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Le mot de votre Maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Votre maire et l’ensemble du Conseil municipal vous adressons le
bulletin INFOS n°3 reprenant les évènements 2014 et donnant la parole
aux associations.
La diffusion tardive de ce bulletin est due à mon investissement
aux élections départementales des 22 et 29 mars 2015 ; le droit de
réserve s’est appliqué dès que ma candidature a été officialisée en
décembre 2014.
Nous souhaitons vous informer sur la vie de votre commune.
Nous tenons à remercier toutes forces vives de notre village,
-

Le personnel communal,
Le monde associatif,
L'équipe enseignante et périscolaire,
Le monde de l'entreprise, les artisans et les commerçants,
Les bénévoles qui offrent leur savoir et leur temps,
Et vous Troisvilloises et Troisvillois.

L'implication et le dynamisme de mon Conseil municipal feront
que 2015 sera riche en réalisations, proche de vos attentes et toujours
fidèle à nos engagements.
Votre Maire,
Jean-Marc DOSIERE.
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La commune de TROISVILLES
12,rue du Général de Gaulle 59980 TROISVILLES
Téléphone : 0327850994 Télécopie : 0327850696
Site web : www.mairietroisvilles59.fr
Email : mtroisvillesl@xilan.fr
Horaires d'ouverture de la Mairie :
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 - Le lundi de 14h00 à 16h00 - Le mercredi de 15h30 à 18h30

DOSIERE Jean-Marc Maire
BLARY Guislaine, 1er adjointe
BRICOUT Jean-Claude, 2ème adjoint
QUENNESON Jean-Michel , 3ème adjoint
DYPRE Franck, 4ème adjoint
WALLEZ Odile
CATHIER Christophe
TIMOLEON Patrice
SUXDORF Richard
DEBINCHE Gilles
BURLION Valéry
ROELS Pascal
BRICOUT Nadine
LEMOINE Bernard
PRUVOST Nathalie

Autrefois, TROIS-VILLES s’écrivait en deux mots. TRES VILLAE, les trois villes, les trois
villages. Cette commune a été ainsi nommée parce qu’elle a été formée de la réunion de 3 fiefs, 3 seigneuries :
EUVILLERS, FAY, SOTIERE. Depuis 1582, Troisvilles s’écrit en un seul mot (d’après un manuscrit de la
bibliothèque de Cambrai, n° : 670). Cette localité est composée de 3 groupes d’habitations assez distinctes,
formant chacun ce qu’on appelait une ville au Moyen Age. Ces trois groupes sont : EUVILLERS ou LE VILLERS, LA
SOTIERE et LE FAYT.

À l'époque médiévale, trois seigneuries se partagent le territoire actuel : celle de la Sotière,
celle du Fayt et celle du Villers. Ce sont encore aujourd'hui le nom des trois rues principales. Réunies, elles
forment ensuite Troisvilles.

En 2014, le village compte 855 habitants. L'évolution du nombre d'habitants est connue à
travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du XXIe siècle, les
recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans, contrairement aux
autres communes qui ont une enquête par sondage chaque année.
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Un peu d’histoire
Les Moulins
Les troisvillois et troisvilloises ont généralement connaissance du moulin principal de
Troisvilles mais, en 1805, Troisvilles comptait pas moins de 5 moulins !

Le Moulin de Pierre
Le plus connu de tous qui
surplombe toujours la RD 98
menant à Reumont. Construit à
partir des pierres du donjon de la
basse-cour du château du Fayt au
milieu du XVIIIème siècle, il sert
aujourd'hui d’habitation.

Le Moulin - d'En-Haut,
ou Vieux Moulin
Situé aux limites des territoires de Troisvilles et
Inchy, ce moulin est le plus vieux moulin de
Troisvilles : en 1805, il était déjà qualifié de vieux
Moulin. Aujourd'hui exploitation agricole, il ne
reste rien des bâtiments d'origine.

Le Moulin
brisé
Déjà détruit en 1805
(et donc non comptabilisé), ce
moulin marquait l'emplacement
du lieu-dit portant ce même
nom et qui se trouve à
proximité du Bois Gabet.

Le Moulin
de la Vallée
des Fraises
Moulin situé au carrefour du
sentier du Culot de la Tour et
de la Voie de Valenciennes,
ce moulin n'a, lui aussi, laissé
aucune trace.

Le Moulin
du chemin
des Anges
Moulin qui était situé sur
la route du Pendu (à
l'embranchement de cette
route et du chemin perdu),
il n'en reste aujourd'hui
aucune trace.
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Les cours d'eau
Troisvilles a un territoire particulièrement riche en cours d'eau bien que certains d'entre eux soient
maintenant asséchés. De nombreuses sources parsèment le paysage de Troisvilles même si la plupart sont
aujourd'hui taries.

L'Erclin
L'Erclin prend sa source au bois de Gattignies, aux confins des territoires de Bertry, Maretz et Honnechy. Il se
jette dans l'Escaut aux confins des territoires de Thun-L'Evêque, Thun-Saint-Martin et Iwuy. Généralement
asséché depuis les travaux de prévention des inondations sur le territoire de Maurois, il peut parfois sortir de
son lit et provoquer des inondations dans le quartier du Villers.

Le Riot d'Escartry
Affluent de l'Erclin prenant sa source au niveau du chemin perdu et venant se jeter dans l'Erclin au niveau du
Calvaire, il ne consiste plus aujourd'hui qu'en un simple fossé. Il réceptionne théoriquement les eaux du riot
du Triboulot.

Le Riot du Triboulot
Affluent du riot d'Escartry, ce ruisseau a aujourd'hui totalement disparu même s'il en subsiste quelques traces
dans les pâtures qu'il traversait. Il prenait sa source sur le chemin du Bois des Dix-Sept et se jetait dans le riot
d'Escartry au niveau du chemin de l'Arbre-Rond.

Le Riot du Faÿt
Affluent de l'Erclin prenant sa source sur le chemin du Faÿt à Bertry et devant normalement se jeter dans
l'Erclin sur le chemin du Moulin d'En-Haut, ce riot n'est plus que l'ombre de lui-même depuis qu'il a été en
partie canalisé, voire rebouché sur une partie de son lit.

Le Riot de la Louvière
Riot totalement indépendant de l'Erclin qui prend sa source à Bertry et qui va se jeter dans le riot des morts
sur le chemin d'Audencourt (au niveau du poste à gaz).
Textes rédigés par Jérémy Richard
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Ecole de Troisvilles
Le mardi 14

octobre 2014, la classe de CM1/ CM2 est
allée visiter le vitrail offert par Henri Matisse à l'école
Matisse de Le Cateau avant d'aller travailler avec la
bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale sur le thème de
la 1ère guerre mondiale.

L'après-midi

ils ont participé
au cross du collège et ont tous très
bien couru. Félicitations à tous!

Fin mai 2014 les classes de MS, GS, CP,
CE1, CE2 sont allées sur la côte participer à
des ateliers dans les dunes et sont
également allées visiter Nausicaa.

