
TRÉLON INFOS
               www.ville-trelon.fr
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SEMAINE N°26

Du 26.06 au 01.07 : Festival du film d’animation 
SEMAINE N°27

02.07 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
03.07 : Remise des récompenses aux élèves de l’école
            municipale de musique à 18h00 à la mairie
04.07 : Assemblée Générale du handball club trélonais à 18h00
            à la salle des œuvres
06.07 : Permanence de Madame Joëlle Bouttefeux, députée
            suppléante, de 16h30 à 17h30 à la mairie
06.07 : Remise des récompenses aux jeunes sportifs méritants
            à 18h00 à la mairie
06.07 : Tournoi de handball organisé au bénéfice de Monsieur
            Cyrille Rose (voir à l’intérieur)
06.07 : Vacances scolaires d’été après la classe
08.07 : Passage de la balade touristique de l’association des 7
            clochers de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00, rues
            Victor Hugo et du Maréchal Foch (Ancêtres et Youngtimers)
08.07 : Concert du Chœur Vocalis à l’occasion des 20 ans de 
            la rénovation des orgues à 16h00 dans l’église d’Ohain 

SEMAINE N°28

09.07 : Début du Centre Aéré
14.07 : Fête nationale (voir à l’intérieur)
14&15.07 : 24 heures Tipis organisées par les Amis de la
            Demi-Lieue
15.07 : Brocante des Sapeurs-Pompiers (voir à l’intérieur)

SEMAINE N°29

18.07 : Concerts du festival Joly Jazz (voir à l’intérieur)
22.07 : Anim’aqua organisée par les Amis de la Demi-Lieue

SEMAINE N°31

01.08 : Fête de clôture du Centre Aéré à 16h30 à la salle des fêtes
02.08 : Fin du Centre Aéré 

SEMAINE N°32

11.08 : Kermesse de l’Espérance, marché nocturne et soirée dansante
12.08 : Brocante de l’Espérance et spectacles (voir à l’intérieur)

SEMAINE N°33

15.08 : Assomption
15.08 : Balade et pique-nique organisés par les Amis de la
            Demi-Lieue

SEMAINE N°34

26.08 : Saint Laurent et fête du verre (voir à l’intérieur)
26.08 : Rallye pour tous (à pied, à cheval, en VTT) organisé par les
            Amis de la Demi-Lieue

SEMAINE N°35

31.08 : Rentrée des enseignants
31.08 : Réception des enseignants à 11h00 à la mairie
01.09 : Grand Prix du Club Cyclotouriste Trélonais 
            (voir à l’intérieur)
02.09 : Passage du Grand Prix Cycliste de Fourmies

SEMAINE N°36

03.09 : Rentrée des élèves

Œuvre philanthropique, la Saint Pansard  fait des heureux 
et aide le Centre Communal d’Action Sociale.

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


JOLY JAZZ
Programmé du samedi 14 au dimanche 22 Juillet le festival Joly Jazz en Avesnois s’arrêtera à
Trélon le mercredi 18 Juillet avec deux concerts 

GATSBY

Ce  véritable  homme-orchestre-crooner  rétro  propose  un
voyage dans  le  temps !  Avec son piano mécanique  et  sa
batterie jazzy, il nous invite au cabaret des années 20 avec
un répertoire « pianola » qu’il dynamise, garanti d’époque.
Bol Vert – 20h00 – Entrée gratuite 

SWINGIN’     PARTOUT

Les  traits  virtuoses  du  violon,  l’énergie  de  la  guitare  et  une  section
rythmique solide, voilà les ingrédients de base de cet atypique quartet de
jazz manouche ! Sans jamais oublier les classiques du genre qui ont fait
leur passion, ils les marient aujourd’hui à leurs influences respectives
dans  leurs  compositions  pour  créer  l’identité  musicale  du  groupe
Swingin’Partout : riche, variée et unique.
Atelier-musée du verre – 21h00 – Entrée gratuite

SAINT LAURENT ET FÊTE DU VERRE
Le dimanche 26 Août,  de 11h00 à  18h00, l’atelier-musée du verre  fêtera  la  Saint
Laurent, patron des verriers avec

• Messe sur le four à 11h00
• Apéritif-concert avec « La banda » d’Anor
• Démonstrations de soufflage 
• Animation musicale et jeux
• Buvette et restauration en partenariat avec le Bol Vert

Entrée gratuite.
LES YMAGIERS, TAILLEURS D'IMAGES

ATELIER D'EXPRESSION ARTISTIQUE

L'atelier fonctionnera à la Maison Dimnet de 14h00 à 18h00. 
• les jeudi 12, mercredi 25 et jeudi 26 Juillet,
• les vendredi 10, mercredi 22 et vendredi 31 Août.

