESSION ARTISTIQUE

L'atelier ne fonctionnera pas en Septembre. Il reprendra normalement en Octobre 2016.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
Du 1er 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).

JARDINS DE L'ESPÉRANCE
L'association  AJOnc  (Les  Amis  des  Jardins  Ouverts  mais  néammoins
clôturés) qui intervient sur les jardins de l'Espérance vous donne rendez-vous
les mercredis 14 et 28 Septembre de 11h00 à 17h00.

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) 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  ou  06.30.27.93.53)  ou  Mme  CAPELIER-DUPONT
(07.70.02.03.08)

LA VIE DE L'AS TR  É  LON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A  (1ère division) Equipe B (Promotion 2ème division)
18.09 : 15h00  MARLY – TRELON TRELON – ASSEVENT

FOOTBALL JEUNES

17.09 : 14h30 U11 (Niveau C) TRELON – GLAGEON
25.09 : 10h00 U15 (Excellence) TRELON – FAMARS
25.09 : 10h00 U15 (Promotion 1ere  division) TRELON – DOMPIERRE-SUR-HELPE

CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 22 Septembre
2016 dans les locaux situés rue Delval, le matin à partir de 09h00.

http://www.servigardes.fr/


COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2016
Le Conseil Municipal
attribue une subvention aux associations trélonaises pour l'année 2016 ;
fixe les tarifs applicables à la garderie à compter du 01.09.2016 en fonction des critères de la
Caisse d'Allocations Familiales ;
adopte les modifications budgétaires relatives à la contribution du fonctionnement de l'atelier-
musée  du  verre,  aux  dégrèvements  de  la  taxe  d'habitation  sur  les  logements  vacants  et  aux
honoraires des bureaux d'études ;
décide 
 de verser l'indemnité de conseil à Monsieur le Percepteur,
 de mettre la rue du Canada en sens unique (de bas en haut),
 d'installer un plateau surélevé rue Victor Hugo (à proximité des maisons dites « Balena ») et

éventuellement de remplacer par une chicane le panneau « stop » à l'intersection de l'impasse
menant au stade,

 de mettre en place le dispositif de verbalisation électronique (PVe),
 d'organiser une réunion de concertation avec la Gendarmerie afin de réfléchir sur le dispositif

de participation citoyenne fondé sur la solidarité de voisinage sous le contrôle de l’État ;
tire au sort  sur la liste électorale six personnes pouvant être appelées à siéger en qualité de
juré dans un jury criminel ;
est informé
 de la  nécessité  de recruter  un bureau d'études dans le  cadre  du projet  de réhabilitation du

château des Carmes pour accueillir une antenne de l'hôpital de Maubeuge pour deux activités
(un centre médico psychologique de psychiatrie infanto-juvénile et des consultations avancées
pour enfants du Centre d'Accueil Médico-Social Précoce) au rez-de-chaussée et au 1er étage, un
centre Médico-psychologique Adultes du Centre Hospitalier de Fourmies,

 des nouvelles mesures applicables au 1er Janvier 2017 pour le ramassage des ordures ménagères
et  notamment la suppression du ramassage des déchets en sac poubelle (chaque foyer sera
équipé d'un bac de collecte spécifique),

 que la  commune a  fait  valoir  son droit  de  préemption sur  les  garages  Dupin et  qu'aucune
opposition n'a été émise,

 que la rénovation de la signalisation routière est en cours,
 que l'Office National des Forêts propose de vendre en bloc et sur pied trois parcelles de la forêt

communale (délai d'exploitation et de vidange fixé au 31.08.2017 ; partage de l'affouage par
feu ; vente des taillis et houppiers à 12€).

KERMESSE DU FOYER CLAUDE JOURDAIN
Le Foyer Claude Jourdain et l'association « Un truc en plus » organisent leur
traditionnelle kermesse le dimanche 11 Septembre de 11h30 à 18h00 avec au
programme : 
• expo-vente de produits,
• jeux,
• diaporama de l'année, 
• après-midi spectacle animé avec les sosies vocaux de Johnny Hallyday,

Adamo et Bourvil,
• petite restauration et buvette.

