TRÉLON INFOS
www.ville-trelon.fr
Mensuel n° 320

MAI 2019
SEMAINE N°18

01.05 : Fête du travail (voir à l’intérieur)
04.05 : Ladies’night (voir à l’intérieur)
05.05 : Rallye du Club Cyclotouriste Trélonais (voir
à l’intérieur)
SEMAINE N°19

08.05 : Défilé patriotique à 10h00 suivi d’un vin d’honneur
à la mairie
09.05 : Journée de l’Europe
10.05 : Remise des gros lots de la tombola de Saint
Pansard à 18h00 à la mairie
11.05 : Loto de l’AS Trélon à 14h00 à la salle des fêtes
(ouverture des portes à 10h00)
11&12.05 : Journées des Arts et des Fêtes et brocante
du Foyer Claude Jourdain (voir à l’intérieur)
12.05 : Concours Equifeel (travail à pied avec chevaux)
organisé par les Amis de la Demi-Lieue
SEMAINE N°20

18.05 : Nuit européenne des musées (voir à l’intérieur)
19.05 : Club Rock – Edition VIII à 14h30 à la salle des
fêtes (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°21

26.05 : Communions solennelles à 11h00 à Trélon
26.05 : Fête des mères
26.05 : Elections Européennes de 08h00 à 18h00 à la salle
fêtes (voir à l’intérieur)
SEMAINE N°22

30.05 : Ascension
30.05 : Fête du football de l’AS Trélon et baptême du stade
« Yvon Férenken » à 11h00
01.06 : Spectacle humoristique de Didier Porte « Jusqu'au
bout » à 20h30 à la salle des fêtes (voir à l’intérieur)
02.06 : Messe de Saint Hubert au château

Dirigeants, entraîneurs et
joueurs U11 de l’AS Trélon
sont venus remercier la
municipalité pour la
subvention exceptionnelle
accordée
pour leur participation
au « Trophée du Rhin »
à Strasbourg
les 08 et 09 Juin 2019.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
KIT DE COMMUNICATION

Dans le cadre de leur campagne de communication pour inciter au vote lors des prochaines
élections au Parlement européen, les institutions européennes ont conçu, avec l’appui du
Gouvernement et de l’Association des Maires de France, un kit de communication à destination
des électeurs.
Ce kit est mis en ligne sur le site internet de la préfecture à l’adresse suivante :
http://www.nord.gouv.fr/Demarches-administratives/Elections/Elections-Européennes
VOTE DES MAJEURS EN TUTELLE

Suite à la réforme du droit de vote des majeurs en tutelle introduite par la loi n°2019-222 du 23
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, un kit de communication
est mis en ligne sur le site internet de la préfecture à l’adresse suivante :
http://www.nord.gouv.fr/Demarches-administratives/Elections/Elections-Européennes/vote-desmajeurs-en-tutelle
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 mardis 07 et 14, le lundi 20, le mercredi 22, le
vendredi 24 et le lundi 27 Mai de 14h00 à 17h00 à la maison Dimnet.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Les artistes Isabelle Vanhooren et Jacques Guislain exposeront leurs œuvres à la maison médicale
pendant les mois de Mai et Juin 2019.
Les Ymagiers exposeront également les 03, 04 et 05 Mai à Solre-le-Château (salle Gilbert Kors).
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).
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 23 Mai 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 « 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

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
En raison de la fête du travail, la collecte des ordures ménagères et du verre prévue le mercredi 1 er
Mai est avancée au mardi matin 30 Avril.
MARCHÉ FERMIER : LE GOÛT RETROUVÉ
Des producteurs locaux vous accueilleront chaque premier samedi du mois de 14h00 à 18h00 à la
ferme Angus de Trélon, de Février à Novembre.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, signalez-le sans tarder à la mairie.
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.
OUVERTURE DES SERVICES DU TRÉSOR 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.
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…).
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30.
FOYER CLAUDE JOURDAIN
Le Foyer Claude Jourdain et l’Association « Un Truc en Plus » organisent un
week-end festif les samedi 11 et dimanche 12 Mai.
JOURNÉES DES ARTS ET DES FÊTES

