Juin 2014

Le Mot du Maire
Chers concitoyens,
Les échos de Trilbardou reviennent après une assez longue absence et
je m’en réjouis. Une nouvelle équipe municipale issue des élections de
mars 2014 a pris le relai et comme nous l’avions promis lors de notre
campagne, s’est immédiatement investie dans la vie du village.
Ce n’est qu’un début, mais c’est déjà prometteur.
Les derniers travaux concernant les modifications des branchements en
plomb, enfouissement des lignes rue de la Libération sont maintenant
terminés, après quelques problèmes rencontrés par les riverains.
Il nous reste encore à réaliser des modifications sur les conduites d’eaux
usées et d’eaux pluviales avant que le plan triennal ne soit mis en
œuvre, après la reprise en 2016 de la rue de la Libération (trottoirs et
chaussée).
La réalisation d’une nouvelle chaussée rue des Prés, doublée d’une voie
« piétons‐vélos » devrait démarrer au début de l’année 2015. Le Conseil
Régional et le Conseil Général, pour des raisons que nous ne maîtrisons
pas, ont en effet reporté au 18 juin 2014 la date de la réunion des
finances qui doit entériner ces projets.
Malgré le coût très important de ces travaux, le Conseil municipal a
décidé de ne pas augmenter les impôts locaux (part de la commune),
bien que la diminution des dotations de l’Etat ait été de 4.5 milliards
d’euros entre 2013 et 2014 et 11 milliards d’euros prévus en 2015.
Nos budgets seront de plus en plus difficiles à tenir dans les années à
venir, sauf inflexion souhaitable de nos dirigeants qui devront
comprendre que les charges des communes sont de plus en plus
lourdes, avec des recettes qui ne cessent d’être réduites.
Nous recherchons cependant à maintenir les taux de fiscalité locale,
tout au moins tant que nous le pourrons, tout en continuant à œuvrer
pour le bien‐être des habitants de Trilbardou.
Dernier point mais non des moindres : la réforme des rythmes scolaires
imposés, entre autres, à près de 26 000 communes de moins de 1000
habitants qui ne possèdent pas les budgets pour cette mise en œuvre,
sauf à réduire de façon drastique les possibilités d’investissement.
L’année 2014 ne sera pas une année simple mais soyez assurés que
les 15 élus de Trilbardou dont bien évidemment le maire, seront
toujours à leurs postes pour défendre vos intérêts.

Jacques Drèveton
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LES RENDEZ-VOUS DU MOIS DE JUIN :
Brocante de Trilbardou : Dimanche 8 juin
Kermesse de l’école : Samedi 21 juin 10h
Feu de la Saint-Jean : Samedi 21 juin 19h30
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Informations utiles
SOS MEDECINS PERMANENCES
DECHETS ET ORDURES

Rappel du numéro au 0825 33 36 15 pour les
visites à domicile.

Bacs marrons : 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).

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 minui.:
‐ 35 rue des Cordeliers à Meaux sans rendez‐
vous

Téléphone en cas de réclamation : 01 60
01 29 77

‐ 2 cours du Rhin à Serris sur rendez‐vous en
téléphonant au 0825 56 77 00 aux heures de
permanence

Extra‐ménagers
Mercredi 24 septembre 2014
Mercredi 17 décembre 2014

DEFIBRILATEUR

De nouvelles cartes d’accès aux
déchetteries du SMITOM du Nord Seine
et Marne sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2014. Si vous n’avez pas encore
votre carte, munissez‐vous d’une pièce
d’identité et d’une facture prouvant
votre adresse lors de votre première
visite.

Un défibrillateur est accessible dans les locaux
de la mairie. Nous réfléchissons à la manière
de le rendre accessible à tout le monde.

HORAIRES DE LA MAIRIE

Contact au 01 60 44 40 03 ou
www.smitom‐nord77.fr

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

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

Pendant les vacances scolaires la Mairie
vous reçoit les mêmes jours de :
09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

et

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

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

mairie.trilbardou@wanadoo.fr

Notre correspondant de paroisse est Mr
Hervé HOCQUERELLE. Tel : 01 60 42 25 38.
Un grand nettoyage de l’église est
organisé le 7 juin 2014 à partir de 10
heures les volontaires seront les
bienvenus. Messe le 8 juin.

