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SEMAINE N°09
 04.03 : Tirage des coupes de bois à 18h00 à la mairie
 06.03 : Saint Pansard (voir à l'intérieur)
06.03 : Fête des grands-mères

SEMAINE N°10
10.03 : Rencontre des demandeurs d'emploi avec
            l'association ADESSA à 10h00 à la mairie (voir à
            l'intérieur)
12.03 : Portes ouvertes du Collège Denis Saurat et
            inauguration de la nouvelle salle de tennis 
            de table à 11h00
12.03 : Spectacle Anne Roumanoff à la salle des fêtes 
            en matinée à 16h00 et en soirée à 20h30 
            (voir à l'intérieur)

SEMAINE N°11
16.03 : Dernière distribution des Restos du Cœur
17.03 : Conseil Municipal à 18h00 à la mairie
18.03 : Assemblée Générale de l'Amicale Laïque à 18h00
            dans les locaux de la médiathèque rue Victor Hugo
20.03 : Printemps
20.03 : Dimanche des Rameaux

SEMAINE N°12
24.03 : Tirage de la tombola de Saint Pansard à 18h00 à la 
            mairie-annexe
25.03 : Vendredi saint
26.03 : Jogging des Verriers (voir à l'intérieur)
27.03 : Passage à l’heure d’été dans la nuit du 26 au 27
27.03 : Pâques

SEMAINE N°13
28.03 : Chasse aux œufs de Pâques  pour tous les enfants 
            de Trélon dont  l’âge correspond à celui des 
            écoles Maternelle ou Elémentaire à partir de 
            10h30 au stade
01.04 : Vacances scolaires de printemps après la classe

C'est deux fois à guichet fermé 
que la talentueuse humoriste 

Anne Roumanoff 
présentera son nouveau spectacle 
« Aimons-nous les uns les autres » 

le samedi 12 Mars 2016 à la salle des fêtes.

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


LES AMIS TRÉLONAIS
Le club se réunira les mardis 1er, 15 et 29 Mars à 14h00. 
Pour une cotisation annuelle de 15 €, vous pourrez vous détendre, jouer
aux cartes, au scrabble... (renseignements  03.27.59.75.02).

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
Du 1er Novembre 2015 au 31 Mars 2016 la  déchetterie  est  ouverte  au public les  lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00 et le samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 (fermeture le jeudi et le dimanche).

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)

CONSULTATION P.M.I.
La consultation de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) aura lieu le jeudi 24 Mars dans
les locaux situés rue Delval, le matin à partir de 09h00.

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…). 

HORAIRES DES MESSES DU MOIS
samedi 05 Mars SAINS-DU-NORD (18h00) 

dimanche 06 Mars OHAIN (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 12 Mars GLAGEON (18h00) 

dimanche 13 Mars RAMOUSIES (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 19 Mars WIGNEHIES (18h00)

dimanche 20 Mars BAIVES (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00)
samedi 26 Mars ANOR (18h00)

dimanche 27 Mars FERON (09h30) – FOURMIES Notre Dame (11h00) – TRELON (11h00) 

http://www.servigardes.fr/


ANNE ROUMANOFF        À       GUICHET FERM      É
Pétillante femme en rouge, Anne Roumanoff a maintenant
l'âge  d'oraison.  Entre  familles  recomposées  et  politiques
décomposés, elle nous fait faire un grand moribond en avant
en jouant avec le miroir déformant de nos comportements et
de nos petites manies.
Alliant talent et écriture aiguisée, elle porte un regard sans
concession  sur  notre  société  et  croque  à  pleines  dents
l'actualité, en particulier dans sa radio-bistro.
Et  pourtant,  on  sent  chez  cette  humoriste  tendresse  et
bienveillance pour ses contemporains qu'elle sait faire rire
mais aussi émouvoir sans avoir l'air d'y toucher. 
Bien qu'Anne Roumanoff ait spontanément accepté de jouer
son nouveau spectacle « Aimons nous les uns les autres » en
matinée à 16h00 et en soirée à 20h30, la mairie a été prise
d'assaut le lundi 15 Février dés 9h00 et à midi plus aucune
place n'était disponible.
Samedi 12 Mars 2016 à 20h30 Salle des fêtes de Trélon 
Entrée : 20 € (10 € jusque 12 ans)

