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Mensuel n° 287

MAI 2016
SEMAINE N°17

01.05 : Fête du travail (voir à l'intérieur)
01.05 : Communions solennelles à 11h00
dans l'église de Glageon
SEMAINE N°18

05.05 : Ascension
05.05 : Fête du football (voir à l'intérieur)
07&08.05 : Journées des Arts au Foyer Claude
Jourdain (voir à l'intérieur)
08.05 : Défilé patriotique à 10h00 suivi d’un
vin d’honneur à la mairie
SEMAINE N°19

09.05 : Journée de l'Europe
12.05 : Les beffrois du travail (voir à l'intérieur)
13.05 : Remise des gros lots de la tombola de Saint
Pansard à 18h00 à la mairie

14.05 : Balades en poneys pour les enfants de 2
à 10 ans (écuries de la Demi-Lieue)
15.05 : Pentecôte
SEMAINE N°20

16.05 : Lundi de Pentecôte
17.05 : Assemblée Générale de la Communauté
Emmaüs à 18h00 à Glageon
20.05 : Inauguration du boulodrome couvert à 18h00
(près de l'Atelier-musée du Verre)
SEMAINE N°21

28.05 : Spectacle humoristique de Gauthier Fourcade
« Le secret du temps plié » à 20h30 à la salle
des fêtes (voir à l'intérieur)
29.05 : Fête des mères
SEMAINE N°22

05.06 : Rallye et 20ème anniversaire du Club
Cyclotouriste Trélonais
05.06 : Messe de Saint Hubert à 11h00 au château
SEMAINE N°23

10,11&12.06 : Ducasse de Trélon

Le talentueux Gauthier Fourcade
conjugue intelligence, humour et tendresse
dans son spectacle
« Le secret du temps plié »,
un temps dont la fuite nous concerne tous.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
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).
er

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

Cet atelier d'initiation, ouvert à tous, fonctionnera les mercredis 04, jeudi 12, vendredi 20 et lundi
30 Mai de 14h00 à 18h00 dans la maison Dimnet.
La cotisation annuelle est de 12 € par personne.
Vous pouvez obtenir davantage d'information en contactant
• Monsieur Jacques Guislain : 06 33 86 72 28
• Madame Isabelle Vanhooren : 06 40 44 93 78
• Monsieur Claudino Sarnari : 06 84 50 30 31
EXPOSITION TEMPORAIRE

Le peintre Jean-Paul Dessaint, de Sains-du-Nord, exposera ses œuvres dans la maison Dimnet.
L'exposition sera ouverte gratuitement à tous pendant les heures d'atelier précisées ci-dessus. De
plus l'artiste sera présent pour vous accueillir les jeudis 12, 19 et 26 Mai et les vendredis 06 et 20
Mai de 15h00 à 18h00.
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 04 et 18 Mai à partir de 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)

ACCÈS A LA CARRIÈRE DU CHÂTEAU 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.
CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi
26 Mai dans les locaux situés rue Delval, le matin à partir de 09h00.

HUMOUR
GAUTHIER FOURCADE : « LE SECRET DU TEMPS PLIÉ »
Après avoir étudié son arbre gêné par la logique et constaté que la
réalité dépasse l'affliction, Gauthier Fourcade, ingénieur de
formation, débute sa carrière de poète-humoriste en 1986 et
remporte immédiatement un franc succès au festival d'Avignon.
Avec sa logique délirante teintée d'une naïve mélancolie, il se
transforme en marchand des quatre raisons en s'adressant à tous
les humains de bonne volupté.
Un homme que sa femme a quitté décide de regarder le temps
passer avant que le fiel nous tombe sur la tête. Cet homme picore
dans l'assiette aux peurs pour nous montrer que caprice c'est fini.
Et pourtant, navigant entre humour et émotion, il réussit à mettre du soleil sur nos chagrins en
nous dévoilant l'univers, le temps et ses secrets dans une histoire simple. Une histoire qui pourrait
être la nôtre. Qui est la nôtre !
Samedi 28 Mai 2016 à 20h30 salle des fêtes de Trélon
Entrée : 10 € (gratuite jusque 12 ans)
Réservation en mairie à partir du lundi 02 Mai 2016 (03.27.60.82.20)
HORAIRES DES MESSES DU MOIS
dimanche 1er Mai
samedi 07 Mai
dimanche 08 Mai
samedi 14 Mai
dimanche 15 Mai
samedi 21 Mai
dimanche 22 Mai
samedi 28 Mai
dimanche 29 Mai

