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Septembre : la rentrée !!!
Une rentrée dans des conditions particulières, mais une rentrée quand même.
Le RPI met tout en œuvre afin de permettre à nos enfants de reprendre le chemin de l’école de façon
sereine. Merci à nos enseignants qui se sont mobilisés pour offrir du soutien aux élèves les deux
dernières semaines d’août.
Les travaux de la salle Victor de l’Aigle ne débuteront qu’au printemps 2021, les associations vont
donc pouvoir de nouveau investir les lieux afin de vous permettre de pratiquer vos activités ou sports
préférés. Ceci, bien évidemment si les conditions sanitaires nous l’autorisent et avec un protocole
sanitaire strict à suivre.
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos associations pour reprendre ou débuter de nouveaux loisirs
culturels ou sportifs ! Il est important de soutenir nos associations qui permettent à notre village
d’avoir une vie sociale et culturelle aussi riche.
Le 19 septembre, vous êtes conviés à la cité des brossiers pour la fin des travaux du séchoir à os et
l’inauguration de la ressourcerie.
Les nouveaux collégiens sont invités à venir chercher le cadeau de rentrée de la municipalité les
samedis de septembre à la mairie de 10 heures à 11heures, pensez à prendre rendez-vous pour
toutes vos démarches en mairie.
Le prix des maisons fleuries, sera remis aux lauréats le 16 septembre avant la réunion du conseil
municipal à la salle Victor de l’Aigle.
L’ensemble de l’équipe municipale reste mobilisé à vos côtés pour démarrer ce nouveau temps fort de
l’année.
Bonne rentrée à tous !
Sylvie VALENTE - LE HIR

INFORMATIONS COMMUNALES
DERNIÈRES MINUTES

Sont annulés :

Horaires mairie
Lundi / Jeudi 14h – 17h
Mardi / samedi 9h – 12h
uniquement sur
rendez-vous &
port du masque
Obligatoire

La brocante prévue en septembre,
le repas des anciens combattants.
ainsi que le repas des aînés 2020 qui sera
remplacé par une distribution de colis.
RECENSEMENT CITOYEN
Il est obligatoire de se faire recenser en
mairie dans le trimestre des 16 ans, que l'on
soit fille ou garçon. L'attestation de
recensement est nécessaire pour
l'inscription aux examens et concours
soumis au contrôle de l'autorité publique et
facilite l'inscription sur les listes électorales

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Les électrices et les électeurs peuvent
déposer dès maintenant, en mairie leur
demande d’inscription.
Veuillez vous munir de votre carte
d’identité ainsi que d’un justificatif de
domicile.
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FIBRE OPTIQUE

EAU

Depuis plusieurs mois, vous avez aperçu dans la
commune des équipes de techniciens installer des
câbles dans toutes les rues. Il s’agit du déploiement des
axes de la fibre optique. Cette phase de déploiement,
financée par la C.C.L.O. se termine, et la phase
commerciale commence.
Vous commencez à être démarchés par les
commerciaux d’un prestataire de téléphonie, libre à
vous d’accepter ces offres et de passer à la fibre optique
de suite, ou d’attendre les propositions de nouveaux
prestataires de téléphonie qui arriveront dans les mois à
venir.

Depuis le 1er janvier 2020, la loi l’imposant, la
Communauté de Commune des Lisières de l’Oise a pris
en compte la gestion de notre eau. L’assainissement
étant toujours géré par le syndicat intercommunal
Tracy le mont - Tracy le val, vous recevrez toujours
deux factures.
Vous avez reçu en début d’été une facture
d’assainissement, vous recevrez courant septembre,
une facture d’eau pour les six derniers mois de 2019 et
les trois premiers mois de 2020.
Début 2021, vous recevrez une facture pour les neuf
derniers mois de 2020. Désormais, si vous constatez
une fuite d’eau ou une anomalie d’eau ou de facture, ne
contactez plus la mairie, vous devez appeler le numéro
suivant:

SÉCURISATION DU RÉSEAU BASSE
TENSION ÉLECTRIQUE AÉRIEN
Dans le courant du 2ème semestre, le SE60 (Syndicat
d’Énergie de l’Oise), va entreprendre des travaux
importants dans les rues de Nervaise, des Marais de
Nervaise et rue de la Floutiette. Les câbles électriques
anciens seront remplacés par des câbles torsadés plus
sécurisés, et certains poteaux bétons seront remplacés
pour être adaptés au poids et à la portance de ces câbles.
Les riverains seront contactés lors de leurs
branchements sur ces nouveaux poteaux. Ces travaux
perturberont très ponctuellement la circulation.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Les propriétaires fonciers sont informés que Monsieur
Blondel, géomètre du Cadastre, sera de passage en
commune durant la période des mois d’ Août à
Décembre 2020, afin de procéder aux mises à jour
annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à
jour du plan.
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer et à prendre
contact avec les administrés, en appliquant les gestes
barrières.

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.

