TROISVILLES infos n°12
2018

Le mot de monsieur le maire

Le mot du maire

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

DONNEZ NOUS VOTRE AVIS…
Toutes suggestions et remarques de votre part
seront les bienvenues. N’hésitez pas à déposer
vos idées dans la boîte aux lettres de la mairie
Mr le maire peut vous recevoir sur rendez vous.
Renseignements auprès du secrétariat de 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.

Du RATICIDE est disponible en mairie pour permettre de lutter contre les invasions de rats dans les
propriétés des habitants de Troisvilles. Toutefois pour que ce traitement soit efficace, il est impératif
que vos vous et vos voisins appliquiez le traitement en même temps. N’oubliez pas qu’il ne faut pas que
les animaux domestiques accèdent aux points de traitement

LA BIBLIOTHEQUE

est ouverte chaque mardi de
16h30 à 19h00 et chaque mercredi de 14h00 à 15h30 à
la salle polyvalente. Le prêt des livres est gratuit.
N’hésitez pas à venir aux heures d’ouverture. Vous y
trouverez un grand nombre de livres de genres différents
qui devraient satisfaire chacun.
Lieu d’échanges et de convivialité, vous y serez accueillis,
conseillés, écoutés par une équipe disponible dans un
espace chaleureux

Pour plus d’informations sur :
-

La collecte des déchets
La réparation ou le remplacement d’un bac ou d’un couvercle cassé (service gratuit)
Les horaires des déchèteries
la carte d’accès aux déchèteries (Pass’ déchets)

Tél : 08-00-77-55-37
Site : www.siaved.fr

La collecte des encombrants en porte à porte

ne sera plus effectuée en 2019. Il
faudra dorénavant déposer les encombrants dans une déchèterie ou prendre rendez vous au 09-6939-10-89 du lundi au samedi de 08h00 à 18h00. La quantité à enlever est limité à 3 m3. Ce service
est gratuit et limité à 2 demandes par an et par foyer.

Des ASSISTANTES MATERNELLES

sont présentes à Troisvilles. Elles se feront une joie de garder

vos enfants. N’hésitez pas à les contacter.
Mme Danappe
1 rue du Gal De Gaulle
03-27-75-16-63

Mme Koscielny
10 Rue du Mal Leclerc
06-95-23-74-15

Mme Lesne
34 rue d’Audencourt
03-27-85-49-64

Mme Pamart
4 rue du Mal Leclerc
03-2785-10-71

Mme Poulain
10 rue du Gal De Gaulle
06-80-35-14-00

Mme Seilliez
14 rue Pasteur
06-61-49-64-27

Mme Martinache
41 rue de la Sotière
06-79-97-27-80

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).

ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs est ouvert tout au long de l’année durant les périodes scolaires
mais aussi lors du mois de juillet.
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.
La commune vous offre également la possibilité d’un accueil de loisir tous les matins (à partir de 07h30
jusque 9h00) et soirs (de 16h30 à 18h00) durant les périodes scolaires mais aussi la journée du mercredi
(de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00). Malheureusement la fréquentation de cet accueil est en baisse ce
qui pourrai entraîner sa fermeture.
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 ».
Renseignements : accueilperiscolairetroisvilles@gmail.com
Téléphone : 03-27-85-14-73 de 7h30-9h00 et 16h30-18h00

L’ESPRIT ASSOCIATIF

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

LES REALISATIONS ET PROJETS
Travaux et achats réalisés par la commune
2018 a vu la réalisation du columbarium et du jardin du souvenir au cimetière.
Les fenêtres du dortoir de l’école ont été remplacées lors des vacances scolaire de juillet / août.
Le centre aéré s’est déroulé à la salle polyvalente. Pour l’occasion, la commune a repris le terrain attenant
afin de permettre l’organisation des activités.
Chantier important qui n’a pas été supporté par la commune : l’arrivée de la fibre optique dans notre village
est une réalité. Troisvilles a été l’un des premiers villages de la 4C a être équipé de la fibre optique
permettant à chacun de nos concitoyens d’être connecté à très haut débit. La liste des opérateurs est
disponible en mairie

