TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 329

FEVRIER 2020
SEMAINE N°05

29.01 : Vœux de la Communauté de Communes du SudAvesnois à 18h30 à Ohain (salle des fêtes)
02.02 : Chandeleur
SEMAINE N°06

07.02 : Spectacle humoristique de Sandrine Sarroche
« La loi du talon » à 20h30 à la salle des fêtes
(voir à l’intérieur)
08.02 : Repas dansant de la Confrérie Saint-Pansard
à 19h00 à la salle des œuvres
SEMAINE N°07

10.02 : Réunion préparatoire pour l’organisation d’un
forum des associations organisée par les Joyeux
Drilles à 17h30 au local
13.02 : Conférence sur le thème « Histoire médiévale et
archéologie locale » organisée par Echanges
et Dialogues à 19h00 au local
14.02 : Saint Valentin
14.02 : Vacances scolaires de Février après la classe
14.02 : Remise des prix du concours des maisons décorées
pour les fêtes de fin d’année à 18h00 à la mairie
16.02 : Assemblée Générale des Ymagiers à 10h30 à la
mairie
SEMAINE N°08

23.02 : Assemblée Générale du Club Cyclotouriste
Trélonais à 10h30 à la mairie (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°09

25.02 : Mardi-gras
25.02 : Dégustation de la bière Saint Pansard brassin 2020
de 17h30 à 20h00 à la salle des fêtes
26.02 : Mercredi des Cendres
27.02 : Conseil Municipal à 18h00
01.03 : Réouverture du Musée du Textile et de la
Vie Sociale à Fourmies et de l’Atelier-Musée
du Verre à Trélon
SEMAINE N°10

02.03 : Rentrée des élèves
02.03 : Tirage des coupes de bois à 18h00 à la mairie
08.03 : Saint-Pansard
08.03 : Club Rock IX à 15h00 à la salle des fêtes (voir à
l’intérieur)
Ancienne avocate, Sandrine Sarroche
brosse une galerie de personnages
contemporains qu’elle égratigne avec un
humour subtil. Son spectacle est très drôle,
puissant, saignant mais toujours tendre.

LA VIE ARTISANALE ET COMMERCIALE À TRÉLON
Avec le soutien efficace de la municipalité et l’aide précieuse de la Communauté de Communes
du Sud-Avesnois, le monde artisanal et commercial trélonais évolue positivement pour offrir un
maximum de bien-être aux habitants.
Après l’installation du restaurant « La taverne d’Angelo » (24 rue Gambetta),
• un salon de coiffure « Amandine Coiff », ouvrira ses portes le lundi 03 Février (28 rue
Gambetta),
• le commerce de grains « Les grains de Trélon » a trouvé repreneur et fonctionne régulièrement
(28 rue François Ansieau),
• une audioprothésiste va s’installer au 34 rue Gambetta,
• une nouvelle friterie devrait ouvrir sur le Square des AFN.
LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE
Depuis 2018, la municipalité travaille avec la Communauté de Communes du Sud-Avesnois pour
que le très haut débit internet couvre en 2020 les zones mal desservies comme les communes de la
Fagne et les zones prioritaires (hôpital de Fourmies, polyclinique de Wignehies et zones
économiques).
En 2021, les communes d’Anor, Glageon, Ohain, Trélon et Wignehies seront à leur tour couvertes
par la fibre optique.
Toutes les infrastructures sont maintenant réalisées. Il faut attendre que les opérateurs se
connectent au NRO (Nœud de Raccordement Optique) installé route de Chimay.
CIRCULATION RUE DELVAL
Afin de sécuriser les entrées et sorties de l’école maternelle, un ralentisseur a été posé rue Delval.
Alors prudence lorsque vous empruntez cette route.
COUPE DE BOIS
Les inscriptions seront reçues en mairie jusqu’au vendredi 21 Février 2020. Le tirage des coupes
aura lieu le lundi 02 Mars 2020 à 18h00 à la Mairie.
LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES
ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE

L’atelier sera ouvert le jeudi 06, le lundi 10, le vendredi 21 et le lundi 24
Février de 14h00 à 17h00 dans la maison Dimnet
EXPOSITION TEMPORAIRE

Les œuvres des résidents du Foyer Claude Jourdain seront exposées dans la maison de santé
Albertine pendant le mois de Février.
CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 27 Février
2020, dans les locaux de la maison de santé Albertine situés rue Victor Hugo, le matin à partir
de 09h00.
LES JOYEUX DRILLES
Le club vous propose ses activités de 14h00 à 17h00
• le lundi pour le tricot
• le mercredi pour les activités manuelles
• le vendredi pour les jeux
La cotisation est de 17 € pour une année.
Renseignements auprès de Madame Brigitte Williame (06.42.28.28.71) ou de Monsieur JeanMichel Barthélémy (06.43.97.29.67).