Les samedi et dimanche de 10h00 à 18h00
• marché aux fleurs
• exposition de peinture par les Ymagiers (le samedi, animation
musicale par les Papyr’s dès 15h00 – vernissage à 15h30)
BROCANTE

Le dimanche de 09h00 à 18h00 sur réservation avant le 07 Mai 2019 (06.31.33.35.70 ou au
06.86.70.36.12).
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée gratuite.
FÊTE DU TRAVAIL
er
Le Mercredi 1 Mai à 11h00 à la Mairie, les diplômes de la Médaille d’Honneur du travail seront
remis à Mesdames Lepage Armelle (Vermeil), Dupuis Sandrine (Argent), Lafolie Lydie (Argent),
Messieurs Abdallah Jean-Christophe (Or), Bricout Benoît (Argent), Loze Jean-Jacques (Argent) et
Rissack Franck (Argent).
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 23 Mai 2019 de 14h00 à 16h00.

SERVICE JEUNESSE
Des ateliers créatifs pour les jeunes auront lieu dans les locaux de la médiathèque (rue Victor
Hugo) les mercredis 15, 22 et 29 Mai de 14h00 à 15h30.
LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

01.05
08.05
12.05
19.05
26.05

8h00
8h00
8h00
7h45
9h00

Seloignes
Marche et VTT
Saint-Michel « La rando du souvenir » Marche et VTT
Féron « La Féronaise »
Marche et VTT
Englefontaine « L’Englefontainoise » Marche et VTT
Trélon sortie club
Marche, VTT et Cyclo
LA PIERRAFEU

Le Club Cyclotouriste Trélonais organise son traditionnel
rallye le dimanche 05 Mai, rallye qui a enregistré 624
participants en 2018.
Vous sont proposés sur de nouveaux circuits :
• VTT 10, 20, 40 ou 55 km,
• Cyclotourisme 30, 50 ou 100 km,
• Marche 5, 10 ou 15 km
avec une boisson et un sandwich offerts à l’arrivée.
Droit d’inscription de 3 ou 5 € selon le parcours choisi.
Premier départ à 7h00 de la salle des sports Marcel Beaumez.
Remise des prix à partir de 12h30.
Sont à gagner : 1 VTT adulte et 1 VTT enfant et 1 lot marcheurs.
Renseignements : 03.27.65.29.50
TRÉLON HANDBALL CLUB
LES RENCONTRES

04.05

15h00 TRELON – GUESNAIN

04.05

20h00 ESPACE HAND PÉVÈLE – TRELON

18.05

WALLERS – TRELON

18.05

19h30 GUESNAIN – TRELON

25.05

15h00 TRELON – CAMBRAI

-11 ans mixte
seniors garçons
-11 ans mixte
seniors garçons
-11ans mixte

LA VIE DE L'AS TRÉLON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A (D4)

Equipe B (D5)

01.05 : 15h00
05.05 : 15h00
12.05 : 15h00
19.05 : 15h00
26.05 : 15h00

SOLRE-LE-CHÂTEAU – TRELON
LANDRECIES – TRELON
TRELON – COLLERET
POIX-DU-NORD – TRELON
TRELON – FERRIERE-LA-GRANDE

ETRŒUNGT – TRELON
TRELON – PONT-SUR-SAMBRE
MAUBEUGE EPINETTE – TRELON
TRELON – SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE
MARPENT – TRELON

FOOTBALL JEUNES

04.05 : 16h00
05.05 : 10h00
12.05 : 10h00
19.05 : 10h00
25.05 : 16h00
26.05 : 10h00

U17 (D2)
U15 (D2)
U15 (D2)
U15 (D2)
U17 (D2)
U15 (D2)

CRESPIN – TRELON
TRELON – LOUVROIL
TRELON – GLAGEON
GLAGEON – TRELON
TRELON – MARCHIENNES
AVESNES-SUR-HELPE – TRELON
TOURNOIS AMICAUX

er

Le mercredi 1 Mai, tournoi U 7 le matin et tournoi U 9 l’après-midi.
Venez encourager les jeunes pousses trélonaises.