Projets 2019
2019 verra la concrétisation de nouveaux projets visant à améliorer le confort et la sécurité de nos
concitoyens.
L’accessibilité du cimetière aux personnes à mobilité réduite sera réalisée dans le premier semestre. Cet
aménagement initialement prévu en 2018 a été reporté à 2019 pour raisons budgétaire.
Le columbarium sera mis en valeur par sa délimitation. La ventes des cases sera possible à partir du troisième
trimestre. Le règlement intérieur du cimetière va être revu à cette occasion.
Les portes des WC de l’école seront remplacées. Celles en place actuellement étant trop vétustes. Un WC
pour personne à mobilité réduite sera créé en remplacement d’un WC existant.
Le préfet a accordé l’implantation de 5 éoliennes sur les 9 du
projet initial Reumont – Troisvilles.
Les éoliennes retenues sont celles situées entre Troisvilles et
Reumont. L’éolienne E7 se trouvera sur le territoire
communal. Il n’est pas possible pour le moment de donner un
calendrier prévisionnel de chantier car il y a encore beaucoup
d’autorisations à obtenir de la part de la société NORDEX,
maître d’œuvre du projet

FINANCES

Le budget de fonctionnement de l’année 2018 est excédentaire comme le budget d’investissement. Suite aux
années précédentes déficitaires, la commune a été placée sous vigilance par la sous préfecture. Il a fallu réalisé
de gros efforts et décaler certains travaux ou investissements.

Le Dossier Medical Partagé (DMP) est un nouveau service proposé par l’assurance maladie.
C’est un carnet de santé numérique, totalement sécurisé, qui conserve en ligne vos données de santé. Les
professionnels de santé vous prenant en charge peuvent le consulter (même à l’hôpital).
Il contient :

- Votre historique de remboursement de soins des 24 derniers mois (alimenté
automatiquement par l’Assurance Maladie)
- Vos pathologies et allergies éventuelles
- Votre traitement médical
- Vos comptes-rendus d’hospitalisation et de consultations
- Vos résultats d’examens
- Vos directives anticipées pour la fin de vie
- Toutes les informations nécessaires à votre prise en charge médicale.
En cas d’urgence, un professionnel de santé doit pouvoir agir vite. L’accès à votre DMP s’avère donc
particulièrement utile.
Vous l’avez compris, le DMP peut vous sauver la vie. Aussi, n’hésitez pas à le créer sur dmp.fr ou à le faire
créer par un professionnel de santé (par exemple votre médecin traitant ou votre pharmacien qui sont les
professionnels de santé que vous fréquentez le plus).
Pour en savoir plus, rendez vous sur dmp.fr ou contactez un conseiller du lundi au vendredi au 0810 331 133

*

*

*

Depuis le 01 janvier 2019, la loi LABBE interdit aux particuliers l’achat, l’usage et la détention de tous le
produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur.
Seuls les produits phytosanitaires de biocontrôle, à faibles risques et autorisés en agriculture biologique
seront autorisés à la vente.
Il est important pour chacun de réfléchir à une solution mécanique. Les produits interdits peuvent être repris
en déchèterie.
Plus d’information sur https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/10_Guide_zero_pesticides.pdf

*

*

*

Avez-vous pensé au guide de préparation aux situations d’urgence?
Lorsqu’une catastrophe se produit, les équipes de secours pourraient mettre quelques heures ou quelques
jours avant d’arriver. En effet, en situation d’urgence, les secours devront d’abord venir en aide aux personnes
dont le besoin est immédiat. Pendant cette période, il peut vous être demandé d’évacuer immédiatement
votre domicile ou, à l’inverse, de rester confiné. Selon la situation, il est possible qu’il n’y ait plus d’électricité,
ni d’eau courante. C’est pourquoi, en prenant dès maintenant des mesures simples de préparation, pour vous
même et votre famille, vous pourrez faire face à la situation et attendre les équipes de secours dans de
bonnes conditions.
Ce guide peut être très simple et juste indiquer où se trouve le robinet d’eau, la vanne gaz, le compteur
électrique pour qu’en cas de problèmes, tous les membres de la famille sachent quoi faire. Constituer un kit
d’urgence en mettant ce qui est nécessaire ou indispensable (lampe de poche, téléphone, couteaux de poche
multifonction,…)
Pour plus de renseignements, connectez vous sur le site www.risques.gouv.fr

