MAI 2008

LE MOT DU MAIRE

ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS.

Chers Tribouloises et Triboulois,
Les élections Municipales de mars 2007, malgré
un tract discourtois, mensonger et diffamatoire,
ont vu notre liste élue dès le premier tour.
Je tiens ici à remercier ceux qui nous ont fait
confiance mais aussi préciser que notre équipe est
au service de l’ensemble des habitants de notre
commune.
Forts de nos convictions, déterminés à mettre en
œuvre nos engagements, nous souhaitons
cependant que les résultats futurs soient le fruit des
convergences des efforts et des compétences de
toutes les personnes de bonne volonté.
Le développement de Trilbardou devra se concilier
avec les exigences écologiques et économiques,
sans oublier le volet social et bien entendu tout ce
qui touche à l’enfance, notamment en matière de
scolarisation.
Nous souhaitons, sans plus perdre de temps,
commencer à construire le Trilbardou de demain,
faire face au défi majeur que représentera l’arrêt
de la REP aux environs 2012/2014 et qui nous
oblige dés maintenant à trouver des solutions
alternatives nous permettant d’envisager « nos
lendemains » avec sérénité.
C’est un formidable défi que nous avons le devoir
de relever afin de préparer l’avenir de nos enfants
et la pérennité de notre village.
Nous y parviendrons
convaincu.

ensemble,

Jacques DREVETON

j’en

suis

Le vendredi 14 mars 2008, le conseil municipal a
procédé à l’élection du Maire et des adjoints.
Sous la présidence du doyen d’âge, Jacques
Drèveton a été élu maire à l’unanimité et installé
immédiatement dans ses fonctions.
Il a proposé au conseil municipal de nommer 3
adjoints et sur ses propositions, ont été élus :
Viviane Gatineau-Sailliant 1ère adjointe
Camille Desse
2ème adjoint
Rodolphe Dauvin
3ème adjoint

DELEGATIONS
DE
FONCTION
DES
ADJOINTS
Madame GATINEAU-SAILLIANT 1ère adjointe
- affaires scolaires et périscolaires
- affaires sociales
- affaires relatives aux personnes âgées
Monsieur DESSE
2ème adjoint
- finances
- vie associative
- animations, loisirs, manifestations festives
Monsieur DAUVIN
3ème adjoint
- urbanisme
- environnement
- aménagement du territoire

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Monsieur
Mademoiselle
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

CHEVALLIER Franck
DECLERCK Candice
GUISSE Patricia
JUMEAU Marie-Anne
LONGUET Hanane
MENARD Chrystelle
MHUN Jean-Christophe
MODESTE Richard
MONGY David
PROFFIT Etienne
SIMUNIC Jean-Paul
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Les représentants titulaires dans les principaux
syndicats intercommunaux
- C.A.P.M (communauté d’agglomération du Pays
de Meaux) : Mr DREVETON, Mme GATINEAUSAILLIANT
- S.I adduction d’eau de Trilbardou-Vignely :
Mr DREVETON, Mr DESSE, Mr PROFFIT
- S.I d’électrification du canton de Claye : Mr
DAUVIN, Mme JUMEAU
- Marais du Refuge : Mr DAUVIN, Mr
SIMUNIC
- G.I.J.A (Groupement Intercommunal pour la
base de loisirs de JAblines: Mr DESSE, Mme
MENARD
S.I pour le collège d’Esbly : Mmes GUISSE,
MENARD

