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A nouveau maire,
nouveau bulletin diront
certains. Il s’agit en fait de
faire des économies. La
commission Garder Tracy
Vivant a travaillé sur ce
bulletin et a pris deux
décisions : La première est
de réaliser nous-mêmes la
maquette, la seconde est
de mettre en ligne le
bulletin
sur
le
site
municipal
tracy-lemont.org et de ne plus
distribuer la version papier
à
l’ensemble
de
la
population.
Cependant
vous pourrez trouver des

exemplaires papiers en
mairie
ou
à
la
Tr@cythèque. Voilà pour
la nouveauté. Pour le reste
rien ne change. Vous
trouverez dans ces pages
les
informations
municipales,
les
événements à venir et les
informations fournies par
les associations de la
commune concernant les
manifestations
qu’elles
organisent.
Bonne
lecture…
Sylvie Valente-Le Hir

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…

UN NOM POUR LE PERISCOLAIRE
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La
construction
du
bâtiment périscolaire et de
la nouvelle école avance
bien désormais. Il faut
donner un nom à cet
ensemble périscolaire et
école construit par le
syndicat scolaire Tracy le
Mont / Tracy le Val. Les
habitants
des
deux
communes sont invités à
donner leur avis sur le nom
de ce nouvel ensemble en
participant à une grande
consultation.
Il suffit, soit de nous
remettre votre proposition
directement sur Tracy-lemont.org en passant par le

formulaire de contact. Et
en laissant sur le site
Internet votre nom, votre
adresse,
et
votre
proposition, soit de remplir
le petit encart à l’intérieur
de ce bulletin et de le
remettre ensuite à la
mairie
des
deux
communes ou encore à la
Tr@cythèque.
La date limite de réception
de
vos
propositions
informatiques ou papiers
est fixée au samedi 17 juin
à midi.
Fin juin les conseils
municipaux des deux

communes se réuniront et
se prononceront sur le
choix d’un nom parmi les
dix propositions les plus
citées
par
nos
concitoyens.

MARCHE A TRACY
Le petit marché s’étoffe
le mercredi et le samedi.
Légumes, poissons,
salaisons, rôtisserie,
faites le vivre et durer en
le fréquentant
assidument et
régulièrement

TRAVAUX 2017
Votre conseil municipal
réuni le 31 mars 2017 a
voté
un
budget
d’investissement
de
289 186 €. Ce budget,
hélas, se réduit d’année en
année grignoté par des
dotations de l’état en
baisse, la commune ayant
fait le choix de ne pas
augmenter vos impôts.

"Nettoyer son trottoir,
fleurir sa façade, pour
l’agrément de tous ! "

En 2017 cependant nous
poursuivrons l’installation
de l’éclairage public aux
LEDS source d’économies

importantes
sur
nos
consommations
électriques.
Seront
équipées cette année, les
rues du cimetière militaire,
de Nervaise, Condroc,
des Brossiers et de la
Croix Blanche. Le budget
2017
financera
aussi
l’achèvement des travaux
routiers de la rue du camp
d’Ouette.
Et
nous
continuerons
l’aménagement de la place
de la Vesne en créant
notamment des places de

parking pour l’accès au
cimetière.

dossier passera ensuite
dans les mains du juge.

Il est préférable de prendre
rendez-vous avant de s’y
rendre pour éviter une trop
longue attente.

CONCILIATEUR
Depuis le 01/01/2017 il n’y
a plus de justice de
proximité.
Les personnes doivent
systématiquement voir un
conciliateur
pour
tout
conflit, tout différend entre
particuliers
(divorce,
succession, copropriété,
locataire-propriétaire,
limites de plantations,
factures à recouvrer, etc.)
C’est seulement en cas de
non conciliation que le

Les permanences ont
maintenant lieu à l’annexe
du Tribunal d’Instance de
Compiègne, rue de la
Sous-préfecture,
petite
chancellerie, bureau 209.

Voyage des
anciens
Le voyage des anciens
aura lieu le 18 mai
dans le Beauvaisis sur
le thème : Chocolat et
douceur fromagère.
Réservé aux
personnes de plus de
65 ans, les inscriptions
se font en mairie
jusqu’au 6 mai.

Pour prendre rendezvous : 03 44 23 47 88.

Il y a 2 conciliateurs pour
recevoir les particuliers :
M. Bonat le Lundi de 9h30
à 11h30 et M. Duchaussoy
le Mardi et Jeudi de 9h30 à
11h30.

LA TR@CYTHEQUE
"Le village estival du
conseil départemental de
l’Oise fera étape à Tracy
le Mont le 13 juillet 2017
sur les terrains de
l’espace Dumontois,
venez nombreux !"

