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héroïques faire face à ce qu’il y a de plus abject, c'est-àdire ôter la vie sans scrupules, en prétextant des idéaux que
seuls des criminels assoiffés de sang veulent atteindre.
Soyons conscients que la liberté est un trésor que nous
devons défendre par notre comportement, notre tolérance

Vous avez pu constater que dans le cadre de Vigipirate nous
avons, comme la loi l’exige, protégé l’accès à l’école et à la
cantine. Je vous demande de respecter ces dispositions pour
la sécurité de nos enfants .Le déplacement en car pour les
conduire à la piscine est suspendu jusqu’à la levée de ce plan.
Saluons, les services de protection des citoyens (police,
gendarmerie, militaires) qui ont su faire face avec un sangfroid et un engagement qui méritent le respect.
Cette nouvelle année 2015 restera une date

qui nous

rappellera que rien n’est plus important que la vie dans un
pays libre et que même si nous subissons des difficultés
quelques fois matérielles ou de santé etc… nous pouvons nous
exprimer et nous défendre
d’exaltés sanguinaires.

sans craindre les foudres

A tous, je vous souhaite de réaliser vos vœux les meilleurs
et vous invite à venir partager un apéritif le vendredi 23
janvier à partir de 19h00 à la salle communale.

Bonne et heureuse année
Jacques Dreveton

LES RENDEZ-VOUS DU PREMIER TRIMESTRE 2015 :

Les Vœux du maire : Vendredi 23 janvier / Soirée carnaval : Samedi 7 février / Loto : Samedi 21 mars
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Informations utiles
DECHETS ET ORDURES
Le ramassage des ordures ménagères
du vendredi est supprimé.
Bacs marrons : le mardi
Bacs bleus : le jeudi
Téléphonez en cas de réclamation ou si
vous avez besoin d’une poubelle plus
grande au 01 60 01 29 77
Extra‐ménagers
Mercredi 18 mars 2015
Mercredi 27 mai 2015

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.

La déchèterie de Crégy‐lès‐Meaux
Déchèterie standard

Le Trou de Chaillouet
Tél : 01 60 24 75 70
La déchèterie de Meaux
Déchèterie " DDS " (Déchets Diffus Spéciaux)

En dehors de ces horaires et pour toute
demande merci de bien vouloir nous
adresser un e‐mail à :

mairie.trilbardou@wanadoo.fr

Z.A. de la Bauve
Rue de la Bauve
Tél : 01 60 24 75 70
Déchets verts
Le ramassage des déchets verts
recommencera le 16 mars. Les sacs
spéciaux sont à retirer en mairie.

SECTEUR PASTORAL D’ESBLY
Prêtre référent : Père Bruno BELTRAMELLI
Site : secteurpastoralesbly.free.fr
téléphone au 01 60 04 20 59

et

Messe à Trilbardou : le 2ème dimanche de
chaque mois en alternance avec Vignely

SOS MEDECINS PERMANENCES
Rappel du numéro au 0825 33 36 15 pour les
visites à domicile.
Une permanence SOS MEDECINS est mise en
place tous les jours de 20h à minuit, du samedi
12h00 à minuit et le dimanche et jours fériés
de 8h00 à minuit:
‐ 35 rue des Cordeliers à Meaux sans rendez‐
vous
‐ 2 cours du Rhin à Serris sur rendez‐vous en
téléphonant au 0825 56 77 00 aux heures de
permanence

Notre correspondant de paroisse est Mr
Hervé HOCQUERELLE. Tel : 01 60 42 25 38.

SITE INTERNET DE LA MAIRIE

www.mairie‐trilbardou.org
Vous y trouverez beaucoup de
renseignements sur notre village.
Site sur l’histoire de Trilbardou :

www.trilbardou‐histoire.com
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Les échos s’invitent …
Chez Christophe Medjad
Aujourd’hui, nous sommes reçus par
Christophe Medjad, agriculteur à la ferme
des Olivettes.
Christophe Medjad était le régisseur de la famille
Koller et s’occupait des terres de Trilbardou et en
particulier la ferme des Olivettes située sur la rive
gauche de la Marne. En 1998 il les racheta à M. Koller.
Depuis, il ne cesse de valoriser ses terres en
diversifiant ses activités, tout en préservant ce site
exceptionnel tant par sa beauté que par sa valeur
écologique.