Fin juin

les TPS, PS sont allés faire des ateliers au
Bois Lévêque avant de visiter une ferme pédagogique.

Fin mai

les élèves de la classe de CM1/ CM2 sont
aussi partis deux jours à Dunkerque, au programme :
visite du musée portuaire, balade en bateau, construction
de cerfs-volants et balades sur la plage et la digue.

Le jeudi 13 novembre au soir les CE2, CM1, CM2 sont allés au théâtre de Caudry voir le spectacle
« Courts miracles », spectacle relatif à la 1ère guerre mondiale mêlant théâtre et cirque.
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Accueil de loisirs, accueil périscolaire, ENAP
L’ ACCUEIL PERISCOLAIRE ACCEPTE LES ENFANTS
LE MATIN DE 7H30 A 9H, LE SOIR DE 16H30 A 18H30 ET
LE MERCREDI DE 14H00 A 18H00.

LES « TAP » Temps d’Activités Péri éducatifs
sont ouverts depuis la rentrée 2014,
tous les mardis et vendredis de 15h à 16h30.
Les activités réalisées sont déterminées
par période et par thèmes.

Les activités menées en péri scolaire 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 « Boom ».

Cette année, nous allons réaliser un livre
sur les « Saveurs D’Antan ». Cependant,
afin d’alimenter ce livre nous avons fait
appel à deux dames du Village, Me
Pruvot Mariette et Me Tamboise Liliane
pour la réalisation de la « La Tarte au
Sucre ».
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Informations utiles et règles de civisme
LOCATION DES SALLES
Voici les tarifs pour les habitants de Troisvilles pour la location des salles communales.
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

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.

DECHETTERIES
Les déchetteries sont fermées les jours fériés
LE CATEAU Rue de Fesmy
Lundi de 9h00 à 17h15
Mardi : fermée
Du mercredi au vendredi de 12h30 à 17h45
Samedi de 9h00 à 16h45
Dimanche de 8h30 à 12h45

CAUDRY Rue de la sucrerie
Du lundi au samedi de 9h00 à 17h00
Dimanche de 9h00 à 12h00
CLARY Rue de Selvigny
Du lundi au samedi de 13h00 à 17h00
MARETZ Rue Eugène Lefebvre
Du lundi au samedi de 13h00 à 17h00

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Toute nouvelle construction de + ou – 20 m² ou toute
modification de l’existant doit faire l’objet d’une demande de travaux. Avant de commencer tous travaux,
contacter la mairie.

ANIMAUX ERRANTS Chaque propriétaire est responsable de son animal.
Les animaux en liberté sur la voie publique peuvent être ramassés
par les services de la SPA.

ECLAIRAGE PUBLIC Malgré les campagnes régulières de contrôle de l’éclairage public, vous
pouvez signaler en mairie toute défaillance de l’éclairage.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

Par temps de neige ou de gel, les propriétaires, locataires ou leur
représentant doivent balayer la neige aussi souvent que nécessaire afin d’assurer la sécurité des passants.
Le nettoyage des trottoirs et des caniveaux au droit des habitations incombe aux résidents et doit être
effectué régulièrement.
Il est indispensable pour l’hygiène et la propreté de notre village, de ramasser les déchets de toute nature
occasionnés par la chute des poubelles.
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CAMBRESIS-EMPLOI
Amélioration de la performance énergétique de son logement.
Avec la hausse du prix de l'énergie, les factures de chauffage ne cessent d'augmenter. Pour ne pas subir
l'explosion des tarifs énergétiques, les foyers doivent parvenir rapidement à maîtriser et diminuer leur
consommation. Le moyen le plus efficace consiste à réaliser des travaux de rénovation ciblés, à commencer par
l'isolation et le chauffage.
Un numéro unique pour un projet unique.
Quels que soient les travaux que vous envisagez effectuer, l‘Etat a lancé le dispositif « J'éco-rénove.
J'économise » pour vous aider dans vos démarches.
Un simple appel gratuit au 0 810 140 240 vous met en relation avec un conseiller de l'espace info-énergie.
Retrouvez toutes les informations concernant votre projet de rénovation énergétique sur le site internet
http://renovation-info-service-gouv-fr/
Des aides financières facilement mobilisables.
Votre conseiller de l'espace info-énergie est un technicien aguerri aux problématiques énergétiques. Il vous
accompagnera tout au long de votre projet : du diagnostic de vos besoins jusqu'à l'achèvement des travaux.
Chargé de vous fournir un soutien entièrement gratuit, il peut vous indiquer l'ensemble des aides auxquelles
vous avez droit (crédit d'impôt, éco-prêt à taux zéro, certificat d'économie d'énergie, primes de l'état et des
collectivités).
Vous pouvez également consulter :
- les aides financières existantes à l'adresse : http://renovation-info-service.gouv.fr/mes-aides-financieres
- Faire appel à un artisan « RGE » qui peut vous orienter vers des artisans certifiés « Reconnu Garant de
l'Environnement », label nécessaire pour bénéficier des aides publiques.

SERVICES & NUMEROS UTILES
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
APPEL URGENCE EUROPEEN :
SOS MEDECINS :
SOS BRULURES :
SOS DENTISTES :
SOS OPHTALMOLOGIE :
SOS PEDIATRIE :

18
17
15
112
01 47 07 77 77
01-58-41-26-49
01-43-37-51-00
01-40-92-93-94
01-43-94-35-01

SOS DOIGTS & MAINS DE LESQUIN :
SOS DOIGTS & MAINS DE St QUENTIN :
CENTRE ANTI POSIN DE LILLE :
CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU :
CENTRE HOSPITALIER DE CAMBRAI :
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES :
GDF (Sécurité dépannage) :
EDF (Sécurité dépannage) :

03-20-95-75-75
03-23-06-77-77
08-25-81-28-22
03-27-84-66-66
03-27-73-73-73
03-27-14-33-33
08-00-47-33-33
09-72-67-50-59

LA POSTE

est ouverte du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30. La levée du courrier a lieu à 15h15. Les
boîtes aux lettres doivent être accessibles en période hivernale : obligation de déneiger, saler et rendre
praticable la partie du trottoir permettant l’accès à la boîte aux lettres.

LA BIBLIOTHEQUE

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

livres est gratuit.
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MAUVAISES HERBES

Les propriétaires sont tenus de faucher les herbes avant la montée en graines
(notamment les orties et les chardons) afin d’éviter toutes situations conflictuelles avec le voisinage.

