
 

  

 

 
Le Mot du Maire  

Chers concitoyens, 
Le sujet « chaud » actuel concerne bien évidemment la réforme des rythmes scolaires. 
Tout a été dit et son contraire, bien souvent à tort et avec quelques omissions, volontaires ou non ? Aussi il me parait nécessaire 
que l’ensemble des habitants de Trilbardou, soient informés de la situation réelle. 
Une enquête réalisée en mai 2014 ne permettait pas de dégager une tendance nette des parents  car : 

- 50 réponses reçues pour 76 familles  (66%) ; 
- 34 parents  optaient pour le Mercredi matin  (68% des réponses mais 45% des familles) ; 
- 22 parents seulement déclaraient disposer d’un mode de garde pour le mercredi après-midi  (29%) ; 
Cela signifiait clairement que parmi les réponses obtenues 12 familles (16%) n’avaient pas de solution, sans compter les 26 
autres n’ayant pas donné de réponse, pour lesquelles nous n’avions donc  aucune information.  

Une nouvelle étude a été lancée ces derniers jours par des parents d'élèves. Il a été demandé à la totalité des parents de répondre 
à des questions ciblées afin que  les renseignements recueillis permettent de dégager une vue très précise de la situation. 
Il s’en suivra de nouvelles réunions de la commission « scolaire », en concertation avec les parents d’élèves et  les enseignants. Une 
réunion publique sera également prévue. Cela prendra du temps mais la décision qui sera prise sera définitive, d’où la nécessité 
d’agir de façon réfléchie. 
Nous avons toujours œuvré pour le bien des enfants et nous continuerons dans cette voie. 
           Jacques Drèveton 
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Nos rendez-vous 

 11 Novembre : commémoration de l’armistice de la 
Grande Guerre 

 29 & 30 Novembre : Arbre de Noël et colis des anciens 
 13 Décembre : Concours des maisons illuminées  
 14 Décembre : Décoration des sapins de Noël 

 



  Informations utiles 
 

 DECHETS ET ORDURES 
 Bacs marron : le mardi et vendredi 
 Bacs bleus      : le jeudi  
 Déchets verts : le jeudi  tôt le matin 
jusqu’au 27 novembre 2014. (sortir 
les sacs le mercredi soir). 
 

Téléphone en cas de réclamation :  
01 60 01 29 77 
 

Extra-ménagers  
Mercredi 24 septembre 2014 
Mercredi 17 décembre 2014 
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  SECTEUR PASTORAL D’ESBLY 
Prêtre référent : Père Bruno BELTRAMELLI  
Site : secteurpastoralesbly.free.fr  
téléphone : 01 60 04 20 59 
 

Prochaine messe à Trilbardou : 21/09 à 10h30 
La messe sera suivie d’un repas où chacun 
apporte quelque chose à partager (salé ou 
sucré), l'apéritif sera offert par le secteur 
d'Esbly. 
 

Notre correspondant de paroisse est : 
Mr Hervé HOCQUERELLE.Tel : 01 60 42 25 38. 
Email : herve.hocquerelle@wanadoo.fr 

 

  HORAIRES DE LA MAIRIE 

 Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :       
      8h30 – 12h00 

13h30 – 17h15 
 Mardi :       
     8h30 – 12h00 
     Fermé l’après-midi 
En semaine après 17h15 et le samedi : SUR 
RENDEZ-VOUS au 01 60 01 90 60  
Pendant les vacances scolaires la Mairie 
vous reçoit les mêmes jours de : 
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 
En dehors de ces horaires et pour toute 
demande merci de bien vouloir nous 
adresser un  e-mail à : 
mairie.trilbardou@wanadoo.fr 
 

DEFIBRILATEUR 

Très prochainement, le défibrillateur va 
être déplacé et installé dans un endroit 
accessible à tous, sur la façade de la 
cantine, place des Tilleuls. 

 

 

SITE INTERNET DE LA MAIRIE 
www.mairie-trilbardou.org 

Vous y trouverez beaucoup de 
renseignements sur notre village .  

 

 

 
 

 

  Eco  ECOLE DENISOT 

Horaires de l’école :  Les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h15 à 16h30. 
Les samedis de 9h00 à 12h00 
      

Horaires de la Garderie : les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis de 7 h à 8 h50 et de 16 h30 à 19 h. 

Etudes : Les lundis et jeudis de 16 h 30 à 17 h 45 

Prix de la restauration : 
Pour les enfants internes à la commune : 
 4.05 € par repas pour le 1er enfant 
 3.45 € par repas à partir de 2 enfants 

Pour les enfants externes à la commune : 
 5.15 €  par repas pour le 1er enfant 
 4.55 €  par repas à partir de 2 enfants 

Prix de la garderie : 
Le matin : 1.90 € par jour 
Le soir :   2.10 € par jour  

 

 

Avocats, Notaire, 
Jeunesse(STEMO) 
Migrants (APTM) 
Femme (CIDFF) 
Victimes d’infraction 
(AVIMEJ) 
Conciliateur de justice 
Défense des droits 
Médiateur familial 
Juriste 
Ecrivain public 

http://www.mairie-trilbardou.org/


 

  
 Bonne retraite, 

monsieur le boucher 

Jean-Luc Tellier, notre boucher, prend sa retraite  
le 30 septembre prochain.  

