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BULLETIN D’INFORMATION DE LA MAIRIE DE TRUMILLY 

SOMMAIRE LA GRANDE PÂTISSERIE 
COMME OBJECTIF. 
Les 18 et 19 mars derniers, à 
Yssingeaux à l’École Nationale 
Supérieure de la Pâtisserie, s’est 
déroulé le concours national des 
Croques en Bouche, catégorie 
junior en binôme.
La haute pâtisserie française 
réunissait  ses meilleurs apprentis 
pâtissiers. Ils étaient 24 participants 
à s’affronter à coup de pièces 
montées et de nougatines sur le 
thème du « dessin animé pour 
enfant ».
Mathis Zerline (à gauche), jeune 
Trumillois, et son comparse 
Alexandre Guibert arrivèrent 3ème 
de ce concours (8ème l’an passé). 
Les deux comparses  ont imaginé 
leur œuvre à partir  du marsupilami,  
petit animal imaginaire créé par 
André Franquin en 1952, dans la 
série «Spirou et Fantasio», dessin 
animé de télévision devenu culte 
depuis. 

Il s’agissait en 3h de monter une 
pièce de pâtisserie avec 120/130 
choux et 1.5 kg de nougatine. 
Il a fallu 3 mois de préparation, 
dessins, maquettes et essais des 
nougatines pour être prêt le jour J.
Mathis est né en 1998 à Senlis. 
Élève brillant, c’est en seconde 
générale et technologique,  alors 
qu’il se destinait au métier de 
journaliste, qu’il eut, grâce à une 
émission de télévision sur la 
pâtisserie, la révélation.
Après le choc de ses parents,  
qui très vite comprirent que 

leur progéniture avait décidé de 
troquer le stylo avec la toque, Mathis  
se lança à fond dans ce qui est 
aujourd’hui sa passion, la pâtisserie. 
Enthousiaste, positif, on sent chez 
ce garçon déterminé, l’envie de 
réussir. Mathis écume les concours 
depuis 2015, notamment, le 
célébrissime concours du meilleur 
apprenti de France. « Les concours 
m’apportent de l’expérience, de la 
création artistique, des rencontres »
Son maître d’apprentissage est 
Laurent Vuyge,  Boulanger- Pâtissier 
à Crépy-en-Valois, où Mathis a 
fait quelques stages. Les  bonnes 
rencontres forcent parfois le destin 
et visiblement cette aile protectrice 
facilite l’envol  de notre jeune 
apprenti qui vise haut, puisqu’il 
souhaite, lui aussi, devenir Maître 
Pâtissier.
Nous espérons tous que Mathis 
livre à nos lecteurs, lors du prochain 
Trumilly Info, une de ses secrètes 
recettes…

Avec un petit peu d’avance, élections obligent (présidentielle & législatives), le conseil municipal a 
validé fin mars le compte administratif de l’année écoulée. 

L’excédent de fonctionnement dégagé en 2016 qui est de 30.110,19 € s’ajoute à l’excédent reporté de 
44.801,46 € des années antérieures et démontre ainsi une saine gestion de notre commune.
Nous avons poursuivi nos efforts de maîtrise des dépenses, puisqu’elles sont inférieures de plus 
de 22.000 € aux prévisions établies et que nos recettes de fonctionnement sont supérieures à nos 
prévisions de plus de 29.000 €.

A cet égard, vous pourrez consulter 
sur notre site Internet, un compte 
rendu de présentation des comptes de 
notre commune ainsi que différents 
graphiques et tableaux, comme celui 
présenté ci-contre.