N'hésitez pas à venir prendre contact.
EXPOSITION TEMPORAIRE

Le président Jacques Ghislain et la secrétaire Isabelle Vanhooren exposeront leurs toiles pendant
les mois de Juillet et Août dans les locaux de la maison de santé Albertine. 

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).

ACCÈS A LA D  É  CHETTERIE
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.
Les consultations de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) auront lieu les jeudis 26 Juillet
et 23 Août 2018, dans les locaux de la maison de santé Albertine situés rue Victor Hugo, le matin
à partir de 09h00. 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2018
Après l’annonce de  l’attribution par la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
d’une subvention d’un montant de 109 991,54 € pour le projet de construction d’un restaurant
scolaire en ossature bois (essences locales),  ce Conseil Municipal a été entièrement consacré au
fonctionnement du service jeunesse : 
• Pendant les petites vacances scolaires

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) a lieu  durant deux semaines chaque année en
hiver, printemps et automne. Les 4-6 ans accueillent 16 enfants maximum à l’école maternelle,
les 6-12 ans environ 36 enfants maximum à l’école René Bry et les 13-17 ans environ 20 ados
maximum à la salle Adolphe, soit en moyenne plus de 70 enfants inscrits. Diverses animations
sportives, culturelles et de loisirs y sont dispensées ;

• Pendant les vacances scolaires d’été 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) a lieu durant 4 semaines (réparties sur Juillet
et Août). Les 4-6 ans accueillent environ 40 enfants maximum à l’école maternelle, les 6-12
ans  80 enfants  maximum à  l’école  René Bry,  les  13-17 ans  30 ados  maximum à  la  salle
Adolphe,  soit  en moyenne entre  120 et  150 enfants  par  jour  inscrits.  Diverses animations
sportives, culturelles et de loisirs y sont également organisées ;

• Les ateliers du mercredi pendant l’année scolaire 
Afin de redynamiser la médiathèque, des ateliers ludiques sont mis en place tous les mercredis
de 14H00 à 15H30. Ces ateliers sont gratuits et ouverts aux enfants à partir de 6 ans ;

• Le festival du film d’animation
Le festival se déroule pendant une semaine en fin d’année scolaire (programmation du festival,
formation des participants, soutien technique, organisation d’expositions, rencontre avec les
différents partenaires) ;

• Surveillance de la garderie périscolaire et de la cantine pour l’école élémentaire René Bry.

TR  É  LON EN FOLIE
Manifestation  organisée  par  le  GAT  (Groupe  des  Animateurs
Trélonais), Trélon en folie fêtera son vingtième anniversaire en
Août sur le site de l’Espérance.

SAMEDI 11 AOÛT
 à partir de 16h00  : braderie  – produits régionaux et du terroir

– artisanat
 à 21h : Soirée dansante

DIMANCHE 12 AOÛT
 braderie-brocante
 fête foraine
 buvette et restauration sur place
 spectacles

o à 20h00 « décy-bels show »
o à 21h30 Noyan dans son nouveau show « Céline et moi »

Renseignements (06 24 61 24 90)

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.



LES ANIMATIONS ESTIVALES DU PARC
Cet été, le Parc Naturel Régional de l’Avesnois organise sur le territoire des
sorties nature qui vous permettront d’apprendre à reconnaître la faune et la
flore de l’Avesnois.
Au programme :
Samedi  23/06 à 14h30 à Ors (RDV devant le presbytère) : rallye nature.
Samedi 07/07 à 15h00 à Wallers-en-Fagne (RDV devant l’église) : pêche aux 
écrevisses envahissantes.