Le maire informe ses
administrés que la
mairie sera fermée les
samedis matin à partir
du 01 juillet jusqu’au
26 août 2017 inclus.

PRIX FICELLE 2017 du 15
avril au 1er juin. Pour cette
7ème édition du Prix
Ficelle,
une
nouvelle
sélection
de
livres,
toujours
aussi
enthousiasmante et pour
tous les goûts vous est
proposée. Lisez les livres
sélectionnés
et
franchissez la porte de
mondes
passionnants...
riez, pleurez… et entrez
dans des univers faits
d’émotions, de poésie et
de
surprises.
Alors,
n’hésitez plus, adulte ou
enfant, venez élire votre
album préféré.

LES APE
Tous les vendredis aprèsmidi, ont lieu des ateliers
dans la bibliothèque. Les
enfants du RPI créent une
bande dessinée avec
Florine leur animatrice. Et
pour finir l’année, initiation
à l’Espagnol.
HORAIRES JUILLET ET
AOÛT 2017
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.
__________________

Ramassage des
déchets
Dans les rues étroites,
veiller à stationner au
mieux les véhicules
(d'un seul côté) ou les
rentrer si possible. Si le
camion ne peut passer
dans ces rues "à
problème" il faudra
prévoir un point de
regroupement pour la
collecte.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
LES ENFANTS DES
DEUX TRACY
En 2017, 2200€ seront
redistribués aux 11 classes
du RPI. Le 20 mai se tiendra
notre vente de fleurs sur le
parking de la zone artisanale
à Tracy le Mont. Puis nous
allons nous retrouver le 1er
juillet 2017 pour la 1ère
kermesse commune à toutes
les écoles du RPI. Pour
rejoindre notre association,
rien de plus simple. Vous
devez avoir un enfant
scolarisé dans une des 4
écoles du RPI ou bien être
résident d’un des 2 villages.
La cotisation, du 1er sept au
31 août, est de 5€, pour la

période 2016/2017. Vous
trouverez sur notre blog le
coupon d’adhésion.

Secrétaire : Julie THUILLIER
(maman d’Orion PS, Cindelle
CE2)

L’année 2017 a aussi été
marquée
par
un
changement de bureau :

MERCI à tous les parents, aux
municipalités et aux habitants
des 2 Tracy de nous
accompagner dans ce projet
pour Les Enfants des deux
Tracy.

Présidente
:
Émilie
BOCQUERY (maman de
Clément GS, Adan CE2)
Vice-présidente : Sindy
MAGARINOS KAMANOVA
(maman de Zachary GS,
Inès CE1, Lily-Anne CM2)
Trésorière
:
Nadège
MATEOS (maman de Hugo
CM1)

ACROL
L’ACROL vous informe
des événements que nous
projetons de faire pour
l’année 2017 :
N’oubliez pas que vous
pouvez postuler pour être
bénévole
Parcours du cœur le 8 avril
2017 rassemblement parc
du Centre Léopold Bellan
à partir 14H
Ramassage des œufs
dans
le
parcours
uniquement
pour
les
patients et décoration des
œufs.
Fête de la musique
uniquement
pour les
patients le 21 juin.
Participation à la fête
organisée le 13 juillet par
la Commune et le Conseil
départemental.
L’assemblée Générale de
l’Acrol, le 30 septembre
avec le duo Belmer salle
Victor de l’Aigle.

Mail
:
enfantsdes2tracy@gmail.com
Blog
:
http://enfantsdes2tracy.blogsp
ot.fr ou sur Facebook.

« 2200 € redistribués aux 11
classes du RPI »

AST
Vous souhaitant à tous et
toutes une bonne saison.
__________________

ACST
L’ACST vous propose
plusieurs rendez-vous cet
été :
26 juin : Fête du karaté à
partir de 18h00, remises
de
médailles
et
de
ceintures.
13 juillet : Participation au
village
estival
avec
démonstration de karaté
pour les enfants et les
adultes. Romain notre prof
vous initiera aux katas et
au combat.

L’Amicale
Sportive
de
Tracy le Mont organisera
les tournois des jeunes, U6
à U18, le week-end des 24
et 25 juin au stade
municipal à partir de 10h.
Cette manifestation nous
permet de récompenser
nos jeunes footballeurs.
C’est la grande fête du
football avec un tournoi de
foot, des jeux, de la
restauration
et
une
tombola…il nous faudra
juste du beau temps et plein
de supporters pour que ce
week-end soit inoubliable
pour nos enfants.

Nous
la

Le samedi 17 juin c’est un
tournoi senior
qui sera
organisé au stade pour
passer là aussi un bon
moment de convivialité à
partir de 10h.