Dans ce numéro, en plus de la 
présentation du budget prévisionnel 
2017, vous trouverez un encadré sur 
les travaux à venir, inscrits dans le 
budget, mais également un petit retour 
sur les festivités et la découverte 
d’un jeune trumillois plein de talents 
(ci-dessous).
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LA VIE DE LA COMMUNE

LA CHASSE AUX OEUFS
Le samedi 8 avril 2017

BOURSE AUX VÊTEMENTS
le dimanche 9 avril 2017

ILLUMINATIONS DE NOËL

Cette année, pour que ceux qui partaient en 
vacances  puissent aussi en profiter, les cloches 
sont passées en avance sur le terrain de foot de 
notre village... Et cela n’a pas eu l’air de perturber 
nos petits chercheurs en herbe qui ont pris le plus 
grand plaisir à chercher mais surtout à trouver 
leurs oeufs. Ils ont d’ailleurs dû faire vite avant 
que les chocolats ne fondent car cette année le 
soleil était aussi de la partie!

Depuis deux ans chacun aura remarqué les décorations 
de Noël autour de l’église et la mairie qui illuminent le 
centre de notre village.
Ces décorations s’ajoutent à celles des nombreuses 
maisons individuelles, qui rivalisent chaque année 
d’ingéniosité pour  accompagner les fêtes de fin d’année. 
Bravo à tous ! 

L’association de majorettes «Les Perles de 
Trumilly» a, pour la première fois, organisé une 
bourse aux vêtements adultes et enfants. Cet 
évènement s’est déroulé dans la salle des fêtes de 
la commune avec plus de 1600 articles exposés.
Une seconde bourse aux vêtements est déjà 
prévue pour l’année prochaine!
A noter qu’il y a déjà leur bourse aux jouets 
qui se déroule chaque année en octobre et qui 
rencontre toujours un franc succès!

Le vote du budget 
prévisionnel 2017
Le budget  p r im i t i f  de 
fonctionnement a été voté en 
équilibre à 403.455,65 €.

Ce budget présente une particularité par 
rapport aux années précédentes. En effet, 
certaines taxes (CFE, CVAE, IFER ou TAFNB) 
sont désormais perçues par la communauté de 
commune qui est passée en fiscalité unique 
depuis le 1er janvier 2017. Néanmoins, ces 
taxes nous sont reversées par la CCPV à l’euro 
près, ce qui n’a aucune incidence sur notre 
budget.

Les recettes de fonctionnement sont pour la plus 
grande part représentées par les impôts locaux 
(170.044 €), les dotations de l’état (145.500 €) 
et l’excédent reporté.
Les dépenses sont quant à elles, constituées 
de notre participation au SIVOS, des frais 
de personnel, des indemnités des élus, des 
subventions et des charges à caractère général.

Le conseil municipal a maintenu, une 
nouvelle fois, les impôts locaux à leurs taux 
qui restent donc inchangés, soit :
Taxe d’habitation : 14,08%
Taxe sur le foncier bâti : 17,41%
Taxe sur le foncier non bâti : 34,86%

Le budget d’investissement est de 764.549,82 € 
dont 174.427,26 € d’opérations nouvelles.
Outre les opérations inscrites sur les budgets 
précédents et qui restent à poursuivre ou 
à commencer (la restauration de l’église, 
l’assainissement non collectif, des travaux de 
sécurisation des trajets scolaires, des travaux 
d’éclairage et de voirie, la mise aux normes pour 
les handicapés, le Plan Local d’Urbanisme) 
nous avons ouvert de nouvelles opérations 
comme l’insonorisation de la salle communale, 
le remplacement de nos aires de jeux 
vieillissantes et devenues non-conformes, ainsi 
que l’acquisition de matériel de sonorisation et 
de projection.
Vous trouverez dans l’encadré page suivante 
le détail de toutes ces opérations et leur degré 
d’avancement.