ARBRES

Les articles L671 et suivants du Code Civil réglementent la hauteur des arbres en limite de
propriété et rappellent que : « Les grands arbres (d’au moins 2 m de haut) peuvent être plantés, à condition
de respecter une distance d’au moins 2 m de la ligne qui sépare les 2 propriétés. Par ailleurs, le propriétaire
d’une maison peut avoir des arbres à la distance de moins de 2 m de la limite qui sépare sa propriété de celle
de son voisin, à la double condition qu’ils soient plantés à un demi mètre au moins de la limite et qu’ils soient
tenus à la hauteur de 2 m au plus. »

DETECTION INCENDIE

Suite à la loi N°2010-238 du 9 mars 2010, visant à rendre obligatoire
l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, le décret d’application N°2011-36 a été
publié au journal officiel le 11 janvier 2011 avec obligation d’équiper tous les logements avant le 08 mars
2015. La présence des détecteurs est également obligatoire dans les logements locatifs. Pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à consulter le site Internet :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19950.xhtml

PREVENTION DES CAMBRIOLAGES
PARTICIPATION CITOYENNE,
OPERATION « VOISINS VIGILANTS »
LE CONSTAT :
Recrudescence des cambriolages en 2013.

LES CIBLES :
Les lieux visés : les habitations récentes ou anciennes. Les habitations principales sont les plus touchées.
Points communs : Pas ou peu de vis à vis.
Butin recherché : Bijoux, or, argent.
le cambrioleur passe par : - la porte d'entrée: 39 %.
- la fenêtre ou la porte-fenêtre: 36 %
- le garage: 12 %
- la cave: 5 %
- une porte secondaire: 3 %
- le toit: 2 %.

QUAND ?

DE JOUR :

55 % des cambriolages ont lieu entre 14 et 17 heures. Plus généralement, 82 % des tentatives se
réalisent en l'absence des occupants. En moyenne, 1,1 % des cambriolages présentent des
confrontations avec les occupants et aboutissent à des violences.
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MODE OPERATOIRE :

Qui rechercher? : - Délinquance itinérante ou de proximité.
- Personnes suspectes.

Repérage préalable!!!.Passage à l'action :
* Une jeune fille frappe à votre porte pour rechercher une famille, sa route ou pour demander de
l'eau.
* Un homme demande si vous vendez votre véhicule.
* Une personne se présente à votre porte, sonne ou frappe. S'il n'y a personne, elle passe par l'arrière
de l'habitation.
Effraction : Porte, porte-fenêtre ou fenêtre.

PREVENTION : Pour éviter d'être victime d'un vol, SOYEZ VIGILENT! Protégez-vous contre les
cambriolages: cachez vos biens en lieu sûr ( bijoux, numéraire).

A VOTRE DOMICILE : Protégez-vous contre les cambriolages :
- Fermeture fiable, judas, interphone, chaînette de sécurité...
- Protégez fenêtres et ouvertures ( volets par exemple).
- Fermez vos portes (que vous soyez présent ou absent).
- N'inscrivez pas noms et adresses sur vos trousseaux de clefs.
- Pas de clef sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres ou sous une pierre.
- N'ouvrez pas votre porte à n'importe qui.
- Evitez de laisser traîner vos échelles.
- Ayez un bon éclairage ( spots, détecteur de mouvements).
- Attention au niveau de sécurité de vos serrures.
- Prêtez attention aux objets les plus anodins, dont la présence peut être anormale. CONTACTEZ LA
GENDARMERIE si vous détectez des signes de repérages ( petit morceau de bois, chewing- gum, signes au
crayon...).
- SI VOUS ETES VICTIME DE CAMBRIOLAGE, NE TOUCHEZ A RIEN ET APPELEZ LE 17.

PARTICIPATION CITOYENNE : PROTECTION " VOISINS VIGILANTS".
- Prévenez vos voisins, lors de vos absences prolongées, ou la gendarmerie : pensez à l’opération
" TRANQUILLITE VACANCES" : des patrouilles passeront chez vous durant cette absence.
- Pas de message d'absence sur votre répondeur téléphonique.
- Observez la rue avant de quitter votre domicile.
- Notez les numéros d'immatriculation inhabituels.
- Signalez le passage de personnes suspectes:
* aux référents de la commune: volontaires connus de la population,
* ou à la gendarmerie directement.
* IMMEDIATEMENT : plus l'information parviendra rapidement à la gendarmerie, plus elle aura la chance
de les contrôler ou de les mettre en fuite.

SI VOUS ETES VICTIME :

Ne touchez à rien et alertez la gendarmerie.

ET EN CAS DE DOUTE...
Face à une situation anormale, N'HESITEZ PAS A APPELER LE 17
ou directement LA GENDARMERIE DE LE CATEAU au 03.27.84.11.17.
Document rédigé d'après les sources de la gendarmerie nationale.
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La vie religieuse
C'est fait ! Depuis qu'on l'attendait cette réouverture, elle a eu lieu en présence de nombreux
Troisvillois résidents mais aussi des Troisvillois de cœur attachés à leur église, à leurs habitants et surtout à leur
protectrice Notre Dame de Tongre.
C'est en présence de Mgr Garnier, de nombreux élus locaux et régionaux que l'Eucharistie a été célébrée dans une
église trop petite.... C'est en effet plus de 400 personnes qui se sont rassemblées pour rendre grâce.

Ces deux ans n'ont pas été sans souffrances: l'automne et l'hiver 2011-2012 avait amplifié les dégâts intérieurs, pluies
abondantes et neige n'avaient fait qu'accélérer le processus de dégradations des murs et peintures. Il y avait eu
ensuite les premiers défunts au village qui au grand dam des familles avaient dû voir leurs funérailles célébrées loin de
leur clocher !
Prier dans un autre lieu oui mais sans Notre Dame de Tongre, quelle différence, l'église de Troisvilles est une église
mariale et les statues sauvées lors de l'incendie ont été rangées en mairie pendant 28 mois !
La solidarité rencontrée lors de cette épreuve a aidé le village à tenir : le concert du 14 décembre 2012 donné à Bertry
par l'Amichorale et le spectacle de la paroisse Sainte Barbe du Hainaut le 23 mars 2013 avaient permis de ne pas
baisser les bras, de croire à une réouverture prochaine... Les courriers et encouragements reçus pendant les mois qui
suivirent le sinistre et les Noëls sur le parvis ou sur la place de Troisvilles avaient rassemblé les villageois et convaincu
plusieurs que nos prières n'étaient pas vaines...

Alors l'effervescence de ce matin était normale… chacun allait pouvoir retrouver Notre Dame et aussi réentendre les
cloches, même si pour beaucoup la signification n'est pas claire, le village allait pouvoir de nouveau vivre au rythme
de l'Angelus (prière annoncée par les cloches à 8h00, 12h00 et 18h00)!
Les textes du jour invitaient les fidèles à « aimer ses ennemis et prier pour eux », pas facile avouera-t-on... mais
tellement beau quand on y arrive ! Et ce matin qu'importe les querelles de voisinage, chaque quartier, chaque famille,
chaque rue, étaient représentés, TOUS étaient là pour une même chose un grand merci :
à Dieu, à Notre Dame, à toutes celles et tous ceux qui de près ou de loin avaient aidé à la réouverture de l'église par
leur talent, leur temps ou leur argent !
Tous ces bienfaiteurs avaient un air de fête dans le cœur et la célébration au rythme de ses chants, ses enfants, ses
couleurs amplifiait cette joie ressentie. Les plus jeunes ont reconstruit à l'aide de boîtes en carton une église, celle
avec un grand E que nous formons TOUS, des verbes, des gestes, des sentiments étaient inscrits sur ces briques et la
plus belle grâce qui puisse être demandée ce matin c'est que chacune de ces inscriptions ne soit pas que de vains mots
mais des qualités qu'on retrouvera chez chacun d'entre nous ! ( Joie, aimer, foi, prier, don, solidarité...)

