
Trumilly Info

Avec les beaux jours, Trumilly s’anime… chasse aux œufs, 
brocantes, fête des voisins, goûter des aînés, les activités ne 
manquent pas.
A vos agendas : la Fête du village 2016, prévue pour le samedi 3 septembre, 
se prépare avec l’aide de toutes les bonnes volontés associatives. Qu’elles 
en soient ici remerciées !

N°7 - MAI 2016

1

Page 1
Spécial budget

Page 2
La vie de la commune
Zoom sur le budget
 
Page 3
Grand angle : Une série de portraits
Pierre LEMAIRE

Page 4
Bon à savoir
L’Art en Chemin
Soirée Théâtre
Agenda
Jeu
État civil
Mémento

BULLETIN D’INFORMATION DE LA MAIRIE DE TRUMILLY 

SOMMAIRE

Comme tous les ans à la même période le conseil municipal a validé le compte administratif pour 
l’année 2015, avant d’adopter le budget prévisionnel pour 2016.

De manière générale, le compte administratif (budget réalisé en année n-1) témoigne de la maîtrise 
d’un budget équilibré, qui était un de nos engagements.
Pour la seconde année consécutive les dépenses de fonctionnement ont été réduites, passant nettement 
en-dessous des 300 000€ (à 276 070€). Cette réduction des dépenses a particulièrement été 
significative sur le plan des dépenses d’énergie et de combustible (environ 9.000 € de moins), et 
grâce à une gestion rigoureuse des dépenses d’entretien et de maintenance. 
L’année 2015 se clôture ainsi par un excédent de fonctionnement de 92.086,55 €.

Outre la présentation du budget prévisionnel de 2016, dans ce numéro, vous trouverez aussi les retours 
sur les évènements sympathiques du trimestre, et les dates à retenir pour les mois qui viennent.
Nous inaugurons aussi par un premier portrait une série consacrée à quelques belles histoires de vie 
d’habitants de Trumilly ! 



2

LA VIE DE LA COMMUNE

Délocalisée au Foyer Saint 
Rieul, elle a réuni une 
cinquantaine de personnes 
qui ont pu profiter des 
talents croisés de nos deux 
auteurs locaux Alain Bron 
et Gérard Bertuzzi.
Alain nous a présenté son 
dernier roman « Le monde 
d’en-bas ».
Si vous souhaitez faire une 
virée dans les égouts de 
Paris entre 2 meurtres, avec 
en toile de fond l’époque 
révolue des Brigades Rouges, 
alors vous devriez avoir cet 
ouvrage sur votre chevet !

Gérard, toujours à fixer l’action de ses polars dans notre région 
proche, nous a tenus en haleine avec « Les inconnus du vol 981 », 
en mêlant cambriolages et meurtres à la tragédie du crash de 
l’avion de la Turkish Airline en forêt d’Ermenonville en 1974… 
Il faut le lire pour le croire !
Après une bonne heure et demie d’interviews et d’échanges entre 
auteurs et assistance, la soirée s’est terminée autour d’un verre 
de l’amitié. Nous tenons à remercier Monsieur Pace, directeur, 
et le personnel du foyer Saint Rieul pour leur accueil, ainsi que 
Monsieur Zanovello, jeune sauveteur de la Croix Rouge à l’époque 
du crash, qui nous a gratifiés de sa présence et de son témoignage 
très fort.

DEUXIÈME «CAUSERIE DE TRUMILLY»
Le 5 mars Le vote du budget 

prévisionnel 2016 

Le budget de fonctionnement de notre village 
s’équilibre à  375 529€, soit un peu plus que le réalisé. 
L’objectif tous les ans est de prévoir dépenses et recettes 
malgré une certaine marge d’incertitudes (au moment du 
vote du budget les recettes ne sont pas toutes connues, et il 
faut prévoir aussi des dépenses pour des problèmes que nous 
espérons ne pas avoir !); c’est la raison pour laquelle le 
compte administratif de l’année qui est validé l’année 
suivante est toujours inférieur au budget prévisionnel.

