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30.01 : Vœux de la Communauté de Communes du Sud-
             Avesnois (CCSA) à 18h30 à Wignehies
01.02 : Réception pour le départ en retraite de Madame
            Evelyne Fouquart à 18h30 à la mairie
02.02 : Chandeleur
02.02 : Spectacle humoristique et musical « Satané
            Mozart ! »  à 20h30 à la salle des fêtes (voir 
            à l’intérieur)
03.02 : Galette des rois organisée par les Amis de la
            Demi-Lieue

                          SEMAINE N°06

05.02 : Réunion ouverte à tous sur « Le grand débat 
            national » à 18h30 à la salle des fêtes (voir à
            l’intérieur)
06.02 : Opération « Goûtez au numérique » à 14h00 
            à la Médiathèque (voir à l’intérieur) 
08.02 : Remise des prix du concours des maisons décorées
            pour les fêtes de fin d’année à 18h00 à la mairie
09.02 : Vacances scolaires d’hiver après la classe
10.02 : Assemblée Générale du Club Cyclotouriste 
            Trélonais à 10h30 à la mairie (voir à l’intérieur)

              SEMAINE N°07

14.02 : Saint Valentin
17.02 : Assemblée Générale des Ymagiers tailleurs
            d’images à 10h30 à la mairie
17.02 : Opération cartographie et nichoirs à oiseaux
             organisée par les Amis de la Demi-Lieue

SEMAINE N°08

22.02 : Conférence « Balade dans l’univers » organisée
            par Echanges et Dialogues à 19h00 au local

SEMAINE N°09

25.02 : Rentrée des élèves
28.02 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
01.03 : Réouverture du Musée du Textile et de la
         Vie Sociale à Fourmies et de l’Atelier-Musée 
         du Verre à Trélon
01.03 : Tirage des coupes de bois à 18h00 à la mairie

Une quinzaine d’instruments pour quatre jeunes 
musiciens foldingues mais talentueux qui revisitent 

avec fantaisie l’œuvre de Mozart. 
Un grand moment d’humour musical.

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


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.

LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
ATELIER D'EXPRESSION ARTISTIQUE

L'atelier fonctionnera les jeudis 07, 21 et 28 Février et les vendredis 08 et 22
Février de 14h00 à 17h00 à la maison Dimnet.

EXPOSITION TEMPORAIRE

Mademoiselle  Noëmie  Lecat,  résidente  du Foyer  Claude Jourdain,  exposera  ses  toiles  et  ses
aquarelles à la maison de santé Albertine pendant le mois de Février. 

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
Du 1er Novembre 2018 au 31 Mars 2019 la déchetterie est ouverte au public les lundi,  mardi,
mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00 et le samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
(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. 

CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.)  aura lieu le jeudi 28 Février
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
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

ARRIV  É  ES ET D  É  PARTS
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.

APPRENEZ-LEUR LE CANIVEAU
Les articles L 2212-2 du code général des collectivités territoriales
et R 635-8 du code pénal prévoient amendes et contraventions pour
sanctionner le dépôt de déjections canines sur les trottoirs. Il suffit
que le propriétaire du chien tenu en laisse le fasse descendre dans le
caniveau. En effet, les déjections qui gâchent notre cadre de vie sont
déplaisantes  voire  dangereuses  pour  les  piétons.  Les contrevenants
seront sanctionnés.

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



SATAN  É   MOZART     : UNE SAGA HISTORIQUE, HUMORISTIQUE ET MUSICALE
Ils  sont  quatre  excellents  musiciens  sur  les  planches,
entourés  d’une  quinzaine  d’instruments  qu’ils  utilisent
parfois de façon très surprenante.
Conjuguant travail  et  plaisir  avec une belle complicité et
s’appuyant  sur  une  scénographie  élaborée,  ces  zigotos
foldingues  donnent  libre  cours  à  leurs  idées
abracadabrantes. La musique de Mozart se frotte ainsi au
jazz, au blues, au be-bop ou rock, prouvant combien il peut
être bon, riche et créatif de mélanger les genres.
Ce  spectacle  théâtralisé  d’une  qualité  musicale
exceptionnelle  et  à  la  tonalité  burlesque  est  un  bonheur
pour les yeux et les oreilles.
Samedi 02 Février 2019 à 20h30 salle des fêtes    
Réservation en mairie (03.27.60.82.20) 
Entrée : 15 € (gratuite jusque 12 ans)

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…). 

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 16 Septembre 2018 au jeudi 28 Février 2019.

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 28 Février 2019 de 14h00 à 16h00.