Après une mini procession entraînée par
l'hymne troisvillois dédié à Notre Dame de Tongre,
cette dernière fut replacée dans son autel pour le
plus grand bonheur des participants qui de nouveau
vont pouvoir venir la prier, l'honorer, la remercier !
Et il suffisait de voir la quantité de cierges sur les
brûloirs pour comprendre que la dévotion à Marie ne
s'était pas arrêtée avec l'incendie !
Dorothée QUENNESSON
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Entreprises et Commerces
GUILFORD France
14 rue de la Sotière
Services généraux

 03.27.76.50.50 ou 03.27.76.50.61 - Fax 03.27.85.00.33
 03.27.85.09.47

SITA NORD
Rue de la Sotière

 03.27.75.81.07 - Fax 03.27.75.81.08

TEAM TERRASSEMENT
3 rue du Gal de Gaulle

 - Fax 03.27.76.15.90

Café « Chez FRANCOISE »
13 rue du Villers

 03.27.85.02.70

Sarl AL. PLATERIE Tous travaux, aménagements de combles et isolation
5 rue du Villers
 06.12.34.04.99 (secteur de Douai)
 06.76.06.94.93 (secteur de Caudry)
PHIL’DEPANN’
8 rue Pasteur

Entretien, dépannage, diagnostic, chaudières toutes énergies
 03.27.75.22.31 ou 06.30.35.89.80

DK’SNACKS
35 rue de Sotière

Pizza, pâtes, plats préparés, boissons
 06.82.15.64.23

NELLY « Coiff »
63 rue de la Sotière

Coiffure à domicile
 06.18.81.46.50

IGOR NIEUVIARTS Cloisons, plafonds en plaques de plâtre, isolation, menuiseries
48 rue de la Sotière
 03.27.72.44.85

UNEAL

Lieu Dit ‘Le Petit Troisvilles’
 03.27.75.18.50

CLUB HIPPIQUE, Julie REMO
Rue Jean Stablinski

Le Paradis Equestre, Ecurie propriétaire, balades, demi-pension
 06.76.55.03.04

M.CORTINOVIS
38 rue du Mal Leclerc

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
 08.99.86.88.23

MULTI-AUTO
29 rue du Villers

Entretien et réparation automobiles
 06.33.29.05.20

Thérèse PRUVOT
8 rue de la Sotière

Bien-être et soins énergétiques de tradition chinoise ,
 06.42.44.53.86

Xavier Ponchaux
20 rue du Gal de Gaulle

Maçonnerie, carrelage, pose de menuiseries,
 03.27.85.40.91 ou 07.88.36.45.03

Le Jardin des trois Châteaux
3 rue d’Inchy

Création, conseils, études, entretien, taille, élagage, pavage, clôtures…
Tous travaux d’espaces verts
 06.50.39.68.22

LES COMPAGNONS DE DUC BERNARD Culture et élevage associés
75 rue de la Sotière
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Associations et Comités
L’ AMICALE LAÏQUE
été créée en 1955 afin de défendre et promouvoir l’école laïque, publique,
gratuite et obligatoire. Elle a depuis lors consacré ses activités à l’organisation et au soutien des manifestations et
projets scolaires et périscolaires, en partenariat avec la Municipalité : vacances de neige pour les CM2, distribution des
prix, fête de Noël, financement de certaines sorties scolaires et périscolaires (cinéma, etc.). Toutes ses activités sont
financées grâce aux autres manifestations organisées tout au long de l’année (repas, lotos, grilles, etc.).
Composition
L’Amicale compte actuellement 23 membres
siégeant au conseil d’administration et
désignant le Bureau exécutif.
Présidente : Gilberte Jonquoy
Vice-Président : Gilbert Burlion
Secrétaire : Jérémy Richard
Secrétaire-adjointe : Marie Quennesson
Trésorier : Alain Richard
Trésorier-adjoint : Jules Davain

Activités
9 Février : Repas de l’Amicale laïque
Du 16 au 23 Février : Vacances de neige à Prémonval
9 Mars : Loto
29 Juin : Distribution des prix
9 Novembre : Concours de Belote
16 Novembre : Loto
15 Décembre : Marché de Noël
17 Décembre : Fête de Noël

Départ des Vacances de neige
Spectacle de Noël

Vacances de Noël
Vacance de Neige à Prémonval Février 2014.
12 enfants de CM2 ont pris le départ pour leur séjour à
la neige.
Les enfants sont partis pour un séjour en vacances de
neige dans le Jura.
Ce séjour a permis à ces jeunes de s’adonner au ski de
fonds, de découvrir la région jurassienne , de faire la
visite d’une fromagerie, de parcourir sa forêt en piqueniquant dans un refuge de bûcherons ou encore de
connaître une vie collective enrichissante.
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L’Amicale laïque de Troisvilles a été fondée en 1955. Le 30 décembre 2014, le
dernier de ses membres fondateurs s’éteignait juste avant de fêter ses 91 ans.

présidente

Née le 31 janvier 1924, Gilberte Jonquoy a été, pendant près de 60 ans, l’un des
piliers de l’Amicale laïque, d’abord comme membre fondateur puis comme
dès 1970, suite à la disparition de M. Ernest Chazeau, premier président de l’Amicale.

Deuxième présidente de l’Amicale laïque, Gilberte avait vu son action et son engagement reconnus par deux fois
avec la remise des palmes académiques et de la médaille départementale.

REAGIR
L’association Réagir a été créée en mars 2006. Son but est double : la protection de notre environnement et la
sauvegarde de notre patrimoine. L’association consacre également une partie de son action à la découverte du
patrimoine et de l’environnement dans les communes d’Inchy, Beaumont et Troisvilles. Elle organise dans ce cadre
des randonnées pédestres autour de nos trois villages et une journée de découverte du patrimoine. Elle nettoie les
chemins autour des villages et entretient la stèle Jean Stablinski. Notre action est soutenue par les communes
d’Inchy, de Beaumont et de Troisvilles.