Comme tous les ans, les dépenses de fonctionnement 
sont, pour les plus gros postes (par ordre décroissant) : 
la participation au SIVOS (syndicat intercommunal à vocation 
scolaire, qui permet à nos enfants d’être scolarisés au plus près 
dans les écoles de Fresnoy le Luat, d’Auger et de Trumilly) pour 
115 000€, les charges à caractère général pour 76 150€, 
et les frais de personnel pour 69 830€.

Les recettes sont eux essentiellement les produits des 
impôts locaux pour 169 228€, et les dotations de l’État 
pour 149 500€.

Le budget d’investissement qui est au total pour 2016 de 
856 686€, reflète à la fois :
La poursuite des investissements déjà décidés les années 
antérieures, qui restent à réaliser pour 618 552€ : essen-
tiellement la poursuite de l’assainissement non collectif, 
mais aussi les travaux de voirie, les mises aux normes 
des bâtiments communaux, le battant de la cloche…
Et les investissements décidés en plus cette année, 
pour 238 134€ : l’éclairage public (67 000€), la première 
tranche des travaux de l’Église (100 000€), l’engagement 
du PLU (30 000€), l’installation de radars pédagogiques 
(11 000€), le remplacement de la tondeuse auto portée 
(15 000€), et autres dépenses imprévues.

Les investissements s’équilibrent essentiellement par 
le remboursement des habitants ayant souscrit au 
programme de travaux de l’assainissement collectif, et 
pour les autres dépenses, en un autofinancement (pour 
95 000€, excédent reporté de la section de fonctionnement), et 
des subventions de l’État et du Département que nous 
ne manquons pas de solliciter chaque fois que nous le 
pouvons. Le remboursement de l’emprunt est de 4 500€ 
pour l’année.

Notons que le conseil municipal a maintenu 
les impôts locaux à leurs taux en vigueur, qui 
restent inchangés :
Taxe d’habitation : 14,08%
Taxe sur le foncier bâti : 17,41%
Taxe sur le foncier non bâti : 34,86%
Contribution foncière des entreprises : 22,44%

Le vote du budget comme tous les conseils 
municipaux, est public. N’hésitez pas à venir 
écouter, vous informer, vous y êtes toujours les 
bienvenus.

REPAS DU CCAS
12 mars 

Le repas des Seniors organisé par le CCAS a été cette année 
animé par le Trio des « Continental Blues »,  groupe musical 
originaire de Néry. Encore une occasion pour les 40 participants 
de profiter d’un bon moment de convivialité avec le soleil en 
prime. Merci  à toute l’équipe du CCAS.  

Pour notre seconde édition de la chasse aux oeufs de Pâques, le 
soleil était au rendez-vous! Et les 35 petits Trumillois présents, 
sous les regards joyeux de leurs parents se sont lancés avec 
entrain dans la partie. Chocolats et cadeaux sont venus 
récompenser leurs efforts.

LA CHASSE AUX OEUFS
26 mars
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GRAND ANGLE

Pierre LEMAIRE est né le 12 mai 1930 au Plessis Cornefroy. Après l’école primaire à Trumilly, 
son CEP en poche, c’est au lycée Professionnel de Senlis que Pierre obtient son CAP d’ajusteur.
Mais la perspective de l’usine à Paris ne le fait pas rêver.

Pierre veut entrer dans la Marine et vivre de belles aventures. Sa mauvaise vue en décide autrement. Il est affecté 
au carré des officiers à Hourtin, comme barman, jusqu’en 1950.

Le destin a parfois ses bonnes surprises car, revenu à la vie civile, il poursuit 
dans cette voie : barman. Il travaille alors dans des bistrots parisiens et à la 
célèbre agence d’Air France aux Invalides en 1954…
Puis il fait la rencontre de Jacques Seiler (acteur dans Casque d’or) ; 
intermittent du spectacle, devenu par la suite SDF. Il a ses entrées dans les 
milieux à la mode des cabarets et bars de Saint Germain.
Grâce à son ami Jacques, Pierre est embauché par la compagnie 
d’Yves Robert. Voici alors les tournées en Afrique, l’Olympia,   « la Rose 
Rouge»,…. Pierre apprend le métier de régisseur. Il travaille pour de 
nombreux spectacles de variétés « comme un américain» ;  il fait même la 
connaissance de Boris Vian.

