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Cette rentrée scolaire
2018 aura été marquée
par deux événements.
Tout d’abord les 1 et 2
septembre le week-end de
commémoration du
centenaire de la fin de la
Grande Guerre et du
sacrifice de millions de
jeunes gens de toutes
nationalités emportés par
quatre ans de guerre et de
destructions. Sans doute,
il est nécessaire de ne
rien oublier, sans doute,
faut-il penser que rien
n’est jamais acquis et
surtout pas la paix qui est
un combat quotidien.

L’autre événement est la
mise en service de l’école
et du périscolaire du
Moulin. Il aura fallu huit
ans depuis la conception
de ce projet pour en voir
l’achèvement. Cet
ensemble permet aux
familles des deux
communes et aux enfants
d’avoir un lieu d’études et
de loisirs périscolaires
adapté aux exigences de
la vie moderne.
Enfin, il me faut, hélas,
évoquer la disparition de
Marc Cléroy, employé

CATASTROPHE NATURELLE ?
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Le printemps aura été
marqué à Tracy le Mont
comme un peu partout en
France par des intempéries
remarquables tant par leur
intensité que par leur
fréquence. Rues inondées,
débordements d’égouts,
coulées de boue, et même
effondrements de talus.
A l’évidence, le climat
change et l’on peut
craindre que le
réchauffement climatique
provoqué par les émissions
humaines de gaz à effet de
serre ne soit à l’œuvre.
Quoi qu’il en soit, nous
avons engagé une étude

afin de mettre en œuvre les
mesures nécessaires pour
tenter d’endiguer l’eau de
pluie lors de ces épisodes
de plus en plus fréquents.
Par ailleurs l’état, courant
août, a pris une mesure de
classement en catastrophe
naturelle pour notre
commune. Celle-ci
permettra aux plus touchés
d’entre nous d’envisager de
meilleures indemnisations.

municipal, emporté par
ce qu’il est convenu
d’appeler une longue
maladie. « Marco »
comme on l’appelait a
passé sa carrière au
service des habitants
de Tracy le Mont en
tant que cantonnier,
mais aussi comme
pompier volontaire.
Sylvie Valente-Le Hir

MARC CLEROY
Remerciements
Madame
Héléne
CLEROY, ses enfants, sa
petite fille et toute la
famille vous remercient du
fond du Coeur pour les
preuves de sympathie et
d’affection que vous leur
avez témoignées par un
message, des fleurs,
votre
présence,
vos
pensées, lors du départ
de “Marco”.

Marc Cléroy nous a
quittés le 24 août dernier.
Né à Tracy le Mont en
1960,il était entré au
service de la commune en
1982 en tant qu’adjoint
technique.
Il s’est dévoué 36 ans au
service des traçotins. Ce
dévouement naturel a
poussé « Marco » à
s’engager dans le corps
des sapeurs-pompiers de
notre commune en 1984
et ce jusqu’en 2012,

cumulant 28 années d’un
engagement sans faille
qui lui permettra de
terminer sa carrière active
comme sergent honoraire.
Il laisse derrière lui une
veuve et trois enfants vers
qui vont nos pensées.
L’ensemble du conseil
municipal et Madame le
Maire présentent leurs
condoléances attristées à
toute sa famille et ses
amis.

Marc Cléroy

LE PROJET EOLIEN DE NAMPCEL

« Une énergie non
polluante… »

Ce projet est mené en
partenariat entre la
société H2air et la
communauté de
communes des Lisières
de l’Oise. Convaincue que
l’éolien terrestre doit jouer
un rôle majeur dans la
transition énergétique et
l’indépendance
énergétique de notre
pays, la CCLO étudie
l’implantation d’éoliennes
sur les plateaux venteux
de Nampcel et
d’Autrêches. Le calendrier

pourrait en être le
suivant :

2024 : Mise en service
des éoliennes.

2018/2019 : Mise en place
de la commission de
concertation locale de
l’éolien. Lancement des
études d’impact.

Vous aurez sur ce sujet
de nombreuses occasions
de vous informer. En
attendant nous lui
souhaitons « Bon vent »,
évidemment.

2019: Permanences
publiques.
2020 : Dépôt du dossier
en préfecture.
2021 : Enquête publique
et décision du préfet.

LA TR@CYTHEQUE
CONTES AVEC NOUS
(sur réservation) le
samedi 17 novembre.
15h: « Cap sur la maison
hantée » d’Éric Beauvillain
par l’Atelier théâtre des
enfants de Tracy-le-Mont,
(tout public).
17h: «Le Samouraï d’un
pouce» Conte traditionnel
japonais de la Cie Hamsa
(public à partir de 6 ans).
18h15: Verre de l’amitié.
19h: Chacun amène son
repas.
20h30 : « Yoshitsune »
Conte traditionnel de la