HORAIRES DES MESSES DU MOIS
samedi 02 Février SAINS-DU-NORD (18h00) 

dimanche 03 Février OHAIN (09h30) –  FOURMIES Notre Dame (11h00)

samedi 09 Février GLAGEON (18h00)

dimanche 10 Février RAMOUSIES (09H30) –  FOURMIES Notre Dame (11h00)  

samedi 16 Février WIGNEHIES (18h00)

dimanche 17 Février WALLERS-EN-FAGNE (09H30) –  FOURMIES Notre Dame (11h00)  

samedi 23 Février ANOR (18H00) 

dimanche 24 Février FERON (09h30) –  FOURMIES Notre Dame (11h00) 

LES ACTIVITÉS DU R  É  VEIL BOULISTE
dimanche 03 Février Quadrettes ou quintettes mêlées

samedi 16 Février Quadrettes ou quintettes mêlées



TR  É  LON HANDBALL CLUB
LES RENCONTRES

02.02 15h00   TRELON – CAUDRY                              moins de 11 ans mixte

03.02 14h30   PEVELE – TRELON                                moins de 15 ans

09.02 16h15   LILLE – TRELON                                    moins de 15 ans

16.02 15h00   TRELON – GUESNAIN                           moins de 15 ans

BABY HAND
Une initiation au handball pour les enfants de 3 à 5 ans aura lieu le samedi 09 Février 2019 de
10h00 à 11h00 à la salle des sports Marcel Beaumez.
Présence obligatoire des parents – 2 € par séance.

TOURNOI DE BADMINTON
L’association « Nos jours heureux » organise un tournoi en double de badminton le vendredi 15
Février 2019 à 18h30 à la salle des sports Marcel Beaumez.
Inscription : 5 € par joueur avec une boisson et un croque-monsieur offerts.
Buvette et petite restauration sur place.

TENNIS DE TABLE 
Départemental 1 Poule X 03.02  SARS-POTERIES/BEUGNIES – TRELON

Départemental 3 Poule Z 03.02 ASSEVENT – TRELON 

Vétérans poule C 01.02 BRUAY-SUR-L’ESCAUT – TRELON

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

COUPE DE BOIS
Les inscriptions seront reçues en mairie jusqu’au vendredi 22 Février 2019. Le tirage des coupes
aura lieu le vendredi 1er Mars 2019 à 18h00.

OPÉRATION «     GOÛTEZ AU NUMÉRIQUE     »
En  collaboration  avec  le  réseau  médi@pass,  une
initiation au dessin par le biais d’applications simples
et  ludiques  sur  tablettes  numériques  aura  lieu  le
mercredi  06  Février  2019  de  14h00  à  15h30  à  la
médiathèque, rue Victor Hugo.
Dix  enfants,  à  partir  de  6  ans,  y  seront  accueillis
gratuitement.

LES JOYEUX DRILLES
Club tricot lundi de 14h à 17h

Club activités manuelles mercredi de 14h à 17h

Club jeux (tarot, belote, scrabble,etc) vendredi de 14h à 17h
La cotisation est de 15 € 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).



SCÈNES DE MÉNINGES EN AVESNOIS
En  Septembre  2019,  l’association  « Scènes  de  Méninges  en  Avesnois »
présentera un spectacle promenade sur le site de la Galoperie à Anor sur le
thème transfrontalier « La contrebande et la douane » à travers l’histoire.
Pour coller le plus possible à la réalité, les organisateurs ont besoin de toutes
les  anecdotes,  de  toutes  les  « petites »  histoires  vécues  soit  du  côté  des
douaniers soit du côté des contrebandiers.
Vous pouvez les déposer à la mairie ou à la bibliothèque ou les transmettre
par courriel à l’adresse suivante : scenedemeningesenavesnois@gmail.com
Merci de votre précieuse contribution.

LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
ASSEMBLEE GENERALE

Le Club de Cyclotourisme Trélonais tiendra son assemblée générale annuelle
le dimanche 10 Février 2019 à 10h30 à la mairie.
A cette  occasion  seront  dressés  les  bilans  moral,  sportif  et  financier  de
l’année  2018.  Les  activités  prévues  pour  2019  y  seront  également
présentées. 
Les cotisations sont fixées à 14 € pour les adultes et à 9€ pour les jeunes de
moins de 13 ans.
Toutes les personnes intéressées y sont cordialement invitées. Elles peuvent
également prendre contact avec le président Monsieur Michel Locuty (
03.27.65.29.50).

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 ville.

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2019
La vache égérie du Salon International de l’Agriculture est de chez nous :
Imminence, vache Bleue du Nord. 
La Bleue du Nord est une race historique du Hainaut français et belge. C’est
ce que l’on appelle une race à petits effectifs. Elle ne compte que 560 vaches
au contrôle laitier.
Elle s’épanouit dans le bocage de l’Avesnois. Ses éleveurs Gilles et Isabelle
Druet sont installés depuis 1996, sur une exploitation qui compte plus de 100
bovins répartis sur 115 hectares, dont 105 de prairies. L’exploitation est en
agriculture biologique depuis 2 ans. 
Aujourd’hui  sa mise à l’honneur au Salon de l’Agriculture est une véritable chance pour la race
Bleue du Nord. C’est  aussi  une belle opportunité en terme de valorisation du territoire,  tant les
projecteurs vont être braqués sur l’Avesnois ces prochains mois.
Le salon est ouvert du samedi 23 Février au dimanche 03 Mars à Paris, porte de Versailles.