LA VIE DES CLUBS SPORTIFS
FOOTBALL SENIORS

Equipe A  (1ère division) Equipe B (Promotion 2ème division)
06.03 : 15h00  SAINT-AUBERT – TRELON TRELON – COLLERET
13.03 : 15h00  DOUCHY-LES-MINES – TRELON TRELON – ARTRES
20.03 : 15h00  TRELON – LA LONGUEVILLE MAUBEUGE EPINETTE – TRELON

FOOTBALL JEUNES

06.03 : 10h45 U15 (Excellence) TRELON – QUAROUBLE
12.03 : 16h00 U13 Niveau B TRELON – VILLERS-SIRE-NICOLE
12.03 : 16h00 U13 Niveau C TRELON – HAUTMONT
13.03 : 10h00 U18 (Excellence) TRELON – WALLERS-AREMBERG
19.03 : 16h00 U13 Niveau B TRELON –  MAUBEUGE
20.03 : 10h45 U15 (Excellence) TRELON –  FAMARS

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 Départementale 3 Poule AG
13.03 : 09h30 BAVAY – TRELON FEIGNIES – TRELON  

LES ACTIVITÉS DU CLUB CYCLOTOURISTE TRÉLONAIS
SORTIES PREVUES

06.03 8h00 Fontaine-au-bois       Marche, VTT et Cyclo
13.03 9h00 Trélon       Marche, VTT et Cyclo
20.03 8h30 Macon       Marche et VTT
26.03 Trélon       Jogging des verriers
27.03 8h00 Landrecies       Marche et VTT

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 02,16 et 30
Mars à partir de 17h00.



HUMOUR
GAUTHIER FOURCADE : « LE SECRET DU TEMPS PLIÉ »

Virtuose jongleur de mots, tel un fils spirituel de Raymond Devos,
cet humoriste aux allures de Pierrot hirsute et naïf s'interroge sur
le temps qui passe pour en percer les secrets.
En  attendant  sa  femme  qui  ne  semble  pas  vouloir  revenir,  ce
délaissé nous entraîne dans ses paradoxes et les circonlocutions
d'un soliloque fondé sur une logique aussi délirante que poétique :
« Le  temps  fait  disparaître  les  gens  qu'on  aime mais  les  gens
qu'on aime font disparaître le temps ». 
De  réflexions  faussement  terre  à  terre,  ce  professeur   Nimbus
passe  aisément  à  des considérations  cosmiques  ou écologiques
qui nous concernent tous.
Remarquable  et  subtil,  drôle  et  attendrissant,  jubilatoire  et
profond,  Gauthier  Fourcade  enchante,  réenchante  et  console
même « s'il pleut des cordes et j'ai envie de me pendre ». .
Salle des fêtes de Trélon 
Samedi 28 Mai 2016 à 20h30 
Entrée : 10 € (gratuite jusque 12 ans)
Réservation en mairie à partir du lundi 02 Mai 2016 ( 03.27.60.82.20)

RESTRICTION DE CIRCULATION 
Afin d'assurer  la sécurité de tous et  jusqu'à la fin des travaux d'aménagement  de la maison
médicale  puridisciplinaire,  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.

CROIX  -  ROUGE FRANÇAISE
Auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge Française a pour objectif de venir en aide à toutes
les personnes en difficulté. Ainsi, ce sont plus de 58 000 bénévoles qui s'investissent jour après
jour au plus proche de la population. Pour pouvoir continuer à agir, la Croix-Rouge a décidé
d'entreprendre  une  campagne  de  sensibilisation  auprès  du grand public  à  Trélon du lundi  29
Février au samedi 19 Mars 2016, à raison de 3 jours maximum sur cette période. Clairement
identifiable  par  un  badge  et  des  vêtements  aux  couleurs  de  l'association,  son  équipe  pourra
intervenir entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et entre 12h00 et 18h00 le samedi. Cette
campagne ne fera pas l'objet d'une quête en espèces ou en chèques et aucun tract ne sera distribué
sur la voie publique.

