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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  
RREEUUNNIIOONN  DDEESS  EELLUUSS  DDUU  CCAANNTTOONN  DDEE  TTRREELLOONN    

EETT  DDEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  AASSSSOOCCIIEESS  

DDUU  MMAARRDDII  3300  AAVVRRIILL  22001133    
 

àà  LLAA  MMAALLTTEERRIIEE  DD’’AANNOORR  
 
 
 
 

 
Présents :  

Anor :   J. BOUTTEFEUX, Maire - B. BAILLEUL, M. FRUMIN, Adjoints au Maire  
J.L PERAT, Conseiller Général, Adjoint au Maire 

Baives :    C. GARY, Maire  
Eppe-Sauvage :  V. DESMARCHELIER, Maire 
Glageon :   A. LOUBERT, Adjoint au Maire 

 Trélon :    F. LOUVEGNIES, Maire 
Wignehies :  D. CESAR, Maire - L. VALLET, Adjoint au Maire 
Wallers-en-Fagne :  S. GAILLIEZ, Adjointe au Maire  
Boucles Cyclistes du    
Canton de Trélon :  B. MILLEVILLE, Président - P. GUILAIN, Trésorier - A. MOLLET, Membre des BCCT 
Ecomusée de l’Avesnois :  A. CORNIER, Directrice - C. BATTEUX, Présidente -  A. RENAUT, Président de l’Association du 

Musée du textile et de la vie sociale 
Office de Tourisme du    
Pays de Fourmies :   D. PETIT, Directeur - J. THIBAUX, Président 

  
 
Excusés :   

Féron :   J.F. BAUDRY, Maire 
Glageon :   B. CHAUDERLOT, Maire 
Moustier-en-Fagne : J.M. HANCART, Maire 
Trélon :   G. BONDU-LAMBIN, Adjointe au Maire 
Wallers-en-Fagne :   B. NAVARRE, Maire  

 Education Nationale : N. OLLOQUI, Inspectrice de l’Education Nationale – J.P. FLAMENT, Conseiller  
    Pédagogique 

Parc du Val Joly :   B. BLUCHEAU, Directeur – A.S THERAIN, Assistante de Direction  
Théâtre Municipal :   A. NICAISE, Directrice - N. DELASSAUX 

 Action Fourmies et  
 Environs :  J. DERIGNY, Président (représenté par J.L PERAT et J. THIBAUX) 

 
 

Absents :   
Féron :   D. WILLIAME, Adjoint au Maire 
Fourmies :  A. BERTEAUX, Maire – J. DURIEUX, D. HURBLAIN, Adjoints au Maire 
Liessies :  A. RICHARD, Maire 
Ohain :   A. RATTEZ, Maire  
Willies :   L. MERESSE, Maire 
Féron’Arts :  C. BOCCAREN, Présidente  
 

  
Rapporteur :     Jean-Luc PERAT  

 
 
 
 
 
 

- Madame Joëlle Bouttefeux, Maire d’Anor adresse un mot d’accueil aux participants pour cette 
1ère réunion des élus du Canton de Trélon et des partenaires associés. 

 
- Jean-Luc Pérat présente les excuses reçues. 

 
 
 

1) Validation du compte rendu de la réunion du 17 octobre 2012 à 
Wallers-en-Fagne 
 

Le compte-rendu présenté est accepté en l’état sans remarque particulière. 
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2) Présentation du début d’année 2013 
 

a) Bilan des Boucles Cyclistes du Canton de Trélon des 13 et 14 avril 2013 et 
avenir pour les prochaines années : (B. Milleville) 

 
- Rapport de M. Milleville joint (annexe 1) 

 
Conclusion : 
 

En 2014, deux communes se sont positionnées pour accueillir cette nouvelle édition : 
 

- ANOR : Contre la montre individuel, 
- GLAGEON : pour la course en circuit. 

 
 

 b) 1er semestriel 2013 - Observations :  
 
Jean-Luc Pérat rappelle le contexte des 2 semestriels mis en place depuis 3 ans maintenant 

afin de faciliter l’information des différentes manifestations culturelles, festives, sportives majeures 
des 12 Communes du Canton de Trélon et des partenaires associés comme l’Ecomusée de 
l’Avesnois, le Val Joly, les Boucles Cyclistes du Canton de Trélon. 