Nous en profitons pour vous rappeler que le 
vote du budget est public et que vous y êtes les 
bienvenus.
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GRAND ANGLE

Dans le budget de fonctionnement, nous avons 
prévu de remplacer le plafond des toilettes 
de l’école et de mettre un film opacifiant 
sur les vitres coté rue, conformément aux 
prescriptions consécutives au plan Vigipirate. 
Ces travaux seront effectués bientôt.
Les opérations d’investissement, même si 
elles sont inscrites ne démarrent pas tout 
de suite. En effet, nous devons respecter 
certaines procédures (délai incompressible, 
attente d’autorisation, validation des 
subventions, etc.)
Église :  Ainsi, pour la restauration de notre 
église, nous avons obtenu les accords de 
subvent ion de la  DRAC et  du consei l 
dépar tementa l ,  nous avons chois i  un 
coordinateur sécurité (obligatoire), et nous 
allons donc pouvoir lancer l’appel d’offres 
pour les entreprises de travaux. Viendra 
ensuite le temps du choix de l’entreprise et 
enfin, les travaux pourront commencer, ce 
que nous espérons d’ici la fin de l’année.

Travaux de voirie : Nous poursuivrons ces 
opérations de rebouchage de nids de poule, soit 
par le biais de la mutualisation de la CCPV, soit 
directement cette année si cette mutualisation 
tarde trop.

Sécurisation trajet scolaire : Nous allons, 
courant mai, contacter des entreprises pour 
effectuer les marquages au sol des zones 
de stationnement des cars scolaires, et des 
passages piétons.  

Éclairage : Nous sommes toujours dans 
l’attente de la subvention au titre de la DETR, 
et nous ne pouvons donc pas commencer ces 
travaux, sous peine d’en perdre le bénéfice.

Toilettes de la cour communale : Ces toilettes 
feront l’objet de deux opérations distinctes 
mais qui seront effectuées en même temps 

pour faire des économies. 
En effet, nous devons d’une 
part mettre aux normes 
handicapés ces toilettes et 
d’autre part les isoler d’une 
manière acoustique pour la 
tranquillité du voisinage.

Travaux d’accessibilité pour handicapés :  
Outre les travaux sur les toilettes, nous allons 
équiper le secrétariat de notre mairie d’une 
boucle magnétique d’accueil 
pour malentendant, équiper 
les escaliers de la salle 
communale d’accès à la 
cour et ceux de l’école de 
rambardes afin d’en faciliter 
l’accès. 
Nous al lons également 
acheter des rampes d’accès 
pour fauteuils roulants (mairie, 
école, église).

Nous devons aussi acheter des bandes d’éveil 
et mettre en œuvre sur le nez de marches une 
bande antidérapante et visuelle.

Insonorisation de la salle communale : Nous 
avons dû faire réaliser une étude acoustique de 
la salle pour en évaluer les nuisances sonores. 
Décision a été 
prise d’équiper 
cette salle d’un 
limiteur de bruit.  

Aires de jeux : Vous avez peu-être constaté 
la disparition des jeux pour enfants qui étaient 
installés dans notre village. En effet, suite 
au passage annuel de la société de sécurité 
(VERITAS) qui vérifie ces jeux, il a été constaté 
que ces jeux n’étaient plus dans un état 
satisfaisant. Nous avons donc choisi de les 
remplacer, dessiner leur implantation, et d’y 
adjoindre un espace pour terrain de boules. 
Nous espérons ainsi offrir un espace de jeux 
pour petits et grands.

Plan Local d’Urbanisme : Le cabinet d’études 
a été choisi et ce dossier devrait durer entre 18 
mois et deux ans. De nombreuses séances de 
travail seront nécessaires (environ une par mois) 
et des réunions publiques seront organisées. 
Sur notre site internet, un onglet PLU a été créé 
sous la rubrique Ma Commune, afin d’en suivre 
l’avancement.

Matériel de sonorisation et projection : Nous 
avons également voté l’achat de matériel de 
sonorisation portable pour les discours en 
intérieur ou extérieur (cérémonie du 11 novembre, 
vœux, etc.) et l’acquisition d’un vidéo projecteur 
pour les réunions publiques qui nécessitent une 
projection de document (PLU, Budget, etc.)