Entrée gratuite.

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.



É  LAGAGE DES HAIES
Les propriétaires,  particuliers  et  cultivateurs  doivent  absolument  tailler  leurs  haies  afin
d'assurer une parfaite visibilité et d'éviter de gêner leurs voisins. De plus, l'échardonnage
est obligatoire sur le territoire communal. Gendarmerie et police municipale veilleront à
l'application de ces mesures.

RENTRÉE SCOLAIRE
ECOLE MATERNELLE

La rentrée à l’école maternelle aura lieu le jeudi 1er Septembre à 08h45 rue Delval. 
ECOLE ELEMENTAIRE

La rentrée à l’école élémentaire René Bry aura lieu le jeudi 1er  Septembre à 08h30 rue Thiers.
COLLEGE DENIS SAURAT

Au collège Denis Saurat, les élèves seront accueillis :
 Le jeudi 1er Septembre à 8h10 pour le niveau 6ème uniquement (prise en charge des élèves

par les professeurs principaux toute la journée),
 Le vendredi 02 Septembre à 8h10 pour les niveaux 5ème, 4ème et 3ème 
 Le lundi 05 Septembre, entrée en vigueur de l’emploi du temps normal pour les quatre

niveaux.
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.

EXPOSITION «     GLAGEON ET TR  É  LON EN 1914-1918 ET 1939-1945     »

Une exposition de photographies et de cartes postales retraçant la vie à Glageon et à Trélon
pendant les guerres 1914-1918 et 1939-1945 vous est proposée par Madame Claudine De
Lange et Messieurs Michel Bombart, Milvio Digiacommandréa, Jean Haffemayer et Jean
Simon.
Elle sera visible dans la salle des Templiers (12 rue François Ansieau à Trélon) les samedi
24 Septembre  et  1er Octobre  de  14h00  à  18h00  et  les  dimanches  25  Septembre  et  02
Octobre de 10h00 à 18h00. Entrée libre.

Camp de Châlons – Les amis de Trélon-
Glageon – Mai 1913

Glageon – Usine M. Legrand, détruite par les 
Allemands en Novembre 1918



BRADERIE DU LIVRE
Sous l'égide de l'Amicale Laïque, les bibliothèques d'Eppe-Sauvage, Trélon et Wallers-en-Fagne
vendront les livres sortis de leurs inventaires les samedi 10 et dimanche 11 Septembre de 10h00 à
18h00 à la salle des fêtes de Trélon. 
A cette  occasion,  une  présentation  du  réseau  de  lecture  publique  transfrontalier  vous  sera
proposée.

JOURN  É  ES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Consacrées  au  thème  « Patrimoine  et  Citoyenneté »,  ces  journées
européennes se dérouleront les samedi 17 et dimanche 18 Septembre à
Trélon de 14h00 à 17h00.
• Parc et chapelle du château de Mérode 
◦ restauration du vitrail de Saint-Thomas,
◦ présence sur place d'un artisan tailleur de pierres.

• Résidence du Chemin Vert
◦ exposition sur la vie des Trélonais en zone d'occupation d'Août

1915 à Août 1916.

LA VOIE DU COQUELICOT
La Voie du coquelicot vous donne rendez-vous à partir du lundi 12 Septembre pour la reprise de
ses activités de bien-être.

SOPHROLOGIE – RELAXATION

Apprendre à gérer le stress et découvrir des méthodes de relaxation pour vivre plus positivement. 
Lundi : 10h00 à 12h00 et jeudi : 20h00 à 21h00.

QI GONG

Ensemble de pratiques énergétiques variées, accessibles à tout public.
Technique simple associant des mouvements du corps à des respirations et à la concentration.
Lundi : 14h00 à 15h00 et  18h30 à 19h30 ; mercredi : 18h00 à 19h00.

