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Trumilly Info
BULLETIN D’INFORMATION DE LA MAIRIE DE TRUMILLY

Edito

Vous avez entre les mains le Trumilly info N°3.
C’est l’occasion pour toute l’équipe municipale de vous souhaiter de
bonnes fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre .
La fin de l’année est également l’occasion de dresser un premier bilan , après
ces 7 mois d’exercice de la nouvelle municipalité .
Même s’il reste encore beaucoup de travail , nous avons néanmoins quelques
motifs de satisfaction .
Toutes les commissions ont été installées et se sont réunies au moins une fois.
Comme nous l’avions annoncé lors de la campagne des municipales, nous
avons travaillé au cadre de vie et à l’environnement. Nous avons réactivé
les démarches auprès du Parc National Régional , réagi à la déviation de la vallée de l’Automne
et programmé des travaux d’urgence de l’église . (Édifice pour lequel nous lancerons la première
tranche ferme qui s’étalera sur 2 ans pour sa restauration .)
Nous avons démarré les travaux d’assainissement dont vous trouverez ci-dessous un point quantitatif
et continué à travailler sur le très haut débit et sur la sécurité . Les panneaux indiquant notre
adhésion aux voisins vigilants seront prochainement installés.
Avec les commissions travaux et sécurité , un relevé des constats et des idées d’aménagements
nécessaires et prioritaires a été établi .
En ce qui concerne la vie locale et de proximité , vous avez de nouveau un point de distribution
de pain , nous avons initié notre première « Causerie » qui à remporté un vif succès et comme nous
nous y étions engagés, nous avons reçu les associations du village subventionnées. (D’ailleurs ce
samedi 13 décembre , le foyer Saint Rieul d’accueil pour handicapés, géré par l’association Bethel ,
a inauguré sa rénovation et ses travaux d’extension . Nous aurons l’occasion d’y revenir dans un
prochain numéro.)
Enfin , pour la communication locale , le Trumilly info est l’élément le plus visible , et vous avez reçu
aussi le compte rendu des différents conseils municipaux, et le site Internet est en développement
pour le début de l’année .
Bonne lecture et joyeux Noël à toutes et à tous.
Philippe DESJARDINS
Premier adjoint
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POINT ASSAINISSEMENT
Sur les 125 études d’assainissement non collectif, 95 ont été proposées et retenues par l’Agence
de l’Eau Seine Normandie (A.E.S.N) pour subventions. Sur ces 95 dossiers acceptés,
55 piquetages ont été effectués et déjà 36 familles ont maintenant des installations aux normes.
À ce jour, d’un point de vue financier, la mairie a honoré ses engagements (Concept Environnement,
SPEE, Veolia, SPANC et huissiers) pour 382 243,88 €. En contrepartie nous avons émis
des factures aux administrés pour 127 940,26 €. Sur les factures échues (soit 97 776,60 €)
83 742,86 € ont été réglés. Nous remercions les administrés qui ont payé rapidement leur
facture. Par ailleurs, nous avons reçu de la Banque Postale le Prêt relais budgété de 151 064
€ et nous allons recevoir les premiers versements de subvention de l’AESN.
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Pendant la période hivernale les travaux sont arrêtés et reprendront au printemps
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LA VIE DE LA COMMUNE
HALLOWEEN
31 octobre

Une soirée où il est
de coutume de se vêtir
d’affreux déguisements
dans le but d’effrayer les
esprits mauvais. Chers
habitants de Trumilly,
dormez tranquille!
Cette année encore nos
petits monstres ont bien
«travaillé».
La commission municipale
des jeunes les remercie
eux, mais aussi toutes les
personnes qui ont joué le
jeu ce soir là et ouvert leurs
portes à nos enfants.

LES CAUSERIES DE TRUMILLY
Une première très réussie

Nous vous l’avions annoncé, nous l’avons fait ...
La 1ère soirée culturelle organisée par la nouvelle municipalité,
appelée « Les Causeries de Trumilly », s’est tenue le 11 octobre à
20h30. Elle a rassemblé une cinquantaine de personnes dans la
salle communale, autour de 2 auteurs locaux :
- Mme Gilberte JACQUES, pour son ouvrage remarquable « Les
secrets de la lanterne des morts », en actualité directe avec le
centenaire de la Grande Guerre, enrichi d’Histoire locale et
véritable hommage aux soldats de Glaignes morts pour la France.
Un livre que tout village rêverait d’avoir sur l’histoire de ceux
dont les noms figurent sur leur monument aux morts.
- M Gérard BERTUZZI, notre ami et auteur de talent Trumillois,
pour son dernier roman policier « Le sang des cors » et l’ensemble
de son œuvre.
Il est source intarissable d’anecdotes et de jeux de mots, ce qui fait
une des particularités de ses romans policiers à l’intrigue subtile
et haletante, mais avec toujours une pointe d’humour.
Le lire, l’écouter… Un régal !