Actions menées cette année
Composition du Bureau
Présidente : Madame Françoise SANTERRE
Vice-Président : Monsieur Francis OBLIN
Secrétaire : Monsieur Marc PRÉVOST
Secrétaire-adjointe : Madame Annie GODARD
Trésorier : Monsieur Alain RICHARD
Trésorier-adjoint : Monsieur Bernard CLAISSE

D’avril à septembre : randonnées pédestres
Mois d’avril : nettoyage des chemins d’Inchy, de Beaumont et
de Troisvilles en collaboration avec les randonneurs d’InchyBeaumont
26 juillet : randonnée semi-nocturne et barbecue
28 juillet : randonnée Multiform
13 septembre : journée du patrimoine consacrée à la
découverte de Troisvilles en 1805 et en 1906.
Mois de décembre : participation au Marché de Noël de
Troisvilles (la pesée, photos anciennes)

Opération de fléchage d’un parcours (juillet 2014)
Au programme pour 2015 :
Entretiens des sentiers, randonnées pédestres, semi-nocturnes, découverte du patrimoine d’Inchy et de
Beaumont, …
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L’ ASSOCIATION LES 3 CHATEAUX
Comme vous avez pu le constater,
l’association n’a pu faire toutes ses
manifestations (paint-ball, Halloween).
Nous ne sommes plus assez nombreux et
cela devient très difficile pour nous.
Notre assemblé générale a eu lieu le
samedi 7 février à 11 h à la salle des aînés.
Nous recherchons des membres afin de
ne pas laisser mourir « les 3 Châteaux »
qui a toujours fait beaucoup pour notre
village.
Nous comptons sur vous tous !
Toute l’équipe vous souhaite une bonne
et heureuse année 2015.

la Zumba c’est çà

C’est grâce à l’initiative de Maëlle Dekens qu’un premier cours de Zumba a eu lieu à
Troisvilles le 5 Mai 2012. Au vu de l’enthousiasme des participant(e)s l’Association des Trois Châteaux a
décidé de poursuivre l’aventure avec Arnaud Stoops. Presque trois ans après, l’engouement du début est
toujours là… Une quarantaine de Zumbettes et Zumbeaux se retrouvent tous les lundis soirs de 19h30 à
20h30 à la Salle des Fêtes de Troisvilles. C’est Alain Stoops qui fait office de « régisseur » et son accueil est
toujours très chaleureux. Des liens d’amitié se sont même tissés entre adhérents. La zumba représente pour
eux une thérapie, un moyen d’évacuer les tensions et ils n’hésitent pas à donner de la voix tout en faisant
aller les gambettes. Il semblerait même qu’une concurrence existe entre la gent masculine et féminine à qui
criera le plus fort ! Tout cela pour le plus grand plaisir du Coach.… reste bon enfant naturellement.

Composition du bureau :
Président : GRASSART Jean-Louis
Secrétaire : LASSERON Maryse
Trésorière : SANTERRE Françoise

LA SOCIETE COLOMBOPHILE

Notre société fut créée en 1990
par Mr Frantz Delstanche, elle compte
aujourd’hui 15 amateurs joueurs
et 4 éleveurs.
3600 pigeons ont été enlogés en saison 2014,
Société Colombophile « les 3 Macots »
un peu moins que l’an dernier à cause
des conditions météorologiques.
Nos diverses manifestations organisées ont connu un véritable succès. Ce qui permet aux amateurs de les
aider aux financements des transports, achat de matériels, etc.
Nous participons aux diverses manifestations organisées dans le village. Nous remercions la Municipalité pour
la subvention qui nous est accordée, le prêt de la salle ainsi qu’à la participation aux manifestations de notre
société : lâcher de pigeons aux diverses commémorations, participation au Marché de Noël et au Téléthon.

Sont prévus en 2015 : Le 14 février : Loto, Le 29 mars : vente de pigeons, Le 14 octobre : Repas dansant.
La société colombophile vous présente ses meilleurs vœux en cette nouvelle année.
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L’ ASSOCIATION DES CHASSEURS DE TROISVILLES

Coordonnées des membres :
Président : Simon Denoyelle, 6 rue du
centre 59360 Neuvilly - 06.07.504.504
Secrétaire-trésorier : Benoît Pruvot,
18 rue du Fayt 59980 Troisvilles
06.19.71.70.73
Site internet : www.chasse59.free.fr
Email : chasse3villes@laposte.net

Evènements de 2014 :
Traditionnel comptage le troisième dimanche de Mars.
Toutes les personnes qui le souhaitent et qui veulent
découvrir la nature et les animaux sont les bienvenues.
Battue perdrix rouges en Octobre avec invitation de
chasseurs extérieurs à la société de chasse.
Le bénéfice de cette journée sert essentiellement à la pose
d’agrainoirs sur le territoire afin de maintenir en vie la
population de gibier pendant la période hivernale.

LES RESTOS DU CŒUR
La 30ème campagne d’hiver des Restos a débuté
le lundi 24 novembre.
Responsable :
Adjointes :
Bénévoles :

Reine MOREAUX
Aurore LECOCQ,
Martine DEQUEANT
Joëlle DENHEZ,
Edith DUFRESNE,
Jean-François DEKENS,
Jean-Pierre DUPONCHEEL,
Jean-Marie GUILLEMAN,
Dominique MÜLHAUSER,
Anne-Brigitte QUENNESSON.

Nous comptons de plus en plus de bénéficiaires.
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LES ANCIENS
COMBATTANTS

Bureau :
Jean-Michel Lesage : Président,
Claude Marouzé et Pierre Tamboise : vice-présidents,
Jules Davain : trésorier,
Jacques Lambet : secrétaire.

Pas de changement d’effectifs en 2014, nous n’avons pas eu de décès, c’est une bonne
nouvelle, notre moyenne d’âge horde les 80 ans.
Plusieurs d’entre nous ont été ou sont encore malades. On les réconforte avec une petite douceur lors d’une
visite. S’ils sortent de l’hôpital avec une attestation, l’association départementale leur envoie un petit chèque.
Merci pour votre accueil aux vendeurs de calendrier cela nous permet d’offrir un cadeau de Noël aux Veuves
et aux anciens combattants.
Merci à la municipalité pour l’aide apportée à chaque cérémonie patriotique ainsi que pour
la subvention. Nous remercions aussi Mme la Directrice et les enseignants pour leur participation active au 8
mai et 11 novembre : « lecture du message et Marseillaise par les enfants ».
Notre drapeau s’est déplacé cette année à Reumont (2 fois) à le Cateau, à Montigny ainsi
qu’à Lorette le 16 octobre. Notre ami Serge Cathier a reçu le 18 juin le Mérite Fédéral pour services rendus au
monde combattant.