SITE INTERNET DE LA MAIRIE

www.mairie‐trilbardou.org
Vous y trouverez beaucoup de
renseignements sur notre village .
d
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Les échos s’invitent …
Chez l’Ami de Pat
Aujourd’hui, nous sommes reçus par Patrick Judrin, artisan
boulanger à Trilbardou.
Natif du Loiret et issu d’une famille de meunier, ce
n’est pas par hasard si Patrick obtient son CAP de
boulanger-pâtissier en 1984. Fort d’une expérience
trentenaire et amoureux de la région, il décide de
s’installer dans notre commune en avril 2011. Il
emploie actuellement une personne qui s’occupe
principalement de la « tournée ».

Quelles pâtisseries ?
Tous les basiques en semaine (éclairs, amandines,
tartelettes, flans…) et davantage le week-end
comme les choux, mille-feuilles, croquants au
chocolat, fraisiers…
Quelle farine utilisez-vous ?
La farine est 100% Seine et Marnaise et provient des
moulins Bourgeois Meunier à Verdelot (77). Ils
produisent eux-mêmes leurs farines, rare pour un
moulin d’Ile-de-France, ce qui est un gage de
qualité.
Quels produits proposez-vous à la commande ?
Tous les produits énumérés ci-dessus ainsi que
différentes pâtes à utiliser (brisées, feuilletées,
sablées, pizzas….), toutes les demandes pour vos
réceptions, fêtes, sandwichs et café.

Votre boulanger en 6 points :
Décrivez-nous votre journée type de travail
3h : réveil
6h : mise au four du pain et des viennoiseries
7h : ouverture de la boutique
8h à 12h30 : tenue de la boutique et début de la
livraison (Vignely, Isles les Villenoy, Précy et
Fresnes sur Marne, entrée d’Esbly, Charmentray et
le château de Lesches).
16h30 à 19h30 : réouverture de la boutique (après
une sieste), cuisson du pain et préparation pour le
lendemain (nettoyage, rangement)
Jour de fermeture : le mercredi
Quels types de pains proposez-vous ?
- toute sorte de pains blancs
pains spéciaux : baguette ou pavé des prés (7
céréales), pain au levain (Fantine ou Charpentier),
pain aux noix, seigle, complet, pain « baltik » (farine
de seigle, soja, orge et céréales) et pain au müesli
contenant 30% de fruits secs et réalisé à partir de
farine de viennoiserie.
prochainement,
Patrick
proposera
deux
nouveautés : un pain du Sud (auquel il ajoute de
l’huile d’olive en cours de pétrissage) et un pain aux
herbes de Provence pour accompagner les barbecues
par exemple.

-

son dessert préféré : la tarte
normande
son plat préféré : le bœuf
bourguignon
sa célébrité : Johnny Halliday
son dernier film : Qu’est‐ce qu’on a
fait au bon Dieu ?
son dernier album écouté :
L’Attente de Johnny Halliday
son sportif : Ayrton Senna

‐
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Les manifestations
Ça s’est passé à Trilbardou
Le 20 avril 2014 : Chasse aux oeufs
Cette année encore la chasse aux œufs le
dimanche de Pâques a été un grand succès.
Les enfants étaient nombreux à chercher les
œufs cachés dans le parc du château et plus
particulièrement l’œuf en bois. C’est Julie
Savry qui l’a trouvé. Un enclos avec des
poussins complétait l’animation. Nous vous
donnons rendez-vous l’année prochaine…

Le 8 mai 2014 : Commémoration du 8 mai 1945
Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux
morts. Quelques enfants assistaient à la cérémonie et
se sont montrés très intéressés.
Nous envisageons donc de nous rapprocher de l’école
pour impliquer les enfants lors de la cérémonie du 11
novembre 2014.

