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La construction du groupe
scolaire et périscolaire dit
du Moulin s’achève. C’est
l’aboutissement de huit
ans d’études et de travaux
pour le bien de nos
enfants menés ensemble
par les deux communes
du Mont et du Val. C’est
un plus pour nos deux
communes afin de
maintenir et attirer des
habitants, jeunes parents,
qui pourront y trouver la
possibilité de faire garder,
avec un vrai projet
éducatif leurs enfants
lorsqu’ils travaillent.

Ceci est vrai tous les jours
de la semaine et aussi
pendant les vacances.
C’est pourquoi il est
important que les centres
et accueil de loisirs
puissent concerner aussi
bien les enfants du Mont
que du Val. Il nous faut
travailler, élus des deux
communes avec les
parents d’élèves à un
projet dans le cadre du
RPI qui soit équitable et
profitable à tous.
Sylvie Valente-Le Hir

LE JAPON A TRACY LE MONT
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Le vendredi 20 avril dernier
une délégation de
l’ambassade du Japon
représentée par des
membres de l’association «
Clair Japon » est venue
nous rendre visite.

Cette relation cordiale et
débutante se concrétisera
par un festival des arts
nippons en octobre
prochain dont le
programme est en cours de
réalisation.

Reçus tout d’abord à la
CCLO puis au château de
Pierrefonds, nos japonais
ont achevé leur visite à
Tracy le Mont à la « Cité
des Brossiers ». Ils ont pu
retrouver là, un bout
d’histoire commune, celle
des Brossiers et de
Charles Loonen qui
commerçait avec le pays
du soleil levant.

De plus Tracy le Mont
envisage un jumelage avec
une commune japonaise de
même importance.

Les beaux jours et
le bruit….
Les engins bruyants
sont autorisés du lundi
au vendredi de 8h00 à
12h00 et 13h30 à
19h30.Le samedi de
9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00. Le
dimanche et jours fériés
ils sont tolérés de
10h00 à 12h00.
Prendre garde aux
aboiements
intempestifs. Vivre
ensemble c’est aussi
respecter la tranquillité
et le repos de ses
voisins.

TRAVAUX 2018

« Le bitume de la rue
des Cornouillers a
été refait en mars
dernier ! »

« Un cimetière plus fleuri
et plus écologique… »

Elle est traçotine et
nous sommes fiers
d’elle.
Clothilde Roussel,
habitante de Tracy-leMont, a décroché à
l’automne dernier, la coupe
du monde de coiffure dans
la catégorie « dame
technique ». Un grand
bravo !

Le maire informe ses
administrés que la
mairie sera fermée les
samedis matin à partir
du 07 juillet jusqu’au
25 août 2018 inclus.

En cette année 2018 nous
poursuivrons l’installation
de l’éclairage public aux
LEDS, éclairage
économique et
écologique. Seront
équipées cette année, les
rues du Clos poisson, huit
mai, rue des prés, marais
de Nervaise et Genevoix.
Le budget 2018 financera
aussi la réalisation d’un
trottoir pour desservir le
groupe scolaire de la rue
du Moulin. Un robot de
tonte facilitera l’entretien

du terrain de football et
l’éclairage du stade,
devenu dangereux sera
rénové.
Avec l’aide de la CCLO le
bitume de la rue des
Cornouillers a été refait en
mars dernier et un
caniveau a été créé.
Enfin nous poursuivrons
les études pour permettre
la réhabilitation des salles
Victor de l’Aigle

CHARTE ENVIRONNEMENT
Notre commune adhère à
la charte environnement
avec l’agence de l’eau. Si
nous avions déjà
abandonné l’usage des
produits phytosanitaires
sur nos trottoirs, il reste à
le faire pour le cimetière.
Celui-ci ne sera pas
forcément très beau dans
les mois à venir car il faut
le temps de mettre en
place les plantes et les
fleurs qui l’embelliront à
terme, il convient donc
d’être un peu patient.

Cette charte possède
différents niveaux
d’implication, la commune
vise désormais le niveau
3 : Application du zéro
phyto dans toute la
commune, terrains de
sport et cimetières
compris.