LE CLUB DES AINES

Le jeudi est un moment très attendu pour notre club. De septembre à
avril, chacun goûte au plaisir de se retrouver afin de partager sa passion; pour les uns, c'est la course aux
dadas; pour les autres, c'est taper le carton ou se mesurer à un jeu de société. Tout cela dans un esprit de
convivialité et de bonne humeur. Le repas du 1. mai, offert par la municipalité, est toujours très apprécié; un
spectacle rehaussé, un repas de qualité et une chaude ambiance étaient au menu. Comme l'année
précédente, nous avons participé à quelques actions de la commune telles que le Téléthon et le traditionnel
marché de Noël. Venez nous rejoindre, nous vous attendons. Vous ne le regretterez pas.
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En 2014,

L’UNION CYCLISTE
TROISVILLES
INCHY
BEAUMONT
BERTRY

une seule épreuve a été organisée à Troisvilles (celle
de Ligny en Cie a été annulée par rapport aux élections). Encore un
très gros succès avec plus de 220 coureurs et un temps magnifique.
Le repas du club a eu lieu le 1er mars, avec beaucoup de
participants et une très bonne ambiance.
Au niveau des résultats : bonne participation de nos coureurs de
l’école de vélo aux différentes courses de la région.
Thibault DEMARQUE : de nombreuses places d’honneur sur route
et en cyclo-cross.
Martin TRIOUX : 4ième au championnat du Nord sur route, et
régulièrement dans les 5 premiers sur route et dans les 3 premiers
en cyclo-cross.
Esteban JAUREGUI : 3ième pour sa première course.
Alexi GARD : participation à toutes les courses avec des résultats
encourageants.
Bonne participation pour Romain WILLERWAL pour sa première
saison ainsi qu’à Benoît NIMAL, Justin et Maxime NISOLE.
Cette année, tous nos coureurs ont reçu une nouvelle tenue.

Thibault au bac à sable
au Quesnoy

De nouvelles
tenues
par l’UCTIBB

En 2015,

2 épreuves sont prévues au calendrier, dont le prix de Troisvilles
et celui de Ligny en cis avec la participation des minimes et des cadets.
La date du repas est fixée début mars prochain à la salle des
fêtes de Troisvilles; comme chaque année, les repas seront disponibles auprès
des membres du club et au café « Françoise ». Le club renouvellera sa
présence au marché de noël. D’autres actions ponctuelles, au profit de nos
jeunes coureurs, cette année la vente de grilles dotées de magnifiques lots
pour les fêtes de pâques.
Comme toute association, sans participation active des
membres bénévoles, nos jeunes n’auraient pas la possibilité d’assouvir leur
passion et un appel est lancé à toute bonne volonté (encadrants, coureurs,
etc…) afin de renforcer une équipe déjà active. Pour tout renseignement, se
rapprocher du café « Françoise » à Troisvilles.
Vous souhaitant une bonne et heureuse année 2015,
sportivement.

Esteban
en plein effort
à Denain

L’équipe de l’Union Cycliste Troisvilles Inchy Beaumont Bertry.
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Travaux et achats réalisés par la commune
Travaux et achats réalisés par la commune
-Une brouette, une débroussailleuse, une tondeuse, un souffleur, une tronçonneuse, un groupe électrogène, une
saleuse, un équipement vestimentaire de protection du personnel technique

- Remise à neuf du plateau du camion communal:

-Installation d'une machine à laver le linge ,
d'un sèche-linge et d'un photocopieur à l'école :

-Pose de barrières ainsi qu'une gâche électrique à l'école, dans un souci de sécurité des enfants.
- Electricité refaite à la classe maternelle.
- Réfection complète des toilettes à l'étage de l'école.
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- Mise en
place de bacs
à fleurs aux
entrées du
village ainsi
qu'au " Petit
Troisvilles".
Entretien des
talus.

- Nouvelle signalisation
rue du Mal. Leclerc et
nouveaux panneaux.

-Remplacement
d'une toiture au
corps de garde.

- Accent mis sur la
propreté de notre
village. Pose de
deux cendriers
extérieurs à la
mairie.

- Achat de cailloux afin d'améliorer le quotidien des agriculteurs et des promeneurs.

22

Travaux et études réalisés par la 4 C

SERVICES, TRAVAUX ET ETUDES REALISES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAUDRESIS - CATESIS.

•Au niveau des brigades du patrimoine
- Rénovation du calvaire.

- Remise en état de la Chapelle du Faÿt.

•Au niveau de l'éclairage public
- Remplacement des lampes à mercure défaillantes.
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* Au niveau du service peinture :
- Pose de papier peint et travaux de peintures à la salle des Fêtes.

* Au niveau des brigades vertes :
- Fournitures de fleurs diverses à hauteur de 1500 euros.
- Campagne de fauchage, de débroussaillage et de gyrobroyage.
- Elagage des arbres, taille de haies et entretien des talus.

- Entretien des chemins de l'association foncière.
-Sécurisation des chantiers.
-Le transport des élèves à la piscine du Cateau ainsi que le coût des entrées sont pris en charge par
le budget de la Communauté de Communes.
- Animations à l'école et sorties pédagogiques avec transport proposées par la 4 C.( Communauté
de Communes du Caudrésis et du Catésis).
- Accès gratuit aux déchetteries de Le Cateau, Caudry, Maretz et Ligny en cambrésis.
- La taxe foncière des entreprises est reversée par la Communauté de Communes.
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La vie de la commune

Le 11 janvier : Cérémonie des vœux

Le 15 mars : Réouverture de l'église: Il y a bien longtemps que la statue de Notre- Dame de Tongre
n'avait vu autant de monde réuni dans notre église. Deux ans et 4 mois que la cloche ne sonnait plus. 400
personnes ont assisté à une messe célébrée par Monseigneur l'Archevêque François Garnier.
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Le 05 avril : Election de votre maire et de son
conseil. C'est Bricout Jean-Claude , doyen des élus,
qui, après avoir posé la question " Y a-t-il un
candidat pour le poste de Maire?" a passé
l'écharpe tricolore à Dosière Jean-Marc, le seul
bras à s'être levé pour cette mission.

Par la suite, 4 adjoints ont été élus à l'unanimité : Blary
Guislaine, première adjointe, en charge des finances et
de la communication; Bricout Jean-Claude, deuxième
adjoint, chargé des travaux et de la propreté; Quenneson
Jean- Michel , troisième adjoint, en charge de l'école et
de la jeunesse; et Dypre Franck , quatrième adjoint,
chargé des fêtes, des cérémonies et des animations .
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L'équipe municipale
au complet, ambitieuse, réaliste et dynamique.

Le 12 avril
Séance de travail lors de la première réunion du conseil.
La nouvelle municipalité s’est réunie pour délibérer sur les sujets à l’ordre du jour.
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Le 13 avril : Passage de Paris Roubaix: une course mythique que tout le monde attend impatiemment.

Le 01 mai : Honneur aux aînés :
Ils sont vraiment bien nos séniors! Quelle chaude ambiance!

…
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Le 08 mai :

Victoire du 08 mai 1945; la pluie s'est invitée cette année mais elle n'a pas perturbé la
ferveur de nos concitoyens. Elus, représentants d'associations, écoliers et le personnel enseignant se sont
retrouvés en fin de matinée pour les traditionnels discours , le dépôt d'une gerbe et la minute de
recueillement. La cérémonie s'est terminée par La Marseillaise chantée par les enfants et le public présent.