Nomination des délégués dans les commissions
communales
- Urbanisme, aménagement du territoire : Mmes
GATINEAU-SAILLIANT, GUISSE, LONGUET,
Mrs DREVETON, DESSE, DAUVIN, PROFFIT,
SIMUNIC
- Scolaire, périscolaire : Mmes GATINEAUSAILLIANT, GUISSE, LONGUET, MENARD,
Mrs DREVETON, DESSE
- Vie Associative : Mmes GUISSE, MENARD,
DECLERCK, JUMEAU, Mrs DREVETON,
DESSE, MHUN
- Animation, loisirs, manifestations sportives :
Mmes MENARD, DECLERCK, JUMEAU, Mrs
DREVETON, DESSE, MHUN
- Voirie, sécurité, circulation, stationnement :
Mmes LONGUET, DECLERCK, Mrs
DREVETON, DAUVIN, PROFFIT, MONGY,
CHEVALLIER
- Finances locales : Mmes GATINEAUSAILLIANT, JUMEAU, MENARD, Mrs
DREVETON, DESSE, DAUVIN, CHEVALLIER
- Information, Communication : Mmes
GATINEAU-SAILLIANT, GUISSE, MENARD,
Mrs DREVETON, DESSE
- C.C.A.S. ( commission consultative de l’action
sociale) : Mmes GATINEAU-SAILLIANT,
GUISSE, MENARD, DECLERCK, Mr
DREVETON
LE PERSONNEL MUNICIPAL
Secrétaires :
Madame Véronique ROLLIN
Madame Cristina GUILLEMOT
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Agents d’entretien
Madame Elvire DESSE
Madame Valérie DZEN
A.T.S.E.M
Madame Nathalie CLERAY
Agents techniques:
Monsieur Michel LORTHIOIS
Monsieur Thierry RONAUL (contrat d’avenir)

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Adresse : impasse de la Mairie
Téléphone : 01 60 01 90 60
Internet : mairie.trilbardou@wanadoo.fr
Lundi, mercredi et vendredi de 14h00 à 18h30.
Une permanence sera assurée un samedi sur deux le
matin de 10h00 à 12h00 les premier et troisième
samedi à partir du 07 juin 2008.

ŒUFS DE PAQUES.
Malgré l’annulation de la commande des œufs
auprès du conseil Général par l’ancienne
municipalité, nous avons réussi à organiser le
dimanche 23 mars 2008 un ramassage d’œufs de
Pâques dans l’enceinte du château grâce à la
compréhension de la Mairie de la Courneuve qui
nous a donné cette autorisation malgré une demande
tardive.
Le Soleil était au rendez-vous et nos enfants y
compris les plus petits étaient présents.

Photo non publiée sur internet

- réunion publique le 15 mai 2008 sur le devenir
de l’école
Les travaux en cours en 2008
Contrat rural :
- travaux de réfection de la façade de l’église (fin
des travaux vers le 15 mai)
- aménagement des abords de la salle
intercommunale
- création de zones de jeux pour les enfants (fin de
l’année)
Autres :
- réfection de la station d’épuration (juillet / août)
- démolition du château d’eau (1er semestre)
- mise en place d’un surpresseur pour remplacer le
château d’eau (1er semestre)
- mise en place de barrières de sécurité rue Galliéni
- nouveau panneau d’affichage place des tilleuls
- réfection totale d’un studio, situé au RDC du
bâtiment place des tilleuls, destiné au personnel
technique (obligation légale)
- assainissement du fossé route de Lesches,
abattage des arbres et nettoiement du fossé,
débouchage de la buse permettant l’écoulement
dans la Marne.

Les travaux prévus pour 2009
Fin du contrat rural :
- aménagement des parkings (quai de marne et rue
du château)
- réfection de la salle du conseil
Les projets en cours
- étude avec la DDE pour limiter la vitesse à
30km/h rue de la libération et rue Gallièni
- horaire de la garderie avancée à 07h00 au lieu de
07h30

RUBRIQUE SOCIALE
Comment devenir assistante maternelle ?
Chaque mois une réunion d’information est
organisée à l’initiative des services médico-sociaux
du Conseil Général. Pour y participer, il vous suffit
d’écrire à :
L’Unité d’Action Sociale
Secrétariat des assistantes maternelles
31 rue du palais de Justice
77100 MEAUX
Ce n’est qu’à l’issue de cette réunion que vous serez
invitées à confirmer votre demande par courrier et
fournir un dossier administratif.
Cette démarche débutera la procédure d’agrément.
Pour tout renseignement complémentaire, joindre
Madame Viviane Gatineau-Sailliant en Mairie
---------------------------------------------------------------ENVIRONNEMENT ET ESPACE FLEURS
Nous souhaitons participer à rendre le village plus
accueillant par des espaces fleuris. Cette année des
plantes mellifères seront semées dans différents
points du village. Des plantes vivaces adaptées aux
terrains secs remplaceront peu à peu les annuelles,
moins gourmandes en eau. Des plans d’arbustes et
boutures complèteront les espaces laissés vacants en
faisant l’hypothèse qu’un enracinement meilleur
pourrait rendre leur vol dissuasif. Les boutures et
plants seraient les bienvenus et pourraient être
collectés le jour de la brocante.

