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Trumilly Info
BULLETIN D’INFORMATION DE LA MAIRIE DE TRUMILLY

Edito
Le retour bienvenu du printemps sur notre commune est l’occasion pour Trumilly
de poursuivre ses réparations, ses aménagements et embellissements.
L’hiver, la pluie , la neige et le froid ont causé quelques dégâts sur nos routes que
nous devons remettre en état. L’église entame sa rénovation par de lourds travaux
sur deux ans. Nos abris bus feront prochainement peau neuve et nous poursuivons
la décoration florale sur la commune .
Le Plan d’Urbanisation (PLU) est en préparation et fera l’objet d’une large concertation .
Notre budget communal pour 2018 est dans sa phase de réflexion . Les discussions en vue d’une
éventuelle adhésion de la commune au Plan Nature Régionale (PNR) se poursuivent. Comme vous le
voyez c’est avec méthode et persévérance que nos projets avancent au fil des ans.
L’équipe municipale prend à cœur de tenir son calendrier des engagements : faire de Trumilly un
village accueillant, respectueux de son environnement où il fait bon vivre .
C’est aussi avec plaisir que nous poursuivrons à raconter les gens d’ici , au travers de portraits de nos
anciens, de nos jeunes talents ou l’histoire de notre village , à l’image de nos causeries. C’est dans ce
cadre , que le 10 février dernier, Alain Bron nous a présenté l’histoire de Trumilly à travers Oger Le
Danois, initiative qui a réuni 80 personnes.
Christian Loussert
Conseiller municipal
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LES TRAVAUX DE L’ÉGLISE
Les travaux d’un coût global de 891.614,72 € TTC ont commencé mi mars
par l’installation d’un périmètre de sécurité, constitué de palissades, afin
d’entreposer les échafaudages et une benne à gravats.
2 « bases de vie » contenant vestiaires et réfectoires sont positionnées dans
la cour communale.
L’église sera close pendant toute la durée des travaux qui est estimée à
environ 2 ans.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de leur avancement.
Nous vous remercions d’être vigilants aux abords de ce chantier, notamment
pour le stationnement, la circulation (une seule entrée-sortie) et plus
particulièrement aux heures de début et fin d’école.

Page 3

Grand angle : Une série de
portraits : Wladyslaw Wieczorek

Page 4

Bon à savoir
Agenda
Jeu
État civil
Mémento

1
chemin de fer.indd 1

17/04/2018 23:25:31

LA VIE DE LA COMMUNE
POINT DES TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Nous avons pu remarquer une baisse sensible de la
vitesse des automobiles dans notre village depuis
l’installation des radars pédagogiques, et plus
spécialement dans la traversée de Beaurain.
Nous vous rappelons que ces radars nous permettent
de connaître la vitesse de passage des véhicules
et que nous transmettrons ces statistiques à la
Gendarmerie pour des contrôles plus ciblés.
Le coût de ces radars pédagogiques a été de 11.104,37 €
subventionnés à hauteur de 2631 €.
Le nouvel espace de jeux (aire de jeux pour enfants
et terrain de pétanque) fait le bonheur des petits et
grands, comme vous pouvez le constater sur la photo,
alors que le beau temps n’est pas encore au rendezvous….

LA CHASSE AUX OEUFS
31 mars 2018

La traditionnelle chasse aux oeufs de Trumilly
organisée par la municipalité a ravi petits et grands.
Elle s’est terminée par une petite collation dans la
salle des fêtes. Tous sont repartis avec du chocolat,
un cadeau et surtout un sourire aux lèvres. Nous
remercions tous les participants d’avoir entamé
joyeusement leur week-end de Pâque avec nous.

La réforme
de la Taxe
d’habitation
Cet espace financé en totalité par la commune pour
30.096,00 €, sera complété par une clôture, dont le
devis est de 8.214 €.
Nous allons également procéder à la restauration
des abris bus pour un coût estimatif de 5904 €.
Par ailleurs, nous réaliserons dans le courant de
l’année des travaux de voierie, par l’intermédiaire de
la CCPV.
Enfin, nous allons demander des subventions à la
préfecture (DETR) et au département pour financer
à hauteur de 69% la réalisation d’un terrain
multi-sports évalué à 80 000 €. Soit un reste à
charge pour la commune d’environ 20000 € (après
récupération de la TVA).