Les projets des boucles de la Marne à Trilbardou
La partie entre la Marne et la ferme des Olivettes
s’étendant de Trilbardou jusqu’à Jablines a été
achetée par le Conseil Général en 2007. Le site est
classé ENS (Espace Naturelle Sensible), il comporte
plusieurs plans d’eau où vivent quantité d’oiseaux
dont certains sont rares et protégés. Christophe en
est le garde assermenté.
Cette réserve est jusqu’à présent est interdit au
public.
Le conseil général a décidé de l’ouvrir partiellement
au public. Un chemin permettra de pénétrer dans la
réserve jusqu’à un poste d’observation. Un
deuxième poste d’observation sera réservé aux
scientifiques afin de déranger le moins possible la
faune de la réserve. Un parking est en cours
d’aménagement à droite de l’entrée de la ferme.

Le Saviez-vous ?
Vue aérienne du domaine des Olivettes

Agriculteur
Christophe cultive des céréales à Trilbardou et à
Vignely. Il utilise une grande partie de la paille et
du foin pour ses propres animaux.
Ecuries de propriétaires
Derrière la ferme, Christophe a construit des écuries
d’une capacité de 32 chevaux. Chaque cheval a un
box et un paddock privés. Un manège couvert et un
club house sont à la disposition des propriétaires de
chevaux. Les écuries occupent 3 personnes à plein
temps.

L’olivette est un cépage de raisin.
C’est aussi le nom qui était donné à la ferme du seigneur
de Trilbardou, située à l’intérieur du village, probablement
en référence aux vignes du seigneur situées sur le coteau
à l’endroit actuel du parc du château le long de la D27.
Au début du 19è siècle, le sieur Bocquet introduisit la
race de moutons dite de Rambouillet dans son élevage
(type Mérinos). Cela valut au village une certaine
célébrité, ces moutons étant renommés pour leur laine
onctueuse et facilement manufacturable. A la suite d’une
épidémie de claveau, tous les éleveurs de Trilbardou
décidèrent de laisser leurs troupeaux non contaminés de
l'autre côté de la Marne.
Adolphe Lenfumé de Lignières, premier maire de
Trilbardou fit construire la ferme des Olivettes sur la rive
gauche de la Marne en 1844.

Les carrières
L’exploitation des carrières est terminée et
l’exploitant Véolia doit remettre les terres en état,
soit en principe un terrain agricole de 90 hectares.
Mais au fil des ans, les carrières ont accueilli une
faune et flore très diversifiée, qui serait détruite par
la remise à plat du site.

Les écuries des Olivettes

Paysagiste, création et entretien d’espaces verts
Christophe est également paysagiste. Sa société SEV
s’occupe de la création et de l’entretien d’espaces
verts. Sa clientèle est principalement des villes, mais
il travaille également pour des particuliers.

Christophe, propriétaire des terres, a donc un
projet d’aménagement paysagé, où seraient mêlés
des zones de cultures, et des zones adaptées à
l’habitat de chacune des espèces ayant trouvé
refuge dans les carrières. Le site serait ouvert au
public à travers des sentiers permettant d’atteindre
des belvédères d’où on pourrait admirer les
magnifiques plans d’eau des boucles de la Marne.
Mais ceci n’est encore qu’un projet.

‐
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Les manifestations
Ça s’est passé à Trilbardou
Le 2 novembre 2014 : Halloween
L’ASPEED a organisé Halloween, le dimanche 2
novembre, sur le thème du « bal des vampires ».
Les petits triboulois ont pu danser et goûter avant
de se promener dans les rues du village, encadrés
par les parents et les membres de l’association.
Beaucoup de villageois ont joué le jeu pour le plus
grand bonheur des enfants qui ont récolté
beaucoup de bonbons.
Cette année le tour du village s’est terminé par la
visite d’une maison hantée qui a, à la fois, effrayé
et surpris les enfants heureux de pouvoir y rentrer
et découvrir des choses terrifiantes !!!!
Merci à tous pour votre participation.