Le PLU est un document de planification urbaine. Il prévoit l’aménagement futur de la commune pour les 10
années à venir. Il s’appuie sur un projet d’aménagement et de développement durable. Il organise l’avenir
du territoire communal – Dessine la géographie de la commune de demain – Localise les emplacements
réservés pour les voies et ouvrages public, espaces verts, zones constructibles, etc… Ce document s’impose
à tous (particuliers et administrations). Il sert de référence à l’instruction des diverses demandes
d’occupation et d’utilisation des sols (certificats d’urbanisme, permis de construire,…)
Démarré en 2015, le PLU de la commune arrive à son terme. Une réunion publique aura lieu courant 2019
afin de présenter le projet.

*

*

*

Des cavités souterraines ont provoqué un affaissement rue de la Sotière. Noréade a injecté 60 m3 de béton
liquide sans que cela parvienne à résoudre le problème. La mairie a alors fait appel aux services du
département qui a mandaté une société pour effectuer des sondages non destructifs. Après recherches, il
s’avère qu’il y a de nombreuses cavités. Le département s’est engagé a reboucher les cavités dans le premier
semestre.
Afin de sécuriser la zone, la commune a demandé à la 4C de remettre en services l’éclairage public de la
rue.

*

*

*

L’école accueille les élèves de la Toute Petite Section de Maternelle au CM2.
La place de l’anglais à l ’école de la GS au CM2
1H30 d'anglais dispensées dans chaque classe - 1H30 en CE et CM par mme Bukowski - 45 min en GS/CP
assurées par Mme Doléan sous forme de rituels/littérature de jeunesse, abordé en chanson, littérature de
jeunesse, dessins animés, travaillés essentiellement à l'oral. L'an dernier 80% des élèves de CM2 obtenaient
le niveau A1 pour partir en 6ème, une progression d'école travaillée et mise en place au sein de l'école.
Activités culturelles 4C
Chaque année, l’équipe enseignante fait un choix parmi un large panel d’animations
préventives.
Cm1/Cm2 : sortie « Maison forestière Owen/randonné géocaching » avec mme Bukowski
Ce1/Ce2 : sortie « les Ruchers du Val » au Val de Riot avec mme Barbier
GS/CP : sortie nature « Fédération de pêche du Nord » à Ors avec mme Doléan
TPS/ PS/MS : sortie « Cueillette du Tronquoy » à Montigny en Cis avec m. Doléan
Pour toutes les classes
Exposition MAIF sur les risques domestiques
Piste d’éducation routière dans la cour de l’école

*

*

Comme chaque année le 7 octobre a eut lieu le
pèlerinage à Notre Dame de Tongres. Un concert a
eut lieu le samedi soir par « les amis de tous les
enfants du monde » dans l’église après la procession
du quartier de la Sotière. Le lendemain, après la
messe qui a rassemblé beaucoup de monde pour
célébrer Notre Dame, la procession a changée de
quartier pour se dérouler dans le quartier du Fayt.
Beaucoup d’habitants du village ont décoré leur
habitation avec des oriflammes. Cette année encore
venez nombreux.

*

ludiques et

Comme partout en France, le centenaire de l’armistice a été célébré et mis en valeur. Un coquelicot
(symbole à la mémoire des membres du Commonwealth morts à la guerre) a été déposé sur chaque tombe
par les membres des anciens combattants.
A l’issue de la commémoration au monuments aux morts, une exposition photo a eut lieu durant de verre
de l’amitié à la salle polyvalente.

*

*

*

le 14 mai, la commune sera concernée par des modifications de fréquence de la TNT. Ces travaux sur le
réseau de télévision ont pour objectif de permettre la libération des fréquences hertziennes de la bande des
700 MHz par les services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile à très haut débit (4G et ensuite
5G). Les téléspectateurs recevant la télévision par l’antenne râteau risquent de perdre une partie de leurs
chaînes et devront donc procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des
programmes de la TNT.
Un module d’autodiagnostic sera disponible sur le site www.recevoirlatnt.fr afin de connaître la date des
réaménagements sur la commune. Pour les personnes ne possédant pas d’accès internet, l’ANFR met à
disposition son centre d’appel, le 09 70 81 88 18 (appel non surtaxé).