24 septembre : Brocante
d’automne avec Tracy
tennis.

L’ASTracy vous accueillera
aussi
lors
des
manifestations du 14 juillet
à la salle Victor de l’aigle.

14
Juillet
participerons
restauration.

:
à

La
Brocante
est
reconduite cette année
elle aura lieu le dimanche
16
juillet
au
stade
municipal de Tracy pour
tous
renseignements
vous pouvez contacter
Jennifer : 06.24.82.53.53
Véronique 06.32.75.26.27

LÉO LAGRANGE

« Créé en 1977 Léo
Lagrange a 40 ans cette
année ! »

Depuis
son
origine,
l’association maintient le
cap : elle suscite et
propose régulièrement des
activités
sportives,
manuelles ou techniques.
Cours de Taïchi, Yoga,
Couture,
Informatique,
Judo, Combat Cardio et
Pilate…Nous
vous
rappelons
quelques
dates : Participation au
Village estival du 13 juillet.

Judo pour les 6/9 ans. Le
mercredi de 14h à 15 h
salle Victor de l’Aigle.
Adhésion 15€ ou 20€,
activité 130€.

Pour les 40 ans de notre
association la fête de fin
juin sera reportée cette
année au dimanche 27
août, sous forme de piquenique partagé.

Tai Chi : Thann et Sylvia
après des années de
bénévolat prennent une
retraite bien méritée.
Vendredi de 9h00 à 10h30
grande salle Victor de
l’Aigle.
Adhésion
15€
individuelle ou 20 € activité
100€

Quelques changements et
nouveautés
pour
septembre 2017:

Abdo
fessier/combat
cardio : lundi de 19h à 20h
salle Jules Ferry. Adhésion
15€ ou 20€ activité 130€
Pilate : lundi de 9h à 10h
salle jules Ferry. Adhésion
15€ ou 20 € activité 150€

Break dance : Enfants de 6
à 9 ans le lundi 17h30 à
18h30 petite salle Victor
de l’Aigle. Enfants de 10 à
14 ans le mercredi de
14H30 à15H30 salles
Jules Ferry. Pop dance:
Enfants de maternelle
mercredi de 15H45 à
16H45 salles Jules Ferry
horaire à définir. Adhésion
15 € ou 20 € activité 130€
Vous
pouvez
vous
informer sur nos activités
en allant sur notre site :
http://www.tracy-lemont.org/leo-lagrange/leoa-tracy/index.html
_____________________

TRASSOBOUTCHOU
En cette fin d’année
scolaire, Trassoboutchou
est en effervescence !
L’arrivée des bourgeons
rime
avec
projets
d’animation…
En
effet,
l’association
organise le 14 mai, un
Rallye familial sur le thème
de Walt Disney, pour que
petits
et
grands
se
confrontent
à
leurs
personnages préférés.

" Trassoboutchou ferme
ses portes le vendredi 26
mai et du 31 juillet au 18
aout, pour congés
annuels."

Puis, elle participe à
l’animation de la Kermesse
organisée par les enfants
des 2 Tracy, le 1er juillet,
pour y valoriser les Activités
Péri-Educatives (APE) des
enfants inscrits durant
l’année scolaire.
De plus, Trassoboutchou
organise les activités de
l’été et a, déjà, ouvert les
inscriptions pour l’accueil
de loisirs du 10 au 28 juillet.
Ouvert à tous les enfants
de 3/6 ans, 7/8 ans et 9/11
ans mais aussi aux 11/15

ans, fort de son expérience
de l’an passé !
-Un séjour se déroulera du
17 au 21 juillet en camping
à Fort-Mahon plage, avec
pour activités principales,
la baignade en mer et le
char à voile.
Ouvert aux enfants de 9/10
ans et 11/15 ans. Attention
: places limitées.
-l’accueil de loisirs du 28
aout au 1er septembre.
Ouvert en priorité aux
enfants scolarisés sur le
RPI, il aura lieu à l’accueil
de loisirs de Trasso boutchou, place Loonen.
Attention : places limitées.

TAXI SAINT CREPIN
Stationnement N°1 Saint
Crépin aux bois
Gérard Demanet 60170
Tracy le Mont
06 86 69 42 36
0u
03 44 75 33 82
Hôpitaux-gares-aéroports
Conventionné sécurité
sociale

Enfin, l’association révise Cet artisan a été oublié dans
actuellement les dossiers
la chronique municipale,
d’inscriptions
pour
la
voilà l’erreur est réparée.
rentrée 2017-2018. Ils
seront disponibles en juin
et à remettre lors de
permanences qui restent à
définir.

