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SEMAINE N°22

02.06 : Opération portes ouvertes chez les pompiers de
            10h00 à 17h00 (voir à l’intérieur)

SEMAINE N°23

06.06 : Kermesse de l’EPHAD du Chemin Vert (voir à
             l’intérieur)
08.06 : Saint Médard
08,09,10&11.06 : Ducasse (voir à l’intérieur)
09.06 : Tournoi de football U15 à partir de 10h00 au stade
10.06 : Messe de Saint-Hubert à 11h00 au château (voir à
            l’intérieur) 

SEMAINE N°24

11.06 : Saint Barnabé
14.06 : Assemblée Générale de l’Amicale Laïque à 18h
            à la médiathèque
16.06 : Tournoi de football U11 à partir de 10h00 au stade
16.06 : Gala du Dancing Club Trélonais (voir à l’intérieur)
17.06 : Fête des pères
17.06 : Concours d’endurance organisé par les Amis de la
            Demi-Lieue

SEMAINE N°25

18.06 : Défilé et dépôt de gerbe à la stèle du Général 
            de Gaulle suivis d’un vin d’honneur à la mairie
            (rdv à 11h00 à la mairie)
21.06 : Eté
21.06 : Participation du Choeur Vocalis à l’action
            «  Le musée… en musique ! » au Musverre 
            de Sars-Poteries (de 18h30 à 21h00)
24.06 : Fête des écoles au stade (voir à l’intérieur)
24.06 : Concours de TREC (Technique de Randonnée 
            avec Chevaux) organisé par les Amis de la 
            Demi-Lieue

SEMAINE N°26

Du 26.06 au 01.07 : Festival du film d’animation 
           (voir à l’intérieur)
28&29.06 : Brevet des collèges au collège du Solrézis 
            à Solre-le-Château
29.06 : Feux de la Saint Jean (voir à l’intérieur)
30.06 : Braderie-brocante avenue Léo Lagrange
            (voir à l’intérieur)
30.06 : Tournoi de football Henri et Maurice Désenfant
             à partir de 14h00 au stade

Le 15 Avril à Wattrelos, les écuries de la Demi-Lieue ont
remporté le Sabot d’or des Trophées des spectacles équestres

des Hauts-de-France. Félicitations aux cavaliers, aux
bénévoles et aux responsables pour ce magnifique succès.

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


VOS RECHERCHES INTERNET VALENT DE L’OR     !
Vos  recherches  internet  rapportent  en  moyenne  30€/an  aux  moteurs  de
recherches que vous utilisez, via la publicité.  Le moteur de recherches Lilo
reverse  50% de cet  argent  pour  soutenir  un projet  tel  que  « Cueillons  la
nature  »,  programme  annuel  d’éducation  à  l’environnement  en  milieu
scolaire qui sensibilise les élèves du Parc Naturel Régional de l’Avesnois à la
lutte contre le gaspillage alimentaire tout en préservant les vergers hautes-
tiges de l’Avesnois. Vous continuez à surfer comme vous en avez l’habitude
et vous financez un projet local sans débourser un centime !

Bonne idée, mais comment faire ? Rien de plus simple. En 3 clics, c’est fait !
1 : je vais sur le site https://www.lilo.org/fr/ puis je clique sur « Recherche avec Lilo » et je suis 
les instructions pour installer Lilo,
2 : toujours sur ce même site, je descends dans la page à la rubrique projets et je tape « cueillons
la nature » dans le moteur de recherche à droite. Je sélectionne ce projet, puis je choisis de lui
donner toutes mes gouttes. Je déplace ensuite le curseur sur « je choisis de donner mes gouttes
automatiquement à ce projet », 
3 : c’est tout !!! A l’avenir, vos gouttes d’eau collectées se « transformeront » en Euros pour
soutenir  et  développer  ce  projet  !  Attention  :  quand  vous  supprimez  vos  historiques  de
navigations, vos gouttes sont distribuées aléatoirement…  
Vous pouvez retrouver la notice d’installation sur notre site www.parc-naturel-avesnois.fr

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

L'atelier fonctionnera à la Maison Dimnet les lundis 11 et 25 et le mardi 26
Juin de 14h00 à 18h00. N'hésitez pas à venir prendre contact.

EXPOSITION TEMPORAIRE

Les Ymagiers exposeront les samedi 9 et dimanche 10 Juin de 11h00 à 18h30
au théâtre Jean Ferrat à Fourmies.
Le vernissage aura lieu le vendredi 08 Juin à 18h30. 

