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Le mot de monsieur le maire

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 

2017 a été une année riche en émotions ! Après des élections partielles,
un nouveau conseil a été formé.

Notre action est et restera guidée par les intérêts de la commune. Je
veux le fonctionnement du conseil municipal comme une équipe où
chacune et chacun a une fonction, un rôle, des obligations et des devoirs.
C’est une équipe qui a la volonté de réussir ensemble !

2018 sera une année durant laquelle nous devrons relever de nombreux
défis !

Financiers d’abord avec la suppression annoncée de la taxe d’habitation
et les contrats aidés qui nous aident à maintenir des services de
proximité pour l’école ou l’entretien du village ;

De travaux ensuite avec les projets de fibre optique, de sécurisation de
l’école, d’accessibilité du cimetière et de création d’un columbarium ;

De qualité de vie avec la création d’un centre intergénérationnel qui
permettra à tout le monde de se retrouver autour de projets.

Je ne vois en Troisvilles que le présent et le futur pour préserver notre
passé.

Je souhaite remercier, le personnel communal, le monde associatif,
l'équipe enseignante et périscolaire, le monde de l'entreprise, le monde
agricole, les artisans et les commerçants, les différentes brigades de la
communauté de communes du Caudrésis-Catésis, les bénévoles qui
offrent leur savoir et leur temps et vous Troisvilloises et Troisvillois.

Je vous souhaite une bonne et merveilleuse année 2018. Qu’elle vous
permette d’accomplir vos projets personnels et professionnels

Surtout prenez bien soin de vous…

Votre maire Pascal ROËLS



INFORMATIONS UTILES

Mairie de TROISVILLES
12,rue du Général de Gaulle  
59980 TROISVILLES

Téléphone : 03 27 85 09 94
Site web : www.troisvilles.fr
Email : mtroisvilles@gmail.com

Horaires d'ouverture de la Mairie au public :
Lundi 8h30 - 12h30 / 14h00 – 18h00
Mardi 8h30 - 12h30 
Mercredi FERME
Jeudi 8h30 – 12h30
Vendredi 8h30 – 12h30
Samedi FERME

LOCATION DES SALLES 
Voici les tarifs pour les habitants de Troisvilles pour la location des salles communales.

Des arrhes sont payables à la réservation. La remise des clefs a lieu le vendredi matin. Ne pas oublier
une attestation d’assurance ainsi que le solde de la réservation. Le retour des clefs a lieu le lundi matin.

Salle des Fêtes : 
Location avec repas : 200 €
Location pour vin d’honneur : 50 €

Salle polyvalente  :
Location de la grande salle pour vin d’honneur mariage : 50 €
Location pour repas froid ou soirée : 100 €
Location  de la salle des aînés : 80 € + 20 € de chauffage

LA BIBLIOTHEQUE est ouverte chaque mercredi de 14h00 à 15h30 à la salle polyvalente. Le
prêt des livres est gratuit.

Horaires des déchetteries
à partir du 1ier janvier.

Mr le maire peut vous recevoir sur rendez vous.
Renseignements auprès du secrétariat de mairie

L’ECLAIRAGE PUBLIC sera éteint du lundi au jeudi de 23h00 à 05h00, Il sera allumé toute la
nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les 24 et 31 décembre. Ceci
correspond à une économie de 2 600€. Cette extinction est entrée en vigueur depuis le 12 février.

DONNEZ NOUS VOTRE AVIS…

Toute suggestions et remarques de votre part
seront les bienvenues. N’hésitez pas à déposer
vos idées dans la boîte aux lettres de la mairie

En dehors des horaires d’ouverture de la mairie,
vous pouvez laisser un message sur le répondeur.
Celui-ci sera traité dans les plus brefs délais.

Plus d’informations sur le
site www.siaved.fr

Le site Internet est en cours de remise à jour,
Allez le voir et donnez nous vos avis.



ACCUEIL DE LOISIRS

La commune vous offre également la possibilité d’un accueil de loisir tous les matins (à partir de
07h30) et soirs (jusque 18h00) durant les périodes scolaires mais aussi la journée du mercredi.

