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Editorial du Maire
Chers habitants de Trilbardou,
Ce 1er semestre 2020 fut compliqué pour tout le monde.
Nous en avions à peine fini avec la montée de la Marne qu'un virus étrange et menaçant envahissait nos esprits.
Cette période fut pénible et nous espérons que vous avez pu la traverser sans trop de dommages.
Alors que la vie commence à reprendre son cours un peu partout dans le monde, nous avons pu procéder à
l’installation du conseil municipal que vous aviez élu le 15 mars.
Nous prenons donc la suite de Monsieur Jacques DRÈVETON et de son équipe que nous remercions pour son
engagement pendant toutes ces années. Ce dernier n’a jamais compté ses heures passées à s’occuper de notre
collectivité. Il est compliqué de reprendre ce legs derrière lui, mais mon équipe et moi-même ferons tout ce qui
est possible pour nous montrer dignes de votre confiance.
Nous suivrons les projets engagés par le précédent conseil dont le transfert du pôle scolaire du centre du
village vers l’ancien site de la salle des fêtes.
Ce projet majeur occupera une part essentielle de notre début de mandat et nous veillerons à ce qu’il
s’accomplisse dans les meilleures conditions afin de donner aux jeunes Triboulois un groupe scolaire qui répond
aux besoins actuels.
Nous suivrons également avec attention l’évolution des informations concernant le pont de la Marne dont la
fragilité découverte impacte fortement notre village.
Nous agissons en collaborant avec le département qui est responsable de cet ouvrage d’art.
Nous espérons que les vacances qui s’annoncent permettront de vous ressourcer auprès de vos proches et
qu’elles tourneront la page de bien des tourments.
Le Maire
Matthieu Fourny

Lire le journal municipal en
version électronique
www. Trilbardou.fr

Etre informé et recevoir des exclusivités sur
Facebook.com/ mairie de trilbardou
Nous contacter : mairie.trilbardou@orange.fr

Brèves
➢ RAMASSAGE DES DÉCHETS
EXTRA-MÉNAGERS
➢ La déchetterie de Crégy-lèsMeaux est ouverte
➢ Lundi : 10h -12h / 14h -18h
Mercredi : 10h -12h / 14h -18h
Vendredi :10h -12h / 14h -18h
Samedi: 9h -12h / 14h -18h
Il est nécessaire de faire un
demande via le formulaire de
collecte pour tout ramassage
d’encombrants extra-ménagers.
https://trilbardou.fr/informationspratiques/

>Vos élus municipaux
Le lundi 1er juin 2020, les conseillers municipaux se sont réunis afin de
procéder à l’élection du Maire et de ses adjoints.
- Maire de la commune : Mr FOURNY Matthieu
- 1er Adjoint : Mr Philippe FORESTIER
- 2nd Adjoint : Mr Hakim BENTOLBA
- 3éme Adjoint : Mr ROBLIN Richard
COMMISSIONS TRILBARDOU

MEMBRES ÉLUS

Appels d'offres

Matthieu Fourny ;Philippe Forestier
Xavier Bayle ; Antoine Jumeau

Scolaire/périscolaire

Matthieu Fourny ; Richard Roblin
Xavier Bayle ; Stéphanie Menu
Etienne Proffit

Environnement et développement
durable

Corinne Dalissier ;Brigitte Forestier
Patricia Guisse ; Romuald Jala
Marie-Anne Jumeau ; Stéphanie Menu