FOURMIES Saint Pierre (11h00) – GLAGEON (11h00)
SAINS-DU-NORD (18h00)
OHAIN (09h30) – FOURMIES Saint Pierre (11h00)
GLAGEON (18h00)
RAMOUSIES (09h30) – FOURMIES Saint Pierre (11h00)
WIGNEHIES (18h00)
BAIVES (09h30) – FOURMIES Saint Pierre (11h00)
ANOR (18h00)
FERON (09h30) – FOURMIES Saint Pierre (11h00) – TRELON (11h00)

MON TROTTOIR N'EST PAS UN LOCAL POUBELLE !

Une poubelle n'a pas sa place à demeure sur le trottoir. Les sacs et les bacs doivent être sortis
seulement dans les heures précédant le ramassage. Ramassés et vidés, ils sont à rentrer au plus
vite pour assurer la sécurité des piétons et un cadre de vie agréable.
Malgré un ramassage régulier, voici ci-dessus une photographie prise sur le vif rue des Haies qui
donne à réfléchir sur certains comportements.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, signalez-le sans tarder à la mairie.
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les bureaux de la mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 17h30.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2016
Le Conseil Municipal
est informé
 de la prolongation de l'interdiction de circulation rue Victor Hugo jusqu'à la fin des travaux de
la maison de santé,
 de la relance faite auprès de Citélum pour modifier la fermeture de l'éclairage public à partir
de 23h30 au lieu de 23h00,
 de l'attente de la réponse de la direction de l'hôpital de Maubeuge pour lancer les travaux dans
le château des Carmes dans le cadre du projet d'ouverture d'un centre médico-psychologique
de psychiatrie infanto-juvénile pour accueillir les enfants en consultation,
 de la possibilité de procéder à l'échange des bâtiments GAO et du centre d'affaires entre la
ville et la Communauté de Communes Sud-Avesnois avec transfert des associations installées
à la zone artisanale dans les locaux du centre d'affaires ;
décide
 l'intégration de la médiathèque dans le réseau de lecture publique Sud-Avesnois et
Transfrontalier avec une carte unique, un catalogue et un règlement communs ainsi que la
gratuité des services,
 de nommer la voie dite « rue des Haies », portion comprise entre le carrefour dit « Château de
paille » (parcelle D311) jusqu'à la limite avec la commune d'Ohain « Chemin des Sars » et de
maintenir la numérotation existante des habitations,
 de refuser la pose des compteurs électriques Linky par ERDF compte tenu des risques
sanitaires, économiques, techniques, écologiques et sécuritaires ;
fixe
 un nouveau règlement d'affouage : une coupe de bois est réservée aux foyers trélonais qui
utilisent le bois comme moyen de chauffage principal dans des quantités limitées à celles
normalement nécessaires aux besoins domestiques et les affouagistes ne peuvent vendre les
bois qui leur ont été délivrés en nature,
 la participation des parents à 10 € par personne pour la sortie prévue à Disneyland le 14 Avril ;
 approuve à l'unanimité
 le compte de gestion 2015 ci-dessous établi par le percepteur
Excédent
Dépenses
Recettes
Déficit
Fonctionnement 2 436 792,51

2 630 449,06

+ 193 656,55

Investissement
796 909,50
667 490,55
- 129 418,95
 Le compte administratif 2015 ci-dessous établi par l'ordonnateur
Fonctionnement
Investissement
Résultat de l'exercice 2015
Résultat de l'exercice 2014

193 656,55 € Solde d'exécution
- 147 609,03 €
356 344,87 € Solde reste à réaliser
24 539,63 €
___________
___________
Résultat global de clôture
550 001,42 € Besoin de financement
123 069,40 €
 L'affectation de la somme de 123 069,40 € du résultat global de clôture de la section de
fonctionnement pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement et
d'inscrire la somme de 426 932,02 € au compte 002 du budget primitif 2016.