RENSEIGNEMENTS

Directement sur place : salle rue Clavon-Collignon (sous le centre d'affaires).
Par téléphone (06.70.43.66.64)

ATELIER-MUS  É  E DU VERRE
Pour  toutes  les  activités  ci-dessous,  il  est  conseillé  de  réserver  au  03.27.60.66.11  ou  par
courriel  contact@ecomusee-avesnois.fr 

STAGE DECOUVERTE

Mercredis 07, 14, 21 et 28 Septembre.
STAGE PERFECTIONNEMENT

Samedi 24 et jeudi 29 Septembre.
STAGE INITIATION

Samedis 03 Septembre et 1er Octobre.

RENTR  É  E DU CH  Œ  UR VOCALIS
Le Chœur féminin Vocalis a repris ses répétitions le samedi 27 Août.
Il se produira le samedi 24 Septembre à 17h30 à Hirson (salle Didier
Lockwood) avec son concert « Voix des tranchées ».
Si  vous  désirez  rejoindre  les  choristes  ou  obtenir  des
renseignements,  vous  pouvez  prendre  contact  avec  Madame
BOMBART Marie-Jeanne (03.27.57.00.15). 

ACTIVITÉS P  É  RI-  É  DUCATIVES
Les inscriptions pour les activités péri-éducatives organisées par la municipalité seront reçues les
lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 Août de 15h00 à 17h00 au service jeunesse (dans l'enceinte de
l'école maternelle, rue Delval).
Les bulletins d'inscription sont disponibles à la mairie ou sur le site « ville-trelon.fr ».

mailto:contact@ecomusee-avesnois.fr


LES DÉSAXÉS
« SAXOPHONISSIMO ! »

Quatuor de saxophonistes virtuoses, les Désaxés, sorte de
Sax Brothers dézingués,  ont dans leurs tuyaux de cuivre
des musiques du monde entier.
Des musiques qui parlent, des musiques qui nous causent
avec humour, désaxant les grands classiques du répertoire,
le  jazz,  la  pop,  la  samba,  le  reggae,  le  rap  ou le  rock,
quand  ces  facétieux  artistes  mettent  les  mains  sur  les
hanches.
Également  chanteurs,  bruiteurs,  danseurs  et  comédiens,
ces quatre doux dingues, se côtoyant pour le meilleur et
pour le rire, prouvent sur scène qu'ils ont plus d'un tour
dans leurs sax. 
Un véritable régal pour les yeux et les oreilles !

Samedi 05 Novembre 2016 à 20h30      Salle des fêtes de Trélon
Réservation en mairie à partir du lundi 10 Octobre 2016 ( 03.27.60.82.20)
Entrée : 10 €  (gratuite jusque 12 ans)

R  É  SEAU DE TRANSPORT D  É  PARTEMENTAL INTERURBAIN
Le Département du Nord organise et finance le réseau de transport départemental interurbain Arc
en Ciel présent sur notre territoire. Cette offre de transport est constituée de lignes destinées aux
usagers commerciaux comme scolaires.
Une étude fine des fréquentations a conduit à des ajustements afin d'optimiser  le réseau.  Les
fiches  horaires  qui  seront  en  vigueur  au  1er Septembre  2016  sont  disponibles  sur  le  site  du
délégataire du périmètre 4 du réseau départemental Arc en Ciel (http://arc-en-ciel4.fr/)

PROLIF  É  RATION DES MOUSTIQUES
Les conditions climatiques exceptionnelles par l'intensité et la durée des précipitations que nous
venons de connaître ont été favorables au développement des moustiques dans les zones humides
du  département  du  Nord.  La  meilleure  arme  contre  la  prolifération  des  moustiques  est  la
destruction de leurs lieux de ponte potentiels.  Dans ce domaine chacun peut intervenir  à son
niveau.  Les  particuliers  peuvent  limiter  la  présence  des  gîtes  larvaires  à  proximité  de  leurs
habitations  en  supprimant  toute  source  d'eau  stagnante  (soucoupes  remplies  d'eau,  vases,
containers d'eau de pluie, jardins non entretenus…)

UTILISATION DES BACS-POUBELLES
Votre bac-poubelle est plein et vous le sortez indépendamment
du jour ou de l'heure de ramassage.  En plus de vous rendre
désagréable pour vos voisins, voire de provoquer des accidents
en  occupant  le  trottoir,  savez-vous  que  vous  risquez  une
amende ? 
En  effet,  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 des bacs sont sales, ils doivent être nettoyés
afin  d'assurer  un  minimum  d'hygiène  et  d'éviter  les  odeurs
nauséabondes.
Tout comme le ramassage des déjections canines, le respect de ces consignes est un acte citoyen
qui facilite la vie de tous.