La télé naissante des années 1950 tient son 1er salon Intervision 
porte de Versailles. Pierre y  accueille les artistes. C’est là qu’il 
fait la connaissance de sa future épouse : Monique. C’est le 
départ sur les routes de France afin de faire connaître ce nouvel 
objet : la Télévision.
Sa rencontre avec Johnny Stark, l’imprésario des jeunes 
chanteurs de l’époque : Johnny  Hallyday, Hugues Auffray, 
Sylvie Vartan, et Mireille Mathieu,  est  déterminante. 
Le Festival de la foire aux vins d’Alsace, organisé par Johnny 
Stark jusqu’en 1973, accueille près de 150 000 personnes et les 
plus grands noms de la chanson française de l’époque.
Pierre devient l’homme de confiance du célèbre imprésario, 
et c’est au festival de musique de Colmar en 1957, que notre 
Pierrot entre de plein pied dans le show business. Régisseur, 
éclairagiste, encaisseur des recettes des galas, il accueille et 
accompagne de nombreux artistes....
Lors de ses tournées avec Johnny Stark, Pierre raconte ses 
parties de Poker avec Claude François au fameux «RDV à la 
Truffe» de Brive la Gaillarde. Il passe quelques soirées avec le 
jeune Johnny Halliday alors au service militaire en Allemagne ;  
il accompagne Sylvie Vartan  lors de sa tournée en Turquie…
Pierre croise également Marino Marini avec son orchestre 
«Bambino» : «fais-moi du couscous chérie».  C’est ce chanteur 
qui développe la technique des tables de mixages. 
Puis c’est la rencontre avec Alain Barrière dont il devient le 
secrétaire pendant 7 ans. Il participe à plus de 100 galas par 
an. Lors d’une tournée en Italie, il jouera même à la belote avec 
Dalida ! 
Pierre connaît de beaux et bons moments avec le monde des 
artistes. Mais il est temps de penser à autre chose; naît l’idée 
d’imprimer leurs chansons, mais sans grand succès.

Alors avec son épouse, il ouvre en 1972 un restaurant à Boulogne : «l’Olivier» du nom de leur fils. L’aventure 
durera 15 ans.

Enfin, c’est le retour à Trumilly, au Plessis Cornefroy où en 1987, il 
achète le café la Course au Lièvre. Il s’était donné 3 ans, Pierre le 
tiendra pendant 20 ans ! En  2007, il prend sa retraite.
Souvent,  à prendre l’air devant sa maison sur la place Saint 
Geneviève où jadis les enfants du quartier se retrouvaient pour 
jouer, Pierre se promène les mains dans les poches avec quelques 
croquettes qu’il distribue, amusé,  aux animaux du quartier. Il est 
grand père de plusieurs petits enfants.

C’est un homme heureux, qui avec humour et un peu de 
nostalgie à bien voulu nous parler de sa vie. 
Merci Pierre et chapeau l’artiste...    

TROIS AMIS D’ENFANCE : PIERRE LEMAIRE, HUBERT DUBREUIL 
ET WLADYSLAW WIECZOREK, TOUS NÉS À TRUMILLY DANS LES 
ANNÉES 30. EN TROIS NUMÉROS DE TRUMILLY INFO, NOUS ALLONS 
VOUS RACONTER LEUR HISTOIRE. 

Pierre et Alain Barrière

Alain Barrière et Pierre à droite

Pierre à droite 

Place Sainte Geneviève
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Mairie de Trumilly Ouverte au public  
le lundi de 18H00 à 19H30 et  le Jeudi de 9H00 à 11H30
  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

Memento

*
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 Bon à savoir
Avec le beau temps, vos extérieurs s’animent et  il est important de respecter son voisinage
Les feux de jardins et brûlage de tous déchets verts sont strictement interdits
Horaires des tontes à respecter:
- Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h 
- Les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h 
(La collecte des déchets verts a lieu chaque vendredi matin)