Alexandre Guisse ; Patricia Guisse
Le SMITOM propose aux particuliers
Romuald Jala ; Antoine Jumeau
Animation, loisirs et vie associative
d’acquérir
des
composteurs
Marie-Anne Jumeau ; Laetitia Voituret
individuels leur permettant de
Diomar
transformer
déchets
verts
et
Philippe Forestier ; Richard Roblin
Voirie, sécurité, stationnement et
fermentescibles en compost au prix
Xavier Bayle ; Alexandre Guisse
circulation
préférentiel de 15 Euros. Cette offre
Romuald Jala ; Marie-Anne Jumeau
est exclusivement réservée aux
Philippe Forestier ; Hakim Bentolba
particuliers résidant sur le territoire
Aménagement du territoire, travaux
Corinne Dalissier ;Brigitte Forestier
du nord Seine-et-Marne à raison
et urbanisme
Patricia Guisse ; Stéphanie Menu
Etienne Proffit
d’un composteur par foyer ( la
présentation d’un justificatif de
Hakim Bentolba ; Patricia Guisse
domicile vous sera exigée lors du
Finances locales
Marie-Anne Jumeau ; Etienne Proffit
Laetitia Voituret Diomar
retrait).
Pour bénéficier de cette offre, vous
Matthieu Fourny ; Richard Roblin
devrez prendre rendez-vous à l’aide
Corinne Dalissier ;Brigitte Forestier
Information et communication
Antoine Jumeau ; Laetitia Voituret
du calendrier en ligne et venir
Diomar
retirer le composteur. Le retrait se
fait au siège du SMITOM du Nord
Corinne Dalissier ; Stéphanie Menu ;
Echos de Trilbardou
Laetitia Voituret Diomar
Seine-et-Marne, 14 rue de la Croix
Gillet à Monthyon (77122) en
CNAS : (Comité National d’Action Sociale):Matthieu FOURNY :
fonction des dates et horaires
délégué élu, Julie Laché : Délégué personnel
choisis.
Contact : Rémy VION
Tel:
01.60.44.44.72
Le département de Seine-et-Marne a décidé à compter du 15 Juillet
Mail:
2020 de relever la limitation de tonnage sur le pont de la Marne à 12t
Compostage@smitom-nord77.fr
et d’augmenter dans le même temps la hauteur maximale des

> Pont de la Marne

> HORAIRE

D’OUVERTURE DE LA

MAIRIE:
Lundi 9h00-12h00/13h45-16h45
Mardi 9h00 – 12h00
Mercredi : fermé
Jeudi 9h00-12h00/13h45-16h45
Vendredi : 9h00 -12h00
Samedi : fermé
Dimanche : fermé
Téléphone : 01 60 01 90 60
@ : mairie.trilbardou@orange.fr

véhicules autorisés à l’emprunter à 3 mètres.
Le rétrécissement de la voie , des feux tricolores et des portiques
limitant physiquement la hauteur des véhicules pouvant circuler sur le
pont ont été placés par le département.
Il viennent compléter le dispositif de signalisation horizontale et
verticale déjà mis en place par la régie des travaux pour éviter tout
risque pour les personnes lié à la fragilité de l’ouvrage.
Nous sommes conscient des problèmes de circulation causées par ces
mesures mais nous espérons que les véhicules dépassant ces normes
et les véhicules pouvant éviter la traversée de Trilbardou prendront un
autre chemin.

> La vie des Champs
Lors de notre dernier numéro, nous sortions d’un hiver particulièrement pluvieux et entrions en
confinement sous un soleil estival.
Comme tout le monde l’a remarqué, ce printemps a été particulièrement ensoleillé avec un déficit de pluie
exceptionnel. En effet, du 15 mars au 10 juillet, il a plu à peine la moitié d’une pluviométrie normale de
printemps.
Du coup, des cultures semées au printemps ont été très impactées et, pour les agriculteurs qui le peuvent,
ont dû être arrosées pour permettre la levée.
Aujourd’hui, c’est le temps des récoltes. Elles ont démarré mijuin par les pois de conserverie.
Actuellement, les céréales sont en cours de récolte.
Ensuite viendront les déchaumages : c’est le fait de mélanger
les résidus de récolte (chaumes) à la terre pour alimenter les
sols en carbone et limiter la quantité de paille en surface lors
des semis de la culture suivante.