HORAIRES DES MESSES DU MOIS
samedi 03 Septembre SAINS-DU-NORD (18h00) 

dimanche 04 Septembre OHAIN (09h30) – FOURMIES Notre Dame  (11h00)
samedi 10 Septembre GLAGEON (18h00) 

dimanche 11 Septembre RAINSARS (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 17 Septembre WIGNEHIES (18h00)

dimanche 18 Septembre BAIVES (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 24 Septembre ANOR (18h00)

dimanche 25 Septembre FERON (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00) – TRELON (11h00) 

É  COLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
INSCRIPTIONS

Les inscriptions seront reçues dans les locaux de l'école municipale
de musique rue Victor Hugo

• le samedi 03 Septembre de 10h00 à 12h00
• le samedi 10 Septembre de 14h00 à 16h00

Les  disciplines  instrumentales  enseignées  sont :  piano/synthétiseur,  percussions/batterie,
flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone et baryton.
S'inscrire  en  cours  d'instrument,  c'est  s'inscrire  obligatoirement  en  cours  de  formation
musicale (solfège) et participer également à la classe d'orchestre.
La reprise des cours de formation musicale et d'instruments s'effectuera à partir du lundi 19
Septembre 2016.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Monsieur Mickaël Loiseau,
directeur de l'école (06.74.75.32.09).

SUCCÈS SCOLAIRES OU UNIVERSITAIRES
Tous les  jeunes de Trélon ayant  obtenu un diplôme scolaire  ou universitaire  pendant  l’année
scolaire 2015-2016 sont priés de se faire connaître en mairie jusqu’au vendredi 16 Septembre.

SALON DE L'ENTREPRISE ET DU TERROIR
Installé sur la Place Verte à Fourmies, ce salon est ouvert au public les samedi 03 et dimanche 04
Septembre de 10h00 à 19h00. Entrée gratuite. 

INSCRIPTIONS AU CAT  É  CHISME
INSCRIPTIONS

Pour les enfants qui entrent au CE2 ou nés en 2008 (qu'ils soient baptisés ou non) les inscriptions
au catéchisme sont reçues dans le lieu qui vous convient : 
• à Glageon Virginie Carnelet (03.27.59.06.39)
• à Trélon – Ohain – Wallers-en-Fagne – Baives Nathalie Crochart (03.61.46.67.56)

REUNION DES PARENTS 

• Première année : vendredi 16 Septembre à 18h30
• années suivantes : mercredi 07 Septembre à 18h30

Ces réunions auront lieu salle Hostelet, rue Clavon-Collignon à Trélon (près du Bol Vert).

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 29 Septembre 2016 de 14h00 à 16h00.



SC  È  NES DE M  É  NINGES EN AVESNOIS 
Les membres de l'Association Scènes de Méninges en Avesnois
et le Théâtre du Bimberlot sont heureux de vous présenter leur
dernière création, le spectacle-promenade 3 Femmes en NorD.
Ce spectacle vous plongera dans l’histoire du territoire, à travers
trois femmes remarquables qui, à un moment dans leurs vies, ont
mené des combats dans notre Sud-Avesnois.
Albertine Clément Hemery (1779-1855) a vécu à Avesnes-sur-
Helpe où elle ouvrit une école pour filles. Elle fut une femme de
caractère,  féministe  convaincue.  En  1801,  elle  publie  un
pamphlet  en  réaction  à  un  texte  de  Sylvain  Maréchal  sur  un
projet de loi visant l'interdiction d'apprendre à lire aux femmes.
Avec humour, elle y dénonce la bêtise du promoteur de cette loi
stupide.