Les activités menées en périscolaire et le mercredi sont : manuelles, culturelles et sportives, et
certaines sont proposées à partir de différents thèmes tels que la fête d’Halloween au mois
d’Octobre, où nous organisons un goûter et une « Boum ».

Comme chaque année, la commune met en place un accueil de Loisirs pendant le mois de juillet pour
les enfants de 3 à 14 ans habitants Troisvilles ou non.

Cet accueil n'est pas une simple garderie. Un objectif éducatif est défini dans un projet pédagogique
autour duquel s'organisent les activités proposées aux enfants.

Les tarifs sont fonction du quotient familial établi par la CAF selon la grille qui sera communiquée avec
le dossier d’inscription. Ce dossier est à retirer à l’accueil du périscolaire ou en mairie. Les inscriptions
se font par semaine complète, non fractionnable. Cette année, nous offrons la possibilité de paiement
en 3 fois.

L’accueil de loisirs est ouvert tout au long de l’année durant les périodes
scolaires mais aussi lors du mois de juillet.

OPERATION POULES REGIONALE SUR LA 4C
La commune s’est inscrite pour participer à l’opération « Poules régionales sur la 4C » en partenariat
avec le SIAVED. Cela consiste en l’acquisition de 2 poules de races différentes moyennant un coût de
5€ par foyer. Une poule peut picorer jusque 150 kgs de déchets de cuisine par an! Plus d’information
à venir et inscription en mairie.

Des ASSISTANTES MATERNELLES sont présentes à Troisvilles. Elles se feront une joie de
garder vos enfants. N’hésitez pas à les contacter.

Mme KOSCIELNY Zofia
10 rue du Maréchal Leclerc
03-27-70-60-88

Mme LESNE Martine
34 rue d’Audencourt
03-27-85-49-69

Mme SEILLIEZ STEPHANIE
14 rue Pasteur
06-61-49-64-27

AIDE AU BACCALAUREAT ET AU PERMIS
La commune offre une participation financière de 40 € pour les jeunes qui réussissent leur bac. La condition
d’obtention est d’habiter Troisvilles (adresse sur le relevé de notes). Il est obligatoire de présenter soit le
diplôme soit le relevé de notes au secrétariat de mairie pour avoir cette aide.

La commune offre une aide de 80 € à l’obtention du permis de conduire aux conditions suivantes : Habiter
Troisvilles depuis au moins 1 an, uniquement pour le permis B et 1 seule aide par candidat. Il faut présenter
son permis de conduire au secrétariat de mairie.

Ces aides seront remises lors de la cérémonie des vœux du maire (présence obligatoire).



L’ESPRIT ASSOCIATIF

Si vous souhaitez 
apporter votre aide 
en tant que 
bénévole, contactez 
le correspondant de 
l’association



Travaux et achats réalisés par la commune

2017 a vu la réalisation d’une partie de la rue du Fayt avec les trottoirs. L’enrobé de la rue de la tour a
également été réalisé. Cette opération a permis de constater un pied de poteau EDF abîmé. Celui-ci a été
remplacé par EDF.

L’arrière de l’école a été sécurisé par la pose d’une grille en panneaux rigides. La pose a été réalisée par les
employés communaux lors des vacances scolaires.

Une enquête publique concernant le projet éolien du Catésis a été réalisée du 01 au 29 septembre. Le
commissaire enquêteur a délivré un avis favorable à ce projet. Les conclusions de l’enquête ainsi que le droit
de réponse de la société NORDEX, porteuse du projet, sont consultables en mairie jusqu’au 01 novembre
2018. N’hésitez pas à aller les consulter…

LES REALISATIONS ET PROJETS

Projets 2018

2018 verra la concrétisation de nouveaux projets visant à améliorer le confort et la sécurité de nos
concitoyens.