L’été, c’est aussi une grande période d’irrigation pour les cultures semées au printemps et récoltées à
l’automne (Betteraves, légumes, maïs, pommes de terre…)
Tiens d’ailleurs …
Focus: Pourquoi on arrose les champs ?
En été, lorsqu’il fait 25 à 30°c les plantes consomment
4mm d’eau par jour par évapotranspiration. Donc environ
120 mm par mois. L’irrigation permet de compenser cette
perte lorsque l’eau n’est pas assez abondante
naturellement. Celle-ci peut provenir de rivières, de nappes
phréatiques, ou encore de retenues d’eau artificielles. Pour
les agriculteurs l’irrigation est une forme d’assurance car
elle permet de sécuriser la quantité mais aussi la qualité
des produits. D’ailleurs, l’irrigation est obligatoire pour
obtenir les contrats de production de cultures comme les
haricots ou les pommes de terre.
Dans le monde, l’agriculture irriguée représente 20% de l’ensemble des terres cultivées, mais
40% de l’alimentation produite. En France 5% de la surface agricole est irriguée. Mais pas question
d’irriguer n’importe comment : l’agriculteur tient compte des besoins de chaque plante, de
l’évapotranspiration et de la météo.
La profession agricole est consciente de son impact sur les réserves en eau (les prélèvements
pour irrigation représentent 1,7% de la ressource en eau). Nous militons pour la création de retenues
artificielles qui permettraient de capter les excès de pluviométrie d’hiver (et ainsi participer à la lutte contre
les crues) pour les rendre disponibles en été quand la pluie vient à manquer.

> Une nouvelle Ecole pour nos enfants

Brèves
> PAIEMENT DE PROXIMITÉ :
Pour Payer en espèces vos impôts,
amendes ou factures de services
public ( avis de cantine, crèches,
hôpital), dans la limite de 300€ ou
par carte bancaire, rendez-vous
chez votre buraliste agrée affichant
ce logo.

L’école se situera en lieu et place de
la salle polyvalente actuelle ( petits
précisions pour les
nouveaux
habitants, la salle se situe près du
terrain de tennis).
La future école:
Intérieur :
- 4 classes
- 1 salle de motricité
- 1 dortoir
- 2 sanitaires
- 1 cantine
- 1 office
- 1 salle de plonge
Extérieur:
- 1 préau
- 1 cour de récréation

-

1 bureau de direction
1 bureau pour les enseignants
1 bureau pour les ATSEM
1 local de rangement

Le tout bénéficiera de l’accès piétons
par la voie verte et de l’accès
véhicule par la ruelle des prés et
d’un parking dépose minute en face
de l’école.
Le calendrier antérieur aux élections
municipales , suivi du confinement
suite à la pandémie du COVID 19 n’
a pas permis de faire une
présentation publique du projet
comme le souhaitait la précédente
équipe élue.

> L’Entrevue Métier

pour les Echos

A chaque parution des échos, nous souhaitons vous faire la
présentation d’un habitant et de son métier. Pour cette première
édition nous souhaitons mettre en avant Grégory Grienche (GG).
Les Echos : Bonjour Grégory, comment vas-tu avec tous ces événements
( COVID, Confinement)?
GG: Ca va très bien, sans sombrer dans la parano, on a respecté les
consignes au pied de la lettre et ça m’a permis de profiter de mes enfants. Il
faut tirer le positif de cette situation.
Administratif
Les Echos : Peux tu te décrire en quelques mots ?
GG : J’ai 37 ans, originaire du Pas de Calais, un pur chti. Et en région Seine et
Marne depuis Septembre 2007.
Les Echos : Quel est ton métier ?
GG : Je travaille dans le domaine du loisir depuis mon arrivée dans la région
au sein de Disneyland Paris. Mais depuis plus d’1 an je me suis lancé à mon
compte en tant qu’hypnopraticien. Je pratique aussi l’hypnose de spectacle
et un peu la prestidigitation, mais l’hypnose à largement pris le pas sur la
magie.