Samedi 25/08 à 14h30 à Etrœungt (RDV devant la mairie) : pêche aux écrevisses envahissantes.
Samedi 25/08 à 20h à Etrœungt (RDV devant la mairie) : nuit de la chauve-souris.
Mercredi 05/09 à 14h00 à Rainsars (RDV devant la mairie) : criquets et sauterelles.
Ces animations gratuites sont ouvertes à toutes et à tous.  Prévoir une tenue adaptée.  En cas
d’intempéries, la balade peut être annulée au plus tard 24 heures avant. Consultez le site du
Parc. www.parc-naturel-avesnois.fr
Profitez-en pour prendre de belles photos et participez au concours lancé par le Parc !
Infos et inscriptions sur www.parc-naturel-avesnois.fr avant le 24 août 2018.

HORAIRES DES MESSES DU MOIS
dimanche 01 Juillet OHAIN (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00) 

samedi 07 Juillet TRELON (18h00)
dimanche 08 Juillet RAINSARS (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)

samedi 14 Juillet WIGNEHIES (18h00)
dimanche 15 Juillet BAIVES (09h30) 

samedi 21 Juillet ANOR (18h00)
dimanche 22 Juillet FERON (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)

samedi 28 Juillet GLAGEON (18h00)
dimanche 29 Juillet OHAIN (11h00)

samedi 04 Août SAINS-DU-NORD (18h00)
dimanche 05 Août OHAIN (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00) 

samedi 11 Août GLAGEON (18h00)
dimanche 12 Août RAMOUSIES (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
mercredi 15 Août RAINSARS (10h00) –  Mont de BAIVES (11h00) – Notre Dame du

Bois FOURMIES (11h30)
samedi 18 Août WIGNEHIES (18h00)

dimanche 19 Août WALLERS-EN-FAGNE (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00) 
samedi 25 Août ANOR (18h00)

dimanche 26 Août FERON (09h30) – TRELON  Messe de Saint Laurent (11h00)

FÊTE NATIONALE
Rassemblement le samedi 14 Juillet 2018 à 09h45 devant la Mairie pour le défilé suivi d’un vin
d’honneur offert par la municipalité.

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

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

http://www.parc-naturel-avesnois.fr/


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

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.

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
L’atelier ne fonctionnera pas pendant le mois d’Août.

HORAIRES DE LA POSTE
La poste de Trélon est ouverte le lundi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 09h00 à 12h00.
La levée a lieu à 14h00 du lundi au vendredi et à 12h00 le samedi.

LES ACTIVITÉS DE L’ATELIER-MUS  É  E DU VERRE
01.07      14h30 – 18h30 Exposition ; travail et création – gratuit 

10.07      10h00 – 12h00 *Design-moi un flacon     6-12ans – 5 € Réservation conseillée

13.07       19h00 – 24h00 *Le feu maudit (une énigme policière à résoudre)
6 € (4 € réduit et gratuit – 8ans)

17.07       10h00 – 12h00 *Atelier At work (papier pop-up)    6-12 ans – 5 €

24.07       10h00 – 12h00 La famille verrier (parcours semé d’embûches) – 5 €
Réservation conseillée

27/28 et 29.07 L’eTer en Hauts-de-France (visites guidées – démonstrations)
1€ sur présentation du titre de transport 

31.07        10h00 – 12h00 *Atelier At work (gravure et peinture sur verre)   6-12 ans – 5€  
Réservation conseillée

05.08        14h00 – 18h30 Exposition ; travail et création – gratuit 

07.08        10h00 – 12h00 *Jolie bouteille de soda 6-12 ans – 5 €   Réservation conseillée

14.08        10h00 – 12h00 *Atelier At work (création d’un jeu d’équilibre)   6-12 ans – 5€
Réservation conseillée

21.08       10h00 – 12h00 *Design-moi un flacon  6-12 ans – 5€  Réservation conseillée

28.08       10h00 – 12h00 *Monstre et verrerie (imaginer et réaliser un monstre)  6-12 ans – 5€
Réservation conseillée

*15€ pour les jeunes de 6 à 12 ans participant à quatre ateliers



MARCH  É   HEBDOMADAIRE
Avec le retour des beaux jours, le marché du lundi matin vous attend sur la place. 