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. 

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.

CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 28 Juin
2018,  dans  les  locaux de  la  maison de  santé  pluridisciplinaire  situés  rue  Victor  Hugo,
l’après-midi de 13h30 à 15h30. 

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


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

dimanche 03 Juin OHAIN (09h30)  –  FOURMIES Saint-Pierre  (11h00)  –  WIGNEHIES
(11h00) 

samedi 09 Juin GLAGEON (18h00)
dimanche 10 Juin RAMOUSIES (09h30) – TRELON Messe Saint-Hubert (11h00) 

samedi 16 Juin WIGNEHIES (18h00)
dimanche 17 Juin WALLERS-EN-FAGNE (09h30) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00) 

samedi 23 Juin ANOR (18h00)
dimanche 24 Juin RAINSARS (09h30) – FOURMIES Saint-Pierre (11h00)

samedi 30 Juin SAINS-DU-NORD (18h00)

JARDINS DE L'ESPÉRANCE
L'association  AJOnc  (Les  Amis  des  Jardins  Ouverts  mais  néanmoins
clôturés) qui intervient sur les jardins de l'Espérance vous donne rendez-vous
les mercredis 06 et 20 Juin de 11h00 à 17h00.

DANCING CLUB TR  É  LONAIS
Le Dancing Club Trélonais organise un gala de danse avec la participation du
club d’Anor « Fashion Dance » et celle d’un jeune chanteur trélonais Maht G
le samedi 16 Juin à partir de 14h30 à la salle des fêtes.
Le gala de danse sera suivi à partir de 21h00 par une soirée dansante animée
par Sun Night.
Entrée gratuite.
Buvette et petite restauration sur place.

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

PROGRAMME DE LA DUCASSE
Trélon sera en fête les vendredi 08, samedi 09, dimanche 10 et lundi 11 Juin : 
 vendredi 08 Juin, de 17h à 21h demi-tarif sur les attractions foraines ;
 samedi 09 Juin
• à 23h00 : spectacle pyrotechnique sur le parking 
     de la salle des fêtes sur le thème musical « A nos chanteurs disparus »,
• attractions foraines toute la journée ;
 dimanche 10 Juin
• à 16h30 : prestation du Dancing Club Trélonais,
• à 17h00 : spectacle « Karamba show », les plus grands

tubes de l’été, une revue avec 6 artistes en scène,
• attractions foraines toute la journée ;
 lundi 11 Juin 
• marché hebdomadaire le matin,
• attractions foraines l’après-midi.



FEUX DE LA SAINT-JEAN
L’avenue Léo Lagrange vibrera aux échos de la fête de la Saint-Jean :

VENDREDI 29 JUIN
- à 21h00 sur le podium : « Goldman story », revivez les tubes

de l’artiste avec trois chanteurs/musiciens en scène
- à 23h00 embrasement du bûcher
- attractions foraines, buvette et restauration sur place

SAMEDI 30 JUIN
- de 07h00 à 18h00 braderie/brocante avenue Léo Lagrange,
- attractions foraines, buvette et restauration sur place
- Renseignements 06.24.61.24.90 ou 06.38.83.50.83       

  Email : gattrelon@aol.com

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.

FÊTE DES ÉCOLES 
La fête des écoles se déroulera au terrain de football le dimanche 24
Juin 2018 avec : 
• à partir de 10h30 : spectacle des élèves de l’école élémentaire, 
• à partir de 12h30 : restauration sur place sur réservation, 
• à partir de 13h30 : 

* chants par la chorale sous la conduite de Madame Watteau,
* suite du spectacle des élèves de l’école élémentaire, 
* kermesse (avec stands de jeux, buvette et petite restauration). 

A l’issue de la fête, tirage de la tombola des programmes, tirage des grilles, remise des prix offerts
par la municipalité et des dictionnaires aux élèves quittant l’école pour le collège.

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

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.