RALLYE DES BOUILLES.
Un rallye pour les enfants
de 3/6 ans et de 7/11 ans

Le voyage des anciens
aura lieu le 16 mai
dans la Somme
(Albert) sur le
thème de la Grande
Guerre. Réservé aux
personnes de plus de
65 ans, les inscriptions
se font en mairie
jusqu’au 12 mai.

Robert PONS
En rendant hommage à
Christine Guillemin et
Jean Plommet dans la
chronique 2017, nous
avons omis de citer
Robert Pons, habitant
rue de Cosne et décédé
le 25 janvier 2017.

Ce niveau 3 maintenant
doit nous faire travailler à
la création de zones de
biodiversité et à des
actions de sensibilisations
des jardiniers.

LA TR@CYTHEQUE
PRIX FICELLE 2018 du
15 avril au 1er juin. Pour
cette 8ème édition du Prix
Ficelle, une nouvelle
sélection de livres,
toujours aussi
enthousiasmante et pour
tous les goûts vous est
proposée. Vous pouvez
lire les livres sélectionnés
en franchissant la porte de
la bibliothèque pour élire
votre album préféré. Cette
année, nous avons retenu
5 albums dans deux
catégories : 3-5 ans et 6-7
ans.

Voyage des
anciens

a été organisé dans 7
bibliothèques de la CCLO
du 3 avril au 2 juin 2018
afin de faire connaître le
Festival des Petites
Bouilles qui aura lieu le
samedi 16 juin 2018 à
Pierrefonds. La
Tr@cythèque sera
présente ce jour-là sur le
stand lecture.
HORAIRES JUILLET ET
AOÛT 2018
Mardi de 14 h à 17h,
Mercredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, Jeudi de
14 h à 17 h, Vendredi de
14 h à 17 h.

Robert Pons avait été
décoré de la légion
d’honneur pour faits de
résistance. Nous lui
devions cet hommage et
présentons nos excuses
à sa famille et à ses
amis.

Campagne 2018
de ramassage
des déchets
verts
Elle se fera sur
deux périodes :
Du 19 avril au 26
juillet 2018
et du 6 septembre
au 15 novembre
2018.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
LES ENFANTS DES
DEUX TRACY
« Les Enfants des 2 Tracy »
est une association très
dynamique avec beaucoup
de volonté et surtout de
nombreuses idées. Et le
succès de nos
manifestations est au
Rendez Vous….
Parmi elles, il y a eu la
vente de sapin, le loto avec
une salle remplie et de très
beaux lots gagnés, la vente
de crêpes en février pour la
chandeleur, la vente de
brioches et de confitures
locales, faites par notre
boulangerie « les Trois Epis
» et par Mme de Broissia.

A venir, le 19 mai la
traditionnelle vente de
fleurs et légumes qui est
très attendue. Et pour
clôturer l’année scolaire,
nous organisons la
Kermesse des écoles le 30
juin avec le soutien des
instituteurs et des parents
d’élèves, le thème cette
année sera « Jeux Télé ».
Et enfin, nous avons le
plaisir de participer au
centenaire de la guerre 1418 le 1er week-end de
Septembre en collaboration
avec la Mairie de Tracy le
Mont : nous proposerons
des crêpes, des glaces… et
nous créerons un char.

Nous tenons à profiter du
bulletin municipal pour
remercier toutes les
personnes participant à nos
différentes manifestations.
Grâce à vous, nous avons
reversé aux écoles 2200 €
l’an dernier, ce qui a permis
aux instituteurs de faire des
sorties scolaires
supplémentaires ou encore
faire l’achat de matériels
sportifs ou pédagogiques.
Merci
Email:
enfantsdes2tracy@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/les
enfants.desdeuxtracy.

ACPG
L’AVIS de TRACY » nous
permet de vous informer
et le bureau compte sur
les adhérents de Tracy le
Mont pour qu’ils passent
le message à ceux de la
section qui habitent
d’autres villages en
attendant les invitations
habituelles.
L’assemblée Générale du
5 janvier 2018 : Les
membres du bureau sont
les suivants : Président et
secrétaire Mr ZALAY
Jean-Jacques, Viceprésident et Portedrapeau Mr KREGAR
René, Trésorier Mr
CARRE Jean-Louis,
Porte-drapeau Mr OBRY
Marcel avec une nouvelle
adhérente Mme MATEOS
Nadège, nous lui
souhaitons la bienvenue.
Notre effectif est de 43
adhérents(e) et 10
Sympathisants.