11 NOVEMBRE : «NOUS N’OUBLIONS PAS»
1914 - 2014

Ce 11 novembre 2014, c’est
sous un soleil radieux et
une température clémente
qu’un cortège fourni,
em m ené par Madame
Le Maire, s’est rendu au
monument aux morts de
notre commune.
En cette année du centenaire
de la déclaration d’entrée
en guerre de la France dans
ce qui deviendra le conflit le plus meurtrier de notre
Histoire, l’hommage rendu à nos soldats « Morts pour
la France » aura été un moment de recueillement et de
mémoire particulier. Cette émouvante cérémonie s’est
terminée par l’habituel verre de l’amitié servi à la salle
communale par le comité des fêtes.

« L’association VMEH »
(Visites des malades en milieu
hospitalier) a fêté en 2014 lors
de son assemblée générale à
Beauvais ses 60 ans d’existence
dans l’Oise
EN FRANCE : la VMEH, avec ses 8000 visiteurs, c’est plus de
200 ANS de présence discrète.
DANS L’OISE : 10 délégations soit 95 visiteurs
A CREPY EN VALOIS : 20 visiteurs assurent des visites, à
l’hôpital et dans les maisons de retraite de La Hante et des
Primevères.
En 2014, la VMEH a pu offrir aux pensionnaires des maisons de
retraite des après-midi récréatifs avec spectacles de danses,
animations musicales, goûters…
Nous leur offrons un cadeau à chaque anniversaire, des fleurs
dans différentes occasions…
Des sorties en car sont souvent envisagées.
EN 2014, nous avons pu fêter deux centenaires.
Notre financement : Subventions de l’AGR, des ETS HOSPITALIERS et différentes mairies dont TRUMILLY.
Nous remercions vivement la municipalité.

Ces 2 écrivains passionnés nous ont tenus en haleine pendant
près d’une heure trente lors d’échanges riches et passionnants !
Cet intérêt porté par une assemblée nombreuse et concernée nous
encourage à continuer dans cette voie de la culture accessible à
tous. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont déplacées
et aux 2 écrivains qui nous ont fait l’honneur de lancer ces
« Causeries ». Cette soirée à été très appréciée. Pour les absents…
Ne ratez surtout pas la prochaine !

Nous ne manquerons pas non plus de remercier nos
membres bienfaiteurs Trumillois et d’ailleurs, fidèles depuis
de longues années.

« Les secrets de la lanterne des morts » Gilberte JACQUES, CAP RÉGIONS ÉDITIONS
« Le sang des cors » Gérard BERTUZZI, éditions RAVET-ANCEAU

LA FIBRE OPTIQUE

Le haut débit à Trumilly probablement en 2016 !

Pour assurer la cohésion et le développement du territoire
départemental et garantir à tous les Isariens l’égal accès aux
nouvelles technologies, le Conseil général s’est engagé dans
une politique volontariste d’investissement dans le numérique:
un programme sur dix ans pour amener le haut débit avec la
fibre optique dans chaque foyer.
La technologie FTTH (Fiber to the Home) retenue pour ce

Si vous souhaitez mieux connaître cette association :
Contactez Gisèle MOTTIER au 06 86 98 20 99

programme permettra d’offrir des débits à 100 Mbps (200 fois
plus rapide que l’ADSL).
Bien-sûr notre commune est engagée dans cette démarche.
D’autant que selon le schéma Directeur Territorial d’aménagement
numérique du département de l’Oise, Trumilly devrait dès
2016 bénéficier de ce programme (*)
Au revoir l’ADSL ! Vive le Très Haut Débit !
(*Nous reviendrons dans un prochain numéro de Trumilly Info sur ce sujet)
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GRAND ANGLE
L’ÉGLISE NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION
Les 35 clochers

Lors du premier week-end d’octobre, l’Office du Tourisme du pays de Valois
a proposé des visites guidées, des concerts, des randonnées, mettant à
l’honneur les 35 églises paroissiales des différents villages, à l’occasion du
centenaire du déclenchement de la Première Guerre Mondiale 1914-1918.
Comme tous les deux ans, notre belle église a été une des étapes appréciées
du traditionnel festival des 35 clochers de la Vallée de l’Automne.
Exceptionnellement ouverte pendant ces deux jours, elle a accueilli une
exposition d’habits sacerdotaux, particulièrement mis en valeur par les
quelques 200 bougies allumées. Un concert de la chorale de Clairval le
dimanche midi nous a ravis de ses chants des années 20, et le Club Léo
Lagrange avait organisé au départ de l’église une belle randonnée de plus
de 20 km !

Cette année notre église a connu un anniversaire très important : le 22 juillet 1914 elle était classée Monument
Historique par arrêté ministériel. Cela fait donc cent ans qu’elle représente notre village très typique du Valois,
dans la liste prestigieuse des monuments historiques les plus remarquables de France.