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

mailto:gattrelon@aol.com


PORTES OUVERTES CHEZ LES POMPIERS
Le samedi 02 Juin 2018 de 10h00 à 17h00, les Sapeurs-Pompiers
de  Trélon  organisent  une  journée  portes  ouvertes,  faite  pour
accueillir enfants et parents. Occasion pour découvrir un métier
passionnant  et  ouvert  à  tous,  elle  se  déroulera  au  centre
d’incendie et de secours (SDIS) et vous permettra de côtoyer les
activités quotidiennes des Sapeurs-Pompiers.  Le SDIS 59 sera
représenté  par  le  stand  de  promotion  et  développement  du
volontariat. Vous pourrez également découvrir un mini parcours
pompiers  (avec  diplôme)  pour  les  enfants,  une  exposition  de
l’engin pompe équipant  le  centre ainsi  que deux véhicules  de
secours et d’assistance aux blessés (VSAB traditionnel et hors
route). Une présentation des gestes qui sauvent sera animée par
les personnels du centre avec la participation du public.
Un « chamboule tout hydraulique » saura faire apprécier aux plus
petits comment tenir une lance à incendie dans un jeu amusant.
Une  surprise  pourrait  également  ravir  tous  les  visiteurs  mais  chut… on  n’en  dit  pas
plus !!!. Un stand collation sera géré par l’association des parents d’élèves ainsi que par
l’amicale des Sapeurs-Pompiers.

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.

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.

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.

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 



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.

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).

DÉTENDEZ-VOUS ET CULTIVEZ-VOUS AVEC L’AMICALE LAÏQUE
                      OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE–MÉDIATHÈQUE

Le service de prêts (livres, CD, DVD et CD Rom) est ouvert le lundi de 09h00 à
12h00, le mercredi de 14h00 à 16h00, le vendredi de 16h45 à 18h00 et le samedi de
14h00 à 15h00.
Pour ceux qui le souhaitent, l’adhésion à l’Amicale Laïque est fixée à 5 € par an.

CLUB SCRABBLE

Le club scrabble duplicate vous accueille le lundi à 14h00 et le mardi à 20h00 à la bibliothèque.
CAFE LITTERAIRE

Réunion le jeudi 28 Juin 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.

LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

03.06        7h45 PONT-SUR-SAMBRE « La chouette » Marche et VTT
10.06        7h45     LA CAPELLE « La Vétiflette » Marche et VTT 
17.06        7h45 HECQ « La Hecquoise » Marche et VTT 
24.06        8h00 FOURMIES (sortie club) Marche etVTT

LA VIE DE L'AS TR  É  LON
FOOTBALL SENIORS

Equipe A  (D4)             Equipe B (D6)
03.06 : 15h00  TRELON  – ROUSIES        LANDRECIES – TRELON

FOOTBALL JEUNES

03.06 : 10h00  U15 (D2)     TRELON – CAUDRY

BABY HAND
Le baby hand est une initiation au handball pour les enfants de 3 à 5 ans, garçons et filles.
Se déroulant obligatoirement en présence des parents, ces séances auront lieu de 10h00 à 11h00 à
la salle des sports les samedis 9 Juin et 23 Juin 2018.
Le coût est de 2 € par séance.

LES ACTIVITÉS DU R  É  VEIL BOULISTE
dimanche 03 Juin   Doublettes formées

samedi 16 Juin Individuel – 3 boules 
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.



FORMATION CUISINE MODE D’EMPLOI-S     !
Créée par le chef Thierry Marx, Cuisine Mode d’Emploi-s est
une  formation  gratuite  aux  métiers  de  la  restauration  qui  se
déroulera à Fourmies.
Cette  formation  qualifiante  est  destinée  aux  candidats  de
l’Avesnois,  Sambre  et  Thiérache,  âgés  de  plus  de  18  ans  et
inscrits à Pôle Emploi.
Les  passionnés  de  cuisine,  souhaitant  en  faire  leur  projet
professionnel,  peuvent  s’inscrire  en  ligne  sur  le  site
cuisinemodemplois.com. La formation débutera le 10 Septembre
prochain.

Une réunion collective d’information dédiée aux candidats est prévue le 18 Juin de 09h00 à 10h30
en mairie de Fourmies (Place de Verdun). Celle-ci sera suivie par les entretiens individuels de
sélection.