Cie Hamsa (public à partir
de 10 ans).
Après le conte de 17h, un
tirage au sort permettra à
trois enfants de recevoir
un ouvrage du prix ficelle:
gardez votre ticket.
Depuis la rentrée avec
nos collègues de Cuise et
Trosly, nous prêtons des
livres aux 180 élèves de
6ème pour «Silence on
lit». Depuis 1 an déjà
toutes les personnes du
collège lisent tous les
jours pendant 15 à 20
minutes. Dès le mois
d’octobre en partenariat

avec 2 professeurs,
nous lançons un défi
lecture pour au moins 2
classes de 5ème
(Sélection faites par nos
soins).
« Les Arts Nippons au
cœur de l’Oise », mardi
2 octobre, atelier
«Notan», samedi 6
octobre, atelier
« autoportrait ». Nous
contacter.
« Les Petites Bulles en
Fête ». Jeudi 11 octobre
2018 Atelier découverte
de la bande dessinée
aux plus jeunes.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
LA VIREVOLTE
La Virevolte est une
association qui a pour but
de faire connaître et
promouvoir les danses et
musiques traditionnelles.
Elle invite, un vendredi par
mois, danseurs et musiciens
débutants ou confirmés, à
découvrir des danses
d’animation en groupe
(cercle circassien,
chapelloise, gavotte,
rondeau, ...) ou de couple
(valse, scottish, mazurka,
polka...) dans une ambiance
détendue et joyeuse.
Nos ateliers sont avant tout
des moments conviviaux de

découverte, d’échange et
de partage.
Pas de programme
prédéfini, il se fait au cours
de la soirée puisque
chacun peut proposer ou
demander une danse.
Alors soyez curieux, même
si vous ne savez pas
danser, venez nous
rejoindre sans hésiter pour
voir comment se passent
nos ateliers, vous serez
accueillis avec joie, nous
sommes toujours très
heureux de transmettre le
plaisir et l’esprit des danses
et musiques folk.

Et puis le 2 février 2019, La
Virevolte organise son 4ème
bal folk à Tracy-le-Mont.
C’est le groupe alsacien « Au
Gré des Vents » qui l’animera
et proposera également un
stage pour découvrir les
valses irrégulières (5, 8 et 11
temps) et les zwiefacher, une
danse venue d’Allemagne.
Retrouvez toutes les infos sur
notre site :

« Le bal folk aura lieu le 2 février
2019, venez nombreux »

http://lavirevolte.wixsite.com/lavirevolte

ACPG
Avant de parler de notre
futur proche, je tiens à
vous transmettre les
remerciements de la
municipalité quant à la
participation lors des
journées du 1 et 2
septembre. Outre les
cérémonies à la nécropole
et au monument aux
morts, vous avez répondu
présent pour le montage
et démontage des
barnums et autres. Vous
avez prouvé qu’on peut
compter sur nous. Merci !
Nos prochains rendezvous seront :
Le 16 octobre « retour du
Soldat Inconnu mort pour
la France en A.F.N. ».
Cette année la section de
Trosly-Breuil accueille les
sections du canton
comme tous les six ans.
Le 10 novembre à
Rethondes « Les enfants
se souviennent », le 11

novembre et le 5
décembre à Tracy le
mont.
Réservez dès à présent
votre journée du 11
Novembre 2018 :
Après les cérémonies
officielles, la salle Victor
de L’Aigle accueillera à
12 h00 notre traditionnel
repas dansant ouvert à
tous les amoureux de la
danse et de la convivialité,
animé par « Véronique et
Patrick accompagnés
d’Alain », repas concocté
par «Delsaux Réception».
Nous maintiendrons cette
année encore le prix du
repas à 40 Euros,
boissons comprises.
Invitez vos amis,
connaissances, les
anciens combattants de la
section de Tracy vous
accueilleront avec plaisir.

Réservation validée par
chèque auprès de :
Jean-Jacques ZALAY - 68
rue de la Flouriette 60170
Tracy le Mont (03 44 75 41
26)
Jean-Louis CARRE -74
place Loonen 60170
Tracy-le-Mont (03 44 75
22 39)
Continuons à perpétuer le
« SOUVENIR ».
Le président

Perpétuons le souvenir !
_____________________

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES
ELECTORALES
Les électrices et les
électeurs peuvent
déposer dès
maintenant, en mairie,
leur demande
d’inscription et ce
jusqu’au
31 DECEMBRE 2018.
Veuillez vous munir de
votre carte d’identité
ainsi
que d’un justificatif de
domicile

AMICALE SPORTIVE
de TRACY LE MONT
La pratique du
FOOTBALL
t'intéresse ?
OUI ? Alors n’hésite pas !
L’Amicale Sportive de
Tracy-le-Mont recherche
des joueurs et des
joueuses pour renforcer
ses équipes de jeunes.
Contacte-nous dès que
possible pour connaître les
modalités d’inscriptions
afin de pouvoir disputer les
championnats dès le mois
de septembre 2018.
Les entraînements ont lieu
le mercredi à partir de
14h30 au stade municipal
de Tracy-le-Mont, tu
pourras y rencontrer les

responsables afin
d’effectuer un premier
entraînement.
Ou prendre contact avec
Mr MOREL FREDERIC
Tel : 06.25.25.05.04

Nous recherchons aussi
des joueurs seniors et
dirigeants pour encadrer
nos équipes. Alors rendez
vous sur le stade, route de
Bailly.
A très bientôt …