Bientôt à Trilbardou
Le 8 juin 2014 : Brocante de Trilbardou

Organisée par le comité des fêtes, la brocante de Trilbardou est réputée et est toujours un grand succès. De nombreux visiteurs viennent
déambuler dans les rues de notre village.
Vous pouvez encore réserver un emplacement jusqu’au 4 juin : tel : 06 77 80 55 43 entre 17h30 et 20h, ou resabroc.tril@gmail.com
A partir du samedi midi, le parking des voitures dans le centre du village est interdit, des places sont disponibles à la ferme (ruelle des
Prés) et dans la cour de la mairie.

Le 21 juin 2014 : Kermesse de l’école
La kermesse de l’école, organisée par l’ASPEED, aura lieu le 21 juin 2014 à partir de 10 heures à la salle des fêtes. Après le spectacle
des enfants des maternelles et primaires, un cocktail vous sera offert par l’association et un repas vous sera proposé au tarif de 8€
pour les adultes et 5€ pour les enfants (salades maison, hamburgers/cheeseburgers, chips et gâteaux parents d’élèves).
A partir de 14h30, la kermesse se déroulera en extérieur, avec cette année de nouveaux stands sur le thème « DEFI PARENTSENFANTS ». De nombreux lots seront à gagner lors de la tombola.

Le 21 juin 2014 : Feu de la Saint Jean
Comme tous les ans nous vous attendons, dès 19h, pour pique-niquer au bord de la Marne.
Fête de la musique oblige, le groupe musical The Prototype nous donnera un petit concert d’une heure trente, et nous terminerons
la soirée par le Feu de la Saint Jean.
Tables, bancs et barbecue seront à votre disposition. Apportez votre repas, tout sera mis en commun pour un grand banquet
champêtre. En cas de mauvaise météo la manifestation sera reportée.

Le 30 novembre 2014 : Spectacle de Noël

Noël est encore loin et nous vous en reparlerons dans les prochaines parutions des Echos.
Pourtant, nous préparons dès à présent les commandes au Père Noël. Courant juin, un catalogue sera distribué à chaque famille
ayant un enfant né après le 31/12/2001. Vous devrez nous communiquer votre choix de cadeaux avant le 15 septembre.
Si vous n’avez pas reçu votre catalogue, c’est que votre enfant n’est pas encore inscrit sur les listes du Père Noël. Faites-le sans tarder
soit en vous déplaçant à la mairie, soit par courrier, soit par email.

Aux alentours de Trilbardou
Le 14 & 15 juin 2014 - Fête Aérienne du Centenaire Marne 14-18

A l’aérodrome de Meaux-Esbly. Nombreuses animations et expositions, baptêmes de l’air en avion, hélicoptère ou en ULM
pendulaire. Grand show aérien et démonstration exceptionnelle du Rafale de l’armée de l’Air. Gratuit.

‐
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Actualités de Trilbardou
Gens du voyage
Le vendredi 16 mai en début d’après‐midi, 23 caravanes ont entrepris de pénétrer sur le terrain en bord de Marne, rue des Prés.
Dans un premier temps, nous avons bloqué l’accès à ce terrain sur lequel trois caravanes étaient déjà installées. La rue des Prés était
complètement bloquée par les autres en attente. Après contact avec les forces de Gendarmerie, il nous a été fermement conseillé de
les laisser pénétrer, d’autant plus qu’il s’agissait d’un terrain privé sur lequel la municipalité n’a aucun pouvoir. La règle générale des
autorités administratives est simple : la priorité est donnée à la fluidité du trafic routier. Les démarches ne peuvent donc intervenir
qu’après leur installation :
‐
‐

Procès‐verbal‐verbal par le maire pour la présence des caravanes
Dépôt de plainte pour occupation illicite par le propriétaire du terrain

Après négociations, les gens du voyage ont promis :
‐
De dédommager la commune pour la prise d’eau sur la borne à incendie (160€ ont effectivement été versés)
‐
De quitter Trilbardou le vendredi 23 mai (ce qui a été respecté).

