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C’EST AVEC BEAUCOUP DE TRISTESSE QUE NOUS VOUS ANNONÇONS
LA PERTE TRAGIQUE D’UN MEMBRE DE NOTRE ÉQUIPE :
OLIVIER LEROUX, CONSEILLER MUNICIPAL

Nous avons tenu à partager avec vous le discours prononcé au nom du conseil municipal par madame le Maire
au cimetière de Trumilly le 25 août 2014 devant une assistance nombreuse

Olivier,

Bien que travaillant en région parisienne mais très attaché aux traditions
et aux terres de tes ancêtres, dans les années 90, c’est ici à TRUMILLY que
tu as choisi de venir t ’installer avec ta femme Johanne pour y fonder une
famille . Après avoir eu tes deux enfants Pauline et Alexis, à l’approche de
la quarantaine , tu as intégré le monde agricole en reprenant avec ton frère
Bertrand l’exploitation familiale .
En mars dernier, c’est avec joie que tu as rejoint notre équipe municipale et
c’est déjà très à cœur, selon ton épouse , que tu prenais ta nouvelle mission .
Entre nous, le courant passait bien et les idées ne manquaient pas.

Représentant du monde agricole au sein de notre groupe , nous comptions bien
sur ta personnalité et ton savoir pour faire évoluer certaines mentalités.

D’un naturel courtois, c’est un voisin discret et respectueux que j ’ai eu la chance d’avoir p e n d a n t
toutes ces années.
D’ordinaire jamais à court de mots, c’est pourtant sans voix que l’annonce de ton décès m’a laissée .

Sache que nous ferons tous de notre mieux pour entourer tes proches et les aider à surmonter cette
douloureuse épreuve .
Le temps passe mais le souvenir reste , celui que nous garderons de toi est celui d’un homme
de cœur qui ne ménageait pas son temps pour être au service des autres.
Repose en paix
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Effectifs (146) et répartition dans nos 3 écoles : Le Luat 4classe 1 : 29 (7 toute petite section
+ 16 petite section + 6 moyenne section) et classe 2 : 25 (9 moyenne section + 16 petite section)
Trumilly 4classe 1 : 25 (6 grande section + 19 CP) et classe 2 : 21 (13 CE1 + 8 CE2)
Auger-Saint-Vincent 4classe 1 : 25 (6 CE2 + 19 CM1) et classe 2 : 21 (21 CM2)
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LA VIE DE LA COMMUNE

UN MOIS DE MAI ANIMÉ À BEAURAIN
Fête des voisins et brocante à domicile
Le 31 mai dernier, c’est encore dans la convivialité que
les habitants du hameau de Beaurain se réunissaient
dans un de leurs jardins pour leur traditionnelle fête des
voisins (à droite).
Cette année une toute nouvelle date est venue s’ajouter à
leur calendrier: celle de leur brocante à domicile (à gauche).
En effet, les habitants se sont accordés sur une journée
(celle de la fête des mères) pour ouvrir ensemble les portes
de leur maison au public et ainsi créer l’évènement. Vu le
succès de cette journée, ils comptent bien réitérer chaque
année.

EQUITATION

Championnat de France
Nous souhaitons féliciter «l’Écurie de Matt» de Trumilly qui,
le 6 juillet, est partie pour Lamotte avec 8 enfants qualifiés :
4 4 en équifun
4 3 en concours de saut d’obstacles
4 1 en mini hunter *
Et c’est sur l’épreuve de mini hunter
que le jeune «Paul HARDIER» se
hisse à la toute première place.
Bravo!
brocante à domicile
brocante à domicile

*Le hunter est un classement de style. Le
cavalier doit être en parfaite entente avec
son cheval

L’écurie nous a appris la naissance de
quatre poulains.

COURSE CYCLISTE DU 11 AOUT 2014

jour 76 adhérents et vous propose:

Des activités sportives : la gymnastique le mardi soir, le yoga le
mercredi soir, la marche nordique le samedi, la randonnée le dimanche
matin. En août a eu lieu un séjour à la montagne à Pralognan la Vanoise.
Des goûters rencontres : pour les retraités
Des sorties culturelles : Maxime Le Forestier à Villers-Cotterêts
en septembre dernier, Mado la niçoise en décembre dernier à Crépyen-Valois, un séjour de randonnée au Luxembourg en avril 2014, un
week-end dans le Laonnois en juin 2014, sur les traces de la Guerre
14/18, participation à une randonnée pour le lancement du topoguide « La Grande Guerre…en Picardie » à Machemont aux Carrières de Montigny le 14 juin.
D’autres manifestations : le loto, le vide grenier
En prévision pour le dimanche 5 octobre, (lors du week-end
«Les 35 clochers») une randonnée au départ de Trumilly.
Pour plus d’informations consultez le site:

Trophée René Bachelart
La 3ème édition du Trophée René Bachelart a vu 160 participants
venus de Picardie, d’Ile-de-France, du Nord-Pas-de-Calais et
d’autres régions s’affronter lors de cette course organisée par
la Commission des Jeunes de Trumilly et le Vélo Club Pontois, en
partenariat avec l’Association de la Ruelle aux Chevaux.
Les premières épreuves de l’après-midi se déroulèrent normalement, offrant un beau spectacle.
Malheureusement, les violentes bourrasques de vent et de pluie
ont contraint à l’arrêt prématuré de la course pour des raisons de
sécurité.
Les organisateurs remercient les Maires des Communes de Néry,
Rocquemont et Trumilly, les personnes physiques ou morales qui
ont offert les gerbes, trophées et autres lots pour récompenser les
coureurs, les habitants de Trumilly qui sont venus les encourager,
ainsi que les bénévoles qui ont sécurisé les carrefours.
Gageons que la 4ème édition se déroulera sous une météo
clémente !