Il va nous manquer ! 

Nous sommes allés le questionner sur son parcours à Trilbardou. 
 

 

Je suis originaire de Marcilly, en Seine et Marne. 

J’ai fait un CAP à Nanteuil les Meaux pendant 3 années, puis je suis 
parti sur Paris travailler jusqu’en 1975. 

Je suis arrivé à Trilbardou chez monsieur et madame Chiboust en 
février 1975. J’y suis resté pendant 15 années, et j’ai repris à la suite 
du décès de monsieur Chiboust. 

Nous avons repris la boucherie sans rien changer au fonctionnement 
de celle-ci, que ce soit au niveau des fournisseurs ou de la fabrication, 
les jours de marché, le mardi, jeudi et samedi à Esbly et les tournées 
dans les villages alentours. 

Je ne regrette pas avoir vécu ceci, et ce qui va me manquer, c’est le 
contact et l’ambiance de la clientèle. 

Pour ma retraire, je vais profiter de ma famille, des loisirs, du 
bricolage et autre… 

 

Nous souhaitons de tout cœur que la boucherie soit reprise pour garder dans notre village ce commerce de qualité. 

Nous avons besoin de commerces à Trilbardou, que ce soit la boulangerie ou la boucherie. 
Aidez-les en privilégiant nos commerçants pour vos achats. 
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La mobilisation générale fut décrétée le 1er Aout 1914.  
Pour Trilbardou, cela concernera 86 personnes. Les classes mobilisées les plus âgées furent 
mobilisées dans les régiments territoriaux : garde des voies de communication et autres 
tâches administratives de « l’arrière». Par contre les classes 1895 à 1918  passèrent en 1ère 
ligne. Un certain nombre de Triboulois firent leur service ou furent mobilisés dans le 76ème 
régiment d’infanterie. Ce régiment participa en première ligne aux combats dans l’Argonne.  
Les combats d’Août 1914 ont des conséquences immédiates sur les exploitations agricoles. 
 

12 Août 1914: Très rapidement la main d’œuvre manqua pour les travaux agricoles, et les réquisitions d’animaux de 
trait limitent les moyens. Il est demandé femmes, aux enfants et aux hommes non mobilisables de remplacer 
immédiatement les hommes partis au front.  
23 Août 1914: dans le journal « La République de Seine et Marne », les nouvelles sont bonnes et les troupes françaises 
« anéantissent des régiments entiers » de soldats allemands sur la frontière de l’est et en Belgique. 
Le 25 Août commence la retraite des troupes Franco-Anglaises. 
 
Les combats de la bataille de la Marne entre le 1er et le 7 Septembre 1918, leur impact sur Trilbardou 
Il n’a pas été possible de retrouver de récit de l’évacuation de Trilbardou dans les archives mais le récit de Mgr 
Marbeau sur l’évacuation de Meaux nous en donne une idée : 
Le 2 septembre 6 h du matin: (Meaux) la municipalité invite, par le tambour de ville, les habitants à s’éloigner.  
Dans la matinée, l’armée anglaise arrive par la route de Senlis. De nombreux trains et des véhicules de toutes sortes 
emmènent les Meldois et les habitants des environs avec leurs enfants dans la direction de Paris, de Melun et même 
de Coulommiers. Les routes sont encombrées des convois de chariots transportant  des familles entières, qui 
abandonnent leurs fermes et emmènent leurs troupeaux. 
….les troupes anglaises venant du Nord, par les routes de Soissons et de Senlis, ne cessent de traverser la ville et se 
dirigent vers le plateau de Coulommiers . 

Le 2 septembre, l’armée anglaise atteint la Marne à Lagny et Meaux. La 
3ème brigade de cavalerie anglaise contrôle les ponts d’Esbly et de 
Trilbardou. Le commandant anglais, Sir John French, donne les points de 
traversée de la Marne et les consignes de destruction des ponts. Celui de 
Trilbardou sera détruit le 3 Septembre. 

 

Le 4 septembre en début de l’après-midi, les premières colonnes allemandes sont signalées à quelques kilomètres de 
Meaux.  

Vers 3h, les Anglais coulent les nombreux bateaux-lavoirs et font sauter le pont du Marché et les passerelles établis 
sur la Marne. Meaux n’est plus relié à Paris que par la route de Claye.  

Durant toute la journée du 4 septembre, des colonnes allemandes suivent la crête du plateau et descendent dans la 
vallée de la Marne. 