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.

LA FÊTE DU FOOTBALL DE L'ASCENSION

Le jeudi 05 Mai, pour la 46ème fois, l'AS Trélon organisera sa fête du football au stade de l'Etoile
avec un programme éclectique allant des plus jeunes aux seniors :
• de 10h00 à 12h00 tournoi U11 avec Fourmies, Glageon, Sains-du-Nord et Trélon
• à 10h00 U18 – Vieux-Condé (match de championnat)
• à 13h30 U15 – Equipe de l'Aisne
• à 14h00 U13 – Glageon
• à 15h30 Seniors – Neuve-Maison
• à 17h30 Vétérans du club – Dirigeants du club
Toute la journée, buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.
LA VIE DE L'AS TRÉLON
ENCADREMENT DU CLUB

L'AST recrute des éducateurs et des dirigeants souhaitant s'investir, en particulier auprès des
jeunes du club, pour partager la même passion. Vous pouvez visiter le site internet du club
astrelon.footeo.com et retrouver son histoire sur le blog astrelon.footblog.fr
FOOTBALL SENIORS
ère

Equipe A (1 division)

Equipe B (Promotion 2ème division)

01.05 : 15h00
08.05 : 15h00
22.05 : 15h00
29.05 : 15h00

TRELON – COLLERET
FERRIERE-LA-GRANDE – TRELON
BACHANT – TRELON
TRELON – ETRŒUNGT

SAINT-AUBERT – TRELON
TRELON – FOURMIES
TRELON – MAUBEUGE EPINETTE
MAROILLES – TRELON

FOOTBALL JEUNES

01.05 : 10h45
05.05 : 10h00
07.05 : 14h30
08.05 : 10h45
22.05 : 10h45
28.05 : 14h30
28.05 : 16h00
29.05 : 10h45

U15 (Excellence)
U18 (Excellence)
U11 Niveau B Avesnois
U15 (Excellence)
U15 (Excellence)
U11 Niveau B Avesnois
U13 Niveau C
U15 (Excellence)

TRELON – MARPENT
TRELON – VIEUX-CONDE
TRELON – GLAGEON
TRELON – MARLY
TRELON – QUAROUBLE
TRELON – GOMMEGNIES
TRELON – FONTAINE-AU-BOIS
TRELON – VIESLY

TENNIS DE TABLE
L'entraînement des pongistes a lieu les mardi, jeudi et vendredi à 18h00 et le samedi à 14h00.
Départementale 1 Poule W
15.05
9h30
TRELON – SARS-POTERIES/BEUGNIES
Départementale 3 Poule AG 15.05
9h30
TRELON – LA LONGUEVILLE
Départementale 3 Poule AJ
15.05
9h30
ROUSIES – TRELON

RESTRICTION DE CIRCULATION
Afin d'assurer la sécurité de tous et jusqu'à la fin des travaux d'aménagement de la maison
médicale pluridisciplinaire, la route est barrée dans les deux sens au niveau de l'ancienne
passementerie et du bureau de poste (du 2 au 4 rue Victor Hugo), pour les piétons, les
vélos et tous les véhicules à moteur quels qu'ils soient. Les panneaux, indiquant le
nouveau sens de circulation mis en place, doivent être scrupuleusement respectés pour
éviter tout accident.

LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

01.05 8h00
08.05 9h00
15.05 8h30
22.05 9h00

Seloignes
Trélon
Féron
Trélon

Marche et VTT
Marche, VTT et cyclo
Marche et VTT
Marche,VTT et Cyclo
LE 20EME ANNIVERSAIRE DU CLUB