1- Vérifiez que votre
avis comporte un QR
Code et la mention
payable auprès d’un buraliste.
Retrouvez la liste des buralistes
partenaires agrées auprès de votre
centre des finances public ou sur le
site
https://www.impots.gouv.fr/portail
/paiement-de-proximite
MEAUX (77100)
- Le Cornillon – 15 Rue cornillon
- Le saint Nicolas - 84 rue du
Faubourg St Nicolas
- Le Tabac de la Mairie – 4, Pl. de
l’Hôtel de ville
- Le tabac Colbert – 6 place
Colbert
NANTEUIL LES MEAUX (77100)
- Bar Tabac de la Mairie – 2, Rue
Gambetta
- TABAC du C.C. Carrefour Market
Avenue de la foulée

>RECYCLAGE CAPSULES DE CAFÉ
Un point de collecte des capsules est
mis à disposition par une habitante à
Trilbardou. Videz l'eau de vos capsules
en les laissant s'égoutter dans votre
évier ou en ouvrant l'opercule et
stockez les dans des sacs plastiques
bien fermés (sacs de courses ou sacs
poubelle). Déposer les ensuite dans le
bac prévu à cet effet devant la porte
du 2 impasse de l'Harmonie.
Les capsules sont envoyées à
TerraCycle où elles seront recyclées
ainsi que les sacs les contenant.
ATTENTION : recyclage uniquement
des capsules avec opercule en
plastique
et
seulement
des
marques NESCAFE® Dolce Gusto® et
SPECIAL.T®
Plus d'informations
sur hwww.terracycle.com

Brèves
>OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
Vous pouvez demander à la
gendarmerie Nationale de surveiller
votre domicile pendant vos absences
prolongées.
Voici quelques conseils bien utiles afin
de limiter au maximum les risques liés
aux visites indésirables de vos
habitations pendant les vacances :
1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à
la brigade de gendarmerie de votre
domicile, votre départ en vacances.
Pendant
votre
absence,
des
patrouilles de surveillance seront
effectuées, de jour comme de nuit, en
semaine comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.
2 - Quelques incontournables avant
de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ
en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop
longtemps dans votre boîte aux
lettres. Une personne de confiance
doit pouvoir, pendant ces vacances,
relever le courrier à votre place afin
de ne pas éveiller les soupçons par
une boîte débordant de lettres, colis
et autres publicités. Vous pouvez
également
faire
renvoyer
automatiquement votre courrier par
les services postaux sur votre lieu de
villégiature. Si vous le pouvez,
renvoyez votre téléphone fixe vers
votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de
fermer correctement fenêtres et
volets. Vérifier le bon état de vos
serrures et verrous, prenez conseils
auprès de professionnels pour ces
fermetures.

Les Echos : Aimes-tu la magie depuis tout petit?
GG: La magie m’est venue grâce à mon grand-père maternel qui faisait un
peu de Close-Up*. Un jour je suis tombé sur un magasin de magie et j’ai
mis le doigt dans l’engrenage.
J’en fais beaucoup moins maintenant, seulement en de rares occasions et
surtout pour les enfants.
Les Echos : Comment as-tu basculé dans l’hypnose ?
GG: J’ai basculé dans l’hypnose il y a quelques années
en voyant Messmer en spectacle ( alors qu’il n’était pas
encore connu en France) ça m’a vraiment interpellé.
Le hasard m’ a permis de faire une rencontre avec une
personne qui est devenue mon mentor. Il est maître
praticien en hypnose Ericksonnienne, hypnotiseur de
spectacle et m’a conseillé un livre pour me lancer.
J’ai lu le livre et au bout d’une semaine je réalisais avec succès mes
premières transes.
Les Echos : Est-ce un don ou énormément de travail?
GG: Il n’y a aucun don pour ça, on peut plus parler d’aptitude, tout le
monde peut se lancer dans des études de médecine, mais la réussite ne
sera pas forcément assurée à tous. J’ai donc appris l’hypnose de spectacle il
y ‘a bientôt 4 ans. Etant de nature très empathique je me suis dis qu’il y
avait largement moyen d’aider les personnes grâce à çà. Je me suis lancé le
défi de devenir praticien en Hypnose Ericksonienne et en quelques mois j’ai
eu mon diplôme par correspondance à l’ EFH( Ecole de formation en
hypnose) de Paris. Et donc depuis plus d’un an j’aide les gens dans leurs
démarches ( arrêt du tabac, phobies, stress, angoisse, rééquilibrage
alimentaire, aide à l’apprentissage, amélioration des performances
sportives,…) les possibilités sont très nombreuses. Et je travaille aussi bien
avec les adultes que les enfants.
Les Echos : Ca doit faire peur au gens ?
GG: L’hypnose peut faire peur, mais repose sur des clichés. A aucun
moment on ne perd le contrôle, on est conscient de tout. C’est un état de
relaxation profonde qui va permettre à tout le monde de pouvoir régler
certains problèmes. Peu importe si l’on y croit ou non, le plus important est
la motivation de la personne à régler ses soucis. Ce n’est pas non plus la
solution miracle, mais les résultats sont très bons ( des habitants de la
commune ont déjà fait appel à mes services et le succès a été au rendez
vous)
Les Echos : Depuis combien de temps habites tu Trilbardou?
GG : Je vis à Trilbardou depuis 7 ans.
Les Echos: Qu’est-ce qui te plait dans notre village et que verrais tu
pour améliorer notre cadre de vie?
GG:J’adore ce petit village au calme mais à proximité de tout. Il manque un
petit commerce pour que ca soit parfait.
Merci beaucoup Grégory et à très bientôt dans la village.
• Close-Up : Magie de proximité cartes, pièces, etc.,..