LOTO DE L’AS TRÉLON
Afin de financer le déplacement des jeunes U11 à Strasbourg pour participer au tournoi
international du Rhin, les dirigeants de l’AST organise un loto le samedi 11 Mai 2019 à la salle
des fêtes (ouverture des portes à 10h00 ; début des jeux à 14h00).
Ce loto est doté de 4000 € en bons d’achats.
Tarifs : 1 € le carton ; 10 € les 12 cartons, 20 € les 25 cartons.
Buvette et petite restauration sur place.
TENNIS DE TABLE
LES RENCONTRES

Départemental 1 Poule X

12.05 LANDRECIES – TRELON

Départemental 3 Poule Z

12.05 TRELON – RECQUIGNIES

Départemental 3 Poule AB

12.05 TRELON – FOURMIES

LES ACTIVITÉS DU RÉVEIL BOULISTE
mercredi 1er Mai
Grand prix de la ville de Trélon
(doublettes formées)
mercredi 08 Mai

Doublettes formées

samedi 25 Mai

Doublettes formées

INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE MATERNELLE
INSCRIPTIONS

Les inscriptions en maternelle pour la rentrée de Septembre 2019 auront lieu les mardis 21 et 28
Mai de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 dans les locaux de l'école.
Les parents devront
• passer en mairie munis obligatoirement du livret de famille pour une pré-inscription,
• se présenter à l'école maternelle avec le bulletin de pré-inscription, un certificat médical
certifiant la mise à jour des vaccins obligatoires et les deux feuilles (fiche urgence et fiche
de renseignements) déjà remplies qui leur ont été remises en mairie,
• fournir l'attestation d'assurance scolaire.
ACCUEIL PETITE SECTION

Les enfants sont acceptés dès lors qu'ils auront 2 ans au plus tard le 31 Décembre 2019 et qu’ils
soient aptes psychologiquement à supporter les rythmes scolaires.
L'accueil sera différé en fonction de la date anniversaire de l'enfant afin qu'il ait 2 ans révolus au
moment de sa 1ère rentrée à l'école entre les mois de Septembre et Décembre 2019.
L'équipe enseignante tient à préciser que plus les enfants sont scolarisés jeunes, plus l'accès aux
apprentissages sera solide et durable.
INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RENÉ BRY
Les inscriptions à l'école élémentaire René Bry auront lieu les mardis 14, 21 et 28 Mai de 09h00 à
11h30 et de 14h00 à 16h00, ou, en cas d’impossibilité absolue, sur rendez-vous (
03.27.59.70.34). Se munir du livret de famille, du carnet de santé, du certificat médical
d’admission à l’école élémentaire, du certificat de pré-inscription délivré par la mairie et de tout
document utile.
Pour obtenir le certificat de pré-inscription, se présenter à la mairie avec le livret de famille.
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

FORMATION AUX MÉTIERS DU BÂTIMENT
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France organise des
formations pour tous les publics.
Si vous êtes intéressé,vous pouvez participer aux ateliers ci-dessous :
- Découverte des métiers et des formations,
- Qu’est-ce que l’alternance ,
- « Se vendre »,
- Visite des locaux,
les mercredis 15 Mai et 05 et 19 Juin et 03 et 17 Juillet 2019 de 14h00 à 16h30 au CMA antenne
formation, 171 avenue du Général de Gaulle – 02260 LA CAPELLE (Tel : 03.23.97.22.27).
HORAIRES DES MESSES DU MOIS
samedi 04 Mai
dimanche 05 Mai
samedi 11 Mai
dimanche 12 Mai
samedi 18 Mai

SAINS-DU-NORD (18h00)
OHAIN (09h30) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00)
TRELON (18h00)
RAINSARS (09h30) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00) – SAINS-DU-NORD (11h00)

dimanche 19 Mai

WIGNEHIES (18h00)
BAIVES (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)

samedi 25 Mai

ANOR (18h00)

dimanche 26 Mai

FERON (09h30) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00) – TRELON (11h00)

mercredi 29 Mai

GLAGEON (18h00)
OHAIN (09h30) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00)

jeudi 30 Mai

Club tricot

LES JOYEUX DRILLES
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 JeanMichel Barthélémy (06.43.97.29.67).
TOMBOLA DE L’EXPOSITION DES TRAVAUX

Madame Marie-Paule Dupont et Messieurs Jean-Paul Barthélémy et Léon Herphelin ont gagné les
trois lots offerts par l’association.