Le 01 juin :

La brocante
Bruno Wallez attire toujours
un public avide de bonnes
affaires. Le club hippique a
même proposé aux enfants un
petit voyage dans les rues du
Fayt.

29

Le 13 juin : Fête des voisins. Une rencontre conviviale au cours de laquelle chacun a pu partager son
pique nique, sa boisson et faire la fête. Quel plaisir de pouvoir renforcer des liens existants !

Le 18 juin : L'Appel du Général de Gaulle
reste à jamais gravé dans les cœurs des
Troisvilloises et des Troisvillois.
Après le rassemblement face à la stèle Jean
Moulin au Fayt, lecture fut faite du texte de
l'appel, d'un message du ministre, lu par M. le
Maire, avant un dépôt de la Croix de Lorraine
par la municipalité, une minute de silence,
puis résonna le Chant des partisans. Au cours
de cette cérémonie, Monsieur Serge Cathier
reçut la Médaille du Mérite Fédéral.
Félicitations! La Marseillaise clôtura cet
hommage.
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Le 28 juin :

La Fête de l'école est toujours un moment attendu des petits
et des grands. Après un après midi récréatif, avec un spectacle de chants, de
danses et de théâtre, chaque élève a reçu un prix offert par l'amicale laïque et
la municipalité. Un repas dansant a clôturé cette fête .

Du 07 juillet au 01 août :
Enfants et ados se sont éclatés au
Centre aéré . Ils ont été nombreux à
monter sur les planches pour le plus
grand bonheur de leurs proches,
venus assister à un spectacle de
qualité.
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Le 14 juillet :

Enfin le soleil pour notre Fête Nationale! Quelle journée agréable! Chacun a pu
apprécier toutes les activités proposées comme le traditionnel tournoi de foot, le lavage des voitures,
les promenades en poneys, les maquillages, la barbe à papa, le lâcher de ballons, la course des oies
sans oublier l'animation Zumba, le barbecue, la retraite aux flambeaux et le magnifique feu d'artifice,
spectacle vivant. On se laisse transporter par des émotions simples, fortes. Vivement l'année
prochaine!
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Le 20 juillet :

Toujours sous le
signe de la bonne humeur, El Fête
d'et "Tiote Françoise"a remporté un
vif succès.
Au programme pour la 20 e édition,
chacun a pu apprécier la fanfare
l'Espérance de Fesmy-le-Sart, Magic
Danse de Bertry , l'orchestre attractif
Dess ' Trompett tout en dégustant un
plateau repas froid.

Le 03 août : Troisvilles sous l'eau

Lors d'un violent orage, des pluies diluviennes et des grêlons se sont abattus durant une demiheure, sur notre village. Nous avons eu a déplorer quelques dégâts matériels, notamment
causés par l'infiltration de l'eau dans des caves d'habitations. Plus de peur que de mal.

33

Du 06 au 08
septembre :

La Fête communale n'a pas failli à la tradition. Le samedi soir, les nombreux spectateurs ont pu
assister à un spectacle de qualité, inspiré de la comédie musicale "MAMA MIA« , présenté par la
troupe RHAPSODY. Le lendemain midi, le repas, aux airs de braderie lilloise, a remporté un franc
succès. Le lundi, la municipalité a offert des tickets de manège aux enfants des écoles.
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Le 05 octobre :

Comme chaque année, la Fête de Notre Dame de Tongres a rassemblé de nombreux
paroissiens de Troisvilles, des environs et de Belgique , au sein même de son église restaurée. Après deux
années passées hors de ses murs , notre sainte a retrouvé sa demeure.

Le 31 octobre

Hommage aux Anciens Maires de la commune, M. Zéphir Montay, M. Maurice Ferry
et M. Bruno Wallez, conseiller municipal.

Le 11 novembre :
Cérémonie de l'Armistice.
Troisvilles s'est souvenu de
ses combattants tombés
au champ d'honneur au
cours des derniers conflits.
En
présence
des
représentants du conseil
municipal, des portedrapeaux
et
des
représentants
des
associations patriotiques,
le
village
a
rendu
hommage à celles et ceux
qui sont morts pour la
liberté.
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Le 13 novembre :

Réunion d'information sur
l'opération " Voisins Vigilants" entre les représentants de la
gendarmerie, la municipalité et de nombreux habitants.
Troisvilles a montré l' intérêt qu'il porte à la sécurité dans le
village. Lors de cette intervention, le Capitaine Devienne et le
Major Lanciaux , à l'aide d'exemples concrets, ont donné de
nombreux conseils de prévention pour éviter les cambriolages.

Le 05 Décembre :
A l'occasion de la journée
nationale d'hommage aux
"Morts pour la France"
durant la guerre d'Algérie et
les combats du Maroc et de
la Tunisie, les associations
patriotiques et Monsieur le
Maire se sont rendus à la
stèle pour un vibrant
recueillement et un dépôt de
gerbe.
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Le 05 décembre :

Saint Nicolas et le Père Fouettard ont rendu visite aux enfants de l'école. Une
visite inattendue qui a d'abord surpris les petites têtes blondes. L'œil admiratif, mais néanmoins
inquiets, ils ont d'abord accepté du bout des doigts les bonbons du vieil homme avant de s'affranchir, de
donner leurs beaux dessins et de chanter pour le patron des enfants. Le père Fouettard n'a pas eu
beaucoup de travail; les petits et les grands ont vraiment été sages.

Le 06 décembre :

Le Téléthon: une occasion pour les adultes de partager un moment de solidarité et
d'agir ensemble contre la maladie. Cette année, notre collecte auprès de l'association AMF TELETHON, a
remporté la somme de 1187 euros. Un grand merci à tous pour votre dévouement, votre implication et
votre élan de générosité. C'est un engagement fort et fidèle qui permet à l'AFM TELETHON de poursuivre
son combat.
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Le 13 décembre :

Le marché de Noël. Pour la première fois à Troisvilles, le marché de Noël s'est
installé sur la place du village, autour d'un sapin géant.
Cette initiative du Maire et de son conseil municipal a été très appréciée par les habitants qui se sont
déplacés nombreux et, à cette occasion, ont félicité l'action innovatrice de la commune.
Le sapin habillé de cadeaux et de lumières a suscité des compliments de toutes parts.
Même le père noël avait fait le déplacement !
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Le 19 Décembre :

Présentation des vœux au personnel communal. Le Maire et son conseil ont
invité les employés communaux ,les membres du CCAS et les retraités municipaux au Noël du personnel.
A cette occasion, le maire a rappelé l'implication de chacun et leur rôle pour mener à bien les projets
aussi ambitieux soient-ils. Ce sont eux les maillons de nos décisions, les relais auprès de la population.