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30.

SANDRINE SARROCHE : « LA LOI DU TALON »
Après une entrée musicale dynamique et inspirée, l’humoriste
Sandrine Sarroche commence très fort son show avec une
expressivité à la Tex Avery.
Elle s’amuse et nous amuse grâce à une écriture juste et subtile
dont l’humour cynique équilibre son sens aigu de l’observation.
D’où des portraits hauts en couleur qui rendent ses personnages
attachants car tirés de situations réelles analysées de façon
grinçante et vivante.
Derrière le rire se cache aussi l’émotion du vécu qu’a connu cette
ancienne avocate qui plaide sa cause mais aussi chante avec talent,
ayant fréquenté le conservatoire d’art lyrique.
Les mots, la chanson, la saveur et le plaisir qu’elle procure, c’est
finalement cela la loi du talon.
Vous pouvez découvrir le talent de cette humoriste sur internet.
Vendredi 07 Février 2020 à 20h30 à la salle des fêtes.
Entrée 15 € (gratuite jusque 12 ans) Réservations en mairie (  03 27 60 82 20)
ATELIER REPASSAGE « LES MISS FER »
L’atelier repassage « Les Miss Fer » est dorénavant ouvert les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 11h30 et les mardi et vendredi de
13h00 à 17h00.
Pour tous renseignements, contacter le 03.27.60.71.00
LISTES ÉLECTORALES
En vue des élections municipales des dimanches 15 et 22 Mars 2020, les inscriptions sur les listes
électorales sont possibles jusqu’au vendredi 07 Février 2020.
CLUB ROCK ÉDITION IX
L’association Rock'Smoz organise sa neuvième édition du Club
Rock le dimanche 08 Mars à partir de 15h00 à la salle des fêtes de
Trélon avec le groupe ABBYGAIL qui présentera, à cette occasion,
son nouvel album fraîchement sorti le 27 septembre 2019.
Si vous aimez les riffs bien trempés à la sauce hard-rock influencés
par les 70' et 80', alors les guitares saillantes d'ABBYGAIL vous
attendent de pied ferme pour un grand moment de rock.
Découvert au Raismes fest il y a deux ans (le plus gros festival rock
au nord de Paris), ce groupe a partagé la scène avec de grands noms
tels que UFO, Tygers of pan tang, Wolvespirit et tant d'autres.
L’accueil d’une telle pointure, pleine de talent et qui plus est
nordiste, constitue un événement musical important.
La première partie sera assurée par le groupe avesnois BLAZING KNOB qui aura la tâche de
vous mettre dans l'ambiance électrique de cet après-midi.
Le timing s'établit comme suit :
• 14h30 ouverture des portes
• 15h00 concert BLAZING KNOB
• 16h00 concert ABBYGAIL
Entrée 7 euros
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.

CONFRÉRIE SAINT PANSARD
La Confrérie Saint Pansard recherche des draps blancs en bon état pour la confection des tenues
pour les Pansards.
Vous pouvez déposer les draps à la mairie ou prendre contact avec Monsieur Ghislain Hannecart,
Président de la Confrérie, 17 rue des Lilas ( 03.27.59.78.61)
DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC ÉCHANGES ET DIALOGUES
FONCTIONNEMENT DES CLUBS EN FEVRIER

Le jeudi 13 février à 19h nous accueillerons à Trélon au local 1 rue Heureuse Florence
et Isabelle GAUDRY pour nous parler sur le thème «Histoire médiévale et Archéologie
locale».
Réservation au 06 75 23 43 63 (de préférence après 17 h)
Renseignements sur l'activité des clubs auprès du secrétariat : 03 27 59 72 03
Club
Horaires
Animateur
Anglais