…Pendant ce temps, les Allemands envoyaient sur la route de Meaux à Paris,  en éclaireurs, des dragons cyclistes. Ils 
étudiaient le pays, s’arrêtant de distance en distance, questionnant les rares paysans rencontrés sur cette route 
déserte et notant leurs observations. Meaux était dès lors isolé de Paris et découvert jusqu’à Claye où se trouvait le 
premier poste français de grand’garde. Du côté du Nord et de l’Est, la ville était enveloppée par l’ennemi.  

Les  Allemands atteignent une ligne à mi-chemin entre le Petit et le Grand Morin, le Corps de Cavalerie arrive à la 
Ferté-sous-Jouarre, le IIe C.A. arrive à Trilport. Trilbardou est atteint par les avant-gardes du 2ème de cavalerie 
Poméranien.  

Jeudi 4 septembre 21h30, Von Kluck donne ses ordres pour le lendemain: Le IVe C.A.R. avancera de la région de 
Nanteuil-le-Haudouin vers celle de Marcilly-Chambry au nord de Meaux. Il assurera la couverture au nord de la Marne 
du côté du front nord-est de Paris. 
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Trilbardou en 1914-1918 
Nous fêtons cette année le centenaire de la guerre 1914-1918.  
A cette occasion, nous avons voulu en savoir plus sur ce qu’il 
s’est passé  à Trilbardou pendant la Grande Guerre. 
 

  

 

 

Pont de Trilbardou détruit par les forces 
alliées en septembre 1914 
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4 Septembre, 22h, GQG français : dans un message téléphoné  au général Gallieni, il est rapporté  « le renseignement 
recueilli ce soir par un avion anglais qu'un gros rassemblement a été constaté entre Douy-la-Ramée et Barcy et un pont 
jeté par les Allemands près de Trilbardou », qui en donne communication au général Maunoury. Joffre, après avoir 
communiqué avec Gallieni, estime que les circonstances sont favorables à la reprise de l'offensive et décide de livrer la 
bataille générale qui devra commencer le 6. Ses instructions prescrivent que, le 5 au soir, toutes les forces disponibles de 
la 6ème armée devront être, entre Lizy-sur-Ourcq et May-en-Multien, prêtes à franchir l'Ourcq sur les arrières de l'armée 
Klück.  

5 septembre: Les avant-gardes allemandes abandonnent Trilbardou, après l’avoir pillé ainsi que le château, et 
réquisitionné le matériel du maréchal-ferrant. La 2è compagnie du 2ème bataillon du 2ème Régiment de marche de 
chasseurs indigènes passant par Précy, Charmentray et Trilbardou est en route pour rejoindre son régiment. Il est 
probable que c’est cette compagnie qui détruisit le pont provisoire de bateaux assemblé par les troupes allemandes. Il 
n’existe pas de traces ou de photos de ce pont qui, semble-t-il, était constitué de pontons flottants et placé au niveau de 
l’usine des eaux. Il n’aura duré que 24 heures. 

L’armée française s'efforce de gagner la position assignée; il s'ensuit une prise de contact très vive avec les allemands. 
Dans la matinée le 276ème régiment d’infanterie subit de très lourdes pertes dans la plaine entre la nationale 3 et Yverny. 
C’est le début de la bataille de la Marne. 

Aucun combat n’aura lieu dans le village; les engagements prenant place uniquement sur la plaine, de l’autre côté de la 
nationale 3. De part et d'autre les pertes sont lourdes. Charles Péguy tombera à la limite des terres du village. Le champ 
de bataille sera abandonné le soir.  

Au soir du 5 Septembre, la 6e armée reçoit l’ordre d’attaquer le lendemain le flanc de l’armée de Von Klück. 

6 septembre : La manœuvre de Maunoury oblige Von Klück à faire face, en rappelant des troupes situées à l’Est et qui 
sont aux prises avec les Anglais. Ce faisant, il ouvre une brèche entre sa 1ère armée et la 2e armée de Von Bülow trop 
décalée sur sa droite. C’est dans cette brèche que menacent de s’engouffrer French et la 5e armée de Franchet d’Esperey. 
En danger d’enveloppement, Von Bülow rompt le combat, entraînant le grand état-major à pousser à la retraite. Von 
Klück, désormais sans protection sur son flanc gauche.  Il se retirera sur l’Aisne. 

Le front franco-allemand s’étend de la mer du nord aux Vosges, sur 750 km. Cette situation durera quatre longues et 
terribles années ! 

La période du 8 Septembre 1914 à la fin de la guerre 

Pendant toute la guerre, Trilbardou et Vignely resteront cantonnement militaire, sous le commandement du capitaine 
Cretinou et du sergent Bernard. A partir du vendredi 11 septembre la RN 3 vit passer les voitures d’ambulance, Croix-
Rouge, ambulances anglaises et américaines, qui ramenaient les blessés dans les hôpitaux de Paris. 