POINT D’ACCÈS AU DROIT
Le Point d’Accès au Droit (PAD) est  un lieu d’orientation et d’information. Ouvert à tous, gratuit,
et confidentiel, il a pour mission d’aider les personnes face à leurs litiges. Chaque personne ayant
à faire face à une difficulté juridique et/ou administrative peut être écoutée, orientée et informée
sur ses droits et ses devoirs.
On peut y trouver une aide à la compréhension des documents administratifs ou juridiques,  à
l’accomplissement de démarches juridiques (saisine d’une juridiction, aide juridictionnelle,…).
Sur proposition du chargé de structure, il est possible d’être orienté vers un professionnel du droit
(avocat) ou vers un conciliateur intervenant au sein du Point d’Accès au Droit. 
Le Point  d’Accès  au Droit  accueille  également  la  Direction Régionale  des  Entreprises,  de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) qui informe sur le
droit du travail et le Service d’Aide aux Victimes de l’Association pour la Justice, l’Accueil et la
Réinsertion (AJAR)  chargé de renseigner et d’accompagner les victimes d’infraction pénale.
Différents professionnels et associations y tiennent des permanences afin d’assurer un service de
proximité :  Service  Pénitentiaire  d’Insertion  et  Probation,  Unité  Educative  en  Milieu  Ouvert,
Société  des  Intérêts  Populaires,  La  Sauvegarde,  l’Association  pour  la  Gestion  des  Services
Spécialisés de l’Union Départementale des Associations Familiales (l’AGSS de l’UDAF), …
Horaires : Le lundi sur rendez-vous

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Adresse : 1 place Georges Coppeaux – 59610 Fourmies 

03.27.59.99.00

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

APPEL AUX JEUNES SPORTIFS
Tous les jeunes sportifs trélonais ayant obtenu au moins un titre départemental sont
priés de se faire connaître en mairie pour le vendredi 15 Juin 2018, délai de rigueur.



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018
Le Conseil Municipal
✔ approuve  à  l’unanimité  le  compte  de  gestion  2017 établi  par  la  perceptrice  et  le  compte

administratif 2017 établi par l'ordonnateur qui présentent les réalisations suivantes : 

Dépenses Recettes
Excédent
                Déficit

Fonctionnement 2 168 565,32 € 2 407 099,13 €   + 238 533,81 €

Investissement    226 649,74 €    550 176,33 €   -  323 526,59 €

✔ vote par 18 voix et 1 abstention les taux d’imposition directe communale comme suit : 
Taux 2017 Taux 2018

Taxe d’Habitation (TH) 25,15 % 26,41%
Taxe Foncière Bâti (TFB) 20,80 % 21,84 %
Taxe Foncière Non Bâti (TFNB) 49,95 % 52,45 %

✔ vote à l’unanimité le budget primitif 2018 qui se décompose comme suit :
Fonctionnement Totaux

Dépenses 2 736 370,03 2 736 370,03 

Recettes
2 291 221,00 
       445 149,03 (report)

2 736 370,03 

Investissement

Dépenses
  1 511 564,88
    91 726,00 (reste à réaliser)
    40 267,30 (solde de la section d’investissement reporté)

1 643 558,16

Recettes 1 643 558,16 1 643 558,16

Total budget 4 379 928,19 4 379 928,19 

✔ approuve  à  l’unanimité  le  compte  de  gestion  2017 établi  par  la  perceptrice  et  le  compte
administratif  2017 du budget annexe « ALSH » établi  par  l'ordonnateur  qui  présentent  les
réalisations suivantes : 

Dépenses Recettes
Excédent
                Déficit

Fonctionnement 148 124,27 € 59 234,68 €   - 88 889,59 €

Investissement – – – 

✔ vote à l’unanimité le budget annexe « ALSH » 2018 qui se décompose comme suit :
Fonctionnement Totaux

Dépenses 242 319,59 242 319,59

Recettes 242 319,59 242 319,59

Investissement

Dépenses

Recettes

Total budget 242 319,59 242 319,59

✔ approuve  à  l’unanimité  le  compte  de  gestion  2017 établi  par  la  perceptrice  et  le  compte
administratif  2017  du  budget  annexe  « forêt »  établi  par  l'ordonnateur  qui  présentent  les
réalisations suivantes : 

Dépenses Recettes
Excédent
                Déficit

Fonctionnement 58 973,09 € 80 205,65 €   + 21 232,56 €

Investissement    -   -   -

✔ vote à l’unanimité le budget annexe « forêt » qui se décompose comme suit : 



Fonctionnement Totaux

Dépenses 58 980,00 58 980,00

Recettes 58 980,00 58 980,00

Investissement

Dépenses

Recettes

Total budget 58 980,00 58 980,00

✔ décide  d’instaurer à chaque demande de location de la salle des fêtes, des droits de réservation
d’un montant de 100 € pour les associations locales même si ces dernières bénéficient de la
gratuité de la salle pour leur 1ère manifestation. Cette somme sera remboursée dans le cas où la
manifestation a bien lieu. A l’inverse, les droits de réservation resteront dûs ;

✔ actualise l’activité  « études  dirigées »  assurée  par  le  personnel  enseignant  de  l’école
élémentaire René Bry ;

✔ est informé
- de la création d’un Etablissement Public Culturel dénommé « Ecomusée de l’Avesnois »,
- de  l’accord  de  Monsieur  Le  Président  du  Conseil  Départemental  pour  baptiser  le  centre

d’incendie et de secours de Trélon « caserne Arthur Hardy ».