Les lundis 3 et 10
de 15h à 17h

Jeanne Dîneur
06 86 15 97 51
Annette Vandesande
03 27 59 55 41
Mireille Carlier
06 31 42 26 48

Couture

Tous les jeudis de 14h à 16h

Espagnol

Le jeudi 6 de 14h30 à 16h

Informatique

Les mardis de 9h30 à 11h45
et de 14h à 16h
Vidéo les mardis de 16h à 18h

André Wautriche
06 01 99 34 62

Casse-têtes (Scrable - Rummikub)

Les lundis 3 et 17
et les mercredis 12 et 26
de 14h à 17 heures

Françoise Collet
03 27 60 41 24

Tai-Chi et Chi-Kong

Tous les mardis de 19h à 20h30

Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

Théâtre

Les jeudis de 18h à 19h30

Eric Huewart
0032473993353

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…).
,

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 Février 2020 de 14h00 à 16h00.
EXPOSITION « LES BORNES FRONTIÈRES »
Réalisée par Monsieur Joël Danloux, une exposition sur les bornes frontières vous fera
découvrir par textes et images l’évolution historique de nos frontières.

FESTIVAL D’ANIMATION
Dans le cadre du Festival d’Animation de Trélon qui aura lieu du samedi 11 au vendredi 17 Avril
2020, le service jeunesse de la ville fait appel à votre générosité afin de récolter des Bricks et des
personnages LEGO.
Vous pouvez dès à présent déposer vos dons à l’accueil de la mairie de Trélon.
TRANSPORT À LA DEMANDE
Le service « Transport à la demande » est toujours opérationnel sur le
territoire de la Communauté de Communes du Sud-Avesnois avec deux
véhicules hybrides. Destiné aux personnes qui se rendent sur leur lieu de
travail, vont en formation ou répondent à un rendez-vous d’embauche
ou d’insertion, ce service fonctionne du lundi au vendredi de 5h00 à
21h00.
Pour en bénéficier, la réservation est obligatoire au 0.801.820.016 (appel gratuit) ou rendez-vous
sur le site internet www.avesnois-mobilités.fr
Le coût du déplacement est de 1€ l’heure de trajet.
SERVICES PUBLICS ITINÉRANTS
Conscient des difficultés rencontrées par certaines personnes face aux
démarches administratives, le Département du Nord a créé un service
public itinérant dans la Sambre-Avesnois couvrant un bouquet de
services lié à 9 opérateurs (Caisse d’Allocations Familiales ; Caisse
d’Assurance Retraite et de Santé au Travail ; Caisse Primaire
d’Assurance Maladie ; Mutualité Sociale Agricole ; Pôle Emploi ;
Finances Publiques ; Justice ; Agence Nationale des Titres Sécurisés et
La Poste).
Seront ainsi facilités :
• les démarches administratives du quotidien liées à la santé, la
famille, la retraite ou l’emploi,
• l’aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de
conduire et de la carte grise,
• la déclaration de revenus et l’appropriation du prélèvement à la
source,
• l’accompagnement de l’usager dans l’accès au droit et les services
postaux.
A ce bouquet, s’ajoutent les services départementaux concernant :
• l’autonomie (personnes âgées et handicapées) ;
• la Maison Départementale de l’Insertion et de l’Emploi (MDIE).
Dans un véhicule de 42m² de surface utile accessible aux personnages à
mobilité réduite, deux agents formés pour accompagner l’usager dans ses
démarches accueillent les personnes le souhaitant grâce à un espace
d’attente, un bureau confidentiel, deux postes en libre service et une
connexion 4G et du wifi.
Pour Trélon, le Bus France Services stationnera sur la Place Jean Jaurès
pour le premier semestre 2020, les lundis 3 Février, 2 Mars, 6 Avril, 4
Mai et 29 Juin 2020 de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
PERMANENCES MGEN
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale tient en Mairie de Trélon une
permanence une fois par mois le vendredi sur rendez-vous fixés à 9h00, 10h00,
11h00, 14h00, 15h00 et 16h00.
La prochaine aura lieu le vendredi 07 Février 2020.
Inscriptions : Mr Watremez (07 84 45 01 13) ou par courriel : jwatremez@mgen.fr

LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A (D4)

Equipe B (D6)