mailto:scenedemeningesenavesnois@gmail.com


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

CONFERENCE - CAUSERIE à TRELON

Une  causerie  sur  le  thème  « Balade  dans  l’Univers »,  présentée  par  Jean-
Claude Dresse aura lieu le vendredi 22 Février à 19h au local de l'association 
1 rue Heureuse à Trélon. Participation : 5 €

Tous renseignements sur l'activité des clubs sont à demander au secrétariat : 03 27 59 72 03

Club Horaires Animateur

Anglais Tous les lundis de 15h à 17h 
André Wautriche
06 01 99 34 62

Couture Les jeudis 14 et 28 de 14h à 16h
Annette Vandesande

03 27 59 55 41

Espagnol Le mercredi 27 de 16h à 17h30 
Mireille Carlier
06 31 42 26 48

Informatique
Tous les lundis de 9h30 à 11h45 et les
mardis de 9h30 à 12h et  de 14h à 16h 

Vidéo les mardis  de 16h à 18h

Patricia Drouard
03 27 60 52 70

Casse-têtes
Les mercredis 06 et 20
de 14h30 à 17 heures

Françoise Collet
03 27 60 41 24

Remue-Méninges Les jeudis 14 et 28 de 9h30 à 12 h 
André Wautriche
06 01 99 34 62

Tai Chi Chuan Tous les mardis de 19h à 20h30
Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

GRAND DÉBAT NATIONAL
Suite au courrier de Monsieur le Président de la République qui souhaite
nous consulter sur quatre grands thèmes de société, en tant que premier
magistrat de la commune, j’ai décidé d’organiser le mardi 05 Février
2019 à partir de 18h30 à la salle des fêtes une première réunion-débat
pendant  laquelle  vous  pourrez  exprimer  vos  réflexions  et   vos
préoccupations.
Je vous rappelle qu’un cahier de doléances a été ouvert dés le mois de
Décembre à la mairie pour recueillir vos remarques et suggestions.
Je  reste  à  votre  entière  disposition  pour  tous  renseignements
complémentaires,  le  maire  devant  être  un  facilitateur  et  non  un
animateur.

E  XPOSITION MÉMOIRE VERRI  È  RE DE BOUSSOIS
L’Espace Industriel Jean Borel vous rappellera l’histoire du patrimoine professionnel et familial
des « Glaces de Boussois ».
Cet espace sera ouvert au public les dimanches 24 Mars, 28 Avril, 19 Mai, 23 Juin et 27 Octobre
de 14h00 à 18h00.
D’autres  possibilités  vous  sont  offertes  (contacter  par  06  95  02  07  62  ou  par  courriel :
lionel.maine@gmail.com).

MARCH  É   FERMIER     : LE GOÛT RETROUV  É
Des producteurs locaux vous accueilleront chaque premier samedi du mois de 14h00 à
18h00 à la ferme Angus de Trélon, de Février à Novembre.

mailto:lionel.maine@gmail.com


FRANCE ALZHEIMER NORD
Vous qui, au quotidien, êtes en charge d’apporter aide et soutien à un
de vos proches malade d’Alzheimer, vous pouvez bénéficier d’une 
«  formation  conseil  »  gratuite.  Pendant  ces  cinq  rencontres,  une
psychologue et une bénévole de l’association France Alzheimer Nord
vous apporteront des informations ainsi que des conseils pour mieux
connaître la maladie, savoir comment solliciter les aides matérielles et
financières,  assurer  au  mieux  l’accompagnement  au  quotidien  de  la
personne malade, ainsi que continuer à communiquer avec elle. 
Cette  formation  se  déroulera  dans  les  locaux  de  l’ADAR,  54  rue
Berthelot à Fourmies les vendredis 1er  , 08, 15, 22 et 29 Mars 2019 de
14h00 à 17h00.

Des bulletins d’inscription sont disponibles à la mairie.
Renseignements et inscriptions par courriel : francealzheimernord@gmail.com  ou 03 27 80 65 08

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 FOSSÉ ou Mme BOUGARD/GUILAIN (07.83.88.98.87)
- Mme WILLIAME ou Mme HENNECHART (06.83.24.48.40)
- 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)

ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

Louis PAGNIER, né le 27 Décembre 2018 à FOURMIES (Nord), (2 rue du Terne)
SOUVENIR

Madame Bernadette ROUSSEAUX épouse HILAIRE, décédée le 04 Janvier 2019 à TRELON
(Nord), à l’âge de 88 ans (2 Chemin Vert)
Madame Micheline HUART épouse BAIL, décédée le 06 Janvier 2019 à HIRSON (Aisne), 
à l’âge de 82 ans (9 rue du Canada)
Madame Simonne BÉRIOUX veuve DUBOIS, décédée le 12 Janvier 2019 à TRELON (Nord), 
à l’âge de 93 ans (32 rue des Champs)
Madame Gilberte JULITTE, décédée le 19 Janvier 2019 à TRELON (Nord), à l’âge de 67 ans 
(2 Chemin Vert)

http://www.servigardes.fr/
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