Le futur proche est le
suivant, manifestations
nationales : Le 8 mai, le
14 juillet, le 11 novembre,
le 5 décembre. Le 16
octobre « retour du Soldat
Inconnu mort pour la
France en A.F.N. ».
Les Commémorations
cantonales, Le 1
septembre à la stèle du
résistant Gaston
POUSSOT, le 10
novembre à Rethondes
« Les enfants se
souviennent », cette
cérémonie vous sera
confirmée. Les deux jours
de fêtes à Tracy le Mont,
les 1 et 2 septembre.
Notre présence est
importante le 1 à la
Nécropole et le 2 au
monument aux morts de
Tracy le Mont pour rendre
les honneurs à ceux de
1914-1918 ainsi qu’à ceux
qui ont donné leur vie
pour la France. Les détails

« La kermesse des écoles aura
lieu le 30 juin, venez nombreux »

de ces deux jours vous
seront transmis
ultérieurement.
Vous vous doutez que
deux jours de fêtes avec
défilé, expositions diverses
et autres animations,
demandent une forte
participation pour une
bonne réussite. Notre
section est conviée pour
aider à la mise en œuvre
des différents ateliers. Pas
d’inquiétude, il ne vous
sera pas demandé de gros
efforts. En tant que
président je compte sur
votre participation et vous
en remercie d’avance.

Perpétuons le souvenir !
_____________________

ASSOCIATION
SCLEROSE EN
PLAQUES
PARLONS-EN!
Ouverture de notre
groupe de paroles en
Juin
Contactez nous
Mail:
sep.parlons.en@gmail.
com
Facebook:
@sepparlonsen
_________________

LEO LAGRANGE
Ce centre existe à Tracy
depuis plus de 40 ans.
Depuis sa création, il s’est
constamment attaché à
offrir à la population des
activités diverses,
ludiques, culturelles et
pédagogiques, au plus
près des tendances de
son époque. Aujourd’hui
nous proposons de
pratiquer : Couture mardi
à partir de 14H. Tai chi
vendredi à partir de 9H.
Informatique jeudi à partir
de 14H. Yoga lundi un
cours à 17H30. Pilate
lundi à 9H à 10H.Break
Dance enfants de 6 à 8
ans, lundi à 17H30
(nouvel horaire).
Nouveauté 18/19 : enfants
de plus de 9ans à
18H30.Cours d’Anglais
jeudi à partir de 18H.

Atelier chant adulte
mercredi à partir de
20H00.
Notre calendrier est
émaillé de quelques dates
qu’il convient de rappeler
ici : Fête de fin de la
saison, samedi 23 juin,
salle de Tracy le val à
partir de 11h. C’est
l’occasion pour tous les
adhérents de se
rencontrer autour d’un «
repas citoyen » dans une
ambiance d’échanges très
conviviale.
Cette année il y aura une
représentation de Break
dance par les enfants, et
l’atelier chant vous
présentera son travail.
Vous êtes invités à ces
représentations.

INSCRIPTIONS 18/19
Pour les nouveaux
adhérents le premier
cours est gratuit.
Adhésion à Léo Lagrange
15€ individuelle, 20€
familiale, plus le prix de
l’activité.
Nous prenons les bons du
Conseil général les
coupons sport ANCV et
Conseil Général.
Vous avez la possibilité de
faire plusieurs chèques
pour régler votre activité.
Notre assemblée générale
se tiendra le vendredi 5
octobre de 17h30 à
19h30, petite salle Victor
de l’Aigle.
Renseignements, Nadia
Garcia au 06 35 55 69 75.
courriel :
lesleodetracy@gmail.com
_____________________

TRACY
ENVIRONNEMENT
« Des abeilles et des
hommes »

" Un coin de nature
sauvage dans le jardin."