Emma Hubinet Boulanger (1875-1969) est née à Glageon. Elle tient tête à l'envahisseur pendant
l’occupation de la première guerre mondiale, ce qui lui vaudra d'être condamnée et emprisonnée à
trois reprises. En détention, elle ne se décourage pas. Affectée à la cuisine, elle fait en sorte de
contrôler  les  rations  afin  qu'elles  profitent  aux  prisonniers  et,  à  son  retour,  elle  aidera  la
population locale.
Jeanne Rousselle Petitbois (1882-1956) et son mari Fernand ont fondé le magasin « Aux deux
nègres » rue Saint Louis à Fourmies. Pendant la première guerre mondiale, Jeanne, infirmière, se
dévoue pour les habitants du canton. Entre 1942 et 1944, elle cache et sauve 54 enfants juifs dont
les 3 enfants du grand rabbin de Lille accueillis à la Maison des Enfants qu'elle dirige.
Ces trois femmes d’exception ont retenu l’attention des membres de Scènes de Méninges par leur
valeur et leurs combats. Au travers de ce spectacle, l’association vous invite à découvrir la ville de
Trélon sous une autre facette à la tombée de la nuit  les vendredi  et samedi et  l'après-midi le
dimanche. Des textes aux costumes, ce sont près d’une centaine d'habitants qui  se sont investis
pour mener à bien ce projet valorisant le territoire. Scènes de Méninges œuvre pour le lien social,
l’insertion par la culture, les relations intergénérationnelles et le développement du Sud-Avesnois.
Pour ce spectacle-promenade, de l'église Saint Léger au Bol Vert via le Centre d'Affaires, les
départs  auront  lieu  les  vendredi  16  et  samedi  17  Septembre  à  19h00,  19h45 et  20h30 et  le
dimanche 18 Septembre à 15h00, 16h00 et 17h00.
Tarifs : 5 € et 2 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservations à l'Office de Tourisme de Fourmies (03.27.61.16.79)
A cette  occasion,  les  rues  Clavon-Collignon  et  Léon  Gambetta  et  les  Places  de  l'Eglise  et
Comerre seront interdites à la circulation et  au stationnement. Les rues Heureuse et du Pont Séru
seront  en  sens  unique  et  le  stationnement  y  sera  également  interdit.  Seules  les  personnes
possédant  une autorisation exceptionnelle  délivrée par  l'association pourront circuler  dans ces
rues.

                          LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

03.09 5h30 Grand prix de Fourmies « cyclotouriste »
04.09 9h00 Trélon Marche, VTT et Cyclo 
11.09 8h00 Cousolre Marche et VTT
18.09 8h00 Saint Michel Marche et VTT 
25.09 9h00 Trélon Marche, VTT et Cyclo

CONCOURS DE BOULES 

03.09 Réveil Bouliste Trélonais Doublettes formées (challenge)

Jeanne Rousselle 



GYM TONIC – ZUMBA
Le club de Gym Tonic reprendra ses activités le mercredi 07 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 18h00 à 19h00
Renforcement musculaire et body barre de 19h15 à 20h15

 LE JEUDI

Step de 18h00 à 19h00
Pilates et gymnastique douce de 19h15 à 20h15
Pour chaque option, la première séance est gratuite.

D  É  JECTIONS CANINES
Des crottes de chien au beau milieu d'un trottoir ! De quoi vous mettre
de mauvaise humeur et vous faire détester la gent canine.
Pour que votre compagnon à quatre pattes soit accepté par tous, faites
en  sorte  qu'il  n'occassionne  pas  de  nuisances.  Les  chiens  ont  des
besoins naturels et c'est à leurs maîtres de veiller à ce que chaussées,
trottoirs et pelouses ne deviennent pas des toilettes publiques canines.
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.
Ce comportement est un acte de civisme qui marque la qualité de vie
dans une commune.