15 au 25 Septembre 1914 : Les trains ayant été rétablis entre Paris et Lagny d’abord (vers le 15 septembre), puis de Paris 
à Esbly, et enfin de Paris à Meaux (25 septembre), la population, qui avait quitté la région au début du mois, commença à  
revenir. 

29 Octobre 1914-Evaluations des dégâts : Les principaux dégâts causés dans le village furent le fait des troupes françaises 
et alliées en 1914. Ils se montèrent à 6.300 Francs de l'époque, en plus de la destruction  
du pont. 
1915 : De nombreux Belges sont chassés de leur pays par l’invasion allemande et 
viennent s’installer après les combats, dans le département pour y occuper des 
emplois agricoles. Un certain nombre virent se réfugier à Trilbardou. On  chercha 
à mettre en place des équipes de travailleurs prisonniers. Le 12 janvier 1917, une 
circulaire du ministère de la guerre met à disposition les hommes des classes 1888 
et 1889 comme main d'œuvre agricole pouvant bénéficier d'un détachement. Ils 
ne sont plus mobilisés comme militaires au front mais comme militaires travaillant 
aux champs.  

En Juin 1917, l’aérodrome de Trilbardou-Chauconin  accueille l’Escadrille AR 233.  Le cantonnement des troupes s’effectue 
à la ferme de la Conge, à Trilbardou 

1918 : Les dernières troupes du 1er régiment de tirailleurs marocains quitteront  
Vignely en Décembre 1918. 

 

Si l’on déduit les soldats morts sur le territoire de Trilbardou durant la guerre  
mais qui n’y résidaient pas, on dénombre 15 décédés ce qui représente 17% des 
mobilisés, et 4% de la population, 11 blessés et 7 prisonniers de guerre. 

Extrait de «  La guerre de 1914-1918 à Trilbardou »  
      en cours de rédaction par Jacques Jumeau 

 

Monument aux morts du 
cimetière de Trilbardou 

 

Sous les ordres d’un militaire français, prisonniers 
allemands employés à la ferme de la Conge 
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Ça s’est passé à Trilbardou 
 

Les manifestations 

Le 21 juin 2014 : Kermesse de l’école Denisot 

 
L'ASPEED a organisé la kermesse de l'école Denisot. Ce fut un franc 
succès. 
Après le spectacle des enfants, un repas était proposé par l'association 
où plus de 80 parents et enfants sont venus déguster les hamburgers à la 
plancha. 
 

De nouveaux stands ont été également mis en place avec un Puissance 4 
géant et un tir aux pigeons en bois, qui ont beaucoup plu aux petits 
comme aux plus grands. Comme chaque année beaucoup de lots ont été 
gagnés comme un baptême de l'air, une tablette numérique, une mini-
table de ping-pong..... 
 

Merci aux habitants d'être venus si nombreux les fonds récoltés vont 
permettre de continuer à fournir divers équipements éducatifs et 
sportifs aux écoliers de Trilbardou (l'année dernière,  patinettes et 
draisiennes ont été achetées). 

 

 

Le 18 juin 2014 : Rencontre des enfants et du Club de l’amitié  

  

Le 8 juin 2014 : Brocante de Trilbardou  

 

Cette première rencontre entre les 2 générations fut très 
conviviale, les plus jeunes comme leurs aînés ont partagé jeux et 
goûter dans la petite salle communale du village.  

Nos aînés leur ont par exemple appris à jouer à un jeu 
traditionnel : le nain jaune, tandis que d'autres jouaient à la 
belote ou aux jeux de société apportés par les enfants.   

L'ambiance fut bon enfant par  ce mercredi après-midi ensoleillé. 
Une seconde rencontre aura très certainement lieu à la mi-
novembre. 

 
Comme toujours, la brocante 
a été un franc succès. 
Remercions le comité des 
fêtes qui assure chaque année 
le succès de cet évènement. 

La brocante de Trilbardou est 
réputée dans tout le 
département et les visiteurs 
se déplacent de loin pour 
venir chiner dans notre 
village. 

 

 

 

Par ailleurs nous tenions à remercier nos généreux donateurs et tout particulièrement Mr Medjad Christophe, 
Mr Sousa Carlos et Mr Judrin Patrick. 
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Les manifestations 
Le 21 juin 2014 : Fête de la musique et feu de la Saint Jean 

 

Le 4 juillet : Soirée foot improvisée 

 
 

  

 

Nous avons eu de la chance cette année, le temps était radieux pour le feu de la Saint Jean. 
Pour la première fois, la fête a été animée par un groupe musical : L’orchestre The prototype s’est produit 
gracieusement  en début de soirée. 
Les plats et boissons que chacun a apportés ont fait l’objet de nombreux échanges entre tables, dans un 
joyeux brouhaha. 
Le grand feu a été allumé vers 23 heures, des ballons lumineux et autres petits jouets ont beaucoup 
amusés les enfants. 
Cet évènement remporte de plus en plus de succès, il a fallu aller rechercher des tables et des chaises et 
l’année prochaine il faudra aussi penser à rajouter un barbecue !  
Pensez à réserver votre soirée pour l’année prochaine, cette animation bon enfant est faite pour tous, 
c’est un moment d’échange sympathique. 
 