Amateurs ou
professionnels, de Tracy,
de Picardie, ou de plus
loin, les apiculteurs font
quasiment tous le même
constat : les abeilles se
meurent. Si ce drame est
sans doute dû
principalement à
l’utilisation massive de
pesticides en agriculture,
d’autres causes peuvent
être pointées comme le
manque de variété dans la
nourriture. Enrayer ce
phénomène n’est pas
chose simple mais il
appartient à chacun de
faire son petit possible. Par
exemple consommer des
produits bio, de saison,
locaux, est, déjà un pas en
avant. Laisser un coin de
jardin devenir « sauvage »
en est un autre, d’autant
plus agréable que l’on aura

le plaisir de découvrir
nombre de plantes, fleurs,
insectes dont l’observation
ravira petits et grands.
« On a vingt ans pour
sauver le monde »
C’est le titre d’un
documentaire passionnant
qui vient de sortir. Si le
thème est celui d’une
agriculture qui respecte la
terre et ses rythmes, on
pourrait appliquer cette
formule à bien des
domaines comme
l’énergie ou la santé. Alors
est venu le moment de
retrousser les manches et
Tracy Environnement ne
manquera pas ce rendezvous.
« La décharge de Moulin
sous Touvent sous
étroite surveillance ».
La commission de suivi du
site, qui vient de se tenir
en présence de nombreux
participants, élus,
administratifs, associatifs,
a prouvé, une fois de plus,

l’intérêt de ce genre de
réunion. En effet nous avons
pu constater que, année
après année, le contrôle de
cet établissement se fait
plus strict, plus précis, en
particulier en ce qui
concerne les analyses
d’eau, d’air, de gaz. Un
résultat dû à la pression
qu’ont exercé, avec
constance et détermination
les associations de
protection de
l’environnement, mais aussi
à l’engagement des services
de l’état, notamment la
sous-préfecture de
Compiègne. Si rien ne nous
garantit qu’à long terme
cette décharge ne sera pas
cause d’une vraie pollution
de nos nappes phréatiques,
nous sommes assurés
aujourd’hui que la
surveillance de son
fonctionnement est bien
réelle. Retrouvez de
nombreux gestes pour
l’environnement dans nos
pages sur le site tracy-lemont.org.

AÏKIDO DE LAIGUE
Un club en pleine ascension

21h. Cours débutants de 19h à
20h. Salle Jules Ferry. Avec
Cathy.

Que demande t-on aujourd’hui à
un art martial, d’être un sport, une
distraction, un moyen de se
détendre, de se défendre ?

NOUVEAUTE DANS LE COURS
DE SALSA : RUMBA avec
SUZANNA. Tous les mercredis de
21h à 22h. Salle Jules ferry.

L’aïkido prétend répondre à
l’ensemble de ces critères. A
Tracy le nombre grandissant de
pratiquants prouve l’intérêt de
ceux-ci pour ces techniques
particulières issues de la
recherche de toute une vie par
maître Ueshiba.

Pour Septembre 2018,
nous
reprendrons les mêmes activités.
Possibilité de participer à un des
cours pour la prochaine rentrée...

06 50 75 00 09 ou 03 44 75 31 84

CITE DES BROSSIERS
« Le séchoir de l’ancienne
usine Commelin Brenier dans
la liste de Stéphane Bern »

Tel: 03 44 75 38 20 / 03 44 75 65
18
Site internet : tracy-le-mont.org
__________________________

AVENIR
L'association poursuit ses
activités jusque fin juin en
terminant par le pot de l'amitié.
FITNESS/CARDIO: Lundi et
Jeudi de 19h45 à 20h45. Salle
Victor de l'Aigle/ salle Jules Ferry.
Le lundi avec ROMAIN. Le jeudi
avec EMMANUELLE.
ZUMBA :Tous les mardis de
19h45 à20h45. Salle Jules Ferry,
avec EMMANUELLE.
SALSA : Tous les mercredis.
Cours intermédiaires de 20h à

Vendredi 8 juin à 20h à l’Horloge.
_________________________

Contact : Antonella

___________________________

Pour la prochaine saison les
inscriptions seront prises début
septembre. Nous serons sans
doute contraints de limiter le
nombre de pratiquants, aussi
nous donnerons priorité aux
anciens et nous conseillons aux
nouveaux de prendre rapidement
contact s’ils envisagent de faire
un essai l’année –sportiveprochaine.

Commelin-Brenier. Véritable
symbole de l’activité brossière de
Tracy, elle est aujourd’hui en
cours de transformation grâce
aux bénévoles. Un projet
d’économie sociale et solidaire
est à l’étude comprenant un
restaurant, une salle d’animation
et le musée des brosseries.
Venez nombreux !