Contact : greghypnose@outlook.fr – 06 58 45 82 88 – Facebook : Grégory
Grienche Hypnopraticien
Vous voulez nous parler
maire.trilbardou@orange.fr

de

votre

métier

contactez-nous

:

> Les règles et conseils pour bien vivre ensemble
avec ses voisins
Nous habitons un village de petite taille ou nous vivons proche de notre voisinage.
Il apparait important de refaire un petit point sur comment respecter sa liberté et ses
droits tout en prenant en compte ceux de nos voisins.
Les bruits gênants par leur Intensité, leur durée ou leur répétition quelle que soit leur
provenance (l’emploi d'appareils sonores, chaine stéréo..., de réparations ou réglages
de moteurs, de jeux bruyants, de pétards et pièces d'artifice) peuvent être mal
perçus et vécus à juste titre dans un voisinage.
Même s’il est possible d’alerter la Gendarmerie Nationale en composant le 17, il est
plus courant et conseillé d’aller à la rencontre de la personne qui engendre la gêne.
De même manière pour les habitants qui savent qu’ils vont causer une gêne, il est de
bon ton d’aller à la rencontre de ses voisins afin de s’excuser par avance et
éventuellement d’expliquer la raison des bruits qui vont suivre.
Cela ne résout pas tout mais pourra probablement désamorcer une situation de
conflit.

Concernant le « Tapage Nocturne »
Entre 22h et 7h du matin, les auteurs ou complices de bruits, tapages injurieux ou
nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis d'une amende de 3ème classe.
Pour information : Il ne s’agit pas uniquement des bruits audibles de la voie publique
mais de tous les bruits audibles d’un appartement à un autre. Là encore, le constat de
l’infraction se fait sans mesure acoustique. Les personnes coupables encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit.

Travaux Bruyants et Tonte
Il nous est tous nécessaire d’effectuer par moment des travaux de bricolage et de
jardinage à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne en raison de
leur intensité sonore (tels que les tondeuses à gazon, les taille-haies, les
tronçonneuses, les perceuses, les raboteuses, les scies mécaniques...)
Pour rappel l’usage de ces appareils, si le son produit est entendable à l’extérieur
n’est autorisé qu'aux horaires suivants :
En semaine, du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h00 à 20h
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h à 19h00 Les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h
Si ces travaux sont effectués par des professionnels (chantier privé ou public)
Du lundi au vendredi de 7h00 à 20h
Les samedis de 8h à 20h
Etabli par l’Arrêté préfectoral no 19ARS41SE

Brèves( suite)
… …Il est important de « faire vivre
» votre logement. Un voisin ou un
ami peut utilement venir ouvrir et
fermer les volets, allumer quelques
lumières. A défaut, une prise de
type « minuteur » peut permettre
éventuellement d'allumer
certaines lampes sans présence
dans le logement.
Ne laissez pas de grosses sommes
d'argent dans votre habitation,
Mettez vos bijoux, objets d'art et
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et
photographiez-les. Le cas échéant,
faites-les évaluer par un expert et
renseignez-vous auprès de votre
société d'assurance, notamment
au sujet des conditions de leur
protection.