03 44 44 04 14
la société
HYDRA L’HOTELIER
située sur Jaulzy

ENTRETIEN DES COURS D’EAU
ET FOSSÉS
Tout riverain doit maintenir le libre écoulement
des eaux s’écoulant sur sa propriété. Il est donc
interdit de créer ou de conserver un obstacle
pouvant empêcher l’écoulement dans les fossés.
Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit de
procéder à son entretien régulier afin qu’il puisse
permettre l’évacuation des eaux en évitant toutes
nuisances à l’amont et à l’aval du fossé (article 640 et
641 du Code Civil).

RATS
Il a été constaté une recrudescence de rats dans la
commune, malgré les campagnes de dératisation.
Soyez prudents, veillez particulièrement à la protection
des aliments de volailles et autres animaux de basse
cour, ainsi qu’à la propreté de vos locaux abritant des
animaux. La nourriture et l’insalubrité les attirent.

PANNEAUX POCKET’
Afin d’améliorer ses moyens de communications, et d’être en mesure de diffuser rapidement des
informations, la commune a choisi l’application « Panneaux Pocket ».
Il s’agit d’une application que vous téléchargez gratuitement sur votre smartphone, et par laquelle vous recevrez
les différents messages et alertes diffusés par la mairie. Cet outil complète les moyens de diffusion existants, par
panneaux d’affichage et site internet (http://www.tracy-le-mont.org)
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La Tr@cythèque

AGRÈS SPORTIFS

Mairie de Tracy le Mont, Centre Socio-Culturel Victor
de l’Aigle 579 rue Roger Salengro
60170 TRACY-LE-MONT
Mail :
bibliotracylemont@wanadoo.fr
Contes avec Nous :
Nous avons le regret de vous annoncer que le Forum
des Associations prévu en septembre 2020, ainsi que
« les Contes avec nous » prévus en novembre 2020
sont annulés.
Un après-midi Kamishibaï sera organisé dans le cadre
des Contes d’automne 2020, le Mercredi 25 novembre
2020 de 15h à 16h30 à la Tr@cythèque.

La commune a fait installer à
proximité de la salle Victor de
l’Aigle, et avec l’aide de fonds
Européens des agrès de sport.
Ils sont à votre disposition et
vous permettent de faire du
sport individuellement ou en
famille.

Horaires de la Tr@cythèque pour la rentrée de
septembre 2020, sous réserve de nouvelles directives
sanitaires :
- Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Samedi de 10h à 12h.
- Masque obligatoire

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
CITE DES BROSSIERS
www.citedesbrossiers.jimdofree.com
contact.citedesbrossiers@gmail.com
Téléphone : 06 60 13 31 99

Ça bouge à la Cité des brossiers !
 Fin de la phase 2 du chantier de rénovation du séchoir à bois et à os






Inauguration
Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre
Redéfinition des fonctions au sein de la Cité des Brossiers (SCI / associations)

Nouveaux projets
La Cité des brossiers verdit !
Plantation d’herbes aromatiques, mini-potager, découverte d’orchidées sauvages, fabrication de compost,
premiers fruits sur les plantations de l’hiver dernier.
Zone de biodiversité : à droite de l’entrée rue de Nervaise, une bande de terrain a été laissée sans soins particuliers
(pas de tonte, ni de débroussaillage, encore moins de désherbage) ; les herbes et les fleurs y ont poussé librement.
Ce terrain sera une zone d’expérimentation avec le souhait de voir venir des insectes pollinisateurs (ou pas) et
autres petits animaux.
Nichoirs : Les mésanges ont déjà investi un nichoir et on a pu observer (de loin pour ne pas les effrayer !) le ballet
des parents qui viennent nourrir leurs petits.
Chantier participatif du 17 au 29 août
Pour réaliser ces nouveaux projets, nous avons besoin de bras ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Ambiance sympa assurée.
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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’inscription afin de pouvoir disputer les
championnats dès le mois de septembre 2020.
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 pour les jeunes de 6 ans a 15 ans
Pour les adultes Mr BROUSSIN BRICE tel : 06.05.09.73.05
Ou GREUGNY VERONIQUE tel : 06.32.75.26.27
Nous recherchons aussi des joueurs seniors et dirigeants pour encadrer nos équipes. Alors rendez-vous sur le
stade….
A très bientôt….

CENTRE DE LOISIR LÉO LAGRANGE DE TRACY LE MONT
Suite à cette année particulière, nous n'avons pas pu organiser les cours de mars à mai et recevoir les adhérents
dans les meilleures conditions.
Nous avons dû, afin de reprendre les activités jusque fin juin, jouer des coudes avec les plans sanitaires et autres
obligations, mais certains cours ont pu avoir lieu en extérieur ce qui a été très agréable.
Le
fait
de
refaire
du
sport
et
surtout
de
se
revoir
a
été
très
apprécié.
Le bureau remercie particulièrement les efforts qui ont été entrepris par les professeurs ou animatrices afin de
garder l'esprit même de l'Association Léo Lagrange. Ce n'était pas une mince affaire.
Les salles Victor de L’Aigle et Jules Ferry seront ouvertes en septembre suite au report des travaux. Le
programme d’activités est prêt pour reprendre les cours, nous l’espérons avec sérénité.
Les inscriptions sont ouvertes.