 
La gestion du 2nd semestre 2012 et du 1er semestre 2013 a été confiée à l’Office de Tourisme 

du Pays de Fourmies. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, Jean-Luc Pérat présente le prochain qui reprendra les 6 

autres communes avec une couverture dédiée au Grand Prix de Fourmies. 
 
Le 2ème semestriel sortira pour fin mai-début juin. 
 
Rappel : le coût de l’impression est assuré par les 2 intercommunalités. 

 

 

 c) Estivales du Sud-Avesnois : CAP au Sud du Nord  
(David Petit, Directeur de l’Office de Tourisme du Pays de Fourmies-Trélon) 

 
M. David PETIT, nouveau directeur de l’Office de Tourisme de Fourmies présente la nouvelle 

mouture envisagée ouverte sur l’ensemble de notre bassin de vie et en direction des différents 
acteurs. 
 

Après 4 années d’Estivales, ce livret devrait créer une véritable dynamique touristique avec 
une touche de « ludique » en direction des habitants du territoire du Canton de Trélon. Voir la 
synthèse jointe (D. Petit) (annexe 2). 
 

Le financement d’environ 13.500 € TTC est assuré par un partenariat fort avec une 
contribution significative d’Action (4.000 €) et du Guide (2.000 €). 
 

Les Elus et les partenaires félicitent M. Petit pour sa présentation et l’ambition affichée. 
 
 

3) Fin d’année 2013 
 

a) Rallye du Patrimoine du Sud-Avesnois : 
 

Anne-Sophie Therain (Val Joly), excusée, tient à porter à la connaissance de l’assemblée la 
date retenue et la Commune : Dimanche 22 septembre 2013 à FÉRON. 



 
 
 

Page 3 sur 3 

Une réunion sera organisée dans les meilleurs délais avec les différents partenaires, en y 
associant notamment la direction de l’Office de Tourisme du Pays de Fourmies. 

 
 

b) Projet semaine bleue en direction des personnes âgées du 14 au 20 octobre 
2013  

 
Jean-Luc Pérat présente les grandes lignes de la semaine bleue managée par le CLIC Sud-

Avesnois qui s’adresse à l’ensemble des personnes âgées de notre bassin de vie qu’elles soient en 
hébergement, au sein d’associations, ou chez elles. 
 

Le fil rouge s’appuie sur un projet d’écriture ou chaque ancien pourra délivrer un message de 
sa vie passée familiale, professionnelle, de sa jeunesse… « Passeurs de mots » en lien avec les 
enfants des écoles afin de créer des relations intergénérationnelles fortes. 
 

Le programme définitif sera communiqué et transmis fin juin 2013. 
 

 

c) Quinzaine du Conte 2013 (Joëlle Bouttefeux)  

 
Voir en pièces jointes (annexes 3 et 4) : le bilan de la quinzaine du Conte 2012, synthèse 

réalisée par Jean-Pierre Flament, Conseiller pédagogique, ainsi que le bilan financier en dépenses. 
 

Madame Bouttefeux présente l’édition 2013 dont le thème retenu en accord avec l’Education 
Nationale sera « les Saveurs » et la période 18 au 29 novembre 2013.  

 
Les conteurs retenus : 
 
- Pour les Maternelles :  Marie Agnès GOURISSE (contrat reçu) 
- Pour les Primaires :  Anne LEVIEL (contrat reçu) 

Tony HAVART et Vincent GOUGEAT (en attente de contrat) 
 

 Une séance tout public aura lieu le 29 novembre 2013 (lieu à déterminer). Les villes 
intéressées par la séance tout public peuvent prendre contact avec Sophie Waroquier au  
06.74.18.56.20. 

 
 

d) Calendrier 2014  

 
La thématique retenue abordera le centenaire de la 1ère guerre mondiale… à votre réflexion 

sur le choix des photos (monuments aux morts, lettre de poilus, photos de poilus…). 
 
 
 
La réunion se termine à 21 heures avec le pot de l’amitié offert par la Commune d’Anor. 

 
 
 
       Pour les Élus du CANTON de Trélon 

et les Partenaires Associés. 
 
       Jean-Luc PÉRAT 

1
er

 Adjoint au Maire de la Ville d’Anor 
Conseiller Général   

 