La fibre optique sera installée sur la commune au cours de cette année. Les travaux ont commencé par la
société AXIONE. La date de mise en service n’est pas encore officiellement connue mais devrait se situer au
cours du 4ième trimestre. Les prises seront installées dans les foyers qui contracteront un abonnement
internet avec un opérateur. Toutefois, AXIONE a un contrat de 25 ans avec les services du département pour
installer des prises au fur et à mesure des abonnements. D’autres informations vous parviendront. Vous
pouvez toutefois consulter l’avancée des travaux sur le site

La mise en sécurité de l’école se poursuivra avec l’installation de portails en haut de la cour pour permettre
aux parents de ne plus attendre sur le trottoir.

Les fenêtres du dortoir de la maternelle seront remplacées par les employés communaux. Cela a fait l’objet
d’une subvention de 40% par le département

Des travaux auront également lieu au cimetière pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).
De plus, un columbarium sera créé dans le cimetière en attendant un jardin du souvenir. Ces travaux seront
subventionnés partiellement par le département.

L’implantation de haies au fond du terrain du city park sera réalisée par les brigades du patrimoine grâce au
programme de la trame verte et bleue de la 4C .

Le conseil a également la volonté de créer un espace intergénérationnel. Cet espace permettra de rassembler
jeunes et moins jeunes autour de projets et d’activités communes.

L’organisation de la bibliothèque communale sera revue notamment au niveau des horaires afin de permettre
un accès plus aisé par les enfants de l’école.



FINANCES

Le budget de fonctionnement de l’année 2017 est excédentaire, toutefois le résultat global de l’année est
déficitaire. La situation budgétaire est donc très fragile compte tenu de l’annuité de remboursement. Il
nous faut donc réduire la politique d’investissements.



Mise en valeur de notre église

Activités du centre aéré

Réalisation de la clôture derrière l’école

Voirie et trottoirs rue du Fayt

Décorations de Noël



Réception en l’honneur de nos aînés

Animation lors de la fête communale

Repas de la fête communale

14 juillet 2017



ACTES D’ETAT CIVIL

24 janvier MUCHEMBLED LOBRY Malone
08 février BENARD Jules
21 avril HORNAIN Mathilde
27 mai LEBLANC Gabin
27 septembre BOUMLID Radwen
04 octobre BILLOIR Jules

Nous souhaitons la bienvenue à :

06 mai MARTINACHE Emmanuelle et DECROIX Emilien

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à :

Depuis le 01 novembre 2017, les pactes civils de solidarité (PACS) sont conclus en mairie (et non plus au
tribunal). Une démarche facile et plus proche de vous!

Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de
l'état civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de
solidarité.

En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent donc désormais faire enregistrer leur
déclaration conjointe de Pacs en s'adressant :

- soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune)
- soit à un notaire

Décès

18 mars MACHU Georges Alexandre
30 juillet PIGOT Germaine veuve COURBET
29 août PARADIS Gérard
03 septembre STARENKO Michel
09 septembre DUCZMAL José Serge Michel Emile
21 octobre CLERC Yvette Rachelle veuve HENNECHART
18 novembre GOURDAIN Christian 

Nous avons eu beaucoup de tristesse en apprenant le décès de :

Sans oublier les personnes ayant habité Troisvilles, placées en maison de repos qui nous ont quittés
comme Jeanine Paradis…

Il est conseillé aux nouveaux arrivants de se faire connaître en mairie de manière à pouvoir être
destinataires de toutes les informations communales et intercommunales.



CALENDRIER DES FETES 2018 *

Samedi 06 janvier : Cérémonie des vœux du maire à la population

Samedi 03 février : Repas de l’amicale laïque

Samedi 10 février : Loto organisé par les 3 macots

Samedi 03 mars : Repas organisé par les 3 châteaux

Samedi 10 mars : Loto organisé par l’amicale laïque

Samedi 17 mars : Repas de la St Patrick chez DKSnacks

Samedi 24 mars : Opération chemins propres par Reagir et les randonneurs d’Inchy Beaumont

Lundi 02 avril : Chasse à l’œuf proposée par les 3 châteaux

Samedi 07 avril : Repas proposé par les parents d’élèves

Dimanche 08 avril : Passage de la classique cycliste Paris – Roubaix – Animation chez Café Françoise