Le 11 novembre 2014 : Commémoration du 11 novembre
Cent ans après le début de la Grande Guerre, la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 prend une autre
dimension, même à Trilbardou.
Nos jeunes volontaires de CE2‐CM1 ont préparé leur défilé le samedi 8 novembre à la mairie. Ils ont visionné une reconstitution de
la guerre des tranchées à Chauconin Neufmontiers (bataille de la Marne) et ont lu avec émotion des lettres que des poilus avaient
envoyées à leur famille. Pour clore la séance, certains enfants ont visité le musée de la guerre à Villeroy.

Lors de la cérémonie du 11 novembre, trois de ces lettres ont été lues par les enfants devant le
monument aux morts célébrant les soldats tombés pour la France. L’émotion fut grande dans
l’assemblée réunie au cimetière de notre village.
.
Cette préparation pédagogique fut enrichissante pour nos jeunes élèves « très studieux », montrant beaucoup
d’intérêt et posant de nombreuses questions sur les conditions de la guerre, notamment celles de la vie des soldats.
Merci aux enfants d’avoir participé aussi activement.

Décembre 2014 : Sortie des enfants à Royal Kids
Un petit mot sur la sortie au ROYAL KIDS, début décembre et offerte en partie par l’ASPEED, qui pour sa deuxième année a
remporté à nouveau un franc succès. L’arrivée du Père Noel en traineau a été très appréciée par les enfants.
Sans nul doute l’ASPEED réitéra cette sortie l’année prochaine.

Le 30 novembre 2014 : Distribution des colis aux anciens
Comme chaque année, le comité des fêtes et la municipalité ont gâté nos anciens en leur offrant un colis de
Noël comportant de quoi faire un bon repas.

‐
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Les manifestations
Le 30 novembre 2014 : Spectacle de Noël
Les petits triboulois étaient nombreux à venir
assister au spectacle de Noël organisé par le
comité des fêtes. Cette année, c’était le spectacle
COCONUT qui a captivé tous les enfants.
Un goûter a suivi le spectacle, puis le Père Noël est
venu distribuer les cadeaux à tous nos enfants
sages…
Les jouets sont distribués par le Père Noël en collaboration avec la municipalité : chaque année un catalogue est distribué avant les vacances d’été et il vous
est demandé de remettre à la mairie votre choix de jouets. Tous les triboulois âgés de moins de 12 ans ont droit à un cadeau. Cette année, ils étaient 168. Si
ce n’est pas déjà fait, inscrivez vos enfants en mairie.

Le 14 décembre 2014 : Décoration des sapins de la place des Tilleuls
Depuis maintenant 4 ans, nous faisons participer nos petits triboulois à la décoration
des sapins de Noël sur la place des Tilleuls.
Nos décorations ne valent pas celles
des grandes villes, mais c’est l’occasion
de se retrouver autour de friandises,
crêpes, chocolat et vin chaud dans une
ambiance bon enfant.

Le 17 décembre 2014 : Jury des Maisons décorées
Afin d’encourager les Triboulois à égayer le village pour les fêtes de fin d’année, la municipalité à
organiser un concours des maisons illuminées. En jeu, un trophée réalisé par Mr Fabrice Polly(*).
Le jury, composé d’enfants du village, est passé voir toutes les maisons inscrites le 17 décembre
en soirée. Les enfants ont pris très à cœur leur rôle de juge.
Le gagnant du concours sera révélé lors des vœux du maire le 23 janvier 2015.
Nous espérons que cette animation prendra de l’ampleur au fil des années.
Le trophée se passera, chaque année, de gagnant en gagnant.
UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT ILLUMINE NOTRE VILLAGE

(*) Fabrice Polly est un artiste triboulois spécialisé dans les décors en trompe l’œil. Vous pouvez voir un échantillonnage de ses
œuvres sur son site www.fabrice‐polly‐trompe‐l‐oeil.fr

‐
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Les manifestations
Bientôt à Trilbardou

Le 23 Janvier : Voeux du maire
Monsieur le maire et le conseil municipal vous convie vendredi 23 janvier à la
salle polyvalent pour vous présenter leurs meilleurs vœux.
Jacques Dreveton y présentera les dossiers traités en 2014 et les projets
communaux pour l’année 2015.
Nous partagerons ensuite la galette des rois de notre boulanger.