SOIRÉE DANSANTE « LADIES’NIGHT »
Le GAT (Groupe des Animateurs Trélonais) organise une soirée dansante qui mettra
la femme à l’honneur le samedi 04 Mai 2019 à partir de 21h00 à la salle des fêtes.
Entrée : 6 €
Petite restauration sur place
Réservation : 06 38 83 50 83 ou 06 43 73 18 40
LA VOIE DU COQUELICOT
La voie du coquelicot vous invite à tester et découvrir gratuitement à la salle rue Clavon
Collignon.
• le QI GONG le lundi 20 Mai de 18h30 à 19h30
• la sophrologie le lundi 20 Mai de 19h45 à 20h45
Réservation préalable au 06 70 43 66 64

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 de cigarettes… 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.
ATELIER-MUSÉE DU VERRE
Chaque premier dimanche du mois, visite gratuite du musée du travail et la vie sociale
(MTVS) à Fourmies et de l’atelier-musée du verre (AMV) de Trélon de 14h30 à 18h30.
LA NUIT DES MUSÉES

Dans le cadre du dispositif « la classe, l’œuvre » les élèves des classes
CE1, CE2, CM1et CM2 de l’école René Bry vous guideront dans
l’atelier-musée du verre le samedi 18 Mai de 19h00 à minuit.
Cette soirée marquera la fin du CLEA (Contrat Local d’Education
Artistique) avec les performances de la compagnie « Les mains libres »
(marionnettes) et l’exposition de l’illustratrice Louise Decontes, artistes
en résidence depuis Février dans notre territoire.
Entrée gratuite.
DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC ÉCHANGES ET DIALOGUES
FONCTIONNEMENT DES CLUBS EN MAI

Tous renseignements sur l'activité des clubs sont à demander au secrétariat :03 27 59 72 03
Club
Horaires
Animateur
Marie-Bernard Naveau
Anglais
Tous les lundis de 15h à 17h
03 27 59 77 32
Les premier et troisième jeudis du mois
Annette Vandesande
Couture
de 14h à16h
03 27 59 55 41
Mireille Carlier
Espagnol
Les mercredis 08 et 22 de 16h à 17h30
06 31 42 26 48
Informatique

Tous les lundis de 9h30 à 11h45 et les mardis
de 9h30 à 12h et de14h à 16h
Vidéo les mardis de 16h à 18h