Le dimanche 05 Juin, en même temps que son brevet cyclotouriste, le club fête ses 20 ans à la
salle de sports avec une exposition de photos et des trophées remportés. Après la remise des
récompenses, le verre de l'amitié accompagnera le gâteau d'anniversaire.
L'APPEL DU TAPIS-BROSSE
Afin de ne pas être mis à l'index, les propriétaires de chiens sont priés de
pousser leurs meilleurs amis, avides de se soulager, vers le caniveau au
lieu de les laisser déposer tranquillement leurs sentinelles où bon leur
chante.
Forcément le passant inattentif ne peut manquer d'y plonger gaiement la
semelle, laissant ensuite le trottoir tapissé du résidu malodorant. Maîtres,
entendez l'appel du tapis-brosse et de la chaussure souillée et consentez
à adopter le ramassage, un geste citoyen qui fait du bien.
LES BEFFROIS DU TRAVAIL
Le jeudi 12 Mai de 14h00 à 18h00 l'association le Non Lieu et l'Ecomusée de l'Avesnois vous
invitent à l'atelier-musée du verre pour un après-midi festif dans le cadre des beffrois du travail
avec au programme :
• démonstrations de soufflage de verre,
• collecte de mémoires industrielles et portraits de cheminées,
• exposition et ateliers artistiques jeune public,
• exposition « cheminées d'usines en fête en Avesnois »,
• goûter-rencontre,
• rétrospectives des beffrois du travail et lancement de la campagne contributive « cheminées
citoyennes ».
Avec les jeunes des Nouvelles Activités Périscolaires, le collège Denis Saurat et la résidence du
Chemin Vert, tous les Trélonais sont invités à fêter nos cheminées et à partager leurs souvenirs et
anecdotes ! Entrée gratuite.
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 20 Mai 2016 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 1992 ou après (soit être âgés de 24 ans au maximum).
Les dossiers des boursiers seront traités en priorité.
CONCOURS DE BOULES

05.05
22.05

Réveil Bouliste Trélonais
Grand Prix de la ville de Trélon
Réveil Bouliste Trélonais

Triplettes formées
Individuel

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 04 Mai TRELON 19h00
Chapelle Notre Dame de Grâce – rue Zola
 Mercredi 11 Mai TRELON 19h00
Chapelle Notre Dame de Walcourt – rue Delval
 Mercredi 18 Mai TRELON 19h00
Chapelle Saint Joseph – rue Victor Hugo
 Mercredi 25 Mai TRELON 19h00
Chapelle Notre Dame Auxiliatrice – rue
Roger Salengro (cour du Château des Carmes)
 Mardi
31 Mai TRELON 19h00
Chapelle du Grand Dieu : fête de la Visitation
et messe de clôture
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 26 Mai 2016 de 14h00 à 16h00.
EXPOSITION SUR LES FÉES
En collaboration avec la Médiathèque Départementale du Nord et dans
le prolongement de la quinzaine du conte transfrontalière, l'Amicale
Laïque vous propose une exposition sur les fées.
En 12 tableaux, vous pouvez (re) découvrir :
• les bonnes et les mauvaises fées,
• les fées célèbres,
• les maisons, les habits et les distractions des fées,
• les diverses baguettes magiques.
De plus, de nombreux livres sur ce thème sont à votre disposition.
Exposition visible jusqu’au samedi 14 Juin aux heures d'ouverture de la bibliothèque-médiathèque
précisées ci-dessus.
INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE MATERNELLE
INSCRIPTIONS

les inscriptions en maternelle pour la rentrée de Septembre 2016 auront lieu le mercredi 18 Mai de
08h35 à 11h30 et le mardi 24 Mai de 08h35 à 12h00 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 2016, qu'ils
soient propres et 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 le mois de Septembre 2016 et Décembre 2016.
L'équipe enseignante tient à préciser que plus les enfants sont scolarisés jeunes, plus l'accès aux
apprentissages sera solide et durable.

DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC ÉCHANGES ET DIALOGUES
Les douze clubs qui composent Echanges et Dialogues sont ouverts à tous moyennant
une cotisation annuelle de 22 €. Chaque adhérent peut participer aux activités de
plusieurs clubs. Les activités se déroulent au local de l'association situé 1 rue
Heureuse à Trélon.
FONCTIONNEMENT DES CLUBS EN MAI

Information auprès de Madame Andrée AITHNARD (03 27 59 72 03)
CLUBS
ANGLAIS

ESPAGNOL
TRICOT
PHOTO VIDEO
JEUX
REMUE
MENINGES
COUTURE

HORAIRES
Jeudis 12 et 19 Mai
14h – 16h
Mercredis 11 et 24 Mai
16h30 – 17h30
Tous les lundis 14h – 17h
Tous les mardis 16h – 18h
Tous les vendredis 14h – 17h

ANIMATEURS

TELEPHONE

Anne Rooryck

00 32 60 85 99 56

Mireille Carlier

06 31 42 26 48

Francine Hennebert
Marie-Bernard Naveau
Brigitte Williame

03 27 64 86 30
06 84 47 24 80
06 42 28 28 71

Jeudis 12 et 26 Mai 09h30 – 12h

Françoise Collet

03 27 60 41 24

Jeudi 19 Mai 14h – 16h

03 27 59 55 41
03 27 59 72 03

TAI CHI CHUAN

Tous les mardis 19h – 20h30

PROMENADE

Tous les mercredis 14h – 16h
Tous les lundis 09h30 – 11h45
Tous les mardis 14h – 16h
Tous les mardis 18h – 19h30

Annette Vandesande
Andrée Aithnard
Lucia Marchant
Yvonne Landreau
Patricia Drouard
André Wautriche
Patricia Drouard

Tous les mardis 10h – 12h

Jean Simon

03 27 59 78 28

Vendredis 06 et 20 Mai
18h – 20h

Nathalie et Christian
Leprohon

03 27 60 04 53
06 76 10 81 13

Un mercredi sur deux le matin

André Wautriche

06 01 99 34 62

INFORMATIQUE
FORMATION
INTERNET
DANSE
DE SOCIETE
MARCHE

06 45 30 20 07
03 27 60 52 70
06 01 99 34 62
03 27 60 52 70

CREATION DU CLUB MARCHE

Ouvert à tous les adhérents à l'association, le club marche, qui vient d'être créé, sera animé par
Michel Moronval. Ce club fonctionnera un mercredi sur deux à partir de 9h00. Une première
sortie a eu lieu le 13 Avril 2016 et a réuni une quinzaine de participants pour une marche
d'environ 1h30. Le programme des sorties sera établi par l'animateur en liaison avec les
participants qui pourront apporter leurs suggestions notamment sur les itinéraires, les horaires et
le fonctionnement du groupe. Il est rappelé qu'un club promenade fonctionne le mercredi de
14h00 à 16h00. Il est ouvert aux personnes qui se déplacent difficilement. La promenade a lieu
dans Trélon, animée par Yvonne Landreau (06.45.30.20.07).
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…).
FÊTE DU TRAVAIL
er
Le dimanche 1 Mai à 11h00 à la Mairie, les diplômes de la Médaille d’Honneur du travail seront
remis à Monsieur Daniel COLLET (échelon Grand-Or), Mesdames Catherine GONDOUIN
(échelon Vermeil), Sabine GRATEPANCHE (échelon Argent), Messieurs Jean-François
HERMANGE (échelon Or), Walter POREZ (échelon Vermeil) et Madame Martine POTDEVIN
(échelon Vermeil).

ALZHEIMER
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.
Tarif : 10 € par jour repas du midi compris hors frais de transport.
Renseignements complémentaires au 03 59 21 00 00

VOUS AVEZ LA PAROLE
Un cahier de doléances est disponible à l’accueil de la mairie pour ceux qui ont des
suggestions à émettre ou des remarques à formuler sur la vie de la commune.
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.
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.
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.
CRÉATION OU REPRISE D'ENTREPRISE
Vous avez une idée (auto-entrepreneur, création ou reprise d'entreprise)
que vous souhaitez concrétiser.
Alors donnez-vous toutes les chances de réussir votre projet en
contactant la BGE Sambre-Avesnois (Boutique Gestion Espace) qui
vous conseillera et vous aidera dans les domaines de la formation, des
finances, du développement….
Renseignements : www.bge-hautsdefrance.fr
Contact : avesnois@bge-hautsdefrance.fr ou 03.66.72.99.35
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.
EMPLOIS SAISONNIERS
En partenariat avec la CCSA (Communauté de Communes du Sud Avesnois), l'ADESSA
(Association de Développement des Emplois Saisonniers Sambre-Avesnois) recrute des personnes
pour les vendanges et pour l'hôtellerie-restauration en saison.
Si vous êtes intéressés, vous devez prendre contact avec Madame Marie Muffat-Gendet,
conseillère à l'emploi (06.19.63.98.23).