Vu les performances de l’équipe de France, nous avons 
improvisé une retransmission du match de ¼ de finale 
France-Allemagne dans la cantine de l’école. 

Nous voulions supporter la France tous ensemble. Ce fut 
une très bonne soirée, et nous étions prêts à recommencer 
pour la demi-finale. Dommage que nous n’ayons pas 
gagné… 

Nous présentons nos excuses à tous ceux qui n’ont pas pu 
être prévenus, cette soirée a été organisée en dernière 
minute. 

 

Le 27 Août : Commémoration de la Libération de Trilbardou 

   Le 27 août 1944 les chars américains 
ont libéré Trilbardou. 
Nous avons commémoré cet 
évènement et déposé une gerbe au 
pied de la plaque commémorative 
située au 43 rue de la Libération. 
Plusieurs anciens Triboulois ayant vécu 
ce jour étaient particulièrement émus. 
 



 

 

Le premier concours des maisons décorées ou illuminées sur le thème de Noël est lancé cet hiver à Trilbardou ! 
La mairie invite ainsi l’ensemble de la population à s’associer à cette tradition de fin d’année.  
Le jury, composé d’enfants uniquement, se déplacera dans les rues de la ville le samedi 13 décembre à partir de 
16h30 pour établir le palmarès selon deux catégories : 

   1/ maison et/ou jardin individuel   
   2/ façade, fenêtres, balcons  
 
L’unique vainqueur se verra remettre un trophée par le jury dimanche 14 décembre sur la place des Tilleuls à 
l’occasion de l’habituelle décoration des arbres de Noël faite par les plus jeunes.  
 

 

 

Lundi 11 novembre 1918, 11 heures : dans toute la France les cloches sonnent à la volée. Au front, les clairons 
bondissent sur les parapets et sonnent le « cessez-le Feu ». La Marseillaise jaillit à pleins poumons des tranchées. Même 
soulagement en face, dans le camp allemand. 
Comme chaque année, Trilbardou et Charmentray commémorent l’armistice ensemble.  
Une séance pédagogique autour de la commémoration du 11 novembre 1918 sera proposée par madame Berizzi 
(enseignante de cycle 3), accompagnée de Jacques Drèveton aux élèves des classes de CM1 et CM2.  
Cette séance aura lieu le samedi 8 novembre après-midi (horaire à préciser,  goûter offert aux participants).  
Les élèves qui souhaitent y participer se rendront directement en Mairie. Durée : environ 1h30. 

 
 

 

 
Comme chaque années, le comité des fêtes et la mairie se réunissent pour gâter petits et anciens : 
 

La distribution des colis de Noël se fera le samedi 29 novembre dans la matinée. Toutes les personnes âgées de plus 
de 62 ans recevront de quoi fêter dignement Noël ! Réservez votre matinée et guettez l’arrivée du colis. 
 

L’arbre de Noël a lieu à la salle intercommunale, y sont invités les enfants de moins de 13 ans et 
leurs parents. 
La fête commencera par le spectacle « Le chapiteau du Bouldi et Bouldo», offert par le comité 
des fêtes, puis viendra l’heure du goûter et enfin la venue du père Noël et la distribution des 
cadeaux ! Pour éviter bousculades et impatience des enfants, cette année la distribution se fera 
par tranche d’âge, du plus petit au plus grand. 
 

NB : si votre enfant ne peut être présent lors de la remise des cadeaux, vous pouvez retirer 
celui-ci en mairie jusqu’au 31 décembre 2014. 
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Bientôt à Trilbardou 
 

Le 13 décembre : Concours des maisons illuminées 

 

Le 11 novembre : Commémoration de l’armistice de la grande guerre 

 

Le 14 décembre : Décoration des sapins de Noël 

 Les arbres de Noël de la place des Tilleuls seront décorés, comme chaque année, par les enfants de Trilbardou. 
Friandises, chocolats et boissons seront là pour réchauffer les participants. 
Venez en famille pour ce moment de convivialité. Bien que des boules de Noël soient à votre disposition, nous 
vous encourageons à apporter vos propres décorations. 

Le 30 novembre : Arbre de Noël et colis des anciens 

 

Les manifestations 
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Actualités de Trilbardou 
 

Circulation Quai de la Marne/rue du Nouveau Pont 
 

La circulation Quai de la Marne / rue du Nouveau Pont devient dangereuse. Beaucoup de Triboulois ont 
frôlé l’accident en se retrouvant nez-à-nez avec une voiture arrivant en sens inverse. 
 
  Il a donc été décidé de remettre le sens 
interdit qui existait il y a encore 
quelques années. 
 