RALLYE DU PATRIMOINE DU SUD-AVESNOIS
Placé sous le thème « Ecole et jeux d'enfants », ce rallye aura lieu le dimanche 25 Septembre. Le
départ sera donné au Val Joly pour une arrivée à la salle des sports à d'Anor.
• 9h30 accueil gourmand, remise des carnets de route et présentation du déroulement de toute

la journée,
• 10h00 départ de la première étape,
• 12h00  pique-nique  à  la  salle  des  fêtes  de  Moustier-en-Fagne  (assiettes  préparées sur

réservation 13€  pour les adultes et 9 € pour les enfants) et participation aux jeux du rallye,
• 14h00 départ de la deuxième étape,
• 16h00 arrivée à la salle des sports à d'Anor et interrogation écrite avec passage au tableau,
• 18h00 verre de l'amitié.

Tarif : 8 € par équipage plus 3 € par passager de plus de 13 ans (ou 2 € par passager de moins de
13 ans).
Récompenses : plus de 4 000 € de lots à gagner.
Inscription obligatoire avant le samedi 17 Septembre 2016.
Renseignements 03 27 61 16 79
Bulletin d'inscription téléchargeable 
sur le site sud.avesnois-tourisme.com



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

Les  activités  de  l’Association  Echanges  et  Dialogues  reprennent  au  début  de
Septembre 2016.
Le  tableau  ci-dessous  donne  la  liste  des  clubs  auxquels  tout  adhérent  peut
participer moyennant une cotisation annuelle de 22 €.

Information auprès de Madame Andrée Aithnard (03 27 59 72 03) ou des animateurs de clubs
(voir ci-dessous).

CLUB HORAIRE ANIMATION TELEPHONE

ANGLAIS
Un jeudi sur deux  

14h à 16h
Anne Rooryck 00 32 60 85 99 56

ESPAGNOL
Un mercredi sur deux

16h à 17h30
Mireille Carlier 06 31 42 26 48

REMUE-
MENINGES

Jeudi 22  
9h30 à 12h

Françoise Collet 03 27 60 41 24

INFORMATIQUE Lundi 9h30 à11h45
Mardi 14h à 16h

Mardi 18h à 19h30

Patricia Drouard
André Wautriche
Patricia Drouard

03 27 59 86 28
06 01 99 34 62
03 27 59 86 28

FORMATION
INTERNET

Mardi 10h à 12h Jean Simon 03 27 59 78 28

MONTAGE
PHOTO VIDEO

Mardi 16h à18h Marie-Bernard Naveau 06 84 47 24 80

PROMENADE Mercredi 14h à 16h Yvonne Landreau 06 45 30 20 07

MARCHE
Mercredi 14 et 28  

9h à 11h
Michel Moronval 03 27 57 55 20

DANSE DE
SOCIETE

Vendredi 9 et 23  
18h à 20h

Christian et Nathalie
Leprohon

03 27 60 04 53
06 76 10 81 13

TAI CHI CHUAN Mardi 19h à 20h30
Andrée Aithnard
Lucia Marchant

03 27 59 72 03

COUTURE Jeudi 29 14h à 16h Annette Vandesande 03 27 59 55 41

PROGRAMME CULTUREL DE L'ANN  É  E 2017
ANTOINE DULÉRY FAIT SON CINÉMA

( mais au théâtre )
Passant avec le même bonheur du théâtre au cinéma (Camping
1, 2 et 3) et à la télévision (commissaire Larosière des petits
meutres  d'Agatha  Christie),  Antoine  Duléry  n'oublie  pas  ses
collègues  de  plateau,  ceux  d'hier  et  ceux  d'aujourd'hui  qu'il
admire et auxquels il rend un hommage sincère.
Tour à tour Sacha Guitry, Jean-Paul Belmondo, Barbara, Yves
Montand,  Johnny  Hallyday,  Michel  Simon,  Philippe  Noiret,
Jean Gabin ou Louis de Funès, ce comédien caméléon passe
d'un  personnage  à  l'autre  et  du  réel  à  l'imaginaire  avec
virtuosité.  Alain Delon croise ainsi  Robert  De Niro,  Fabrice
Lucchini poétise avec Louis Jouvet, Michel Galabru dialogue
avec Michel Serrault...
Au gré de ces rencontres improbables, naissent des situations
jubilatoires et on rit beaucoup car Antoine Duléry est un « imit'
acteur » généreux et époustouflant.
Samedi 04 Février 2017 à 20h30



