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BIEN VIVRE A  

TROISSEREUX 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

Mes chers concitoyens, 

La rentrée des classes s’est bien 

déroulée et nous accueillons de plus 

en plus d’enfants. Nous allons donc 

sûrement revoir notre organisation, notamment pour 

la période méridienne. 

Sur décision du tribunal administratif , Jean-Luc SAUVE, 

Catherine GUYOT et Jocelyn BELLAMY, bien qu’il aient, 

le 15 mars 2020, refusé de faire partie du Conseil 

Municipal, devront le réintégrer à compter du 25 

octobre 2020, en lieu et place de Maurice BILY, Astrid 

DEGROOTE et Alain CORNET. 

La Covid 19 étant à nouveau très présente, je vous 

souhaite à toutes et à tous de prendre soin de vous 

ainsi que de vos proches. 

Votre Maire : Christian DEMAY 

ERRATUM 

Dans votre Mag de Août 2020, dans le chapitre sur le budget, il est 

indiqué 2 fois que le budget 2019 est consultable en Mairie. Il fallait 

lire que les budgets 2019 et 2020 sont consultables en Mairie. 

LAVOIR 

Après d’âpres discussions sur 

la solution à retenir pour sa 

réfection, les travaux ont com-

mencé. 

Merci à tous les bénévoles, 

encadrés par Bernard Doise et 

Alain Couillerot. 

QUELQUES UNS DE NOS PROJETS IMMINENTS 

Une première tranche de trottoirs est en chiffrage. Des travaux se-

ront réalisés dans les prochains mois. 

Une commission « de Noël » réfléchit à la façon dont Troissereux 

pourrait être égayé pour la période des fêtes de fin d’année. L’achat 

de décorations lumineuses économes fait partie des possibilités. 

Les  Tressoriens ne sont pas tous adeptes des médias numériques. 

Un panneau d’affichage lumineux près des commerces permettrait 

d’informer le plus grand nombre. Qu’en pensez-vous ? 

Un bras de rivière au Campeau 

LE MARCHE S’EST INSTALLE PLACE DE LA MAIRIE 

Chaque 

jeudi de 

16h00 à 

19h30 

Vous étiez nombreux à le souhaiter ! 
Il est arrivé le 1er octobre 

L’ ECOLE : LA FIN DES CRAIES ET DES FEUTRES 

Depuis quelques années déjà, l’école de Troissereux utilise les 

projecteurs numériques en complément ou en remplacement des 

tableaux traditionnels. Les municipalités de Fouquenies et de 

Troissereux ont accepté d’investir dans 2 équipements complets de 

dernière génération, pour un coût total de près de 4000€.                 
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Restons en Contact 

Tel. 03 44 79 02 89 

mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr 

 Troissereux.fr 

CONSEIL MUNICIPAL DU  06 OCTOBRE 2020 

- SE 60 : Adhésion de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise, de 

la Communauté de Communes du Pays de Bray et de la communauté de Com-

munes de la Picardie Verte au Syndicat d'Energie de l'Oise—Approuvé à l’una-

nimité 

- SE 60 : rapport d'activités 2019—Approuvé à l’unanimité 

- Demande de subvention : Plan 01 million d'arbres en Hauts de France—

Approuvé à l’unanimité. 

- CAB : Renouvellement du protocole d'adhésion pour la mise à disposition du 

service commun d i instruction des actes et autorisation d'urbanisme –

Redistribution des indemnités des élus sans incidence sur le budget commu-

nal—Approuvé à l’unanimité. 

- Rénovation du lavoir, solution technique sans découpe —Approuvé à l’unani-

mité. 

- Contrat d'apprentissage aux espaces verts—Approuvé à l’unanimité. 

- Modification des représentants du Conseil Municipal auprès du SMIOCE 

- Questions diverses 

LA DEVISE REPUBLICAINE A L’ECOLE 

Une information aux plus jeunes, un rappel aux 

moins jeunes : la devise républicaine vient d’être 

remise en lumière pour chacun d’entre nous sur une 

des façades de l’école. 

Mise en application d’un amendement voté par le 

Parlement le 23 mai 2013.  

LA FIBRE ARRIVE 

A partir du mois de janvier 2021, les fournisseurs d’accès in-

ternet seront autorisés à démarcher la population pour pro-

poser la fibre optique. Nous vous invitons à la plus grande 

vigilance, certains démarcheurs ne sont pas mandatés.  

Certains ne seront même pas démarcheurs ! 

UN COUP DE PELLE ! 

La société de terrassement de Sebastien 

Civalero « Seb’ Terass’» nous a gracieuse-

ment aidé à replacer des pierres, interdi-

sant l’accès, en voiture, au lavoir et à plan-

ter 2 poteaux empê-

chant l’accès de l’étang 

du Campeau. Cette so-

ciété est réimplantée à 

Troissereux depuis envi-

ron 2 ans. 

 

UN COUP DE PELLE (2) - LE MILLION D’ARBRES 

Pour lutter contre le dérèglement 

climatique, les Hauts-de-France 

lance l’opération : « Un million 

d’arbres en Hauts-de-France  », une 

enveloppe de 2 millions d’euros pour 

subventionner le reboisement de notre région. 

Troissereux a sollicité cette subvention pour boiser 

le chemin de l’étang du Campeau d’une quarantaine 

d’arbres fruitiers. 

PREMIER MARIAGE 

Samedi 5 septembre 2020 à 

17h00, après 4 années de bon-

heur à 2, ils vont continuer unis. 

 

Marion JOLY, adjoint d’animation 

à l’école de Troissereux (fille de 

Nathalie MUZEAU, Conseillère 

Municipale) s’est unie à Florian 

GIREAUD, clôturiste. Tous deux 

sont résidents de Troissereux. 

Christian DEMAY célébrait ainsi 

son tout premier mariage. 

 

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR ! ! ! 

COVID 19 

Ce n’est pas fini !!! 

Respectons les  

distances barrières 

AVANT/APRES 

Une partie des ron-

dins de la cour de 

l’école ont été rem-

placés. 

mairiedetroissereux 


