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Trumilly Info
BULLETIN D’INFORMATION DE LA MAIRIE DE TRUMILLY
L’actualité ne nous a pas épargnés pendant l’année écoulée , et nous serons
heureux de tourner la page et d’aller de l’avant.
Notre village poursuit son chemin et vos élus ont travaillé à améliorer votre
environnement.
Les travaux de réhabilitation des assainissements autonomes continuent.
La sécurité routière nous paraissant primordiale , nous avons poursuivi
l’amélioration de la signalisation et de l’éclairage public, rebouché quelques
nids-de-poule …
Du côté des festivités, nous avons organisé à nouveau des événements pour les enfants :

Pâques, Halloween et le goûter de Noël ont eu un vrai succès et nous ont fait chaud au cœur.
L’année qui s’ouvre est porteuse de projets pour la cohésion et la solidarité dans le village : la pose
de radars pédagogiques pour sensibiliser nos concitoyens aux risques de la vitesse , les aménagements
en faveur de l’accès à la mairie et à l’école aux personnes qui présentent des handicaps… En matière
de document d’urbanisme , nous sommes désormais engagés dans l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme , étape importante et nécessaire pour nous mettre en conformité avec la loi .
Décider ensemble de l’avenir de notre village , de son développement tout en préservant ce qui fait
son charme , voilà quelques-uns des objectifs que nous nous sommes d’ores et déjà assignés. Nous vous
y associerons dans une large concertation .
Catherine GARCIA,
Adjointe au Maire
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Nous remercions les bénévoles et donateurs qui ont offert à Trumilly une superbe
décoration de Noël.
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LA VIE DE LA COMMUNE
HALLOWEEN
31 octobre

De plus en plus de
petits monstres sont
présents à notre fête
annuelle d’Halloween.
Cette année, tous les
habitants ont eu la
chance de les voir
puisque les parcours se
sont étendus à la quasi
totalité du village.
Merci aux participants : enfants, accompagnateurs et habitants,
qui font de ce rendez-vous un réel succès!

La fête communale
Le samedi 05 septembre 2015
a eu lieu la fête communale
« nouvelle formule », simple
mais efficace !
Face au peu de temps qu’ont eu les bonnes volontés pour se
retourner, on ne peut que se féliciter de la réussite de cette fête.

11 NOVEMBRE
Pour commémorer l’anniversaire de l’armistice de 1918, la
journée du 11 novembre fut instituée par la loi du 24/10/1922
« Journée nationale pour la commémoration de la Victoire et
de la Paix ».
La loi du 28 février 2012 élargit la portée à l’ensemble des morts
pour la France tombés pendant et depuis la Grande Guerre.
Cette reconnaissance s’exprime également envers les
militaires tombés plus récemment en opérations extérieures.
A Trumilly, la tradition se perpétue année après année, puisque
c’est encore une assistance de fidèles qui s’est retrouvée devant
notre monument aux morts, pour rendre hommage à tous ces
combattants, et plus particulièrement aux disparus de notre
commune.
Le verre de l’amitié a été offert par la municipalité pour clore
cet événement.

TRUMILLY A DU CŒUR
Hommage aux victimes

Suite aux terribles événements
qui ont eu lieu à Paris le 13
novembre, un hommage spontané
s’est organisé sur la place de
l’église, à l’initiative d’habitants.
Après une minute de silence
l’assistance a entonné une
Marseillaise chargée d’émotion.

Malgré un temps très menaçant, c’est un grand banquet champêtre
qui a regroupé environ 80 personnes ayant apporté leur piquenique à partager sous les arbres de la place de l’église, décorée
pour l’occasion.
Les cornemuses de la troupe de Verberie sont venues agrémenter
ce repas, puis ont mené la retraite aux flambeaux à travers les
rues de Trumilly et du Plessis-Cornefroy.
Point d’orgue de cette soirée, le feu d’artifice a été fortement
applaudi par un public venu rarement aussi nombreux rue de
la tuilerie !
Un dernier café servi sur la place de l’église a clôturé cette belle
soirée festive.
Les associations qui ont souhaité répondre présent au projet de
la municipalité en matière d’animations vont participer à faire
grandir la prochaine fête communale.
Alors réservez bien la date de la prochaine dans vos agendas :
samedi 03 septembre 2016.
Le programme vous sera transmis en cours d’année.
Si certaines personnes veulent participer et venir en soutien à
l’action des associations, merci de vous faire connaître en mairie

Des bougies ont été déposées sous
le porche de l’église.

NOËL DES ENFANTS
19 décembre

Les enfants du village ont été invités par la mairie a un grand
jeu de piste à l’issu duquel ils ont sauvé le Père Noël!! Lors du
grand goûter, il est venu en personne les remercier, les bras
chargés de friandises. Après une longue séance photos à ses
cotés chaque enfant est reparti avec un diplôme, un cadeau, et
la fierté d’avoir sauvé Noël!