*

*

*

De nombreuses dégradations ont eut lieu en 2018. Outre les dépôts sauvages à divers endroits de la
commune, l’église a connu des détériorations.
L’opération nettoyons la nature a permis de ramasser de nombreux déchets. Merci aux personnes sensibles
à ce sujet pour permettre d’avoir nos rues et chemins propres

ACTES D’ETAT CIVIL
Nous souhaitons la bienvenue à :
19 février
17 avril
17 mai
12 juillet
26 juillet
01 août
05 septembre
13 décembre

MORIAMEZ LEBON Elina
BISSON Tom Quentin Michel
SWIETLICKI Charly Mathieu Emmanuel
DEGLAVE Perle Karine Edwige
PLEZ Sasha Alexis Daniel
VINCENZI Lucie Mirtal
DOHLEM Cyprien Jérémy Michel Rémi
FAUCONNIER Léane Evelyne Murielle

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à :
17 mars
05 mai
20 octobre

KRUKAR Juliette et LUSSUNGAMA Eduardo
BRAQUAVAL Emilie et BRUGUET Eric
DILYS Sabrina et BOUCHER Cedric

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

Nous avons eu beaucoup de tristesse en apprenant le décès de :
03 février
11 février
16 juin
03 juillet
20 juillet
22 novembre
06 décembre
09 décembre

HACHE Georgina Marie veuve Lagouge
LECLERCQ Patrice
GRASSART Jean Noël
PRUVOT Alfred René
BOITTIAUX Lucien Léon
DENHEZ Marcelle veuve Thieuleux
DESUTTER Henriette Lucienne veuve Polin
DécèsMarie Céline veuve Oblin
HELOIR

Sans oublier les personnes ayant habité Troisvilles, placées en maison de repos qui nous ont quittés
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 2019
Samedi
5
janvier

Vœux du maire
Salle des fêtes
17h00

Dimanche
14
juillet

Festivités, feux d’artifice
Salle polyvalente

Samedi
26
janvier

Repas dansant amicale laïque
Salle des fêtes
19h00

Samedi
20
juillet

Marche nocturne - Barbecue
Reagir
Salle polyvalente

Samedi
19
février

Loto des 3 macots
Salle des fêtes

Vendredi
30
août

Repas fête communale Festi3ville
Salle des fêtes
19h00

Samedi
9
mars

Loto de l’amicale laïque
Salle des fêtes

Samedi
14
septembre

Journée du patrimoine – repas
campagnard Réagir
Salle des fêtes

Samedi
17
mars

Vente de pigeonneaux les 3
macots
Salle des fêtes

Dimanche
6
octobre

Fête de Notre Dame de Tongres
Comité paroissial

Samedi
6
avril

Voyage Cerfs Volants les 3
châteaux
Berck / Mer

Samedi
12
octobre

Repas dansant les 3 macots
Salle des fêtes
19h00

Dimanche
14
avril

Paris / Roubaix
Café Françoise

Mercredi
31
octobre

Fête d’Halloween les 3 Châteaux
Salle polyvalente

Lundi
22
avril

Chasse à l’œuf les 3 châteaux
Quartier du Fayt

Samedi
2
novembre

Concours de belote amicale laïque
Salle des fêtes
17h00

Dimanche
26
mai

Elections européennes
Salle polyvalente

Samedi
23
novembre

Loto de l’amicale laïque
Salle des fêtes
18h00

Dimanche
2
Juin

Brocante Bruno Wallez
Quartier du Fayt

Samedi
7
décembre

Telethon

Dimanche
9
Juin

Passage de la Roparun

Samedi
7
décembre

Marché de Noël
Salle polyvalente
17h00

Jeudi
21
Juin

Fête de la musique
DK Snack

Samedi
14
décembre

Réception de Noël des aînés
Salle polyvalente
11h00

Samedi
22
Juin

Kermesse de l’école
Salle des fêtes

Vendredi
20
décembre

Goûter – spectacle pour les enfants
de l’école – amical laïque –
Municipalité Salle des fêtes

Sans oublier les impondérables 8 mai, 18 juin, 11 novembre