-------------------------------------------------------------

MANIFESTATIONS A TRILBARDOU EN 2008

ECOLE DENISOT (tel 01 60 01 99 08)

08 juin concours de boules
21 juin Feux de la Saint Jean

- permanences assurées par madame GALISSON
pour les admissions en maternelle le jeudi 04 juin
de 17h00 à 18h30 et le samedi 07 juin de 12h00 à
13h00
-inscription en mairie pour les enfants née en 2005
- Horaires : 08h30 – 11h30
13h30 – 16h30
- Garderie
07h00 – 08h30
16h30 – 19h00
- Cantine
tarif 4,60 € (depuis septembre 2005)

comité des fêtes
mairie et comité
des fêtes
22 juin Fête de la Courneuve
Mairie de la
Courneuve
28 juin Fête de l’école
école et ASPEED
14 septembre Brocante
comité des fêtes
28 septembre Coccinelles (château)
22 octobre Spectacle Bibliobus salle des fêtes
offert par la CAPM
30 Novembre Marché de Noël
mairie
07 décembre Noël des enfants
mairie et comité
des fêtes
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MOT DU COMITE DES FETES

BASE DE LOISIRS DE JABLINES

Exceptionnellement et pour de multiples raisons, la
brocante ne pourra se tenir le week-end de
pentecôte. Elle aura lieu le dimanche 14 septembre
2008

La base est accessible « gratuitement » aux habitants
de Trilbardou moyennant une cotisation annuelle de
7 euros.
Pour obtenir un laissez-passer, contactez le
secrétariat de la mairie en vous munissant d’une
photo d'identité récente.

LOCATION SALLE INTERCOMMUNALE
Salle moyenne : 120 m²
Résidents « internes »
vendredi 16h00 au dimanche 17h00
vendredi 16h00 au lundi 12h00
Associations
Résidents « externes »
vendredi 16h00 au dimanche 17h00
vendredi 16h00 au lundi 12h00
Grande salle : 200 m²
Résidents « internes »
vendredi 16h00 au dimanche 17h00
vendredi 16h00 au lundi 12h00
Associations
Résidents « externes »
vendredi 16h00 au dimanche 17h00
vendredi 16h00 au lundi 12h00
Sociétés
vendredi 16h00 au dimanche 17h00

ETAT CIVIL
450 €
550 €
100 €
850 €
1050 €

600 €
750 €
115 €
1250 €
1550 €

Ils sont nés :
Ethan ARNAIZ, le 29 décembre 2007
Lou ARNAIZ, le 29 décembre 2007
Ils se sont mariés :
Daniel CARTERET et Martine DEL-BONO le 26
avril 2008
Ils nous ont quitté :
- Micheline DIDIER le 07 mars 2008
- Patrick ROSIN le 04avril 2008
Nous venons juste d'apprendre le décès d'Albert
Landfried. Toutes nos pensées vont à Annie son
épouse et à sa famille.

1500 €
BOITE A IDEES

GESTION DES DECHETS
Rappel des dates :
- poubelles « bordeaux »

mardi et vendredi
matin
- poubelles « bleues »
jeudi après-midi
- déchets verts
jeudi matin
Les sacs sont disponibles en mairie aux heures
d’ouverture.
- extras ménagers

mercredi 11 juin matin
mercredi 24 septembre matin
mercredi 17 décembre matin

N’oubliez pas qu’une déchetterie est à votre
disposition à Cregy lès Meaux, gratuitement et sur
présentation d’un justificatif de domicile.
Horaires Eté (01 avril au 30 septembre)
Lundi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche : 9h-12h
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Vous avez :
- des idées,
- des projets,
- des questions à poser,
N’hésitez pas à contacter la Mairie et à alimenter
notre boite à idées. Toutes vos suggestions seront
traitées et des réponses vous seront données.
Téléphone 01 60 61 52 41
Fax
01 60 61 90 81
Email : mairie.trilbardou@wanadoo.fr

SITE INTERNET
Un nouveau site internet a été ouvert .
Il est déjà accessible bien qu'en cours de création.
mairie-trilbardou.com.
Si vous souhaitez que des rubriques soient ajoutées
n’hésitez pas à nous le faire savoir.