D i r e c t r i c e  d e  l a  p u b l i c a t i o n  M A R T I N E  L O B I N  -  R é d a c t r i c e  e n  c h e f  S E V E R I N E  D U P O N T  -  R é d a c t e u r  e n  c h e f  a d j o i n t  C H R I S T I A N  L O U S S E R T 
R é d a c t i o n  :  l a  c o m m i s s i o n  c o m m u n i c a t i o n ,  S E V E R I N E  P A R E D E S ,  C A T H E R I N E  G A R C I A ,  J E R O M E  A U D E B E A U ,  P H I L I P P E  D E S J A R D I N S

Décès
Raymonde LEMAIRE veuve CAILLEUX 

le 22-3-16

Paul THIOU
le 24-3-16

29 mai 
Vide grenier à Beaurain « Les habitants »

4 juin
Inauguration  «L’art en chemin» à Trumilly

2 juillet 
Mini Disco «comission des jeunes»

3 septembre 
Fête communale « La municipalité et les associations »

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

L’Art en Chemin
Du 4 juin au 17 septembre 2016

L’inauguration aura lieu le Samedi 4 juin à Trumilly
Se promener en se cultivant ! 
C’est ce que propose l’association «l’art en chemin». Elle utilise le 
prétexte des promenades et des randonnées afin que les citoyens de 
tous âges se rejoignent autour de l’art, du patrimoine et de l’écologie. 

Des artistes plasticiens et des 
auteurs de talent, les élèves des 
écoles de Rully-Bray, Chamant, 
Trumilly et des artistes associés 
participent à ce projet. 

Le thème abordé en 2016 : 
«Les uns et les autres»

La commune de Trumil ly et 
l ’associat ion Léo Lagrange 
s’associent à l’événement 2016. 
Les communes associées à 
cet événement sont : Raray, Bray, 
Balagny sur Aunette

Réservez d’ores et déjà ces dates ! 
Nous vous attendons nombreux.

Tout le programme sur le site trumilly.fr rubrique : la vie communale/agenda

Trouvez les 5 mots

Théâtre
Soirée Théâtre le  4 juin à 19h «Les mensonges blancs », 
pièce de Steve Catieau, avec Nicolas Umbendstock 
et Marie Catherine Conti.
La pièce est gratuite et ne s’adresse pas à un jeune public, elle se 
déroulera dans la cour de la mairie sous le préau.

Marie-Catherine Conti est Trumilloise.
Au théâtre, Marie-Catherine Conti a joué sur les plus 
grandes scènes de France (Comédie française, 
principales scènes nationales). Elle a également 
adapté et mis en scène des auteurs contemporains 
qu’elle a joués en France et à l’étranger.  Elle a été 
élue «Meilleure comédienne» en 2004 par la 
Fondation de France.

Au cinéma, une vingtaine de films. Parmi ses partenaires, J.Dutronc, 
B.Giraudeau, R.Renucci, les Inconnus, T.Lhermitte, D.Auteuil… 
On a aussi pu la voir à la télévision dans une trentaine de téléfilms et 
les séries comme Les Brigades du Tigre, Les Cinq Dernières Minutes, 
Nestor Burma, Julie Lescaut, Les Cordier, Section de recherche… 
Dernièrement diffusion de «  Meurtre à l’île de Ré » aux côtés de Bruno 
Salomone.
En voix off, elle intervient en commentaires de films et à la radio 
(France Culture - ARTE). 
Depuis 2010, Marie-Catherine Conti s’est installée en Picardie où elle 
initie les professionnels et les amateurs à la lecture à voix haute et crée 
des spectacles dans le cadre de l’Atelier de Raray.

Naissance
Suzanne NICOLOFF 

le 7-1-16

Joseph DUCROT
le 30-3-16

TROUVER LE NOM DU PAYS 
DE CHAQUE DRAPEAU

les uns et les autres
Balades artistisques dans l’Oise
les uns et les autres

Rully - Bray - Raray - Balagny sur Aunette - Trumilly

De juin à septembre 2016

  lartenchemin.weebly.com     
L’art en chemin

les uns et les autres

Trumilly 

les uns et les autres

Week-end fou d’inauguration les 4 et 5 juin   
Rencontres - Spectacles - Surprises ! 
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