LE CIVISME n’est jamais mauvais pour le confort de tous

De nombreux Trumillois(es) se plaignent auprès de la mairie du
comportement de certains automobilistes ne respectant pas
les limitations de vitesse sur notre commune.
Malgré nos efforts pour organiser une signalétique indiquant les
points sensibles et dangereux des différents hameaux du village, rien
ne remplacera le civisme de chacun pour que la circulation automobile
dans Trumilly se fasse dans le respect des règles du code de la route.
La vitesse excessive cause des nuisances et met en danger les
habitants, c’est pourquoi nous recommandons à tous de la
prudence et de la vigilance (et donc du civisme) afin que le cadre de
vie de chacun soit respecté.
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GRAND ANGLE
TRUMILLY NOTRE VILLAGE
Les plus anciens habitants du village se souviennent
probablement de ce lieu.
C’est au 38 rue Oger le Danois que Robert Lefranc
(ancien conseiller municipal) nous invite à visiter
l’ancienne forge du maréchal-ferrant reprise en 1945
par Jean Lefranc son père.
La quasi-totalité des matériels est restée en l’état :
la forge, les divers outils et l’enclume. Certainement
nostalgique, Robert Lefranc nous raconte la vie de
son enfance. Les chevaux que l’on ferrait jusque
dans les années 60, puis les machines agricoles de
Trumilly et des environs qui étaient réparées dans cet
endroit.
Le charme de ce lieu et les souvenirs racontés
par son propriétaire faisaient à nouveau résonner
le marteau sur l’enclume.
Robert Lefranc nous surprend une nouvelle fois en
nous parlant de l’existence en ce lieu, d’une autre
activité plus ancienne encore : une chapellerie.
En effet, dans les années 30, des chapeaux étaient
fabriqués et se vendaient jusque sur Paris.

© conseil général, 18 février 2014.

Incroyable ce que le passé d’un lieu peut recéler
d’histoires vivantes, pour peu que ceux qui ont vécu
ici, se décident enfin à nous les révéler !

Trumilly a forcément un passé et nous sommes heureux de vous le faire connaître.
Témoignage d’un outil du passé,
«le marteau-pilon de forge dans la
ferme de la Citerne à Trumilly»

ous

Établissement Gabin,
marchand de vins,
place de la mairie en 1921
(actuellement rue de Nery)

Merci à Marie Dubreuil de nous avoir prêté ce document
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Bon à savoir

La fibre retardée pour Trumilly
Suite aux élections départementales de mai 2015, les priorités du Conseil Départemental de l’Oise concernant la fibre
optique et l’internet très haut débit ont changé. Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) a modifié, lors de
son Comité Syndical du 24/09/2015, la carte de déploiement de la fibre. Prévue pour arriver dans le village courant
2016, il semblerait que nous soyons relégués aujourd’hui en … 2019 ! Dont acte.
Un courrier de protestation est parti et nous tenterons d’obtenir des explications.

Pensez à sortir votre sapin (sans sac) le 14
au soir pour un ramassage le 15 janvier.

UN RENDEZ-VOUS CULTUREL EN 2016

13 janvier

« Les Causeries » de Trumilly
Retenez cette date : le samedi 5 mars 2016 à 20h30 nous vous
proposons une nouvelle Causerie où la littérature sera mise à l’honneur
avec la présentation par leurs auteurs de deux nouveaux livres.
Nos deux invités sont: Gérard Bertuzzi avec son dernier livre «Les
inconnus du vol 981» (RAVET-ANCEAU) et Alain Bron, installé depuis
peu dans notre village, avec «Le monde d’en-bas» (IN OCTAVO Editions)
Derrière ces deux romans se cachent de beaux personnages hauts en
couleurs, des histoires troublantes et un humour décalé.
Les animateurs de cette soirée ne manqueront pas de cuisiner et
mettre à «nu» nos deux auteurs pour savoir tout ou presque...
Le lieu de cette initiative n’est pas encore fixé mais dès qu’il sera
connu nous vous en informerons.
Ce moment convivial se clôturera par le verre de l’amitié avec nos
deux auteurs qui dédicaceront leurs ouvrages.

24 janvier
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Goûter des aînés « Le club Léo Lagrange »

Les voeux du Maire à 11h00
Loto à Rocquemont « Le club Léo Lagrange » à 14h00

5 mars

Les Causeries de Trumilly « La municipalité »

12 mars

Repas du CCAS à 12h00

8 mai

Vide-greniers « Le club Léo Lagrange »

3 septembre

Fête communale « La municipalité et les associations »

MOTS CACHÉS

Trouvez les 5 mots

L’ÉTOILE SPORTIVE
Christophe PERREAU est l’un des principaux dirigeants bénévoles du
club de football, l’Étoile Sportive de Ormoy-Duvy. Ce club de foot est issu
de la fusion en 2011 de l’ES Duvy et l’US Ormoy Villers. Il compte
actuellement 180 licenciés, dont 25 féminines, mais aussi 4 éducateurs
et 16 dirigeants. Réparti en 12 équipes allant des enfants de 6 ans aux
vétérans, l’Étoile Sportive est l’un des cinq plus grands clubs du Valois.
Christophe habite Trumilly, douanier, il est marié et a deux enfants.
De nature discrète, il ne cache pas pour autant sa passion du ballon
rond. Il est dirigeant des seniors et des féminines.
Malgré un emploi du temps très chargé entre travail, vie de famille et vie
associative, son engagement pour ce sport est total.
Ce club est bien entendu ouvert aux Trumillois(es) qui souhaitent
pratiquer le football.
«Le sport pour tous» semble être la devise des dirigeants de ce club,
comme en témoigne entre autres, la politique tarifaire de 35€. C’est bien
moins que la plupart des autres clubs de la région. De plus avec le pass’
Sports du Conseil Départemental de 15€ cela met la licence à 20€.
Pour tout savoir sur l’Étoile Sportive Ormoy-Duvy le contact est simple :
Christophe PERREAU, 388 rue de la Tuilerie 60800 Tumilly
Tél: 06 09 47 83 94 ou sur http://etoilesportivededuvy.footeo.com
Si comme Christophe vous êtes un bénévole et vous désirez faire
connaître votre engagement, contactez Trumilly info !
Naissance

Décès

Victoria TRIPET le 22 août 2015

Bernard MOTTIER le 24 septembre 2015
Jacqueline LEMAIRE le 12 décembre 2015

Memento

Mairie de Trumilly Ouverte au public

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

*
'
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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

Vous souhaitez réagir sur votre journal, proposer vos idées ou vos photos: trumillyinfo@orange.fr
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