CLUB ROCK
L'association Rock'Smoz organise son 4ème Club Rock le samedi  2 Avril
2016 à la salle des fêtes à partir de 19h00. Cette année, le groupe ANGUS
BAND (59) sera présent afin de faire résonner les morceaux les plus célèbres
d'AC/DC.  Une soirée  qui  s'annonce  électrique car  la  première  partie  sera
assurée par The Black Stain (02) qui prépare actuellement son second album.
Bar et petite restauration sont évidement prévus et l'entrée est fixée à 5 €.

RENCONTRE ADESSA – DEMANDEURS D'EMPLOI
L'ADESSA (Association  de  Développement  des  Emplois  Saisonniers  en  Sambre-Avesnois)
recrute des demandeurs d'emploi pour des périodes déterminées dans des champs d'activités très
divers (vendanges, hôtellerie, restauration…).Afin d'informer toutes les personnes intéressées, des
délégués de l'ADESSA présenteront leur association et répondront à vos questions le jeudi 10
Mars 2016 à 10h00 à la mairie.



LES MARCH  É  S «     BIO     »
L'AVESNOIS, PREMIER TERRITOIRE «     BIO     » DE LA RÉGION

Les marchés « bio » sont l'occasion pour de nombreux habitants de l'Avesnois de rencontrer les
producteurs fermiers et artisans-transformateurs qui proposent leurs productions de qualité issues
du territoire : produits laitiers, viandes, œufs, légumes, fruits, miel, fromages… Ils sont associés
aux artisans-commerçants qui proposent également leurs produits écologiques. Il est important de
soutenir  l'activité  économique  et  sociale  dans  nos  communes  rurales  tout  en  participant  au
maintien de l'indentité et de la qualité de vie de notre territoire.

TROIS RENDEZ-VOUS

• Louvignies-Quesnoy – Place de la Mairie : 1er et 3e dimanches matins du mois (9h – 12h30).
• Cartignies – Ferme de la Corbière (7 chemin de la Corbière) : 1er vendredi du mois (16h – 20h)
• Landrecies – Marché couvert de la ville : 3e vendredi du mois (16h – 20h)
Pour davantage de renseignements, vous pouvez contacter le PNRA (Parc National Régional de
l'Avesnois) par téléphone  03.27.77.51.60 ou courriel contact@parc-naturel-avesnois.fr

SAINT PANSARD
LA PREPARATION

La Confrérie  tiendra  une  permanence  le  vendredi  04  Mars  de  14h00 à
18h00  à  la  mairie  annexe.  Vous  pourrez  y  acheter  la  bière  de  Saint
Pansard brassin 2016. (3,50 € la bouteille de 75 cl ; 2,50 € le verre ; 11 €
le coffret cadeau). Pour le carnaval y seront également en vente la chemise
adulte (10 €),  la chemise enfant (8 €), le bonnet (5 €), le foulard (5 €) et le
loup noir (2 €).
Le samedi 05 Mars la caravane publicitaire partira à 14h00. Rendez-vous
au café Le Nelson des Pansards ainsi  que des musiciens volontaires de
Chimay et de Trélon pour y participer et vendre des billets de tombola.

L'OPERATION PARAPLUIE

Pour  colorer  et  dynamiser  le  cortège  vous  êtes  invités  nombreux  à
confectionner un parapluie comme sur la photo ci-jointe.