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
pendant les mois de Juillet et d’Août. La clôture de ces inscriptions est fixée au vendredi 31 Août
à 11h00.

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.

OUVERTURE DES SERVICES DU TR  É  SOR PUBLIC
La perception de Trélon est ouverte au public les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 08h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h00. Fermeture le vendredi.

LE C.C.A.S. ET LES JEUNES
Pendant  les  vacances  scolaires  d’été,  à  partir  du  lundi  09  Juillet  2018,
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 en Juillet et en Août les jeunes de 6 à 16 ans.

SANTÉ PUBLIQUE
Dans  le  cadre  du  Plan  national  de  prévention  et  de  lutte  contre  la
maladie  de  Lyme  et  des  maladies  transmissibles  par  les  tiques,  le
ministre  chargé  de  la  santé  et  Santé  publique  France  mènent  une
campagne  d’information  sur  la  prévention  de  ces  maladies  et  des
piqûres  de  tiques.  Plusieurs  outils  d’information  existent  sur  les
moyens de protection pour  réduire  le risque de transmission de ces
agents infectieux.

Les dépliants d’information suivants sont à votre disposition :
- un dépliant « Maladie de Lyme » qui informe la population sur les risques des piqûres de

tique et l’incite à adopter les gestes de prévention adéquats,
- un dépliant sur la prévention de la maladie de Lyme, « Les conseils de Prudence » destiné

aux enfants,
- ces documents sont disponibles en ligne sur le site inpes.santepubliquefrance.fr 

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.

ACTIVITÉ «     BELOTE     »

Le club recherche des joueurs ou des joueuses de belote pour le vendredi
après-midi.

Renseignements auprès de Madame Brigitte Williame (06.42.28.28.71) ou de Monsieur Jean-
Michel Barthélémy (06.43.97.29.67).



PHILIPPE CHEVALLIER
« CHEVALLIER ! »

Dans un monde en pleine ébullition et  face à  une sophistication
technologique  qui  commence  à  nous  taper  sérieusement  sur  le
système, comment rester droit dans ses bottes, sans bouillir, quand
on a l’esprit chevaleresque ?
Dressant  un  diagnostic  sur  les  maladies  de  notre  époque,  le
Chevallier  des  bons  mots  et  des  fous  rires,  s’arme d’impatience
pour  pourfendre allègrement  les  travers  d’un monde uniquement
basé sur la consommation.
Fidèle  à  sa  sympathique  image de  Monsieur  Loyal  de  l’humour
bien ciselé, le talentueux Philippe Chevallier nous fait entrer dans
son univers jubilatoire avec subtilité, finesse et élégance.
Samedi 17 Novembre 2018 à 20h30 salle des fêtes    
Réservation en mairie à partir du lundi 22 Octobre 2018
(03.27.60.82.20) 
Entrée : 20 € (gratuite jusque 12 ans)

TRAVAUX ROUTIERS
Dans le cadre de travaux de mise en œuvre d’enduits superficiels, vous trouverez ci-dessous les
dates programmées d’intervention sous réserve de conditions climatiques optimales : 

Description des travaux
Date de démarrage et

durée du chantier
Entreprise chargée des

travaux/ Régie

Les  travaux  consistent  à  mettre  en
œuvre  des  enduits  superficiels  sur  la
RD 963 Anor, Fourmies, Trélon.

Du 14/05/2018
au 20/07/2018

Jean Lefebvre

LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

01.07        9h00 TRELON Marche,VTT et Cyclo
07.07        9h00 TRELON Marche,VTT et Cyclo
14.07      20h45 COUSOLRE (Nocturne) Marche et VTT 
15.07        9h00 TRELON Marche,VTT et Cyclo
22.07        9h00 TRELON Marche,VTT et Cyclo
29.07        9h00 TRELON Marche,VTT et Cyclo
05.08        9h00 TRELON Marche,VTT et Cyclo
12.08        8h00 CHIMAY « Raid des sources » Marche et VTT
15.08        8h00 CENDRON « VTT Cendron » Marche et VTT
19.08        7h45 ERQUELINES VTT
26.08        8h00 FELLERIES « Bike gt tour » Marche et VTT