Le 7 février : Soirée Carnaval
Venez diner et danser à la soirée Carnaval de Trilbardou le samedi 7 février.
 Le repas se fera sur le même principe que les feux de la Saint Jean,
partage des repas préparés par vos soins.
 Four à votre disposition pour réchauffer, mais pas pour cuire.
 L’apéritif est offert et la soirée est gratuite.
 Déguisement souhaité mais non obligatoire.
Soirée organisée par la municipalité de Trilbardou, de 20h à 2h.
Inscription en mairie. En raison du nombre de places limité, la réservation est
obligatoire, l’accès à la soirée se fera uniquement sur invitation.

Le 21 mars : Loto
Organisé par le comité des fêtes, la soirée Loto remporte toujours un vif succès.
De nombreux lots sont en jeu. Réservez votre soirée et venez tenter votre chance.

‐
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Les activités périscolaires de nos enfants
Dans nos prochaines éditions, d’autres enfants et leur activité seront présentés.
Contactez la mairie si vous voulez faire connaître votre loisir favori.

« Rencontre avec Jules »
Chaque mercredi, Jules âgé de 9 ans s’entraîne au club de Football de Claye‐
Souilly (C.S.S Football) pendant 2 heures avec ses copains en U9 (poussins).
Le samedi après‐midi est réservé quant à lui, aux rencontres avec les autres
clubs donc aux matchs.
Ainsi, Jules pratique ce sport depuis 4 ans (il a commencé à l’âge de 5 ans) et
occupe aujourd’hui la place de défenseur, même s’il lui arrive aussi de jouer
« attaquant » de temps à autre à la demande de son coach Cyril.
Passionné de football, Jules soutient son club favori le Paris‐Saint‐Germain.
Il est d’ailleurs abonné sur la toile au Club PSG Junior ce qui lui permet
d’assister à des matchs à des tarifs préférentiels au Parc des Princes mais aussi
de pouvoir jouer au football avant les matchs et à la mi‐temps dans l’espace
réservé aux abonnés.

Claye‐Souilly Sportif Football
Stade Clément Petit, 40 av Pasteur
Tel 01 60 26 03 39

Tes 2 clubs favoris : Barcelone et PSG
Tes joueurs préférés au sein de ces clubs : Messi et Lucas
Si tu avais un super pouvoir … je rencontrerais Messi, j’aimerais

faire un match avec lui.

As‐tu déjà assisté à des matchs professionnels ? oui, je suis allé 4 fois

au parc des Princes dont 3 fois avec mon père. Mais j’ai aussi
visité le Camp Nou à Barcelone. J’ai vu le stade, les vestiaires et
même le jacuzzi !

« Rencontre avec Dylan »
crossfit.
Dylan, 10 ans pratique une activité nouvelle en France
en plein essor : le crossfit.
Il a commencé en septembre dernier et semble ravi par
ce sport pluridisciplinaire.
L’idée lui est venue en regardant le film Yamakasi de Luc
Besson. Un peu comme on rêve de devenir le héros que
l’on voit à l’écran. Mais cette fois le rêve prend forme car
un nouveau club a justement ouvert une section enfant
à Montévrain.
Ainsi, pendant une heure, deux fois par semaine il
s’entraîne avec un groupe de 8 enfants à des exercices
de gymnastique, de cardio, des sauts et de la grimpe.
Après une séance, Dylan a vraiment l’impression de
s’être beaucoup dépensé physiquement. Contrairement
aux activités qu’il a déjà pratiquées auparavant, que ce
soit la gym ou le hip‐hop. Il faut dire que Sarah son
professeur ne le ménage pas !
Cette activité développerait également des capacités
d’attention et de concentration, ainsi, Sarah demande à
ses élèves d’apporter s’ils le souhaitent, leurs devoirs
ou des livres de lecture pour la fin de la séance, certains
de ses élèves sont un peu surpris les premiers temps…

CrossWarriors

Qu’est‐ce qui te plaît dans cette activité ?

J’aime beaucoup faire des sauts de box
en box et grimper. On court aussi en
extérieur.
J’aime faire des pompes, et des séries
d’abdos.

tel 06 88 83 14 73 crosswarriors77@gmail.com 7 rue Edouard Buffard 77144 MONTEVRAIN
Les Séances sont ouvertes aux enfants de 3 à 15 ans, tous les mercredis et samedis.
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L’actualité des associations
SOFIAFLEX

COMITE DES FETES

L’association SOFIALEX propose des cours de zumba, aïkido et step et se
compose d’une trentaine d’adhérents.