CARTE IMAGINE R
Je dois faire ma demande de
Forfait Imagine R scolaire en ligne
sur
https://www.jegeremacartenavigo.
fr/souscription/imaginR/ldentificat
ion_lmaginer ou retirer un dossier
à la gare d'ESBLY.
Le département subventionne à
hauteur de 250€ la carte Imagine
R. Elle est appliquée
automatiquement lors de
l'inscription et ramène la
participation des familles à 100€.
Le brûlage à l'air libre est frappé d'interdiction générale.
La communauté d’agglomération du pays de Meaux sous couvert des dimensions de Pour bénéficier de cette
votre parcelle cadastrale dote chaque habitant de sacs à déchets verts.
subvention, l'élève doit être
Bien que le nombre de sacs puisse paraître restreint au vu de vos espaces verts, il
scolarisé au collège.
n’est cependant pas autorisé de procéder à un brûlage à l'air libre des déchets verts
Pour connaître les horaires
(assimilés aux déchets ménagers ce qui est également interdit).
(Article 22 du code de l'environnement) et (Article 84 du règlement sanitaire type). Il https://www.transdevreste à charge de chaque habitant de se fournir en sac à déchets verts pour le
idf.com/plan-et-horaires/trilbardou
complément. Pour information : les déchets verts jetés dans des sacs plastiques à
ou sur les arrêts de bus
ordures ménagères ne seront pas ramassés par les services dédiés.

Le Dépôts sauvages

COVID19
Des masques barrières offerts par le
Département de Seine et Marne ont
été distribuée le 12 et 13 mai et le 6
juin.
D’autres ont été distribués au
personnel soignant habitant le village
De plus, nous souhaitons remercier
Mr MEDJAD pour le don de 1000
masques à usage unique, au vu des
difficultés d’approvisionnement ils
n’ont pas été distribués aux habitants
mais au personnel de
mairie/périscolaire afin que ces
derniers puissent accomplir leurs
tâches et maintenir l’ouverture des
services publics et le bon
fonctionnement de l'école

LIVRET D'ACCUEIL
La réalisation d’un livret d’accueil qui
serait distribué à chaque nouvel
arrivant est un souhait du conseil
municipal nouvellement élu, ce
dernier est en cours de rédaction pour
répondre aux attentes des nouveaux
habitants et aussi des anciens sur les
questions de formalités
administratives, adresses des
structures d’urgences etc…

MESSE/ CATÉCHISME
Le père Bruno assure la messe à ESBLY
durant le mois de juillet à 10h30 le
dimanche et à 18h les lundis, mardis
et vendredis.
En 2019/2020, il n'y a pas eu
d'inscription au catéchisme à
Trilbardou. Il est possible de prendre
rendez-vous au presbytère (1 1 rue de
l'Eglise à Esbly) pour des baptêmes,
manages, enterrements, etc.,
Le secrétariat est ouvert le samedi de
9h00 à 11h30 et le mercredi de 14h00
à 16h00.

Le dépôt illicite d'objets entraine une pollution majeure dans l’environnement de
notre village et est punissable d'une amende de 2ème classe. Il expose son auteur au
paiement d'une amende de 38€. (Article R632-1 du Code pénal).
Au sein de notre village, nous tâchons d’identifier les auteurs de de cette incivilité
pour leur faire au moins facturer l’enlèvement de ces ordures qui dans le cas
contraire reste à la charge financière de la commune.
Nous sommes régulièrement amenés à demander de l’aide ponctuelle aux habitants
afin de nous permettre d’identifier les déposants ou de nous aider à procéder à
l’enlèvement de ces déchets qui peuvent être volatiles ou polluants. Dans ces cas-là
votre réactivité est très importante et nous vous en remercions.