La mission « patrimoine en péril »
confiée par le président de la
République à Stéphane Bern a
pour objectif de recenser le
patrimoine national menacé d’une
disparition imminente. Aidée par
la Fondation du Patrimoine,
l’association Cité des Brossiers a
déposé un dossier pour la
sauvegarde du séchoir, lieu où
étaient entreposés les os et le
bois servant à la confection des
brosses. Parmi les 2000 dossiers
reçus de la France entière, la
commission Bern a retenu 250
monuments, dont le séchoir de
Tracy-le-Mont.
Un tirage spécial du loto pour la
restauration de ces monuments
est envisagé, de même que des
jeux de grattage à l’effigie des 14
monuments les plus
emblématiques de cette
opération. Cette reconnaissance
permettra de recevoir une aide
financière et de faire connaître le
village !
Une réunion publique à la Cité
des Brossiers
L’association Cité des brossiers
invite les habitants du village à
une réunion d’information quant à
l’avancement du projet de
reconversion de l’ancienne usine
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FETE NATIONALE
Vendredi 13 juillet :
21h 30 : Rendez-vous à l’espace
Dumontois, retraite aux
flambeaux, suivi du verre de
l’amitié.
Samedi 14 juillet :
11h 15 : Cérémonie officielle au
monument aux morts.
12h 00 : Apéritif offert à la
population sur l’espace
Dumontois.
12h 30 : Repas champêtre jambon grillé.
Inscription auprès des membres
de l’A.C.S.T. ou Tracy tennis au
03 44 75 42 02. Uniquement sur
réservation avant le 7 juillet
14h 00 : Jeux à l’intention des
enfants organisés par le conseil
junior
Jeux d’enfants, lâcher de ballons,
goûter, etc…
Présentation des activités des
associations
Pompiers, Foot, archers, ACST,
Tracy-tennis, etc…
16h 30 : Remise de cadeaux aux
enfants entrant en 6ème
17h 00 : Remise des prix du
concours des maisons fleurie

PROGRAMME DU
CENTENAIRE DE LA
GRANDE GUERRE
Samedi 1er septembre
Salle Jules Ferry. Exposition de
peinture, artistes locaux.
Carrière de la maison du garde:
de 10h00 à 18h00.
Expositions :
- Mémoires d’Attichy.
- Charlie Zed, « Borne Zéro »

Restauration : à partir de 19h00.
Démonstration de danses
anciennes de « la virevolte » puis
bal populaire.
Feux d’artifice à 23h00

- «Tracy le Mont dans la guerre »
- Bivouac (Mr Nowacki).
Visites commentées sur le
parcours 14/18 (de 9h00 à
12h30).

Dimanche

2 septembre

Cérémonie officielle au
monument aux morts à 11h00.

Salle Victor de l’Aigle. De 10h00
à 18h00 : Maquettes et Figurines.
« La grande guerre et autres».

Espace Dumontois : 11h30
verre de l’amitié.

- Le patrimoine de la grande
guerre.

Terrain de foot (AST)

- Les bleuets de France. Archive
photos de Tracy le mont.
Dépôt de Gerbe à la nécropole
nationale à 14h30.

Envol de colombes 12h00

Après Midi : 13h00
Restauration sur place
Jeux picards, jeux CCLO
Match de foot
Démonstration tir à la carabine.

Départ du défilé : parking des
carrières 15h00, rue d’Attichy,
Grande rue, départementale,
Vésigneux, rue Roger Salengro,
rue de la Flouriette, Rue de la
croix blanche, rue du Bois, rue
Roger Salengro, Arrivée à
l’espace Dumontois vers 18h00.
Eglise Saint Brice : 17h30
Conférence de mémoire d’Attichy
sur le thème de l’artillerie
française.
Espace Dumontois: Jeux
organisés par la CCLO.

Les 1er et 2 septembre la
commune de Tracy le Mont
commémore le centenaire
de la fin de la Grande
Guerre.
Vous voulez décorer votre
maison pour ces deux
jours ?
Un atelier fleurs est
organisé tous les mercredis
de 14h00 à 17h30 à la
Tr@cythéque.
Venez nous rejoindre !
L’Avis de Tracy- Mai 2018 -Numéro 27- Page 6 6