Patricia Drouard
03 27 60 52 70

Casse-têtes

Les mercredis 15 et 29
de 14h30 à 17 heures

Françoise Collet
03 27 60 41 24

Remue-Méninges

Les jeudis 09 et 23 de 9h30 à 12 h

André Wautriche
06 01 99 34 62

Tous les mardis de 19h à 20h30

Andrée Aithnard
03 27 59 72 03
Lucia Marchant

Tai Chi Chuan

DIDIER PORTE « JUSQU’AU BOUT »
Didier Porte préfère à l’hypocrite grand léchant mou l’ironique grand
méchant loup. S’il tire la sonnette d’alarme, c’est pour remettre les
pendules à l’heure car nous sommes tous égaux devant l’injustice.
Puisant dans l’actualité quotidienne, il trouve aisément matière pour le
jeu de massacre auquel il se livre avec gourmandise.
Humoriste redouté et redoutable, il caracole sur la ligne de se marrer
d’urgence avec pour recette de bonnes doses d’humour, d’humeur, de
provocation et de dignité, mélangées sous sa brosse à réjouir, car chez
lui penser est un verbe réfléchi.
Samedi 1er Juin 2019 à 20h30 salle des fêtes
Réservation en mairie à partir du lundi 06 Mai 2019
(03.27.60.82.20)
Entrée : 15 € (gratuite jusque 12 ans)
ANTENNE DE LA RÉGION DES HAUTS-DE-FRANCE
La Région peut vous aider au quotidien grâce à ses antennes de proximité.
Des agents spécialement formés vous renseigneront sur
• l’emploi (aide aux entreprises….),
• la formation (apprentissage, bourses d’étude….),
• les aides aux particuliers (transport, garde d’enfant…..),
• la constitution de dossiers.
Antenne de Fourmies (1 place Georges Coppeaux)
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Tel : 03 74 27 30 20
courriel : antenne-fourmies@hautsdefrance.fr
CHŒUR VOCALIS
Le Chœur Vocalis se produira le dimanche 26 Mai à 16h00 dans l’église Saint Pierre – Saint Paul
de Cul-des-Sarts (Belgique).
Mesdames, si vous aimez chanter, venez rejoindre Vocalis. Vous pouvez assister à la prochaine
répétition le samedi 4 Mai à 14h00 au local rue Clavon Collignon. Le meilleur accueil vous y sera
réservé.
TRANSPORT À LA DEMANDE
Momentanément suspendu depuis le lundi 31 Décembre 2018, le service « Transport à la
demande » est de nouveau opérationnel depuis le lundi 18 Février 2019 sur le territoire de la
Communauté de Communes du Sud-Avesnois.
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 6h00 à
9h00, de 12h00 à 14h00 et de 17h00 à 21h00.
Pour en bénéficier, la réservation est obligatoire au 0.801.820.016 (appel gratuit). Le coût du
déplacement est de 2€ l’heure de trajet.
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 24 Mai 2019 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 1995 ou après (soit être âgés de 24 ans au maximum).
Les dossiers des boursiers seront traités en priorité.

BOURSE POUR LES ÉTUDIANTS
La municipalité a décidé d’octroyer une bourse de 200 € aux jeunes étudiants post-baccalauréat :
• qui résident à Trélon et qui logent sur le lieu de leurs études en dehors du canton de
Fourmies,
• qui bénéficient d’une bourse nationale,
• dont les parents ne sont pas imposables.
Cette bourse n’est attribuée qu’une seule fois au cours du cursus estudiantin.
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES INTRA-FAMILIALES
Le département du Nord est fortement impacté par les violences intra-familiales et les violences
faites aux femmes.
Trois femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, dans le département
en 2018 et 896 femmes victimes de violences conjugales ont été recensées en 2017.
La délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité du Nord vient de créer divers
outils de communication (cartes postales, livret, affiche) reprenant les coordonnées utiles pour les
personnes victimes de violences conjugales ou les proches souhaitant obtenir une aide.
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées utiles pour l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe.
Les autres documents sont téléchargeables à l'adresse suivante :
http://wvvvv.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete-libertes-publiques-et-egalitehommes-femmes/Defense-des-droits-des-femmes-et-de-l-egalite-hommes-femmes/Lutte-contreles-violences-faites-aux-femmes
COORDONNÉES UTILES DU DÉPARTEMENT DU NORD :
Des structures spécialisées sont là pour vous aider dans vos démarches :

Accueil de jour « Parenthèse »
Lieu d'accueil et d'écoute pour les femmes
victimes de violences
Permanences sur l'ensemble de l'arrondissement
06 52 13 65 77
Maison de la Famille de l'AGSS de l'UDAF
Maison de la Famille de l'AGSS de I'UDAF
7, place des Nations
- 59600 Maubeuge
03 27 56 65 90

maison.famille.maubeuge@agss.fr
Point d'Accès au Droit
1, place Georges Coppeaux - 59610 Fourmies
03 27 59 99 00

Maisons de la Justice et du Droit
03 27 62 99 00 - mjd@amvs.fr
Accès au droit gratuit, sans condition de ressources
Mairie
2, Immeuble Albert Camus
Place du Dr Guersant
rue Marceline Desbordes-Valmore
59620 Aulnoye-Ayrnerles 59600 Maubeuge

AJAR - Service d'Aide aux Victimes
Présent sur les communes de Fourmies, Avesnes-sur-Helpe,
Maubeuge, Jeumont et Aulnoye-Aymeries.
Pour obtenir les lieux et horaires des permanences :
03 27 39 96 40 - sav.avesnes@ajar.fr