Le sens de circulation se fait maintenant 
uniquement dans le sens rue du 
Nouveau Pont vers le Quai de la Marne. 
 

Les cars sont les seuls véhicules 
autorisés à prendre cette portion du 
quai de la Marne vers la rue du Nouveau 
Pont. 
 

Les autres véhicules voulant rejoindre la 
départementale D89 en direction de 
Lesches  ou la D27 en direction d’Esbly 
ou de la N3, sont invités à passer par la 
rue Debeaupuis.  
 

Nous vous remercions de respecter 
cette nouvelle règlementation pour la 
sécurité de tous. 

Rue Debeaupuis 

Rue du Nouveau Pont 

«Pont 
 cassé » 

Police municipale intercommunale 
 

Les maires sont chargés d'importants pouvoirs de police administrative, que l'on appelle aussi  
« pouvoirs de police du Maire ». 
Pour mettre en œuvre cette responsabilité, les communes de la Communauté de l’Agglomération du Pays de 
Meaux peuvent dorénavant faire appel à une police municipale intercommunale. 
 
Le Maire est un Officier de police judiciaire territorialement compétent sur le territoire de sa commune. Il est 
chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, 
de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. La police municipale a pour objet 
d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, la réglementation de la circulation et du 
stationnement sur les voies ouvertes à la circulation publique. 
 
Les policiers recrutés dans le cadre intercommunal sont considérés comme mis à disposition de chaque maire 
dans sa commune pour l'exercice de son pouvoir de police dont il reste seul titulaire. 
Les policiers municipaux de la CAPM, basés à Nanteuil, partagent leur temps entre les différentes communes 
qui font appel à leur service, sous forme de créneaux horaires fixes complétés par d’autres horaires variables. 
 
L'intervention de la police municipale se fait en coordination avec les autres forces de gendarmerie (Esbly). 
 
Trilbardou a choisi de faire appel à ce nouveau service de la CAPM et compte sur celui-ci pour faire 
respecter en priorité les limitations de vitesse et les règles de stationnement.  
Ce service débutera en novembre. 
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L’actualité des associations 
 

 
SOFIAFLEX 

 

 

CLUB DE L’AMITIE 
Le club de l’amitié est un lieu de 
rencontre, d'échange et de 
convivialité pour nos anciens. 

Une nouvelle rencontre 
enfants/club de l’amitié est 
prévue mi-novembre. 

 Des jeux de société seront 
organisés accompagnés d’un 
goûter en fin d’après-midi. 

 

ASPEED 
L’ASPEED organisera prochainement une après-midi récréative au royal KIDS offerte en partie et 

espère  vous y voir nombreux. 
 
 

 

 

 

Vous pouvez contacter l’association par mail aspeed@hotmail.fr. Une boîte aux lettres est également à votre 
disposition à l’entrée, à gauche de l’école. 

 

 

Les cours ont repris le 15 septembre 
2014 : 
Step , renforcement musculaire et LIA : 
le lundi de 19 à 21h. 
Aikido : le mardi de 19h30 à 21h30. 
Zumba adulte : le mercredi de18h30 à 
19h30. 
Ambiance décontractée et sympathique, 
n'hésitez plus et rejoignez-nous. 
 
 

 

COMITE DES FETES 
Une nouvelle rentrée et son lot de manifestations ! Quelques nouvelles !  
Notre brocante annuelle du dimanche de Pentecôte (le 8 juin 2014) s’est déroulée agréablement sous un soleil qui 
s’est fait désirer, mais qui a tout de même fini par nous accompagner, nous et les 112 exposants venus pour moitié de 
notre village et des villages environnants (jusqu’à Claye-Souilly de plus en plus nombreux) : 622 mètres de trottoirs de 
Trilbardou ont été ornés de vos richesses et curiosités ! 
Cette journée réalisée avec la collaboration du conseil municipal (que nous remercions chaleureusement) nous 
permet de participer financièrement aux sorties des enfants scolarisés de notre école (participation 2013 environ 
1400€) et de leur offrir un arbre de Noël (spectacle et goûter). Nous participons également, conjointement avec la 
municipalité, au financement et à la remise de colis pour nos anciens. Nous espérons ainsi répondre aux attentes de 
chacun. 
Notre souci est dans le bien-être de nos « petits villageois », de « nos anciens » et dans la survie de Trilbardou comme 
« village » (et non comme lieu de résidence). 
Nous attirons votre attention sur le fait que pour animer notre village (et notamment la brocante), il faut des bonnes 
volontés ! et qu’à la brocante nous étions 21 personnes dont 14 personnes extérieures au village ! Sans elle, nous ne 
pourrions rien organiser ! Nous espérons vous satisfaire dans la mesure de nos moyens, mais soyez assurés de notre 
bonne volonté ! 
Espérant vous retrouver à nos prochaines manifestations. Bonne rentrée à tous. 
  