GRAND PRIX DE FOURMIES

En prélude au GPF, le Club Cyclotouriste Trélonais organise
le samedi 1er Septembre son grand prix « cyclotouriste » sur le
circuit des pros.
Départ : salle Marie-José Perec dès 7h00
Quatre circuits au choix 35, 55, 85 ou 145 km
Coût 5 € ou 7 € avec le tee-shirt (35 km) ; 7 € (55, 85 ou 145 km)
Pré-inscription : Michel Locuty (03.27.65.29.50)
Remise des récompenses à 13h00 à la salle Marie-José Perec



LES ACTIVITÉS DU R  É  VEIL BOULISTE
samedi 11 Août   Doublettes formées

dimanche 19 Août Doublettes formées

vendredi 24 Août Doublettes formées – semi-nocture (18h00)

TOURNOI DE HANBALL
Le Club de Handball Trélonais organise un tournoi le vendredi 6 Juillet à partir de 18h00 à la salle
des sports Marcel Beaumez.
Les inscriptions sont reçues jusqu’au jeudi 05 Juillet 2018 ( 06 45 31 49 83) :

• avoir 14 ans au moins
• équipes masculines, féminines ou mixtes.
• 4 € par joueur avec une boisson offerte.

Les bénéfices seront entièrement versés à Monsieur Cyrille Rose atteint par la maladie de charcot.

A.S TR  É  LON

Lors de son Assemblée Générale du dimanche 17 Juin, l’A.S Trélon s’est dotée d’un nouveau
comité avec Jean-Pierre Thiebaut, président, Guy Rousseaux, vice-président, Philippe Leclercq,
secrétaire,  Nathalie  Duterrage,  secrétaire-adjointe,  Michel  Mercier,  trésorier  et  Alain  Loiseau,
trésorier-adjoint.
Jim Duterrage continue à entraîner les seniors et sera le référent éducatif pour les jeunes.
Seront engagées en compétition officielles les équipes 1A, 1B, U17, U15, U11, U9 et U6.
L’entraînement des seniors reprendra le jeudi 19 Juillet et les deux premiers tours de la coupe de
France auront lieu les dimanches 26 Août et 02 Septembre.

ACC  È  S A LA CARRI  È  RE DU CH  Â  TEAU 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.

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 les jeudis 26 Juillet et 30 Août 2018 de 14h00 à 16h00.
EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE

Afin  de  faire  découvrir  la  vie  à  Trélon  durant  l’année  1918,  des  panneaux  illustrés  seront
régulièrement exposés et renouvelés à la médiathèque aux heures d’ouverture habituelles.

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.

SOUVENIR DE LA FÊTE DES ÉCOLES



Lors de la fête des écoles du dimanche 24 Juin 2018, tous les élèves scolarisés en CM2 et quittant
l’école élémentaire René Bry pour le collège ont reçu un dictionnaire offert par la municipalité.
Souhaitons-leur une rentrée réussie en classe de 6ème.

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.

BROCANTE DES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale  des  Sapeurs-Pompiers  de  Trélon  organisera  une  braderie-
brocante le dimanche 15 Juillet 2018 au stade, rue Victor Hugo.
Réservations : 07.68.49.52.60
1€ le mètre pour les particuliers ; 2 € pour les professionnels.
Buvette et petite restauration sur place.

RECHERCHE DE DOCUMENTS OU D’INFORMATIONS

Nous souhaitons pouvoir mettre des noms sur ces photographies prises à Trélon, à proximité ou
dans l’usine Pickett (anciens dépôts de munitions du Parc Jeannette et du Bois l’Abbé). Si vous
avez des renseignements, merci de les communiquer à Michel Bombart (Tel : 03 27 57 00 15) ou
à Joël Danloux (Tel : 03 27 59 74 37).



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 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)

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

Pendant les mois de Juillet et Août, les clubs cesseront leurs activités sauf couture et TaI
Chi Chuan. Ils reprendront tous début Septembre.