GUILLAUME BATS
« HORS CADRE »

Atteint de la maladie des os de verre, Guillaume BATS découvre
très tôt le théâtre et le bonheur de faire rire.
Baccalauréat  en  poche,  il  monte  à  Paris  et  enchaîne  les  scènes
ouvertes. En 2012, il rencontre Jérémy Ferrarri et Eric Antoine qui
l'encouragent à se lancer dans le one-man-show.
Guillaume BATS présente un spectacle décapant dans lequel il se
moque des a priori, de notre regard sur les personnes « différentes
» mais aussi de lui-même avec une salubre insolence.
Sur scène, malgré un corps déformé par de multiples fractures, ce
jeune humoriste fait vite oublier son handicap. Il ne cherche pas à
provoquer le malaise ou la compassion, juste de francs éclats de
rire. Il séduit et surprend : pari gagné !
Samedi 08 Avril 2017 à 20h30

FRÉDÉRICK SIGRIST REFAIT L'ACTU
Politiquement incorrect, ce protégé d'Anne Roumanoff refait l'actu en la
passant au crible de sa causticité libertaire.
Sport,  religion,  politique,  littérature…  Les  infos  dont  nous  sommes
saoulés sont impitoyablement décortiquées avec humour.
D'une  plume  à  l'intelligence  mordante,  émanent  des  textes  ciselés,
cyniques et terriblement perspicaces qui dressent un amusant portrait au
vitriol de notre société.
Mi-gadeloupéen, mi-lorrain, ce Guy Bedos antillais fait mouche non-
stop !
Samedi 18 Novembre 2017 à 20h30

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Elise LEROY, née le 21 Juillet 2016 à FOURMIES (Nord), (24 rue du Canada)
Sahonna FRANCART, née le 18 Août 2016 à MAUBEUGE (Nord) (8 A rue Augustin Dimanche)
MARIAGES

Madame Simone BAUDRIN et Monsieur Jean-Luc APPLINCOURT, mariés le 02 Juillet 2016
Mademoiselle Natacha LAURENT et Mademoiselle Géraldine PAMART, mariées le 16 Juillet
2016
Madame Marianne DELMOTTE et Monsieur David CONTESSE, mariés le 16 Juillet 2016
Mademoiselle Justine DUBUISSEZ et Monsieur Nicholas BURFORD, mariés le 30 Juillet 2016
Mademoiselle Christelle LECLERCQ et Monsieur Christian LEGROS, mariés le 13 Août 2016
DECES

Madame Jeannine ZULIANI veuve MOINE, décédée le 20 Juin 2016 à FOURMIES (Nord), 
à l'âge de 77 ans (33 rue Chartiaux)
Monsieur Daniel MOTTE, décédé le 23 Juin 2016 à TRELON (Nord), à l'âge de 84 ans 
(2 Chemin Vert)
Monsieur Antoine RAMELOT, décédé le 26 Juin 2016 à TRELON (Nord), à l'âge de 56 ans 
(18 rue Robert Fontesse appt 6)
Madame Suzanne MOREAU, décédée le 25 Juin 2016 à FOURMIES (Nord), à l'âge de 85 ans 
(2 Chemin Vert)
Monsieur Jean-Louis CARPENTIER , décédé le 07 Juillet 2016 à TOURCOING (Nord), à l'âge
de 69 ans (47 rue Georges Clémenceau)
Madame Danielle DUTHOIT veuve SOLANO, décédée le 14 Août 2016 à FOURMIES (Nord), 
à l'âge de 70 ans (2 Chemin Vert)
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