JOURNÉES DES ARTS AU FOYER CLAUDE JOURDAIN
Le foyer Claude Jourdain et l'association « Un truc en plus » organisent
leurs journées des Arts les samedi 07 et dimanche 08 Mai de 10h00 à 18h00.
Vous pourrez y découvrir des stands d'artisans d'art, une exposition de
peinture, un marché aux fleurs, une présentation de matériel horticole, la
fabrication de nichoirs et une démonstration de vols de drones.
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée gratuite – Renseignements : 03.27.59.76.66
ZUMBA - FITNESS
L'association Gym Tonic Trélon organise un master de zumba – fitness le mercredi 04 Mai de
18h30 à 20h30 à la salle des fêtes.
Participation 5 € pour les adhérents ; 6 € pour les personnes extérieures.
SOURIONS AVEC NOTRE BELLE LANGUE FRANÇAISE
Bricolage : chez lui, c'est viscéral ; pour elle, c'est visse et râle.
Avec Dieu, je réglerai un jour mes contentieux et mes comptes en cieux.
Pour réussir, il faut parfois s'aider et parfois céder.
Parmi les verts, laissez-la donc choisir les céladon.
Plus je maigris plus je m'aigris : j'arrête mon régime.
Ce pigeon niais peine à retrouver le chemin de son pigeonnier.
Pour un citadin, voir des paysans, c'est dépaysant.
Ce type se dit un mec créant alors qu'il n'est qu'un mécréant.
Un temps s'aimant intensément, ils se quittèrent pourtant rapidement.
Les appâts rances se cachent parfois sous les apparences.
Benoîtement, Benoît te ment souvent.
Un homme sensible n'est pas forcément sans cible.
Ma mémoire défaille : elle a des failles.
Il faut savoir que le tablac t'abat lentement.

SOLUTION DU JEU N° 286
Les livres, les CD ou les places pour le prochain spectacle offerts
par la municipalité ont été gagnés par Mademoiselle Claudette
LEMPEREUR et Madame Mauricette LENGRAND.
(le lot ou le billet est à retirer en mairie obligatoirement dans le mois qui suit).
ÉTAT CIVIL
DECES

Monsieur Marc HELEVAUT, décédé le 29 Mars 2016 à MAUBEUGE (Nord), à l'âge de 69 ans
(4 rue de Verdun)
Madame Ginette LARUELLE veuve MOREAU, décédée le 22 Mars 2016 à MAUBEUGE
(Nord), à l'âge de 86 ans (3 rue Bellevue)
Monsieur Paul WILLIAME, décédé le 24 Mars 2016 à FOURMIES (Nord), à l'âge de 65 ans
(2 rue Heureuse)
Madame Claudine NIVELET veuve CANUT, décédée le 27 Mars 2016 à TRELON (Nord), à
l'âge de 74 ans (2 Chemin Vert)
Monsieur Jean-Louis CAUMON, décédé le 07 Avril 2016 à TRELON (Nord), à l'âge de 85 ans
(2 Impasse Ramon)
Madame Huguette LEBEGUE veuve CAMBIER, décédée le 12 Avril 2016 à FOURMIES (Nord),
à l'âge de 91 ans (2 Chemin Vert)
Monsieur Claude REMBERT, décédé le 12 Avril 2016 à HIRSON (Aisne), à l'âge de 77 ans
(2 Chemin Vert)
Monsieur Eric DURIGNEUX, décédé le 20 Avril 2016 à TRELON (Nord), à l'âge de 47 ans
(47 bis rue Georges Clémenceau)

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 2016.
Cette année, 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, 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 20 Mai 2016 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 2016 des maisons fleuries de TRELON.
Date :
Signature :


rayer les mentions inutiles

MAIRIE DE TRELON – 1 Place Jean Jaurès – 59132 TRELON

