
 

 

 

Communiqué 

Attributions des subventions départementales : les dernières interventions de Jean-Luc PERAT 

pour le Canton de Trélon. 

Les actions du Département du Nord sont nombreuses et permettent au quotidien d’améliorer les 

équipements du Canton de Trélon et par voie de conséquences les conditions de vie des habitants.  

Jean-Luc PERAT, en sa qualité de Conseiller Général du Canton de Trélon est particulièrement actif au 

sein de l’assemblée Départementale pour défendre et soutenir les nombreux projets de son 

territoire.  

Au cours des différentes commissions permanentes, Jean-Luc PERAT est intervenu en faveur de 

quelques dossiers importants pour le développement du Canton. Ces subventions départementales 

permettront d’apporter les financements nécessaires à la réalisation de travaux routiers, des 

manifestations sportives, des soutiens aux associations sportives ou culturelles, des projets 

touristiques et des opérations d’investissement des communes. Jean-Luc PERAT est donc intervenu 

pour apporter son soutien actif à ces projets que vous pouvez découvrir dans le document ci-

dessous.  

On y retrouve notamment et à titre d’exemple, l’aménagement du carrefour de la rue Fontesse avec 

la route départementale à Trélon pour 791.000 €, la construction de l’école de Féron pour 240.000 €, 

des travaux au Val Joly pour 460.000 € ou bien encore le soutien à quelques manifestations sportives 

organisées sur le canton : les Boucles Cyclistes du Canton de Trélon, les championnats de Cyclo-cross 

de Fourmies ou le rallye automobile de l’Avesnois.  

Un travail régulier de Jean-Luc PERAT qui permet donc la réalisation de nombreux projets. 

Ci-dessous le détail des différentes interventions en faveurs des projets 

Décisions prises par le Conseil Général lors de ses dernières Commissions permanentes 

 
Villes 

 
12 décembre 2011 

 

Trélon Plan routier aménagement carrefour RD963 avec la rue 
Fontesse 

791.000 € 

Maroilles 20 kms de Maroilles 12.000 € 

Enfer vert 5.000 € 

Ferrière la Grande Grand Prix cycliste 1.500 € 

Beaurepaire sur 
Sambre 

Création d’un club « attitude danse » 460 € 

Dourlers Création de la « gym dourlésienne » 460 € 

Clairfayts Chapelle l’Epinoy 139.476 € 

 

 
Villes 

 

 
02 avril 2012 



 

 
Villes 

 
21 mai 2012 

Cousolre Concours européen de la meilleure terrine de foie de 
porc 

800 € 

Aulnoye-Aymeries Rendez-vous des saveurs et du tourisme en Avesnois 6.000 € 

St Hilaire sur Helpe Saint Hilairoise 750 € 

Feignies Rata du Poilu 600 € 

Fontaine au Bois Rando VTT Nature 500 € 

Fourmies Association Automobile Sambre et Helpe – 30è rallye 
de l’Avesnois 

1.600 € 

Po(é)sitiv(es) 3.000 € 

 
 

Villes 

 
 

02 juillet 2012 

ValJoly Subvention en investissement : travaux 2012 460.000 € 

Subvention en fonctionnement 2012 : 

- Participation complémentaire 

- Subvention exceptionnelle 

 
250.000 € 
411.000 € 

Marpent Fête de mon moulin 800 € 

Marbaix Création d’un gîte rural HQE (études et mission) 6.255 € 

Bellignies 51è édition du grand prix des marbriers 3.050 € 

Maroilles Club cyclotourisme Maroilles-ValJoly 500 € 

Avesnes Construction d’un plateau multisports 30.000 € 

Rénovation de la salle des sports 43.782 € 

Boussois Rénovation de la salle des sports 40.351 € 

Willies Rénovation de la salle des sports 45.000 € 

Prisches Couverture d’un plateau multisports 150.000 € 

Dompierre Construction d’une salle de sport 54.000 € 

ValJoly Raid des collégiens 
Subventions aux ligues et comités sportifs 

 
40.000 € 

Maubeuge Théâtre le Manège 
Subvention annuelle 2012 

 
294.427 € 

Le Favril La chambre d’eau 
Subvention annuelle 2012 

 
30.000 € 

Neuf-Mesnil - Construction d’une médiathèque 

- Mobilier 

- Informatisation 

139.300 € 
8.700 € 
5.963 € 

Etroeungt Construction d’une médiathèque 36.062 € 

 

Féron Construction d’un groupe scolaire 240.000 € 

Anor Syndicat d’Initiative Fête de la Randonnée 460 € 

BCCT Course cycliste espoirs 2.800 € 

Fourmies Centre socio-culturel « open d’échecs » 2.800 € 

UVF Championnats nationaux de cyclo-cross 4.580 € 

Collège Joliot Curie Fourmies « Découverte de 
l’Espagne » 

3.000 € 

Trélon Collège Denis Saurat « Bienvenue chez les grecs » 3.000 € 


