
Rentrée des professeurs des écoles : vendredi 31 août 2018
Rentrée des élèves : lundi 3 septembre 2018

Inscription cantine et garderie :
- Permanence le 31 août de 14h00 à 16h00 à la cantine.
Si vous souhaitez donner des vélos ou des jouets pour les

enfants de la maternelle, vous pouvez les déposer lors de la
permanence pour la cantine le 31 août.

Merci pour les enfants

Mairie  : 12 Rue du Général de Gaulle, 59980 Troisvilles  - Tel : 03 27 85 09 94  - Courriel : mtroisvilles@xilan.fr
Les ouvertures :  Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  - lundi de 14h à 16h - Site internet : www.troisvilles.fr

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs aura lieu du 09 juillet au 27 juillet. Les inscriptions peuvent s’effectuer auprès de Mme 

Vanessa Jorion les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin de 7h30 à 9h00 ou le soir de 16h30 à 17h30. Le mercredi de 
8h00 à 17h00. Le retrait des dossiers a lieu en mairie aux heures d’ouverture. Possibilité de paiement en 3 fois,
Cette année, il se déroulera à la salle polyvalente de 9h00 à 17h00.
De nombreuses activités seront proposées aux enfants comme des sorties à la piscine, du football américain, mini camping, 
magie, etc…
Alors n’hésitez pas, inscrivez votre (vos) enfant(s)

TROISVILLES infos n°11



Les employés communaux ont effectué différents travaux sur la commune. De nouvelles grilles permettant de sécuriser les accès
à l’école ont été installées avant de pénétrer dans la cour de récréation. Dorénavant les personnes qui viendront chercher les
enfants n’auront plus besoin d’attendre sur le trottoir. L’éclairage dans la cour a également été amélioré. Les portes en bois des
anciens garages ont été refaites.

A l’école, de nouvelles menuiseries seront installées durant les vacances d’été ce qui permettra des économies d’énergie en
chauffage mais également de faciliter le sommeil des enfants faisant la sieste.

Des cailloux ont été étalés sur la place suite aux travaux d’installation de l’armoire pour la fibre optique. Les travaux de
raccordement à la fibre ont également commencé. La société a tiré les câbles dans le chemin de l’arbre Rond en venant de Le
Cateau. Le déploiement dans le village va commencer avec la pose de 6 poteaux supplémentaires.

La salle des mariages a été refaite avec l’aide des personnels de la 4C (à la charge de la commune l’achat des matériaux). Des
plaques de placoplâtre ont été posées, ainsi que de la toile de verre qui a été peinte. Les lambris du plafond ont été repeints. Un
nouveau revêtement de sol a été posé. Des plafonniers « LED » ont été installés.

Un columbarium sera créé prochainement au fond du cimetière. Il sera composé de 9 doubles cases en marbre gris. Un jardin du
souvenir sera également installé avec d’autres équipements permettant le recueillement. Ce columbarium est subventionné à
hauteur de 77%

Point travaux

VENEZ REDECOUVRIR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Depuis le début de l’année, la bibliothèque municipale connaît un renouveau
avec un nouvel agencement, une animation revue et de nouveaux livres pour
les grands et les petits. 

L’équipe de la bibliothèque vous accueille le mercredi après-midi de 14h à
15h30 à la salle polyvalente. 

Pour les passionnés de : 
* Science-fiction et fantasy : la série Game of Thrones vous entraîne sur Westeros et Essos dans un jeu mortel 

pour le pouvoir … 
* Histoire et Culture : focus sur les deux guerres mondiales 

Et toujours la découverte littéraire semestrielle : Gilles Legardinier

N’hésitez pas à venir vous inscrire (inscription gratuite) à la bibliothèque. Nous vous accueillerons dans la bonne humeur et la
convivialité.

Bibliothèque municipale

TROISVILLES FÊTE NATIONALE 14 JUILLET 2018
A partir de 11h00h : tournoi de football au city

Dès 13h00, barbecue, buvette, animations gratuites pour petits et grands – structures gonflables – Jeux pour enfants – pétanque 
– tiercé d’oies à la salle polyvalente.

18h30, barbecue suivi à 22h00 de la retraite aux flambeaux et vers 23h00 le traditionnel feu d’artifice