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2018
Le Conseil Municipal
✔ décide  à l’unanimité, après études des dossiers de demande, d’attribuer des subventions aux

associations locales pour l’année 2018 ;
✔ décide à l’unanimité de renouveler la convention d’objectifs et de financement à intervenir

entre  la  CAF  du  Nord  et  la  ville  de  Trélon  dans  le  cadre  du  dispositif  de  lutte  contre
l’indécence des logements.

MESSE DE SAINT HUBERT
Le  Groupement  Equestre  du  Val  d’Helpe  organise  sa  vingt-quatrième
messe de Saint Hubert. Rehaussée par la présence des sonneurs du Rallye
Westrode, cette messe sera célébrée dans le parc du château le dimanche
10 Juin à 11h00.  Elle  sera suivie  par un concours d’élégance pour  les
jeunes cavaliers et par la bénédiction des chevaux et des chiens.
Une  promenade  équestre  en  forêt  vous  sera  proposée  dès  9h00
(participation de 5 €) avec distribution d’un lot et d’une boisson sur le
parcours.

KERMESSE DE L’EHPAD DU CHEMIN VERT
Le mercredi 06 Juin à partir de 12h30, un repas convivial réunira les résidants et leurs
familles à l’EHPAD du Chemin vert.
Ce repas sera agrémenté par la présence du chanteur Giovanni, par des jeux et une tombola.
Une friterie sera présente ce jour-là.

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)

FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION
Le festival  du  film d’animation  se  déroulera  du  mardi  26  Juin  au  dimanche  1er Juillet  avec
quelques temps forts : 

• expositions à la médiathèque Antoon Krings de Fourmies,
• projection de films à la salle des fêtes de Trélon, au Bol Vert et au Sonhir à Hirson,
• intervention  d’Olivier  Maňas  de  l’Association  de  cinéma  d’Animation  d’Annecy  et  de

Haute-Savoie (AAA),
• avant-première au Sonhir du film « Dilili à Paris » en présence de Christophe Rossignon,
• remise des prix le samedi 30 Juin.

Programme détaillé sur le flyer ci-joint.

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…). 

http://www.servigardes.fr/


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

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

Club Horaires Animateur

Anglais  Les jeudis  de 15h à 17h 
Marie-Bernard Naveau

06 84 47 24 80

Couture
Les jeudis de 14 h à 16h

pas de club en juin
Annette Vandesande

03 27 59 55 41

Espagnol Les mercredis 6 et 20 de 16h à 17h30 
Mireille Carlier
06 31 42 26 48

Informatique
Tous les lundis de 9h30 à 11h45  

et les mardis de 10h à 18h 
Vidéo  les mardis  de 16h à 18h

Patricia Drouard
03 27 60 52 70

Remue-méninges
Les jeudis 14  et 28 

de 9h30 à 12 h00
Françoise Collet
03 27 60 41 24

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

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.
De plus, non contents de braver l’interdiction d’y accéder, certains n’hésitent pas à transformer
ces lieux, ainsi que d’autres endroits isolés de Trélon, en dépôt d’ordures. Un manque de civisme
désolant.

SOLUTION DU JEU N° 309
Les livres, les CD ou les places pour le prochain spectacle 
offerts par la municipalité ont été gagnés par Mademoiselle
Valérie LENGRAND et Monsieur Gilbert AUDOOR (le lot ou le 
billet est à retirer en mairie obligatoirement dans le mois qui suit).

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Hanaë SERVIEN PAMART, née le 07 Mai 2018 à FOURMIES (Nord), (19 résidence de la
Pierre Trouée)
Lana DELVAUX, née le 08 Mai 2018 à FOURMIES (Nord), (6A, rue Thiers)
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  Carmen  TÉVISSEN  veuve  DUPONT,  décédée  le  09  Mai  2018  à  TRELON
(Nord), à l’âge de 93 ans (2 Chemin Vert)
Madame Béatrice PENTEKOVA veuve GRELLE, décédée le 11 Mai 2018 à TRELON
(Nord), à l’âge de 90 ans (2 Chemin Vert)
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