  

DÉPENSES ISSUES DU VOTE DU BUDGET



4

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
Rappel : La déclaration préalable de travaux est obligatoire
La déclaration préalable de travaux est obligatoire  et est généralement  exigée pour la réalisation d’aménagements 
de faible importance. Il s’agit pour l’administration de vérifier que le projet de construction respecte bien les règles 
d’urbanisme en vigueur. Avant d’entreprendre des travaux sur votre maison ou propriété, prenez le temps de vous 
renseigner sur ce qu’il est possible ou pas de faire, auprès de la Mairie ou sur service-public.fr.

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 ,  J E R Ô M E  A U D E B E A U  e t  P H I L I P P E  D E S J A R D I N S

Décès
TINDILLER Marie Thérèse POUPENEZ née FRANÇOIS le 8/10/2016

HAMDI Hammama née DAHMANI le 12/10/2016

PEAULET Lucas 09/10/2016
DELPORTE Lucas 03/11/2016

LESAINT BATAILLE Lina 24/02/2017
FORTIER Elisa 02/03/2017

HERRMANN MONTFOLLET Lily 08/03/2017
ALLARD Victor 17/04/2017 

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

Naissances

JEU 
Retrouvez les 13 noms 
dans la grille

Indice : 
Tous se cultivent et 
se mangent...

RAPPEL
Horaires des tontes :
Les jours ouvrables et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 9h30 à 12h

Agenda8 mai
Brocante «Club Léo Lagrange»

28 mai
Vide grenier  «Les habitants de Beaurain»

3 juin
Semence qui es-tu, semence d’où viens-tu? «Les jardins s’emmêlent»

17 juin
L’Art en chemin *(inauguration et théâtre)

8 juillet
Mini disco «Comission des jeunes de la Mairie»

2 septembre
Fête communale «les Associations de Trumilly et la Mairie»

C O U R G E T T E
E T T O R A C F C
R P O I S R H E E
F E V E S A S N L
U O H C R I U O E
Z I R I A T A U R
B A C M B L E I I
G O R A D I S L A
T X U A E R I O P
 

*L’art en chemin - Le projet 2017 
26 auteurs de toute la France. 20 peintres, sculpteurs, 
photographes.  15  classes  de primaire.  5  l ieux 
remarquables  à  Rully-Bray,  Trumilly,  Raray, 
Balagny-sur-Aunette, Senlis (parc écologique). 1 rallye 
tout l’été avec un joli prix à la clé.
A Trumilly, le chemin entre l’église et la rue de la 
Tuilerie sera prolongé pour le plus grand bonheur 
des promeneurs vers le Mont Cornon. Il sera orné de 
tableaux réalisés par deux jeunes artistes talentueuses. 
Six bancs seront mis à disposition pour lire de courtes 
nouvelles d’auteurs. Une classe de Fresnoy-le-Luat 
exposera les photos des œuvres d’écoliers. Une cabane 
« Livres vagabonds » sera installée contre le mur du 
presbytère et chacun pourra emprunter des livres et 
en mettre selon son choix. Enfin, une pièce de théâtre 
sera donnée lors de l’inauguration le samedi 17 juin.

 
« Avec vous, habitants de Trumilly, nous avons vingt 
et un ans de proximité, de cordialité, d’amitié. Nous 
avons vécu pendant ces années, la petite enfance et 
l’adolescence de nos enfants, Nicolas et Carole.
Et maintenant dans l’épreuve difficile d’un incendie 
heureusement sans dommage corporel qui a ravagé 
la totalité de nos biens et de nos souvenirs, nous 
avons le grand réconfort de vous trouver à nos côtés, 
mobilisés dans un élan de générosité.
Merci pour votre aide sous toutes ses formes : accueil, 
logement, invitations, dons de vêtements, objets et 
meubles de première nécessité, participation au 
déblaiement…
Merci au corps des sapeurs-pompiers de Crépy-en-
Valois, Béthisy-Saint-Pierre et Nanteuil-le-Haudoin 
qui ont montré compétence, efficacité, générosité, 
et enfin merci à la vigilance de la gendarmerie de 
Verberie. »
Corinne, Christian,Carole, Nicolas
 