LA CAUSERIE
10 février 2018

Dans le cadre des Causeries de Trumilly s’est tenue
la conférence «Sur les pas d’Oger le Danois», animée
de main de maître par Alain Bron. Les Trumillois
venus en nombre ont pu apprécier de s’instruire sur
l’Histoire riche de notre village et de ses environs.
Merci Alain pour cette belle présentation, et à tous
ceux qui ont répondu présent à cette animation.

Ce qu’il faut retenir :
- 80% des foyers sont concernés par la réforme
- Une réforme qui concerne la résidence principale,
mais pas la contribution à l’audiovisuel public
- Une réforme qui s’étale sur 3 ans
Un simulateur est disponible sur impôts.gouv.fr
(Réforme de la taxe d’habitation)
Pour savoir si on est éligible, 3 données sont nécessaires :
- Revenu fiscal de référence (RFR) 2017 sur l’avis
d’impôt sur le revenu 2017 (revenus de 2016).
- Du nombre de parts de votre foyer
- Du montant de votre taxe d’habitation 2017
Soit vous devriez bénéficier de la baisse puis de la
suppression de la taxe d’habitation de votre résidence
principale, si vos revenus n’évoluent pas. Baisse de
30% en 2018, 65% en 2019 et exonération totale en
2020.
Soit vos revenus ne vous permettent pas de bénéficier
de cette réforme. Votre situation sera examinée chaque
année.
Si vous êtes mensualisés et que vous devriez bénéficier de la réforme, vous pouvez moduler à la baisse
dès aujourd’hui et jusqu’au 30 juin les mensualités.
D’autre part, il est conseillé de conserver son contrat de
prélèvement car en 2018, les avis d’impôts supérieurs
à 1000 € devront être payés par un mode de paiement
dématérialisé (contrat de prélèvement ou paiement sur
internet).
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GRAND ANGLE
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. (PARTIE 3)
Des bancs d’école de Trumilly au constructeur d’usine

Repéré pour ses qualités techniques

Après Pierre Lemaire (Trumilly Info n°7) et Hubert Dubreuil et professionnelles, le ministère
(Trumilly Info n°8), Wieczorek Wladyslaw est le 3e portrait polonais de l’industrie lourde
propose à notre Wladeck, en 1964,
de Trumillois que nous voulions vous présenter.
Enfant de choeur, puis sur les bancs de l’école avec
ses deux amis d’enfance, il nous raconte sa vie mais
aussi un peu de l’histoire de Trumilly. À 86 ans il est,
lui aussi, un enfant de Trumilly. Atypique, brillant et
cultivé, il a traversé son époque trop rapidement. Au
travers d’une vie bien remplie, Wladek, comme on le
surnomme, replonge dans son enfance, ses études
et sa vie professionnelle.
Né le 14 juillet 1932 à Ormoy-le-Damien, il est le fils d’immigrés
polonais venus s’installer dans l’Oise en 1927, à Pisseleu d’abord,
pour combler le manque de main d’œuvre agricole qui marque l’entre
deux guerres.
De tout temps, le département de l’Oise fut une terre d’immigration.
Alors que la population du département stagne entre 1846 et 1901*,
la naissance de l’agriculture moderne et le développement de
l’industrie débouchent sur des besoins importants de main d’œuvre.
Pour combler ce déficit, l’Oise recrute. D’abord dans les départements
voisins, puis en Belgique, dont les ressortissants représentent à cette
époque la principale communauté du prolétariat agricole de l’Oise.
Vers 1911, s’installent des Britanniques (15 %) et des Suisses (8,5%).
Le déclin de la natalité qui caractérise cette période va accentuer le
phénomène et c’est dans les années 20 que l’immigration polonaise
apportera sa force de travail. Au total l’Oise accueillera près de 32
000 personnes. D’abord pour des travaux saisonniers au moment
des moissons ou des betteraves puis pour l’industrie dans le Creillois.
Beaucoup s’installeront définitivement dans notre région.
C’est dans ce contexte que Wladeck, au gré des emplois de ses
parents, arrive à Trumilly en 1935, au hameau de la Citerne. La
vie n’est pas toujours facile, mais il ne manque de rien. Être enfant
d’immigré peut parfois sembler être un handicap au regard des gens
d’ici. Mais il comprend très vite que pour s’en sortir, l’école sera son
salut. Wladeck a eu la chance de rencontrer des instituteurs rigoureux
et exigeants qui l’ont, d’une certaine façon, aidé à avancer. Il voulait
être le meilleur et la «concurrence» avec «les petits Français» était
parfois rude. Il a su transformer sa différence en saine émulation.
Partagé parfois entre les travaux des champs et l’école primaire,
Wladeck assura brillament sa scolarité entre 1938 et 1945 dans un
contexte de guerre mondiale et obtient son Certificat d’Etude Primaire
à l’âge de 13 ans. Poussé par son instituteur, il entre au collège
public de Crépy-en-Valois où il restera un an avant d’être transféré au
lycée Polonais de Paris jusqu’en 1948. C’est à cette date que ses parents
décident de retourner en Pologne pour s’établir à Bolesławiec en Basse
Silésie où Wladec, non sans un certain pincement au cœur de quitter la
France, poursuivra ses études. Il obtiendra son bac en 1951 et décrochera
son diplôme d’ingénieur mécanicien en 1955, à l’école Polytechnique de
Wroclaw, dans une Pologne intégrée au Pacte de Varsovie.
Son diplôme en poche, il intègre les usines de Wagon PafwagBroclaw. Pendant 4 ans, il participera à la mise au point de machines
outils de nouvelle génération. Dans le même temps, il se marie. De
cette union naîtront deux enfants. En 1961, il est transféré dans les
établissements métallurgiques de Woclaw comme chef du service
contrôle technique, puis en tant que responsable de la fabrication
métallurgique. Devenant ainsi l’un des hauts cadres d’une des plus
grandes usines d’Europe du transport ferroviaire.