MAI, MOIS DE PRIÈRES
Comme chaque année, continuons la tradition. Réunissons-nous chaque semaine devant une de
nos petites chapelles pour prier Marie et profitons de l'occasion pour nettoyer et fleurir celle de
notre quartier.
- Mercredi 1er Mai TRELON
19h00 Chapelle Notre Dame de Grâce – rue Zola
- Mercredi 08 Mai TRELON
19h00 Chapelle Notre Dame de Walcourt – rue Delval
- Mercredi 15 Mai TRELON
19h00 Chapelle Saint Joseph – rue Victor Hugo
- Mercredi 22 Mai TRELON
19h00 Chapelle Notre Dame Auxiliatrice – rue Roger Salengro (En
souvenir de nos sœurs polonaises – cour du Château des Carmes)
-Vendredi 31 Mai TRELON
19h00 Chapelle du Grand Dieu : fête de la Visitation et messe de clôture

CLUB ROCK – ÉDITION VIII
Le dimanche 19 mai à la salle des fêtes, l'association Rock'Smoz
propose, dans le cadre de son Club Rock édition VIII, de rendre
hommage au célèbre groupe britannique SLADE, pionnier du style
glam-rock. Nombreux sont les hits des années 70-80 qui résonnent
encore dans nos oreilles. Les amateurs du genre vont se régaler à n'en
pas douter. C'est le groupe SLAYDE tribute to Slade qui sera chargé
de raviver nos mémoires.
La première partie sera assurée par le power trio BULLTRIO
découvert au dernier festival d'octobre (fest'loc) et fort apprécié avec
son rock lourd et puissant.
Ouverture des portes 14h30.
15h00 Bulltrio ; 16h00 Slayde ; Entrée 7 euros
A découvrir sur la page facebook Rock'Smoz Concerts Association, le clip annonçant cet
événement.
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 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 WILLIAME ou Mme HENNECHART (06.83.24.48.40)
- Mme PAVOT ou Mme RONVAL (06.77.61.26.49)
ÉTAT CIVIL
BIENVENUE

Luna CRUYSBERGS DATEMA, née le 29 Mars 2019 à FOURMIES (Nord), (24 rue Emile Zola)
Lilas COUSIN, née le 02 Avril 2019 à FOURMIES (Nord), (29 rue de la Liberté)
SOUVENIR

Madame Renée DELEAU veuve LERICHE, décédée le 02 Mars 2019 à FOURMIES (Nord), à
l’âge de 94 ans (2 Chemin Vert)
Madame Thérèse ZBIERSKI épouse PICAVET, décédée le 25 Mars 2019 à LILLE (Nord), à l’âge
de 79 ans (69 rue Emile Zola)
Madame Bernadette BARBITON veuve MACARET, décédée le 16 Avril 2019 à TRELON
(Nord), à l’âge de 81 ans (2 Chemin Vert)

CONCOURS FLEURISSEZ VOTRE MAISON
La Municipalité organise le concours annuel des MAISONS FLEURIES.
Fleurir sa maison, c’est participer à la promotion de sa commune, c’est aussi l’occasion
d’embellir son propre cadre de vie. C’est pourquoi la Municipalité compte sur ses habitants pour réussir
sa campagne de fleurissement 2019.
Aucun thème n’est imposé.
Un jury, composé de représentants de la Municipalité et d’un professionnel en horticulture,
effectuera la visite des participants au concours mi-Juin. Ce jury retiendra alors les meilleurs
fleurissements. Mais il pourra également retenir pour concourir les personnes ayant fleuri leurs maisons
mais ne s’étant pas inscrites en Mairie. Deux passages complémentaires auront lieu mi-Juillet et mi-Août.
L’inscription au concours est gratuite. Les candidats pourront déposer leur bulletin de
participation figurant ci-dessous jusqu’au vendredi 24 Mai 2019 à la Mairie de TRELON.
De nombreux prix récompenseront les vainqueurs.
Merci de votre participation.
Le Maire,
François LOUVEGNIES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE PARTICIPATION « FLEURISSEZ VOTRE MAISON »
NOM et Prénom………………………………………………………………………………….
Adresse : N°…….. Rue.…………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………..
Section :

Façade (1)
Façade avec jardinet (1)
Ferme fleurie (1)

m’inscris au concours 2019 des maisons fleuries de TRELON.
Date :
Signature :


rayer les mentions inutiles

MAIRIE DE TRELON – 1 Place Jean Jaurès – 59132 TRELON