LA SAINT PANSARD

Afin que la fête se déroule dans de bonnes conditions, l’ordre du cortège devra être respecté : le
policier municipal, la bâche des grands, les musiciens trélonais assistés par des collègues de Loos-
en-Gohelle, la bâche des petits et le Pansard géant. 
Le cortège se rassemblera le dimanche 06 Mars à 13h45 rue Roger Salengro pour un départ à
14h00. L’itinéraire empruntera les rues Roger Salengro (Foyer Claude Jourdain 14h15 – 14h45
puis Résidence « Le Chemin Vert » 15h00 – 15h30), de Verdun, Place de la Piquerie (buvette
tenue  par  l'association  « Nos  Jours  Heureux » :  15h45  –  16h15),  la  rue  François  Ansieau
(Brasserie  Saint  Hubert  16h30  –  17h00),  le  Quartier  du  Tissage,  les  rues  Clavon-Collignon
(Atelier-musée du verre 17h20 – 17h50), de la Halle, Léon Gambetta (café de la place 18h00 –
18h30 avec un concours de déguisements), Aristide Briand, Victor Hugo, de la Liberté (café le
Nelson 18h40 – 19h10), Aristide Briand et Place Jean Jaurès.
Le rondo final et l’autodafé débuteront vers 19h30 sur la Place Jean Jaurès.
Le concours de masques et de déguisements d’enfants sera doté de nombreux lots. 
De plus, un jeu, dont la surprise vous est réservée, vous sera proposé pendant tout le cortège.

RÉSULTATS DU 24  ème    CONCOURS DES MAISONS DÉCORÉES 
FAÇADE JARDINET 

Pierre BOUDENGAIN Tony GRANATA
Romain COET Elodie DUPONT
Laurent DAVOINE Robert LAURENT
Yohann BOULANGHEIN Christine ANTONIO
Joëlle WILLAME Chantal DELOBELLE
Ludovic LAURENT

mailto:contact@parc-naturel-avesnois.fr


ATTAQUE TERRORISTE     : SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC
Le Service d'Information du Gouvernement et le Secrétaire général de la défense et de la sécurité
nationale lancent une campagne vidéo pour apprendre aux citoyens les réflexes permettant de se
protéger et de sauver des vies en cas d'attaque terroriste.
Le dispositif de communication comprend plusieurs volets :
• une vidéo d'une durée de 2 mn 40, en plusieurs séquences, reprenant le triptyque S'échapper/

Se cacher/ Alerter, auquel s'ajoute un volet d'initiation aux gestes de premiers secours.
Elle sera notamment diffusée sur les plateformes de vidéos et les réseaux sociaux ;

• le visuel de l'affiche « Comment réagir en cas d'attaque terroriste » sera décliné en annonce
diffusée dans la presse quotidienne gratuite, la presse quotidienne régionale et certains titres de
la presse hebdomadaire régionale pour couvrir l'ensemble du territoire ;

• la mise en place d'un espace unique de référence : www.encasdattaque.gouv.fr 
Les différents messages de l'affiche ont été élaborés en étroite collaboration avec les forces de
sécurité  intérieure  et  les  ministères  concernés.  Le  complément  sur  les  gestes  d'urgence  a  été
travaillé  en  collaboration  avec  l'Association  Nationale  des  Centres  d'Enseignement  des  Soins
d'Urgence.

JOGGING DES VERRIERS
«     UN NOUVEAU PARCOURS POUR LA «     COURSE QUI A DU SOUFFLE     »

La ville de Trélon et le Club Athlétique Fourmisien organisent le samedi 26
Mars le 19ème Jogging des Verriers sous l'égide des règlements édictés par la
Fédération Française d'Athlétisme. Cette course allie sport et nature.
Elle compte pour le challenge belge Jean-Pierre Guérit.

DEPARTS

15h00 : années 2007/08/09    500 mètres (2 €) (sans classement)
   années 2005/06    500 mètres (2 €)

             années 2001/2002/2003/2004 1 500 mètres (2 €)
15h20 : années 1999/00 : débutants 4 000 mètres (3 €)
16h00 : années 1998 et avant : adultes         11 000 mètres (6 €)