ARTS CREATIFS «Les Abeilles de Trumilly»
Vous désirez découvrir ou redécouvrir le cartonnage, le
serviettage, la broderie, le tricot, le crochet ou tout autre
art créatif, venez nous rejoindre à l’atelier des «Abeilles de
Trumilly».
Nous vous accueillerons avec plaisir pour vos créations et
même pour de simples échanges d’expériences ou d’idées.

« Le club Léo Lagrange de
Trumilly Rocquemont et
des environs » Il compte à ce

http://cll-trumilly.jimdo.com
http://cll-trumillyrando.jimdo.com

Vous y trouverez une très bonne ambiance très conviviale.
Aucune inscription ni adhésion ne vous sera demandée.
Venez seulement avec votre matériel!
Nous vous attendons, pour plus de renseignements,
tous les lundis de 14h à 17h à la mairie de Trumilly au
1er étage (au dessus du secrétariat de mairie).
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GRAND ANGLE
LE PROJET DE DÉSENCLAVEMENT DE LA VALLÉE DE L’AUTOMNE
Un projet d’infrastructure départementale inacceptable pour notre commune
En novembre 2010 le Parisien titrait « C’est
la future déviation de la vallée de l’Automne :
Crépy-en-Valois sera-t-il un jour relié à EstréeSaint-Denis par une route directe ? » …
Poussée par des conseillers généraux des secteurs de
Crépy et Compiègne, une étude avait été lancée dès 2006
afin de réaliser le raccordement par une voie transversale de
deux nationales importantes, les RN 2 (axe Paris-Soissons)
et RN 31(axe Beauvais-Compiègne). Dans l’objectif de
développement économique de certains territoires ou de
déviation de la vallée de l’Automne, plusieurs hypothèses
ont été étudiées dans tous les sens. Cela faisait vingt ans
que cette réflexion était évoquée.
Surprise ! Juste avant les élections municipales, le 18
février 2014, une réunion « de présentation et d’échanges »
était organisée par le Conseil Général pour les maires des
communes concernées. A l’issue des municipales, quand
notre équipe s’est installée, quelle ne fut notre surprise
d’apprendre que cette réunion avait présenté des options
de tracés et que deux d’entre elles passaient entre Trumilly
et Duvy, à proximité du bourg entre Rocquemont et le mont
Cornon ! ( F et G sur la carte ci-dessous)

le territoire concerné par la nouvelle départementale projetée :
de la RN2 (au sud) à la RN 31 (au nord)

© conseil général, 18 février 2014.

Le choix des tracés définitifs est imminent si l’on en croit la présentation de
février, car les procédures de « déclaration d’utilité publique » du projet (étape
administrative et juridique indispensable avant la réalisation) seraient annoncées
pour 2015. Il faut peser sur ce choix.
zoom sur le plateau du Valois et Trumilly en particulier

Nous avons étudié les documents en notre possession, consulté
les exploitants agricoles concernés par les tracés sur notre
territoire et avons immédiatement écrit au président du Conseil
Général, avec copie au conseiller général du canton de Crépy,
au député de la circonscription, et au président du Parc Naturel
Régional, pour manifester notre refus de voir ce projet aboutir
au détriment de notre commune.
4

4Il serait en effet inacceptable que pour réduire les nuisances
de trafic dans les villages de la vallée de l’Automne, notre
commune et ses habitants deviennent les victimes collatérales
de la « déviation ».

4

4Il serait néfaste sur le plan de l’environnement et du
développement durable, que le contournement de Crépy ou
le développement économique de Nanteuil ou de Chevrières
justifient de rabattre le long de notre village tous les trafics poids
lourds des routes départementales et nationales.

4

4Nous ne supporterions pas de voir une énième route
départementale couper cette plaine du Valois et consommer de
bonnes terres agricoles, exploitées par nos agriculteurs.

© conseil général, 18 février 2014.

4

4Nous nous interrogeons sur la pertinence des choix
budgétaires : réaliser de nouvelles infrastructures coûteuses
alors que des améliorations des routes existantes peuvent
encore être faites ?

La réponse du principal concerné, le Conseil Général, ne nous est pas encore parvenue. Pour vous informer, nous avons l’intention
d’organiser une réunion publique à ce sujet. Nous souhaitons la présence du Conseil Général pour que le projet soit présenté aux
habitants, et pouvoir exprimer en retour pourquoi ce tracé ne peut être retenu sur la commune de Trumilly.
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du Conseil général

mobile

Le Conseil général toujours plus proche de vous

Bon à savoir

Depuis le 1er octobre 2013, le service des Maisons du Conseil général a évolué.