TOUS NOS VOEUX pour 2015!
vœux de "bien vivre ensemble "
dans la paix et la sérénité de bons
moments partagés dans la joie et
la bonne humeur et dans le désir
de construire ensemble un village
agréable à vivre.

Step , renforcement musculaire et LIA : le lundi de 19 à 21h.
Aikido : le jeudi de 19h30 à 21h30.
Zumba adulte : le mercredi de18h30 à 19h30.
Inscriptions au 06 49 29 12 05 et 06 81 90 29 78.
Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont pris de bonnes résolutions pour
2015 : Tarifs réduits pour inscription pour le reste de l’année scolaire !

AVIMEJ
Un nouveau service de médiations civiles
Convaincue de l'utilité de la médiation
pour désamorcer des conflits naissants,
éviter la saisine de la justice ou permettre
une action judiciaire plus apaisée,
l’AVIMEJ, vient de développer un nouveau
service de médiations civiles.
Vous rencontrez un différend dans votre
vie quotidienne ? Un désaccord dans le
cadre familial, une situation conflictuelle
avec votre employeur ou un collègue de
travail, un différend avec votre bailleur,
votre locataire, ou encore un voisin ?
Un médiateur de l’AVIMEJ, tiers impartial
et qualifié, peut contacter l’autre partie
pour lui proposer la mise en place d’une
médiation. Ce processus de résolution
amiable des litiges vous permettra de
rétablir le dialogue et de faire émerger une
solution acceptable pour chacun des
médiés.
Les accords ainsi conclus peuvent être
homologués
par
les
juridictions
compétentes.
Plus d’informations au sein de nos
permanences ou sur www.avimej.org

CLUB DE
L’AMITIE
Le club de l’amitié est un lieu
de rencontre, d'échange et
de convivialité pour nos
anciens.
Le club se réunit le 1er et le
3ème jeudi de chaque mois
dans
la
petite
salle
communale.

Pour cela nous vous proposons
cette année
‐ un loto le 21 mars
‐ notre" traditionnelle"
brocante le 24 mai (pour
laquelle nous lançons
toujours un appel aux
bonnes volontés).
‐ une journée de
découverte ou de jeux
dont nous vous
communiquerons lieu et
date (printemps)
ultérieurement.
Soyez
assurés
de
notre
dévouement pour que notre
village garde cet esprit "petit
village où il fait bon vivre !"

Le comité des fêtes de
Trilbardou

Vous pouvez vous inscrire
directement sur place.

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

‐
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Actualités de Trilbardou
PLAN TRIENAL DE VOIRIE
Un "appel d'offre" a été lancé courant novembre, les plis ayant été traités par la "commission MAPA" le 18 décembre.
Une nouvelle réunion se tiendra courant Janvier afin de déterminer le classement des offres et de sélectionner la meilleure proposition, puis le choix
devra être validé par le conseil municipal.
Les travaux doivent normalement commencer fin mars‐début avril 2015.
‐> La première tranche (en 2015) consistera à refaire entièrement la rue des Prés et créer une piste piétons‐vélos le long de la chaussée réservée aux
voitures.
‐> La deuxième tranche (2016) consistera à l'élargissement des trottoirs à 1,40m le long du côté impair de la rue de la Libération, en créant des zones
de stationnement de part et d'autre de la chaussée afin de contribuer à limiter la vitesse.
Rappelons, si besoin est, que ces deux voies seront en sens unique.

Les travaux ruelle des Prés provoqueront inévitablement des désagréments pour les habitants de la rue.
‐
Un parking à la ferme leur sera réservé dans le cas où il ne pourrait pas accéder à leur domicile en voiture
‐
Il a été demandé que les accès aux domiciles soient libres le matin et le soir.
‐
Une réunion d’informations est prévue avant le début des travaux

Police municipale intercommunale
La police municipale
intercommunale a
commencé son
travail dans la
commune.
i
l
Le temps de mise à disposition de la police
intercommunale est mis en commun avec Vignely pour
une surveillance partagée sur nos 2 communes.
Dans un premier temps, les policiers se concentreront
principalement sur le respect des limitations de vitesse.
A partir de cet été, un plan Tranquilité‐Vacances sera à
la disposition des Triboulois qui souhaitent une
surveillance de leur domicile pendant leur absence. Les
modalités de ce service vous seront communiquées
prochainement.