un poste de Directeur Technique à
l’international dans le cadre de la
coopération avec la Tunisie, afin d’y
construire une usine métallurgique
clés en main. C’est la période des
grands projets d’aide des pays de
l’est envers l’Afrique.

De 1970 à 1983 Wladeck ne cessera de construire des usines tant
en Europe qu’en Afrique. Il se rendra en URSS, en Yougoslavie, en
Italie, au Danemark, en Côte d’Ivoire. Ses bons résultats le hisseront
au poste de Directeur Général Adjoint à la coopération des usines
d’État avec l’étranger.
En 1983, ce remarquable ingénieur d’État décide de changer
d’orientation en entrant dans le privé. Son nouvel objectif : aider les
entreprises étrangères à s’installer en Pologne. C’est le début des
délocalisations d’industries de certains fleurons d’Europe occidentale
vers la Pologne où la main d’œuvre est meilleur marché. La fin des
pays liés au pacte de Varsovie ouvre pour Wladeck de nouvelles
perspectives. Il devient, de 1989 à 1992, Directeur Adjoint au
commerce extérieur de la SILIMPEX, entreprise d’import/export de
la Silésie.
En 2008, après 53 ans de bons et loyaux services dans l’industrie
polonaise, Wladeck prend une retraite bien méritée. Fier de ses
racines françaises et polonaises, il ne manque pas de nous parler de
son amour pour ces deux pays, de cette amitié franco-polonaise qu’il
n’a cessé de faire vivre et de valoriser. Nous apprenons qu’il a aussi
enseigné dans de nombreux pays de langue française. Que tout en
travaillant, il a poursuivi des études dans de nombreux domaines et
obtenu d’autres diplômes de l’Académie des fonderies de Cracovie
ou encore de l’Académie d’études économiques pour le commerce
extérieur à Wroclaw.
Infatigable, Wladeck est aussi fier de son engagement dans le
bénévolat depuis 1956. Il a d’abord mis ses compétences au service
d’associations pour le développement technique des fondeurs de
Pologne. Puis de 1986 à 2017, il fut vice-président de l’association
de coopération Pologne/France. Il est notamment à l’origine de
nombreux tournois de foot entre jeunes de nos deux pays, qu’il
organise au moment de l’état d’urgence, en 1989, pour ne pas lâcher
les liens avec la France. Il aurait par ailleurs dû aller au Chili pour
une nouvelle coopération professionnelle, mais «le coup d’État» en
Pologne, comme il dit, aura eu raison de ce projet.
Enfin, ses deux enfants font également sa grande fierté. Marguerite
est devenue économiste, tandis que George est pilote ainsi que
moniteur d’avions sportifs et de canadairs. Il évoque leurs parcours
non sans se remémorer le sien.
L’enfant de Trumilly et ses deux copains, aux vies et parcours
différents, sont restés amis jusqu’au bout. Une pensée affectueuse
pour Hubert qui nous a quitté le 9 septembre 2016.
Vladeck vit toujours en Pologne mais ne manque jamais de donner
des nouvelles et de passer par Trumilly pour voir ses amis d’enfance.
*L’immigration en France aux XIXe et XXe siècles, Gérard Noiriel
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Bon à savoir