JEU - SUDOKU

Pour répondre de manière adaptée, aux besoins de chaque Isarien, élu ou acteur associatif, votre Département a créé
la «Maison du Conseil général mobile». Cette Maison itinérante vous offre les mêmes services que l’ensemble des Maisons
du Conseil général : information sur les aides départementales, accompagnement dans vos démarches administratives, accès gratuit aux outils
bureautiques avec une connexion internet, imprimante, etc.
Permanence: tous les jeudis à Béthisy-Saint-Pierre de 9h30 à 12h30 sur la place du marché, face à la mairie
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27 septembre

Après-midi : Nettoyons la nature «La Commission des jeunes»

4 et 5 octobre

Festival 35 clochers en Vallée de l’Automne

11 octobre

Les Causeries de Trumilly autour du livre
à 20h30 «A l’invitation de la commune»

31 octobre

Après-midi : Halloween «La Commission des jeunes»

11 novembre

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

22 novembre

L’ÉVÉNEMENT D’OCTOBRE
« Les Causeries » de Trumilly
Nous souhaitons vous proposer régulièrement des
initiatives culturelles à TRUMILLY.
Littérature, philosophie, économie, musique, arts… seront
au programme avec des invité(e)s qui nous feront partager
leurs passions.
Notre première, sous forme de « Causerie », aura lieu le
Samedi 11 octobre 2014 à 20H30 dans la salle communale
près de la mairie, et le thème en sera le livre. (Entrée gratuite)
Deux invités, auteurs locaux, seront mis à l’honneur :
- Notre ami écrivain Trumillois Gérard Bertuzzi présentera
son dernier polar « Le sang des cors »
- Gilberte Jacques, habitante de Glaignes, nous fera découvrir son ouvrage «Les secrets de la lanterne des morts ».
A la fin de cette soirée, nous partagerons le verre de l’amitié
pendant une séance de dédicaces.
Nous vous attendons nombreux pour cette première initiative
culturelle.
Aussi, pour nous organiser et vous accueillir dans de
bonnes conditions, nous vous remercions de nous faire
connaître votre présence à : loussert.christian@orange.
fr, jaudebeaumairie@gmail.com, ou en mairie (vos nom et
prénom suffiront)

LES 35 CLOCHERS

A cette occasion, l’Eglise sera illuminée et ouverte :
Le Samedi 4 octobre
à 20h20 : visite nocturne guidée de
30 minutes
de 21h00 à Minuit : visite libre
Le Dimanche 5 octobre
de 9h00 à 18h00 : visite libre et
exposition d’habits sacerdotaux,
à 11h00 : Récital « Chants des Années 20 » par la Chorale Clairval
à 9h00 : Départ de la randonnée de 22 km
« Sur les traces de la Bataille de Néry » organisée par le
Club Léo Lagrange (inscription auprès de l’Office du Tourisme au 03.44.59.03.97)
Buvette et vente de Bières St-Rieul dans la salle municipale.
Repas sur réservation au 06.73.45.78.86

Beaujolais Nouveau « Le Comité des Fêtes »

29 novembre

Après-midi : Décorations de Noël «La Commission des jeunes»

14 décembre

Marché de Noël « Les Perles de Trumilly »

20 décembre

Noël des enfants « Le Comité des Fêtes »
Goûters des ainés:

« Le club Léo Lagrange » le 17/09 et le 12/11
« Le Comité des Fêtes » le 15/10 et le 10/12

Memento

Mairie de Trumilly Ouverte au public

le lundi de 18H00 à 19H30 et le Jeudi de 9H00 à 11H30

*
'
6
:

113, place de l’Eglise 60800 Trumilly
03 44 59 29 10
03 44 59 01 42
mairie.trumilly@wanadoo.fr

Affaires scolaires

Ecole de Trumilly: 03 44 59 02 12
Cantine et périscolaire : 03 44 59 67 83

Urgences

SAMU: 15
Gendarmerie:
17
Pompiers: 18
Pharmacie de garde : 32 37
Maison médicale Crépy-en-Valois : 03 44 87 11 33
La Poste de Crépy-en-Valois : 03 44 39 83 01
SICAE : 03 44 39 45 08
SAUR 24h/24: 08 25 80 78 08

Naissances

Mariages

Condoléances

TORRI Giovanni Angel
19/03/2014

MARTIN Thierry et MOULIN Patricia
21/06/2014

GABIN Jeanette
24/03/2014

PAPON Mathias et COURAUD Emilie
12/07/2014

LEROUX Olivier
19/08/2014

DELOISON Kevin et HAKOUK Naïma
06/09/2014

Vous souhaitez réagir sur votre journal, proposer vos idées ou vos photos: trumillyinfo@orange.fr
Dire ctrice de la publication MARTINE LOBIN - Ré dactrice en chef SEVERINE DUPONT - Ré dacteur en chef adjoint CHRISTIAN LOUSSERT
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