INSCRIPTIONS ET RECOMPENSES

Les dossards seront remis à la salle des fêtes de 13h30 à 15h45.
Bulletin  d’inscription  à  retirer  en  mairie  ou  possibilité  de  s’inscrire  par  courriel
joggingdesverrriers@ville-trelon.fr. Un certificat médical autorisant la pratique de la course en
compétition  datant  de  moins  d’un an  (ou pour  les  licenciés  la  photocopie  de  la  licence)  est
obligatoire. Pour les mineurs, une autorisation parentale signée est indispensable.
Les inscriptions seront clôturées le vendredi 25 Mars à 17h00. Elles pourront être acceptées le
jour de l'épreuve à la salle des fêtes à partir de 13h30 moyennant une majoration de 2 €.
Tous les participants classés seront récompensés. Les résultats seront proclamés aux environs de
18h à la salle des fêtes. Des coupes, des lots et un tirage au sort (paniers de produits du terroir et
V.T.T.) devraient motiver tous les «accros» de la course à pieds.
Pendant tout l’après-midi, buvette, restauration et animation.

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. L’inscription annuelle est de 5 € pour les adultes. Elle est gratuite
pour les enfants de la commune jusque 12 ans. De 13 à 16 ans, elle est de 3 €. 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 31 Mars 2016 de 14h00 à 16h00.

mailto:joggingdesverrriers@ville-trelon.fr
http://www.encasdattaque.gouv.fr/


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 MARS

Information auprès de Madame Andrée AITHNARD (03 27 59 72 03)
CLUBS HORAIRES ANIMATEURS TELEPHONE

ANGLAIS
Jeudis 03, 10 et 17 Mars

14h – 16h 
Anne Rooryck 00 32 60 85 99 56

ESPAGNOL
Mercredi 02 16 et 30 Mars

16h30 – 17h30
Mireille Carlier 06 31 42 26 48

TRICOT Tous les lundis 14h – 17h Francine Hennebert 03 27 64 86 30

PHOTO VIDEO Tous les mardis 16h – 18h
Marie-Bernard

Naveau
06 84 47 24 80

JEUX Tous les vendredis 14h – 17h  Brigitte Williame 06 42 28 28 71
REMUE

MENINGES
Jeudis 10 et 24 Mars 09h30 – 12h Françoise Collet 03 27 60 41 24

COUTURE  Jeudis 10 et 24 Mars 14h – 16h Annette Vandesande 03 27 59 55 41

TAI CHI CHUAN Tous les mardis 19h – 20h30
Andrée Aithnard
Lucia Marchant

03 27 59 72 03

PROMENADE Tous les mercredis 14h – 16h
Ghyslaine Bayod
Yvonne Landreau

03 61 99 04 16
06 45 30 20 07

INFORMATIQUE 
Tous les lundis 09h30 – 11h45

Tous les mardis 14h – 16h
Tous les mardis 18h – 19h30

Patricia Drouard
André Wautriche
Patricia Drouard

03 27 60 52 70
06 01 99 34 62
03 27 60 52 70

FORMATION
INTERNET

Tous les mardis 10h – 12h Jean Simon 03 27 59 78 28

DANSE 
DE SOCIETE

Vendredi 23 Mars
18h – 20h

Nathalie et Christian
Leprohon

03 27 60 04 53
06 76 10 81 13

SOLUTION DU JEU N° 284
Les livres, les CD ou les places pour le prochain spectacle 
offerts par la municipalité ont été gagnés par Mesdames
Ginette BUTIN et Michèle LECERF.
(le lot ou le billet est à retirer en mairie obligatoirement 
dans le mois qui suit).

ÉTAT CIVIL
DECES
Madame  Gilberte  CARLIER  veuve  HANON,  le  31  Janvier  2016  à  FOURMIES
(Nord), à l'âge de 96 ans (28 rue Delval)
Madame Pauline LEGRAND veuve LIENARD, le 13 Février 2016 à FOURMIES
(Nord), à l'âge de 89 ans (2 Chemin Vert)
Monsieur Philippe PINSON, le 14 Février 2016 à  TRELON (Nord), à l'âge de 76 ans
(2 Chemin Vert)
Madame Madeleine DOURLENT, le 18 Février 2016 à TRELON (Nord), à l'âge de
82 ans (2 Chemin Vert)
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