Dimanche 15 avril : Voyage familial aux cerfs volants de Berck / Mer par les 3 châteaux

Dimanche 22 avril : Marché des saveurs par Festi3villes

Dimanche 03 juin : Brocante Bruno Wallez au quartier du Fayt

Jeudi 21 juin : Fête de la musique chez DKSnacks

Du 14 juin au 15 juillet : Retransmission de matchs de la coupe du monde  de football par les 3 châteaux

Samedi 14 juillet : Animation dans le cadre des festivités de la fête nationale par l’ensemble des associations

Samedi 21 juillet : Marche nocturne suivi d’un barbecue par Réagir

Du 01 au 03 septembre : Fête communale

Samedi 15 septembre : Journée du patrimoine suivie d’un repas campagnard par Réagir

Dimanche 07 octobre : Fête de Notre Dame de Tongres par le comité paroissial

Samedi 13 octobre : Repas par les 3 macots

Mercredi 31 octobre : Fête d’Halloween par les 3 châteaux

Samedi 03 novembre : Concours de belote organisé par l’amicale laïque

Samedi 17 novembre : Repas proposé par Festi3villes

Samedi 24 novembre : Loto proposé par l’amicale laïque

Samedi 08 décembre : Marché de Noël avec toutes les associations

Sans oublier les impondérables 08 mai, 18 juin, 11 novembre,…
* sous réserve de modifications



Imprimeur : Balder
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Libre expression groupe « pour une dynamique différente… »

Libre expression groupe « un nouvel avenir pour Troisvilles »

Comme nous vous l’avions promis au cours de notre campagne, nous vous communiquons un premier
bilan de notre action au sein du Conseil municipal.

Après 6 mois de mandat, nous nous sommes montrés courtois et constructifs dans le cadre d’un conseil
apaisé. Nous avons obtenu des places dans les principales commissions et menons diverses actions en
leur sein (participation à l’organisation des manifestations, sécurisation de l’école, réaménagement de la
bibliothèque,…).

Cela ne signifie pas pour autant que nous sommes dans une approbation totale de la politique menée par
la majorité : nous avons déjà eu des points de vue divergents (montant des indemnités, …). Cette
situation se reproduira certainement et nous avons pour règle : « Attendre et Voir ».

Cette position d’attente et de vigilance s’explique : les derniers mois ont été relativement pauvres en
questions prioritaires et seule la construction du prochain budget nous donnera un éclairage sur la
politique qui sera menée par la majorité dans les deux ans à venir…

Confrontés à une situation financière qui ne nous permet pas le moindre écart, nous nous montrerons
particulièrement vigilants sur cette question.

Nous remercions les photographes amateurs qui au fil des manifestations sont présents pour nous
permettre d’illustrer le site Internet ou ce bulletin municipal.

La volonté de la commission communication de retracer les évènements passés de Troisvilles est intacte.
Toutefois, il était nécessaire de modifier le format de ce « Troisvilles infos 10 » afin de se limiter à
l’essentiel.

Il est vrai que depuis les élections partielles de l’été dernier, l’ensemble du conseil, que les Troisvillois ont
désigné, travaille de concert à l’intérêt du village, dans un climat enfin apaisé. Il ne faut pas pour autant
oublier que ce conseil se compose de groupes de pensées différents ce qui est, de mon sens, la garantie
d’un fonctionnement démocratique de cette instance. Cet espace d’expression libre sert aussi à rappeler
ces différences.

Le débat contradictoire nécessaire à la prise de décisions avisées existe, il garantit que c’est d’abord
l’intérêt du village qui prime.

Nous aurons, dans les mois qui viennent, à prendre des décisions difficiles qui feront, je le sais, l’objet de
vives discussions. J’ai pourtant confiance en l’avenir et serai solidaire des décisions du conseil, dès lors
qu’elles seront consensuelles.

Je reste bien sur à la disposition de chacun pour servir de modérateur, de médiateur, en cas de difficultés
particulières concernant les affaires du village.

Très cordialement ,  JF DEKENS.   


