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BIEN VIVRE A  

TROISSEREUX 

LA LETTRE DU MAIRE 

 

 

 

 

 Chères Tressoriennes, Chers Tressoriens, 

 

En ce début de nouvelle année, nous ne pourrons encore pas nous retrouver autour d’une cérémonie festive et 

conviviale comme c’est habituellement l’usage. Croyez bien que je le regrette profondément, je tenais, néanmoins à 

vous informer de la vie de la commune. 

 

Vous le savez, les consignes sanitaires pour se protéger de la Covid ont nécessité des modifications dans la 

manière de traiter la cantine de notre école. En effet l’obligation de ventiler entre 2 services nous a contraint à 

déplacer le réfectoire à la salle polyvalente, assez grande pour permettre une restauration sur un seul service. Avec 

le recul, nous avons pu constater que l’opération « un seul service - salle polyvalente » n’avait pas été bénéfique 

pour tout le monde, car les enfants n’avaient plus de pause méridienne digne de ce nom. Les enseignants nous en 

ont d’ailleurs fait part. A la rentrée de septembre 2021 cette consigne n’étant plus légitime, nous avons pu réintégrer 

la cantine de l’école. 

Je remercie tout le personnel communal et l’équipe enseignante pour leur gestion et l’adaptation dont ils ont fait 

preuve en cette période très compliquée. Je pense aussi aux parents et aux élèves qui ont dû faire face et 

s’organiser au quotidien pour prendre en compte les nombreux changements de protocole sanitaire. Nous pouvons 

également avoir une pensée admirative pour le personnel soignant, encore très sollicité. 

 

Parmi les projets de travaux de voirie dans la commune, il y a, comme nous l’avions promis, la réfection des trottoirs, 

rue des Cardonettes, qui certes ont pris du retard, mais sont en voie de réalisation. L’Agglo du Beauvaisis achève 

une première tranche de travaux sur la zone artisanale, afin notamment de réguler l’écoulement des eaux pluviales 

vers le réservoir du haut de la rue de Calais. Le chemin piétonnier pour se rendre à Houssoye-le-Farcy a été 

complété comme promis. 

Concernant les gros travaux de voirie à venir, nous allons traiter les trottoirs de la rue de Ghéhengnies en 2022. 

Toujours pour mieux gérer les inondations de la rue de la Gare, des travaux seront entrepris sur le bassin près de 

l’intersection de la rue des Potiers et de la rue de la Gare.  
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Concernant les bâtiments communaux, il y a eu la réfection du lavoir avec la participation de bénévoles, notamment 

des jeunes de Troissereux. Le projet n’est pas entièrement achevé, et nous allons y adjoindre des tables de pique-

nique avec leurs bancs. Ces derniers ont été réalisés par un adjoint de la commune à partir de bois de peupliers 

abattus près des marais. 

 

Nous sommes en train d’acquérir deux lopins de terre afin de créer un passage direct de la place de la mairie vers le 

parc de l’actuel presbytère. L’architecte retenu doit nous montrer une esquisse de ce qu’il va proposer pour une fu-

ture salle multifonction. Cette salle pourrait servir aux associations, pour des manifestations, des vins d’honneur, etc. 

Elle pourrait également servir de complément d’espace pour l’ALSH ou pour la crèche. 

Il nous faut aussi prévoir quelques coûteux travaux de réfection à l’école (huisseries, toiture, revêtement au sol, 

plomberie, isolation, chauffage …), ainsi qu’un agrandissement de la cantine afin de pouvoir potentiellement accueil-

lir plus d’enfants, car il y a de la demande. 

Nous étudions également la possibilité d’installer des sanitaires dans l’ancienne mairie afin que les associations qui 

l’utilisent puissent être autonomes. 

 

Maintenant que la fibre est installée dans notre village, il faut envisager et financer une informatisation sérieuse et 

sécurisée de la Mairie, et de ses annexes. Les équipements, pour la plupart, sont obsolètes et pas ou peu intercon-

nectés. 

 

En matière d’espaces verts et d’environnement, nous avions planté une quarantaine d’arbres fruitiers, pour embellir 

l’accès à l’étang du Campeau. Nous avons malheureusement constaté qu’un déséquilibré avait tenté de tous les 

détruire. Il en a coupé 29. C’est indéniablement une envie de nuire à l’environnement dans Troissereux, à ses habi-

tants et aux promeneurs qui auraient pu profiter des fruits, dans quelques années. Heureusement, nous allons pou-

voir remplacer ces arbres à moindre frais. 

 

Vous avez surement aperçu des personnes œuvrer dans la Commune tout au long de l’année en soutien de nos 

agents. Ils ont été accueillis pour faire tout type de travaux d’intérêt général tels que débroussaillage, curage, entre-

tien du cimetière, caniveaux, peinture de voirie (Troissereux et Houssoye-le-Farcy), tontes, etc. Nous avons été très 

satisfaits de leur travail et mettons tout en œuvre pour renouveler ce type de contrat. Nous avons également recruté 

un jeune de la Commune pour épauler les cantonniers en poste. 

Comme nous l’avions déjà évoqué, nous avons dû investir dans différents matériels, le tracteur, notamment, et de 

nouvelles débroussailleuses. Les pannes des matériels existants ont généré un retard que vous avez tous pu cons-

tater, sur la gestion des tailles et tontes sur le territoire communal. 

 

Quelques jeunes Tressoriens nous avaient demandé des espaces de jeux, et plus particulièrement un city stade. Le 

projet a été étudié, mais il reste en standby jusqu’à ce que la SA HLM nous rétrocède le terrain sur lequel nous 

l’avons prévu. Il faut donc espérer que l’on puisse édifier ce parc cette année. 

 

J’adresse un grand merci à mes adjoints et à l’équipe de conseillers qui m’accompagnent et m’épaulent au quoti-

dien, ainsi bien entendu qu’à tout le personnel municipal qui œuvre efficacement pour la commune de Troissereux et 

pour ses habitants. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2022 belle et sereine, prenez soin de vous ! 

           Votre Maire, Christian DEMAY 

Restons en Contact 

Tel. 03 44 79 02 89 

mairie-de-troissereux2@wanadoo.fr 

 Troissereux.fr mairiedetroissereux 