Plan local d’urbanisme
Un Nouveau dossier est en cours de traitement.
Les seules modifications apportées concernent la
boucle de la Marne.
En ce qui concerne les zones :
‐ ENS (Etangs du Conseil Général), pour laquelle un
nouvel arrêt de biotope a dû être pris par la
préfecture.
‐Les Olivettes (ferme et exploitation Véolia) avec une
remise en état de l'ancienne carrière en fonction des
arrêtés Préfectoraux.
Un nouvel arrêt sera pris par le conseil municipal
après consultation de la commission "urbanisme"

‐
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Modes de garde des petits enfants
La population de Trilbardou se rajeunit, 22 enfants sont nés en 2014.
C’est pourquoi nous avons essayé de faire un tableau synthétique de tous les modes de garde.

ACCUEIL COLLECTIF
Crèche collective

Micro‐crèche
Crèche d’entreprises

Accueil parental
Accueil familial

Maison d’assistante
maternelle
Jardin d’enfants

Halte garderie

définition
Une crèche collective est un lieu d'accueil collectif
destiné aux enfants pré‐scolaires, dès l'âge de 3 mois.
Elles peuvent être publiques ou privées.
Les crèches « multi‐accueil » sont des crèches proposant
également un accueil ponctuel (halte‐garderie) ou péri‐
scolaire (enfants déjà scolarisés).

C’est une crèche ne recevant pas plus de 10 enfants. Les
règles des crèches collectives sont assouplies.
De plus en plus d’entreprises mettent la main à la poche
pour permettre à leurs collaborateurs de faire garder
leurs enfants. Ces crèches fonctionnent souvent en
réseau pour que les enfants soient gardés près de leur
domicile. Le prix pour les parents est équivalent à celui
d’une crèche collective.
accueil collectif gérés par une association de parents
l’assistante maternelle, professionnelle de la petite
enfance et agréée par le PMI, peut accueillir à son
domicile jusqu’à 4 enfants. Les parents doivent établir un
contrat de travail et lui verse directement une
rémunération.
une ou plusieurs assistantes maternelles reçoivent les
enfants dans un endroit appelé « maison d’assistantes
maternelles (MAM) ».
Il s’agit de structures d’éveil réservées aux enfants de 2 à
6 ans encadrés par des éducateurs qui proposent des
activités spécifiques favorisant l’éveil des enfants.
Destiné aux gardes ponctuelles pour des enfants jusqu’à
6 ans. Souvent associé à une crèche collective.

où
A Meaux, Esbly, Chessy,
Claye Souilly,..
Mais peu de places
disponibles, les places
sont réservées en
priorité aux habitants
de la commune.

A Meaux : Calendula fait
partie du réseau
Léa&Léo. Des places
sont disponibles.
N’hésitez pas à en
parler à vos dirigeants.
Tel 01 60 09 36 40
Il existe plusieurs
assistantes maternelles
à Trilbardou et dans les
communes alentours.
Se renseigner en mairie

A Isles‐les‐Villenoy

GARDE A DOMICILE
C'est une employée de maison qui garde le ou les enfants au domicile des parents. Cette employée peut être
rémunérée directement par les parents, ou être salariée d'une entreprise ou d'une association.
Il peut ne s'agir que d'une seule famille faisant garder un ou plusieurs enfants ou de plusieurs familles se
regroupant pour partager les frais.