09.02 : 15h00 MAUBEUGE OLYMPIQUE – TRELON

TRELON – MAUBEUGE OLYMPIQUE

FOOTBALL JEUNES

01.02 : 15h30 U17 (D2)
08.02 : 16h00 U17 (D2)

JEUMONT – TRELON
TRELON – BAVAY

TRÉLON HANDBALL CLUB
LES RENCONTRES

01.02 15h30 TRELON – ANZIN

- 13 ans filles

01.02 16h30 WALLERS-ARENBERG – TRELON

- 11 ans mixte

01.02 20h00 TRELON – WAZIERS

seniors filles

02.02 16h00 TRELON – ANZIN

seniors garçons

08.02 14h30 AULNOYE-AYMERIES – TRELON

- 13ans filles

08.02 14h30 TRELON – GUESNAIN

- 11 ans mixte

08.02 18h00 VIEUX-CONDÉ – TRELON

seniors filles

TENNIS DE TABLE
Vétérans Poule A

31.01 9h30 FEIGNIES – TRELON

Départementale 1 Poule X

02.02 9h30 TRELON – LEVAL-SUR-SAMBRE

Départementale 3 Poule AB

02.02 9h30 BEAUFORT – TRELON

Départementale 3 Poule AC

02.02 9h30 TRELON – JEUMONT

LES ACTIVITÉS DU RÉVEIL BOULISTE
samedi 1er Février
Quadrettes ou quintettes mêlées
samedi 15 Février

Quadrettes ou quintettes mêlées

samedi 29 Février

Quadrettes ou quintettes mêlées

LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
ASSEMBLEE GENERALE

Le Club de Cyclotourisme Trélonais tiendra son assemblée générale annuelle
le dimanche 23 Février 2020 à 10h30 à salle des mariages de la mairie.
A cette occasion seront dressés les bilans moral, sportif et financier de
l’année 2019. Les activités prévues pour 2020 y seront également présentées
(calendrier des sorties 2020 ; organisation du rallye du 03 Mai et du Grand
Prix de Fourmies du 12 Septembre ; journée détente).
Les cotisations sont fixées à 15 € pour les adultes et à 10€ 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 ou 07.84.33.04.53).
SORTIE
er

Reprise des sorties le dimanche 1 Mars 2020 à Macquenoise (départ à 8h00 sur la place de
l’Église de Trélon).
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 15 Septembre 2019 au samedi 29
Février 2020.

HORAIRES DES MESSES
samedi 01 Février

SAINS-DU-NORD (18h00)

dimanche 02 Février
samedi 08 Février

OHAIN (09h30) – FOURMIES NOTRE DAME (11h00)
GLAGEON (18h00)

dimanche 09 Février

RAMOUSIES (09h30) – FOURMIES NOTRE DAME (11h00)

samedi 15 Février

WIGNEHIES (18h00)

dimanche 16 Février

WALLERS-EN-FAGNE (09h30) – FOURMIES NOTRE DAME (11h00)

samedi 22 Février

EPPE-SAUVAGE (17h00)

dimanche 23 Février

FERON (09h30) – FOURMIES NOTRE DAME (11h00)

mercredi 26 Février

FOURMIES NOTRE DAME (10h00) – GLAGEON (19h00)
SAINS-DU-NORD (18h00)

samedi 29 Février

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 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 RENAUX (09.50.15.14.24/06.30.27.93.53) ou Mme CAPELIER-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)
ÉTAT CIVIL
BIENVENUES

Rubby VANHUYSSE-AVEZ, née le 22 Décembre 2019 à FOURMIES (Nord), (20 rue du
Maréchal Foch)
Eléanore DESTRÉS, née le 05 Janvier 2020 à FOURMIES (Nord), (8 Cité Le Calloy)
Garance MATACZYNSKI, née le 11 Janvier 2020 à MAUBEUGE (Nord), (27 rue de la
Coulonnière)
SOUVENIRS

Monsieur Marc WIAME, décédé le 10 Novembre 2019 à MONS (Belgique), à l’âge de 53 ans
(63 rue Georges Clémenceau)
Monsieur Pierre LEMAIRE, décédé le 15 Janvier 2020 à FOURMIES (Nord), à l’âge de 74 ans
(2 Chemin Vert)