Des vitraux qu’on a redécouverts, éclairés de l’intérieur…
Une ambiance un peu mystique due à l’éclairage aux bougies…

En bref, son histoire : l’église actuelle s’élève sur

une vaste place, alors qu’à l’origine elle était au centre
du cimetière du village, dont subsiste la grande croix en
pierre.
Elle a connu pas moins de 6 campagnes de construction
du XIème siècle au XVIIème siècle, mais l’ensemble est
très harmonieux.
Les parties les plus anciennes remontent à la fin du XIème
siècle, en particulier le portail occidental qui provient de
l’église précédente (motifs géométriques en pointes de
diamant), et les parties inférieures des murs de la nef,
des bas-côtés et du croisillon nord qui sont également
d’origine romane, mais datent quant à elles de la première
moitié du XIIème siècle. La partie la plus intéressante de
l’église est son élégant chœur de style gothique rayonnant
du XIIIème siècle. La dernière modification remarquable
est l’édification du clocher en 1787 !
Très bien conservée au fil des siècles et ayant peu subi
l’outrage des guerres, considérée par des historiens
comme une des plus intéressantes par son authenticité
dans le Valois, l’église Notre Dame de Trumilly a

connu ses premiers travaux de restauration (toitures
essentiellement) à partir de 1925.
Aujourd’hui une campagne plus en profondeur
commencée en 2007-2008 avec la restauration du clocher
et de la toiture du chœur nécessite d’être poursuivie.
Un non engagement prochain des tranches suivantes
pourrait fortement engager un pronostic très défavorable
à la conservation de l’édifice.
Monsieur Vincent Brunelle, architecte en chef des
Monuments Historiques missionné après consultation sur
appel à candidatures en 2009, a finalisé cette année 2014
le projet architectural et technique pour une restauration
en profondeur du monument. Les prochaines tranches
concerneraient les maçonneries, les charpentes et les
couvertures.
Intervenir sur les toitures devient extrêmement urgent, si
l’on en croit les infiltrations qui dégradent chaque hiver un
peu plus l’intérieur de l’église, faisant craindre également
un glissement des tuiles disjointes.
L’autorisation de travaux ayant été accordée par la
Direction des Affaires Culturelles de Picardie en septembre
2013, les financeurs que sont - avec la commune - l’État
et le Conseil Général de l’Oise, étudient les tranches
opérationnelles du projet pour commencer à les financer
dès 2015, et ce sur 4 années de phases successives de
chantier.
En fonction des taux maximum obtenus pour les
subventions et de ce qu’il reste à financer sur le budget
communal, un débat sera mené en conseil municipal
avant de lancer la moindre consultation d’entreprises.
Nous allons également rechercher tout mécénat et
soutien associatif sur ce dossier.
Ce
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Bon à savoir

Nous vous rappelons que le ramassage des déchets de jardin reprendra à partir de mars 2015. Nous
vous informerons de la date exacte ultérieurement.
Une collecte de sapin de Noël sera effectuée le 16 janvier 2015 : le symbole (étoile verte) marqué
sur votre nouveau calendrier vous rappellera le jour. Attention! Votre sapin devra être sans décoration et sans sac à sapin. A noter que les sapins artificiels ne seront pas ramassés.
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TROUVEZ LES 6 DIFFÉRENCES
11 janvier

La galette des rois
« Le club Léo Lagrange et Le Comité des Fêtes»

17 janvier

Réception d’une délégation Wallisienne (Nouvelle-Calédonie)
« La municipalité »

18 janvier

Les voeux du Maire et de la municipalité
A 11h00 dans la salle communale

7 mars

Soirée Couscous « Le Comité des Fêtes »

14 mars

Repas annuel du CCAS

22 et 29 mars

Élections départementales

Goûters des aînés:

« Le club Léo Lagrange » le 14/01 et le 18/03
« Le Comité des Fêtes » le 11/02

LE RETOUR DU PAIN A TRUMILLY
Depuis le mois d’octobre, sur la
place de l’église, nous avons le
plaisir d’accueillir un nouveau
boulanger.
Il vous attend du mardi au
dimanche de 11h15 à 12h00.
Nous vous informons qu’il tient
également un magasin de
légumes à Glaignes, et il vous
offre la possibilité de lui passer
commande la veille pour le
lendemain.

Il est fréquent que des sociétés passent chez les
particuliers en se recommandant de la mairie afin de
proposer des services ou des diagnostics techniques
contre les termites, les cafards, un bilan de l’isolation
du logement ou ses performances énergétiques …
La mairie n’est en rien associée à ces
démarchages purement commerciaux. Si c’était le
cas, ce ne serait pas ces personnes qui vous en avertiraient, mais la
mairie elle-même. Ne vous laissez pas abuser et gardez votre capacité
bien réelle de faire jouer la concurrence !

Mémento

Mairie de Trumilly Ouverte au public

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

*
'
6
:

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

Affaires scolaires

École 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

VERQUÈRE Gauthier Arthur Charles 15/09/2014

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
Ré daction : la commission communication, SEVERINE PAREDES, CATHERINE GARCIA, JEROME AUDEBEAU, PHILIPPE DESJARDINS
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