Rythmes scolaires 2014‐2015 (situation provisoire)
La nouvelle organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires nous impose de répartir l’enseignement ainsi :
au moins 8 demi‐journées dont 5 matinées par semaine, pas plus de 6 heures par jour, pas plus de 3h30 par demi‐journée.
5 matinées, cela laisse le choix entre un enseignement le mercredi matin ou le samedi matin.
• Un sondage auprès des parents d’élèves a été organisé par l’ASPEED et la mairie, dont voici les résultats :
‐ 50 réponses ont été obtenues pour 76 enfants concernés
‐ 65.4% des parents préfèrent le mercredi matin, 34.6% préfèrent le samedi matin.
Si le mercredi matin est retenu :
‐ 32% des parents n’ont pas de solution de garde pour le mercredi après‐midi, 44% ont une solution de garde, 24% n’ont pas répondu
à cette question.
‐ Sur 51 enfants déjeunant à la cantine, 20 enfants seraient repris le mercredi avant la cantine, et 20 autres enfants seraient repris
après la cantine. 8 « maternelles » et 3 « élémentaires » ne seraient pas repris le midi.
Garde du mercredi après‐midi : La base de loisirs de Jablines proposerait 24 places à répartir sur plusieurs communes à leur centre de
loisirs le mercredi après‐midi pour les enfants à partir de 6 ans. Le coût d’un mercredi après‐midi est de 17.5€ pour les parents, la
mairie prenant en charge 5 € par enfant ainsi que le coût du car Trilbardou‐Jablines (86€ pour chaque transport), les enfants devront
être récupérés par leurs parents le soir.
Les parents de 13 enfants ont manifesté l’intention d’inscrire leur enfant, soit 26%.
Pour les maternelles, seuls 7 enfants peuvent bénéficier d’une garde « hors école ».
• Un conseil de classe s’est tenu le 23 mai 2014 avec le sujet unique de la réforme des rythmes scolaires.
De nouveaux horaires ont été proposés : les matinées de 9h à 12h, les après‐midi de 14h15 à 16h30.
Ces horaires sont acceptés à l’unanimité.
L’enseignement le samedi matin a été retenu par 2 voix pour et 1 contre :
‐
Les enseignants, ayant connu les 2 systèmes se sont prononcés sans hésitation pour le samedi en insistant sur le fait que 5
jours d’affilée représentent une fatigue s’accumulant au fil des jours et devenant pénalisante en fin de semaine. Il est donc
important qu’une coupure intervienne en milieu de semaine.
‐
La municipalité, rejoignant le point de vue des enseignants, insiste sur le fait que le choix du mercredi présenterait de très
nombreuses contraintes, tant pour les parents que pour la commune, qui ne se posent plus le samedi. Le choix du mercredi
semble en fait être une fausse bonne solution.
‐
Les délégués des parents d’élèves votent pour l’enseignement le mercredi matin, reflet du sondage effectué auprès des
parents.
Le conseil municipal sera appelé à se prononcer lors du prochain conseil, puis le vote sera soumis à la validation de l’académie.

‐
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Reportage des enfants de l’école Denisot

Jeudi 15 nous sommes allés visiter
l’usine élévatoire de Trilbardou.
D’abord nous avons vu des maquettes de bateaux
(les flûtes). Ensuite, nous sommes allés voir la
roue qui fait fonctionner les pompes. Les pompes
aspirent l’eau de la Marne et la refoule dans le
canal.
La roue tourne seulement en été. A la fin nous
sommes allés voir le barrage.
Enfin nous sommes revenus à l’école sur le chemin
de halage.

Le mardi 8 avril, les maternelles se sont déplacées en car à
la ferme Edentara à Isles-les-Meldeuses.
« Des papas sont venus avec nous pour voir les animaux qui ne vivent pas tous dans
la ferme. Par exemple, les serpents, les tortues, les kangourous, les lamas et les
ratons laveurs…
Les animaux étaient très beaux et très gentils. Les dames responsables de la ferme
ont expliqué comment vivent les animaux et la maîtresse et le maître ont posé des
questions.
A midi, nous avons pique-niqué tous ensemble dans une salle car il faisait froid.
L’après-midi, nous avons fait de la mosaïque sur des dessins d’animaux avant de
reprendre le car pour rentrer à l’école. »
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L’actualité des associations
SOFIAFLEX

COMITE DES FETES

L’association SOFIALEX, nouvellement créée, est une association
sportive de zumba et aïkido et se compose d’une trentaine d’adhérents.
Une démonstration de zumba sera présentée le 21 juin 2014 lors de la
kermesse de l’école. Un projet de stretching, gym (renforcement
musculaire) le lundi de 19h à 20h, LIA, Step de 20h à 21h le même jour
est actuellement en préparation. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
d’ores et déjà vous inscrire. La zumba est maintenue le mercredi de
18h30 à 19h30.