Les ramassages de poubelles sont modernisés grâce à l’emploi de camions mécanisés, rendant indispensable l’utilisation de
nouveaux matériels. La distribution des nouveaux bacs (jaunes pour le recyclable et gris pour les ordures ménagères) est terminée.
Vous pouvez d’ores et déjà utiliser ces bacs.
Nous vous rappelons également que jusqu’au 23/11/18 les déchets de jardin sont ramassés le vendredi.
Le calendrier du 2ème semestre des jours de ramassage ne devrait plus tarder.

Vide-greniers du 8 mai
Cette année le Club Léo Lagrange de Trumilly organise son 30ème
vide-greniers sur la place de l’église et le terrain de sport. A cette
occasion, la journée sera ponctuée par diverses manifestations dont une
exposition de peintures à l’huile, un stand de la LPO (la Ligue pour la
Protection des Oiseaux) avec un atelier de fabrication d’un nichoir, une
séance de dédicaces par Gérard BERTUZZI de son dernier polar et au
cours de l’après-midi animation et déambulation musicales avec
« Aux Cuivres Citoyens » de Feigneux.
Toute la journée, la restauration et la buvette sont assurées par les
organisateurs.
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1er septembre

Fête communale
« La municipalité et les associations »

L’Art en chemin 2018 : « Là-bas si j’y suis »
Pour la cinquième année consécutive, L’Art en chemin (dont le siège est
à Rully) lance sa grande exposition estivale à ciel ouvert avec comme
thème 2018 : « Là-bas si j’y suis »
Les sites : L’association ouvre des chemins à l’art et aux lettres dans 5
communes de l’Oise : Balagny-sur-Aunette, Raray, Rully, Senlis, Trumilly
(entre l’église et Le Plessis-Cornefroy, puis chemin jusqu’à Chaversy).
25 artistes sont invités chaque année à exposer leurs œuvres réalisées
à partir du thème choisi.
35 auteurs offriront aux promeneurs des pauses littéraires en pleine
nature.
Faire participer les enfants au projet de l’Art en chemin est un
objectif majeur de l’association. Cette année 18 classes de primaire et
de collège participent au projet (près de 400 élèves !) dont les classes de
l’école de Fresnoy-le-Luat (avec les petits de Trumilly).
Le calendrier : L’exposition (gratuite) sera inaugurée le 16 juin à
Trumilly (18h-20h avec pot de l’amitié et concert) et durera jusqu’au 16
septembre 2018.
Les contacts : Adresse mail : lartenchemin@gmail.com, Site internet :
www.lartenchemin.com; Page Facebook : L’Art en chemin

Merci

aux bénévoles,
qui malgré une météo
n'incitant pas à mettre le
nez dehors ont passé l'aprèsmidi du samedi 17 mars
2018 à ramasser les déchets
jetés dans la nature autour
de Trumilly.
Cette action a été réalisée
dans le cadre de l'opération "Hauts-de-France propres".
Même si les environs de Trumilly sont relativement
propres, ce sont 20 sacs poubelles qui ont été ramassés
et transportés à la déchetterie de Crépy-en-Valois.
Outre les déchets habituels que sont les canettes, les
bouteilles en plastique et les emballages divers qui ont été
ramassés en grand nombre, d'autres, plus insolites tels
qu'une auge de maçon, des CD et DVD, des enjoliveurs, et
une bouteille de rosé à moitié vide ont été découverts sur
le bord des chemins.

Naissances
DUCROT Henri

le 16 janvier 2018

BSIR Nahel

le 10 mars 2018

JEU

Ajoutez ou retirez une
seule lettre pour former
un nouveau mot.

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

Memento

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
@ mairie.trumilly@wanadoo.fr
: www.trumilly.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
Dire ctrice de la publication MARTINE LOBIN - Ré dactrice en chef SEVERINE DUPONT - Ré dacteur en chef adjoint CHRISTIAN LOUSSERT
Rédaction : la commission communication, SEVERINE PAREDES, JEROME AUDEBEAU et PHILIPPE DESJARDINS
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