Décembre : Troisvilles lumières. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis
à notre village de vivre la féérie de Noël. Grâce à elles, Troisvilles a revêtu ses habits de fêtes, pour
la joie des petits et des grands. Le conseil municipal adresse toutes ses félicitions.
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Actes d’Etat civil
Naissance
14 février
12 mars
27 mai
28 mai
5 août
15 août
1er septembre
9 octobre
1er décembre
2 décembre
31 décembre

HECIAK Axelle
MAILLET Gauthier Gabin
BANTEIGNIE Louis Jean Antoine
DEUDON Margot Marie Germaine
HUMEZ Oriane
PARMENTIER Ethan Philippe René Maurice
MÜLHAUSER Anthony Serge Jean-Marie
LENGRAND Clémence Edith Bernadette
DUPONCHEEL Darren
ALLARD Séréna Julie Sabrina
DECOBERT Lewis Freddy Philippe

Décès
18 mars
8 septembre
4 octobre
12 décembre
30 décembre

BRICOUT Martine Hélène Zénaïde
HELOIR Louise Laetitia veuve CARTON
GILLIARD Jules Fernand
DELWART Gaston Camille
JONQUOY Gilberte
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Calendrier des fêtes
JANVIER :
Samedi 10 à 17 H.
Samedi 17

municipalité
Amicale laïque

Vœux du maire, salle des fêtes
A.G, salle des Aînés

Jeudi 5

Les Aînés de Troisvilles

AG salle des Aînés

Samedi 7
Samedi 7
Dimanche 8 à 11H00
Samedi 14
du 28 au 7 mars

Les 3 Châteaux
Amicale laïque
Anciens Combattants
Les 3 Macots
Amicale laïque, municipalité

A.G, salle des Aînés
Repas, salle des fêtes
A.G, salle des mariages
Loto, salle des fêtes
Vacances de neige.

FEVRIER :

MARS :
Samedi 7
Samedi 21
Dimanche 29

Union cycliste
Amicale laïque
Les 3 Macots

Repas, salle des fêtes
Loto, salle des fêtes
Vente de pigeonneaux

Garderie
Les 3 Châteaux
Amicale laïque
Paris-Roubaix
ch’ti coureurs
Festi 3 Villes

Marché de Pâques
Chasse à l'œuf au Fayt
Concours de belote

AVRIL :
Mercredi 1
Lundi 6
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 26

test du roparun
Salon du goût et de l’artisanat

MAI :
Jeudi 7
Vendredi 8

Vendredi 29

Passage de la course des 4 jours de Dunkerque
Anciens Combattants,
Victoire du 8 mai 1945,
Municipalité, Ecole
Réception des nouveaux résidents ,
des nouveaux –nés
Municipalité
Fête des voisins

JUIN :
Dimanche 7
Jeudi 18
Dimanche 21
Vendredi 26
Samedi 27

Municipalité
Municipalité
Anciens Combattants
J.F.Dekens
Garderie
Enseignants, Parents
Amicale laïque

Brocante Bruno Wallez
Appel du Général de Gaulle
Fête de la musique à partir de 11H30
Exposition
Fête de l'école, distribution
des prix, Barbecue
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JUILLET
Du 6 juillet au 25
Mardi 14
Vendredi 24
Samedi 25

Municipalité
Municipalité, festi 3 Villes
Centre aéré
Réagir

Centre aéré
Fête nationale
Fête
Marche nocturne, salle des
fêtes puis barbecue

SEPTEMBRE
Du 5 au 6
Samedi 12

Municipalité, festi 3 Villes
Réagir

Du 18 au 31 octobre

J.F.Dekens

Fête communale
Marche découverte, repas campagnard,
salle des fêtes
Club France,
Matches de la coupe du monde de rugby

OCTOBRE
Samedi 3

Municipalité, CCAS

Dimanche 4
Samedi 10
Samedi 31

Comité paroissial
Les 3 Macots
Les 3 Châteaux

Repas des Aînés de Troisvilles
salle des Fêtes
Fête de " Notre-Dame de Tongres"
Repas
Fête d'Halloween

NOVEMBRE
Dimanche 1
Samedi 7

Municipalité
Festi 3 Villes

Hommage aux anciens maires
Brocante aux jouets,
promenades en poneys
Cérémonie du 11 novembre

Mercredi 11

Municipalité
Anciens Combattants

Samedi 14
Samedi 21
Samedi 28

Amicale laïque
Amicale laïque
Festi 3 Villes

Concours de belote
Loto, salle des fêtes
Soirée irlandaise

Vendredi 4
Samedi 5

Municipalité
Municipalité

Fête de Saint Nicolas
Hommage aux anciens
combattants d’AFN

Samedi 5

Municipalité, école
Associations
Municipalité,
Associations
Municipalité, Enseignants,
Amicale Laïque

Téléthon, salle des fêtes

Les Ch’tispicards

Salle des fêtes

DECEMBRE

Samedi 12
Jeudi 17

Jeudi 31

Marché de Noël
Spectacle de Noël,
Salle des fêtes
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Synthèses des décisions du conseil
Séance du 10 octobre
Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat de fournitures et d’acheminement de gaz,
électricité, autres énergies et services associés.
Adhésion au groupement de commandes relatif à la dématérialisation des procédures, la télétransmission
et la sécurité des systèmes d’information.
Renouvellement du concours enfance jeunesse avec la CAF pour la période 2014/2017.
Renouvellement des 5 membres propriétaires de terre pour siéger au bureau de l’association foncière de
remembrement.
Convention de fourniture de repas pour la cantine scolaire pour l’année 2015 et tarifs de restauration.
Subventions diverses pour voyages ; séjour au ski et centre communal d’action social.
Reconduction du Téléthon.

Séance du 14 novembre
Communication de l’avis budgétaire de la chambre régionale des comptes sur l’année 2013.
Fixation à 35 euros le m² pour les terrains à bâtir rue du Faÿt.
Octroi de gratification à un stagiaire.
Désignation d’un coordinateur et création de deux emplois d’agents recenseurs à temps non complet pour
réaliser les opérations de recensement 2015.

Séance du 12 décembre
Travaux complémentaires ancien terrain de basket : le démontage et remontage des plaques existantes sur
le terrain seront prises en charge à 50% par la commune et 50 % par Mr et Mme LO CERTO. Le reste des
travaux sera effectué et financé par la commune.
Dans le cadre des 2 contrats d’avenir, une formation qualifiante auprès d’Hortibat pour une durée de 18
mois sera effectuée par les deux stagiaires.
Renouvellement du contrat de maintenance informatique pour l’école et du contrat d’entretien de
l’installation de la cloche et de l’horloge de l’église.
Adhésion au SIVU « Murs mitoyens » pour les instructions d’autorisation d’urbanisme à compter du 1
juillet 2015.
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M. Le Maire et les membres de la Commission communication vous
ont présenté « Infos 3 » retraçant la vie communale de l’année 2014.
Nous remercions les associations, ainsi que les personnes qui ont
participé à la rédaction de ce journal, et particulièrement Mme Edith DOSIERE
pour son implication.
Directeur de la publication : M. Jean-Marc DOSIERE ,
Président de la commission communication.
Imprimeur : BALDER Action.
Nombre de tirages : 350
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