 

Dates à retenir : 
 Arbre de Noël le dimanche 30 novembre 2014  Sortie familiale prévue, date à préciser 
 Le loto le samedi 21 mars 2015    Brocante dimanche de Pentecôte, le 24 mai 2015 
 

Nous aimerions développer un cours de Judo ou bien de Karaté pour 
les enfants, soit en cours d'année ou bien l'année prochaine. 
Inscriptions et renseignements :   06 49 29 12 05 et 06 81 90 29 78 
 

mailto:aspeed@hotmail.fr
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Les Carnets de Trilbardou 
Des erreurs se sont glissées dans le tableau des naissances du 
précédent numéro des Echos. C’est pourquoi nous reprenons 
ci-dessous l’état-civil depuis 2013. 

NAISSANCES 
   
BELTRAN Taïna, Léane, Marie le  18 février 2013 
TOUPART Maxence, Didier, Marceau le 28 février 2013 
VIARDOT Joakim, Marcus le 2 mars 2013 
MAURICE Josselin, Jean-Luc, Bernard le 5 mars 2013 
JAUBERTY Ewenn, Gilles, Yvon le 9 avril 2013 
BOYER Logan, Joseph le 19 mai 2013 
DAUVIN Adrien, Thierry, Daniel le 21 juin 2013 
RAMEL Agathe, Brigitte, Joëlle  le 16 juillet 2013 
BEAUSSIER Robin, Alban, Michel le 11 août 2013 
MESQUITA Nina, Véronique, Emilie, Salvina le 21 août 2013 
CHERIAN Alicia le 21 août 2013 
LE MOUËL Léandre, Jean-Yves, Hervé le 1 septembre 2013 
MEINZEL Rafael, Eladio, Alfredo le 18 septembre 2013 
PERREAU GUILLEMAIN Lise, Daenerys, Clotilde le 17 octobre 2013 
FRUCTUEUX Noa, Bernard, Jean le 30 décembre 2013 
HARDY Matthieu, Lucien, André le 29 janvier 2014 
GIBERSON Elisabeth, Josephine le 17 février 2014 
BELTRAN Léna, Catherine, Sylvie le 22 février 2014 
FRANCHI Quentin, Christian, Carmine le 11 mars 2014 
FOURNY Pierre, Eugène, Jules le 19 mars 2014 
BOUKHRISS Nariman le 25 mars 2014 
CHEIKH Djahid, Said, Mohamed le 24 avril 2014 
PROFFIT Clémentine, Céline, Marie le 6 mai 2014 
SALADE M-Jy, Christopher, Jacky le 7 mai 2014 
RAKOTOMALALA Lalaïna, Ilani le 9 juin 2014 
ZIVERI Taïssy, Rosine,Simone le 28 juin 2014 
ZIVERI Francky, Patrick, Pierre le 28 juin 2014 
BREGIGEON Axel, Patrick, François le 3 août 2014 
GRIENCHE Gwendal, Gaston, Bernard le 17 août 2014 

MARIAGES 
 
DIAKOK Sébastien et DAME Julie le 7 juin 2014 
RICQUEBOURG Jean-Noël et QUAGEBEUR Françoise le 14 juin 2014 
MARQUES Christophe et LEFEBVRE Carole le 12 juillet 2014 
 
DECES 
 
Monsieur SAUTEREAU Jackie-Bernard, le 10 juin 2014 
 

 

 

Sofialex :  
Notre professeur Charlène s'étant blessée le 
lundi 15 septembre après-midi,  les cours ont 
été assurés par deux Trilboulois aussi 
dynamiques que sympathiques. 
Du fond du coeur merci à tous les deux. 
 Sophie et Alexandra 
 

              Il reste  15 places à pourvoir chez Pizza-Hut.  

   D’autre part, la zone commerciale Saisons de Meaux 
commence ses campagnes de recrutement. Auchan, 
Décathlon et Leroy Merlin sont les 3 grosses enseignes 
de ce centre commercial, mais une multitude de 
petites enseignes sont également prévues.  

Pour plus de renseignements, rapprochez-vous  
  de Pôle Emploi Meaux, et n’hésitez pas à leur 
          envoyer CV et lettre de motivation.  

S’inspirant de la recette familiale d’Etienne 
Bourgeois, mobilisé en tant qu’artisan 
boulanger pendant la grande guerre, les 
Moulins Bourgeois  créent le "Pain de 14", en 
résonance avec le centenaire de la première 
guerre mondiale.  
Ce "Pain de 14" est composé de froment, d’un 
peu de farine de seigle et d’une pointe de 
chicorée. 
L’hommage rendu aux poilus auxquels ce pain 
calibré était distribué est aussi l’occasion de 
découvrir un pain qui se révèle excellent !  

