
L’activité du bureau de poste étant en baisse depuis plusieurs années, son 
avenir se situe à terme dans la création d’une agence postale. Une solution innovante est 
adaptée aux besoins de la population pour pérenniser le service postal.

La Commune étant soucieuse avant tout de conserver un service postal de proximité, le 
Conseil a validé ce principe basé sur la mutualisation des services, source d’économies.

Le principe d’une agence postale est d’offrir l’essentiel des services postaux de base 
disponibles au  guichet d’un bureau de poste traditionnel.
C’est ainsi qu’une Agence Postale verra le jour en 2020 dans les locaux de la Mairie.
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AMÉNAGEMENT AU CARREFOUR des RD98 et RD643 
dit le carrefour du « Pendu ».

Le Conseil Municipal a sollicité le Département du Nord pour la création d’un sens giratoire.
Ce qui aurait permis de sécuriser ce carrefour. Le coût étant trop élevé, le Département du
Nord a répondu favorablement à la Commune par un aménagement améliorant la
signalisation.
Cette intervention consiste à remplacer le bloc bordure caniveaux et par un rétrécissement
sur une voie en sortie de village puis le renouvellement de la couche de roulement « plus
clair » et de « bandes d’éveil ».

Entre le 30 septembre et le 25 octobre le Département réalisera les travaux.
Pour la bonne réalisation de ce dernier atelier (représentant 3 à 4jours de travaux) 

une déviation va être mise en place (voir plan).
Celle-ci sera effective dans le courant de la semaine 43 

(du 21/10 au 25/10 sous réserve des conditions météorologiques).

Barrage

Barrage

Plan de déviation RD98 
Carrefour du pendu coté Troisvilles 

Sens BERTRY vers LE CATEAU CIS 
Sens LE CATEAU vers BERTRY 

Barrage

Plan de déviation RD98  
Carrefour du pendu coté Neuvilly
Sens NEUVILLY vers TROISVILLES 
Sens TROIVILLES vers NEUVILLY  

Barrage



Les portes des toilettes de l’école

(en état de vétusté très avancé) 
ont été remplacées par des portes en PVC. 

La Commune a mis ces travaux à profit en

créant un WC pour personnes à mobilité
réduite.

WC école

Effectif : 76 élèves

Classe maternelles => M. Doléan

CP/CE1 => Mme Doléan

CE2 / CM1 => Mme Barbier

CM1 /CM2 => Mme Bukowski (Directrice)

http://www.troisvilles.fr/
mailto:elaboration.plu.troisvilles@gmail.com


Le travail de renforcement des bois habillant les accotements des
rues du Général de Gaulle et du Maréchal Leclerc ayant été mal
réalisé, la commune a engagé l’action en justice contre les sociétés
ayant effectuées les travaux.

L’expert judiciaire a expressément interrogé les représentants, par
la suite, il a indiqué aux parties que les conclusions étaient d’ores et
déjà arrêtées et qu’il estimait donc que les désordres trouvaient
leur origine dans : inadaptation du bois mis en œuvre et l’absence
de drainage efficace au pied des murs de soutènement.

Les opérations se sont par la suite poursuivies par une rapide visite
des lieux au cours de laquelle l’ensemble des parties a constaté
l’évolution des dégradations affectant les planches mises en place.

Au vu de ses conclusions, il a été convenu qu’un devis de reprise
comprendrait un remplacement par du bois de type V et d’un
second devis avec un réaménagement par des palissades de béton.

Dès que l’expert aura reçu ces éléments, il organisera, sans nul
doute avant la fin de l’année, une nouvelle réunion pour discuter
des solutions réparatoires.

Aménagement paysagers 

Lors de la manifestation,

du 14 juillet 2018, aucun 
participant n’a trouvé la 
combinaison exacte du 
Tiercé d’Oies.

Aussi, le Conseil Municipal 

a décidé d’acquérir, avec cet 
argent, des tables pique-
nique qui seront installées 

au City, derrière le terrain,

sur la pelouse.

Terrain multisport
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Les travaux d’accessibilité se sont déroulés cet été. L’allée centrale du cimetière est désormais
praticable jusqu’à la statue du Christ pour les Personnes à Mobilité Réduite.

Une place de parking est réservée devant l’entrée du cimetière
pour les personnes à mobilité réduits

Accès  PMR  cimetière