SE RENSEIGNER :
Sur internet : Le site mon‐enfant.fr vous renseigne sur les différents modes de garde et estime le montant
de vos aides.
Sur internet : http://vosdroits.service‐public.fr onglet « Familles » et www.caf.fr
RAM : Le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) de la Communauté des Pays de Meaux a organisé des lieux
d’informations pour faciliter le quotidien des parents. Ceci s’adresse aux parents, aux futurs parents, aux Assistantes
Maternelles, aux gardes à domicile ou encore aux candidats à un agrément qui, désormais, ne sont plus seuls devant
la complexité des démarches administratives, techniques ou financières. Tel 01 64 35 07 75

‐

P. 11 ‐

Les restos du cœur
Les Restos du cœur ont pour but d'aider et d'apporter
une assistance bénévole aux personnes démunies.
.
Les Restos du cœur aident toute l'année les personnes
démunies, après examen de la situation de précarité.
En matière alimentaire : sont proposés des paniers‐
repas équilibrés, à cuisiner chez soi, des repas chauds pour
les sans‐abri, une aide spécifique pour les bébés dans les
centres Restos bébé du Cœur.
Les habitants de Trilbardou peuvent s’adresser aux Restos
du Cœur d’Esbly espace solidarité, 2 rue Louis Braille.
Tel 01 60 64 52 27. Renseignements sur les
panneaux d’affichage 23 rue Melle Poulet.

Services Périscolaires : RAPPEL
Conformément au règlement périscolaire, toute modification
d’inscription ou de désinscription doit être signalée par mail
(mairie.trilbardou@wanadoo.fr) ou directement en mairie.

Les Carnets de Trilbardou
NAISSANCES

BENDAHMANE Ayyoub, Abderrahman le 31 Août 2014
AUROUX Maëlle, Emma, Chloé le 15 septembre 2014
FRELAT Djane, Jantapa le 23 septembre 2014
CURE Ninon, Lydia, Colette le 11 octobre 2014
SABIANI Axel le 22 octobre 2014
TESTARD Guillaume, Bruno le 21 novembre 2014
MEDJAD Tim le 1er décembre 2014
TEIXEIRA SOARES Ines le 4 décembre 2014

Les délais imposés doivent être respectés :
‐modification concernant la garderie du matin ou du soir : prévenir la
veille avant 16h (hors samedi, dimanche et jours fériés)
‐modification concernant la cantine : prévenir 48h à l’avance, avant
10h (hors samedi, dimanche et jours fériés)
Il est impossible de rajouter des enfants à la cantine après que les
commandes aient été envoyées au fournisseur.
En cas de non‐respect de ces délais ou de non désinscription, les
services enregistrés seront facturés et ne pourront faire l’objet
d’aucune réclamation.

Suite à l’enfouissement de l’électricité
rue de la Libération, il n’a pas été
possible de poser les illuminations de
Noël habituelles car les branchements
ne sont plus compatibles.
Nous règlerons ce problème rapidement
pour être prêt pour Noël 2015.

INFORMATIONS‐SECURITE TRILBARDOU

ECOLE DENISOT
Les lignes téléphoniques de
l’école ont été regroupées : un
seul numéro reste valable
01 60 01 99 08

Le groupe privé Facebook « Mairie de
Trilbardou » a été créé pour informer les
habitants de Trilbardou sur des faits parfois
ordinaires mais également sur les intempéries,
inondations, routes fermées, vagues de
dégradations…
Ce groupe est en sens unique, vous ne pouvez
publier directement sur le mur directement. Si
vous voulez signaler une information, écrivez en
MP (message privé) à « mairie de Trilbardou »
qui publiera.

‐
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Nos commerces & entrepreneurs
Central’mat, 3 route de la Conge

Air confort solaire, 2 route de la Conge

Filipe Da Mota
damota@centralmat.fr tel : 01 60 61 01 79

Chambres d’hôtes, 2 rue de l’Eglise

3 chambres
Capacité 10 personnes
Classement 3 épis

Evelyne Cantin
cantinevelyne@gmail.com tel 06 11 23 87 23

Centre d’instruction
et d’entraînement
cynophile Lesourd

lesolivettes.ecuries@gmail.com tel 06 81 60 56 78

Carlos Sousa, 29b rue de la Libération

Education canine toutes races sur place et
à domicile, agility, formation de propriétaire
de chien de 1ère et 2ème catégorie, dressage
de chien au mordant, pension

Route de Lesches.
Tel 01 60 01 98 86 / 06 63 90 92 67
www.yannlesourd.fr

Boulangerie L’ami de Pat, 4 rue Debeaupuis
Pains blancs, pains spéciaux
Pâtisseries, viennoiseries
Produits à la commande

Patrick Judrin tel 01 60 01 90 65

http://www.veocapenergies.fr tel 06 30 55 52 36