 

 

 En vente chez notre boulanger 

Patrick Judrin, notre boulanger se met en quatre pour nous faire découvrir de 
nouvelles saveurs. Ce pain en est un exemple, mais bien d’autres sont également 
disponibles le week-end. Faites-lui part de vos remarques et vos goûts et 
encourageons-le à se distinguer des boulangeries industrielles. 
Horaires d’ouverture : 7h-13h et 16h30-19h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi 
Dimanche et jours feriés : 7h-13h . Ouverture toute la journée les mercedis 24 et 
31 décembre. 

Le dimanche, pour 10 croissants achetés, le 11ème gratuit. 

    5 nouvelles enseignes viennent      
d’ouvrir leurs portes à Nanteuil-les-Meaux.  
 

Une quinzaine de 
Triboulois a reçu une 

formation de 
secouriste axée sur 

l’utilisation du 
défibrillateur. Il s’agit 

de quelques conseillers 
municipaux, du 

personnel de mairie et 
d’enseignement, et des 
volontaires du comité 

des fêtes. 
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Un nouveau site internet a été créé : 

www.trilbardou-histoire.com 
Ce site a pour vocation de mettre à la disposition de tous, les 
informations et les résultats de recherches sur l’histoire de 
Trilbardou et de ses habitants :  

Vous y trouverez un certain nombre de documents provenant 
des archives communales (registres d’état civil, registres des 
réunions du conseil municipal) qui ont été scannés par Jacques 
Jumeau (plusieurs milliers de pages). Vous y trouverez aussi un 
certain nombre de documents inédits sur l’histoire du village 
ou de ses habitants en provenance de sa collection 
personnelle.  
En ce moment nos recherches sont orientées sur les périodes 
de 1914-1918 et 1939-1945, pour lesquelles des notices sont 
en cours de rédaction. 
Pour terminer d’autres articles en cours, il nous manque en 
particulier des informations sur la compagnie d’arc, sur les 
fêtes des moissons, sur les différents commerces, et sur les 
anciens combattants. 
Vous y trouverez également une grande partie des cartes 
postales qui ont été éditées sur notre village. 
Tout cela nous a permis de débuter ce site avec un nombre 
conséquent de documents.  
Pour que ce site se développe et que tous puissent en 
profiter, aidez-nous à l'alimenter : si vous avez des 
documents, photos, cartes postales, correspondance militaire, 
photos scolaires anciennes, photos de fêtes, repas, tableaux 
concernant notre village, prévenez-nous (lien sur le site, onglet 
« contact » ou en contactant la mairie) et nous conviendrons 
ensemble du meilleur moyen de les reproduire, en respectant 
votre anonymat si vous le souhaitez. 

AIDE A LA PERSONNE AGEE 

Une aide-ménagère départementale peut être 
attribuée pour le ménage, les repas, le soin du 
linge et l’accompagnement de la personne âgée 
dans ses déplacements (dans la limite de 22 h par 
mois pour une personne seule et 35 h pour un 
couple). 

L’allocation personnalisée d’autonomie à domicile 
s’adresse aux personnes âgées en perte 
d’autonomie. Elle est attribuée et versée par le 
département en fonction des besoins et de la 
situation du bénéficiaire.  

Elle favorise le maintien à domicile de la personne 
en permettant la rémunération des services de 
compensation ou la prise en charge de la 
dépendance (aide pour accomplir les gestes 
essentiels de la vie courante : faire sa toilette, 
s’habiller, se déplacer). 

Le montant de l’aide varie selon le degré de perte 
d’autonomie. 

   

Rentrée des classes : 

L’école Denisot accueille cette 
année 85 enfants, soit 4 de plus 
que l’année dernière.  

Nous souhaitons une bonne année 
scolaire à tous nos petits écoliers.  

 

 

 

Bouée jaune sur la Marne 

Début septembre, une bouée 
jaune a été implantée au milieu de 
la Marne, face à la rue 
Debeaupuis. 

Le Département Recherche de 
Véolia a placé  ainsi une douzaine 
de bouées sur le parcours de la 
Marne afin d’étudier la qualité de 
l’eau en fonction des saisons, 
crues … Cette étude se fera sur 5 
ans. 

 

L'association Saint Jean 
Baptiste d'Esbly 
(presbytère d’Esbly) 
organise  le 13 
décembre une soirée 
théâtre à la salle 
Jeanne d'Arc à Esbly: 
"Le Canard à l'orange", 
pièce de théâtre 
comique en quatre 
tableaux de William 
Douglas Home (1967). 
Entrée avec 
participation libre 

 

    
La ruelle des Prés est en très mauvaise 
état. Les travaux du plan triennal ne 
commenceront qu’en 2015, et la route 
sera entièrement refaite. 

En attendant, l’équipe 
communale a retroussé 
ses manches pour 
boucher les plus gros 
trous.  
Ce n’est pas parfait, 
roulez      lentement ! 

 

http://www.trilbardou-histoire.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ce_de_th%C3%A9%C3%A2tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Douglas_Home
http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Douglas_Home
http://fr.wikipedia.org/wiki/1967
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