Présidé par Corinne Dalissier, le
Comité des Fêtes organise tout au
long
de
l’année
des
manifestations pour animer
notre village.

Inscriptions au 06 49 29 12 05 et 06 81 90 29 78

CLUB DE
L’AMITIE
Le club de l’amitié est un lieu
de rencontre, d'échange et
de convivialité pour nos
anciens.
Une rencontre enfants/club
de l’amitié est prévue le 18
juin 2014 à partir de 14
heures à la petite salle
communale (rue de la
Libération).
Des jeux de société seront
organisés accompagnés d’un
goûter en fin d’après‐midi.

Traditionnellement un loto est
organisé durant le premier
semestre, puis notre fameuse
brocante, et en fin d’année le
spectacle de Noël et le colis des
anciens.
Une part des recettes est
reversée à l’école pour l’aider à
organiser des sorties scolaires.

AVIMEJ
L’AVIMEJ est une Association
d’Aides aux victimes d’Infraction et
Médiation Judiciaire. Elle informe
les victimes d’infractions pénales et
les oriente dans leurs démarches.
Elle a un rôle également
d’information juridique.

Les manifestations sont lourdes à
gérer, et le comité des Fêtes a
besoin de bénévoles occasionnels
ou réguliers, pour les épauler.
Cette année, le loto est en
suspens, dans l’attente de
trouver une date où la salle des
fêtes est libre.

N’hésitez pas à vous renseigner en
Mairie.

ASPEED
L’ASPEED (Association des parents d’élèves) a organisé pendant les
vacances de Pâques 2 après‐midis « récréatives ». Des jeux extérieurs
étaient prévus (foot, ping‐pong, croquets, jeux de bowling, parcours roller,
vélos……) dans le petit parc.

Nous tenons à présenter nos
sincères condoléances à la
famille et aux proches de
Monsieur Jacques Bernaert,
président du club de l’amitié,
décédé le 8 mai 2014.

Cette initiative était consécutive à une vive demande des parents d’élèves.
Le succès escompté n’était pas au rendez‐vous mais L’ASPEED est tout à fait
disposée à proposer à nouveau ces après‐midis.
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.
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Les Carnets de Trilbardou
NAISSANCES

FIBRE OPTIQUE
Les travaux d’installation de la fibre
optique (débit 200 MB) dans la région
avançant rapidement, la mise en place
interviendrait pour Trilbardou mi 2015.
Une réunion d’information sera organisée
par Orange dans les mois à venir.

BELTRAN Taïna, Léane, Marie le 18 février 2013
TOUPART Maxence, Didier, Marceau le 28 février 2013
VIARDOT Joakim, Marcu 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
MARIAGES
DESPREZ Christophe et COLLART Sandrine 06 avril 2013
GIBERSON Jeffrey et CHAPMAN Caroline 27 avril 2013

JARDINS FAMILIAUX

DECES
Monsieur NGALAKO
Madame KELLER
Monsieur BAULOYE

Août 2013
Décembre 2013
7 mai 2014

Suite à l’acquisition d’un terrain
situé en bord de Marne, une
extension des jardins familiaux est
prévue. Vous pouvez d’ores et déjà
vous inscrire en mairie.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les dossiers d’inscription étaient
à retourner pour le 2 juin. Nous
attendons les derniers dossiers…

SMITT - SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE TELEALARME ET
TELESURVEILLANCE POUR LA SECURITE DES PERSONNES AGEES OU MALADES
Trilbardou adhère au SMITT qui propose aux personnes âgées ou malades une téléalarme.
Le principe : Un boitier est relié à votre téléphone, vous portez en permanence un bracelet ou un collier
muni d’un bouton. En cas d’urgence, vous appuyez sur le bouton, vous entrez en communication avec
Mondial Assistance, qui pourra prévenir un proche ou les secours.
Coût : 14 € par mois. Renseignements complémentaires et brochure en Mairie