Déjections animales
De nombreux villageois sont propriétaires d’un animal familier et sont amenés à les
promener dans l’espace public.
Dans le cas des canidés, il est rappelé que les propriétaires de chiens sont tenus de
ramasser les déjections que Ieur animal pourrait laisser sur les trottoirs et lieux
publics.
Il n’est ni sain ni agréable de voir la place ou d’autres endroits du village constellé de
déjections canines et encore moins de voir des chiens faire leurs besoins dans
l’enceinte des aires de jeux réservées aux enfants.
Les façades de vos riverains ne sont pas non plus destinées à recevoir l’urine de votre
compagnon.
Il est par contre entendu que le « constat » fait ce jour ne concerne qu’une minorité
des maitres qui respectent tout autant leurs bêtes que leurs congénères.
Pour information ou rappel, cela est passible d'une contravention par timbre
amende de 3ème classe de 68€. Si l'amende n'est pas réglée dans les 45 jours, celleci passe à 450€.
Dans le cas d’autres animaux pouvant être amenés à laisser leurs déjections derrière
eux, il est rappelé que leurs maîtres sont eux aussi dans l’obligation de ramasser les
traces du passage de leur animal (cheval, ours, licornes…)

Le Patrimoine de Trilbardou
Extrait du livre « Histoire de Trilbardou » de Jacques JUMEAU

L’Eglise prend place au cœur du centre du village de Trilbardou, elle est située au 5 rue de l’Eglise
Cette dernière, bien que peu utilisée, est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis le 10
Octobre 2016.
Extraits du livre “Histoire de Trilbardou” de Jacques JUMEAU
Il n’existe pas de traces de l’église de Trilbardou avant le 12ème siècle. Cependant, dans la légende de la vie
de Sainte Geneviève, le corps de celle-ci aurait été déposé, en 857, puis en 863 dans l’église du village
lorsque ses reliques furent transportées de l’abbaye Sainte Geneviève de Paris à Marisy, pour en éviter la
profanation par les pillards normands.
Qui fît construire cette première église ? Où était-elle ? En l’absence de documents d’époque, toutes les
suppositions sont possibles. C’était, comme la plupart des églises et des chapelles de l’époque, une
construction en bois, de dimensions réduites. La proximité de la résidence de l’évêque Saint Hildebert à
Vignely pourrait nous faire envisager une construction entreprise au 7ème siècle.
Les invasions normandes des siècles suivants, en désorganisant les structures locales de l’évêché ont
effacé toutes réminiscences des propriétés.

La renaissance de l’église aux 12ème et 13ème siècles nous permet de retrouver en 1168, dans une charte
d’Enguerrand de Trie, l’existence d’un certain “Guyardus, presbiter de Trie et Hubertus, frater ipsus”
(Guyard, curé de Trie, et Hubert son frère). A la même époque, lorsqu’en Avril 1179, se crée la commune
de Meaux, l’évêque de Meaux Simon réserve ses droits sue ses possessions de Trilbardou. En 1244, l’abbé
de Trilbardou est cité lors d’une transaction avec les abbés de Saint Faron, Saint Fiacre, Neufmoutier,
entérinés par le Pape Grégoire IX.
La construction d’une église en pierre est vraisemblablement réalisée au début du 13 ème siècle. Il semble
que ce fut au départ une simple chapelle, utilisée par les moines du prieuré, qui existe déjà en 1206.
Cette période, en raison des nombreuses donations, héritages destinés à acheter des indulgences, payer
des messes pour le repos des âmes des défunts ou plus simplement payer les dépenses des pèlerinages et
des croisades, vit un important accroissement des terres ecclésiastiques.
On voit à cette époque se créer les domaines des prieurés de Montigny, de Trilbardou, les fermes et
possessions terriennes du chapitre de Meaux, des abbayes de Jouarre, Saint Faron, de Noefort, des
Templiers de Choisy, de l’hôpital de Meaux. Les traces de donations sont nombreuses, on note en
particulier, dans notre village : en 1176, Henri comte Palatin de Troyes, cède 20 arpents au prieuré de
Noefort ; la même année, une donation semblable est faite par Pierre de Crécy, en complément de celle
faite un peu plus tôt par sa femme. Se succèdent ensuite, durant la même période, des dons de Robert de
Milly, Eudes et Mathilde de Trie en 1189, Thibaud de Champagne en 1200, Guillaume de Cornillon en
1217…