Club Horaires Animateur

Couture
Les jeudis 05 et 19 Juillet, 09 et 23 Août

de 14 h à 16h
Annette Vandesande

03 27 59 55 41

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

Tous renseignements sur l’activité des clubs sont à 
demander auprès du secrétariat : 03.27.59.72.03

SOLUTION DU JEU N° 310
Les livres, les CD ou les places pour le prochain spectacle 
offerts par la municipalité ont été gagnés par Mesdames
Marie-Jeanne BOMBART et Mauricette LENGRAND (le lot ou le 
billet est à retirer en mairie obligatoirement dans le mois qui suit).

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Judy BOULANGER, née le 15 Mai 2018 à FOURMIES (Nord), (rue de l’Espérance, appt 4)
Mahé TORLET DRECQ, né le 08 Juin 2018 à FOURMIES (Nord), (12 rue Gambetta)
MARIAGES

Madame Martine DURIEUX et Monsieur Stéphane GUICHARD-THIROUX, mariés le 02 Mai
2018
Mademoiselle Noëmie LAURENT et Monsieur Julien DONVEZ, mariés le 19 Mai 2018
DECES

Madame Emilie JACQUART épouse DUCORNET, décédée le 18 Juin 2018 à TRELON (Nord), à
l’âge de 89 ans (2 rue de l’Etoile)

http://www.servigardes.fr/


ANNÉE CULTURELLE 2019
SATANÉ MOZART !

Dans  cette  saga  historique,  humoristique  et  musicale,  les  quatre
troublions de la compagnie Swing’Hommes tentent de répondre à cette
grande  question :  pourquoi  Mozart  n’a-t-il  pas  terminé  son  fameux
Requiem ?
Pour  y  répondre,  les  joyeux  compères  revisitent  les  compositions
mozartiennes. Jouant d’une quinzaine d’instruments, ils assaisonnent à
leur manière, sonates, concertos, opéras, musique de chambre ou sacrée.
Un coup de cœur pour ces joviaux phénomènes déjantés au talent rare.
Samedi 02 Février 2019.

OUI !
On l’appelle « le plus beau jour de notre vie » et il est vrai que le mariage
est un moment heureux. Mais, dans leur petit pavillon de banlieue, deux
jeunes  tourtereaux,  dépassés  par  l’organisation  de  cette  journée
importante, décident de faire appel à un spécialiste parisien tout droit sorti
du Marais. Malgré son savoir-faire, les négociations s’enveniment et les
futurs mariés dérapent et en arrivent à régler quelques comptes pour notre
plus grand plaisir avant de passer devant Monsieur le Maire.
Une  rencontre  improbable,  explosive  et  hilarante  et  un  hymne  à  la
tolérance et au respect de l’autre.
Cinq excellents acteurs dans une comédie intelligente à laquelle on ne
peut que dire OUI !
Samedi 27 Avril 2019

DIDIER PORTE : « JUSQU’AU BOUT »
Galvanisé  par  une  campagne  présidentielle  sans  précédent  depuis
l'invention  du mauvais  esprit  et  de  la  vanne  qui  tue,  Didier  Porte
reprend du collier avec la vaillance et la détermination qui l'animent
(dès lors qu'il s'agit de se moquer des puissants, des fâcheux ou des
cuistres... on peut compter sur lui !).
Son  one-man-show  «Jusqu'au  bout  »  est  un  jeu  de  massacre  dont
personne ne sort indemne.
Un talent teinté de vitriol au service de l’humour.
Samedi 1er Juin 2019

FRED RADIX : LE SIFFLEUR
Veste à queue-de-pie et nœud pap, Fred Radix entre en scène en sifflant
« L’amour est enfant de Bohême » de Bizet. Le public poursuit en une
stridente  et  attendue  cacophonie.  Un  prétexte  tout  trouvé  pour  un
concert-conférence  ponctué  d’anecdotes  savoureuses  sur  le  monde
musical et de démonstrations à couper le sifflet des mélomanes les plus
vétilleux.
Passant de Mozart à Satie, de  Schubert à Offenbach via Blanche Neige
et  les  sept  nains,  ce  drôle  d’oiseau siffleur  virtuose  donne un souffle
inattendu à nombre d’airs que nous avons tous dans la tête.
Un spectacle singulier, poétique, époustoufant et très drôle.
Samedi 16 Novembre 2019

Des dates à noter dés maintenant sur vos agendas.
N’hésitez pas à découvrir ces artistes et ces spectacles sur internet.
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