Pour info : Rendez-vous le 29 Novembre 2020 pour le marché de Noël avec des stands créatifs et gourmands.
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ANCIENS COMBATTANTS SECTION DE TRACY LE MONT
Mairie de TRACY-le-MONT
17 Rue de l’église
60170 TRACY-le-MONT
René KREGAR : 03.44.75.25.67
Jean-Louis CARRE : 03.44.75.22.39
Jeanlouis.carre@orange.fr

Comme chacun le sait, notre Président Jean-Jacques ZALAY nous a quittés laissant la section orpheline. Nous
regretterons son implication et son enthousiasme à faire vivre la section ainsi que ses connaissances du monde des
Anciens Combattants.
Plutôt que d’élire en urgence un nouveau Président, le bureau de la section a décidé d’attendre l’assemblée
générale de Janvier 2021, date normale du renouvellement du bureau.
Jusqu’à cette date, notre Vice-Président en titre René KREGAR assurera la Présidence, le secrétariat sera réalisé
par Nadège MATEOS et Jean-Louis CARRE continuera la fonction de trésorier.
A ce sujet, chacun a pu apprécier la prise de commandement de Nadège lors de la cérémonie du 14 Juillet au
monument aux morts.
A venir, une réunion de la section en Octobre pour l’organisation des cérémonies du 11 Novembre au cours
desquelles nous retournerons honorer les morts pour la France à la sépulture Nationale maintenant remise en état.
Le congrès cantonal du 19 Avril 2020 ayant été annulé pour cause de Covid , se déroulera le Dimanche 04
Octobre 2020 à Trosly-Breuil avec repas à Pierrefonds : une information sera diffusée en septembre pour ceux qui
veulent y participer.
L’année 2020 sera à marquer d’une croix noire : trois adhérents nous ont quittés: Encore toutes nos condoléances
aux familles de Guy GEOFFROY, Jean-Jacques ZALAY et Norbert GRAVEL.
Prenez soin de vous !

TRASSO
Sans perspectives liées à la crise sanitaire, l’association a décidé de
préparer la rentrée comme à son habitude. Nous avons procédé aux
inscriptions des enfants en tenant compte de la capacité 2019-2020 et
avons mis en place la même organisation. Si toutefois un nouveau
protocole sanitaire nous obligerait à davantage de restrictions, nous nous
adapterions pour satisfaire au mieux les besoins des familles, comme nous
l’avons déjà fait en juin.
Aussi, l’association a décidé de changer de prestataire en restauration collective suite à des soucis récurrents
de livraison. Elle a choisi API Restauration, que nous connaissons bien, car il nous a livré pendant 10 ans.
L’offre commerciale correspond à notre cahier des charges. Ils ont une cuisine spécialisée pour les enfants à
Saint Quentin et prônent le « brut, frais, local et Bio ».
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la commune de Tracy-le-mont
hhtp://www.tracy-le-mont.org/associations-tracotines/trasso-boutchou.xhtm, et/ou sur notre blog
trassoboutchou.over-blog.com et page Facebook

AIKIDO DE LAIGUE
Ce sport de défense, art martial par excellence car adapté à tout type d’agression, est pratiqué par plus de 50 000
personnes en France. A Tracy, le club reprendra ses activités à partir du mardi 8 septembre.
Contacts : Yvon Diraison 03 44 75 38 20, Bruno Guillemin 03 44 75 65 18
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TRACY ENVIRONNEMENT
Changement climatique, perte de biodiversité, problème récurrent des déchets, etc., s’engager en faveur de
l’environnement est une nécessité que ressentent de plus en plus de gens, en particulier les jeunes. Tracy
Environnement a déjà une longue histoire dans le domaine de l’écologie pratique, venez la partager avec nous.
Contact : Bruno Guillemin, guillemin.bruno@neuf.fr

A.C.S.T. ( ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DE TRACY LE MONT )
CINÉMA

Prochaines séances : jeudi 10 Septembre 20h « Divorce club »
jeudis 08 Octobre et 05 Novembre
(Port du masque obligatoire pour tous, et respect des gestes barrières)

KARATÉ Les cours de karaté sont assurés par Romain Dollé,
et auront lieu les lundis (Kata) et les jeudis (Combat) de 17h45 à 19h15
Tarifs : 140 Euros pour un cours par semaine / 170 Euros pour 2 cours par semaine (comprenant Licence +
Cotisation ACST + Cours), possibilité de faire un essai gratuit. Inscription à partir du lundi 07 Septembre 18h.
Contact Jocelyne Brasseur au 03 44 75 42 02 Mail : christophe.brasseur60@orange.fr
(Les cours évolueront selon les directives de la fédération et des mesures sanitaires qui pourraient être mises en
place)

SORTIE PÉDESTRE (sous réserve) L’A.C.S.T. organise le dimanche 15 novembre une marche dans la
forêt de Laigue, deux parcours seront proposés (9 et 13 Kms environ). Un petit déjeuner vous sera servi à la
moitié du parcours (café, chocolat chaud, jus d’orange, barre céréales, fruits secs, gâteaux). Un repas sera servi à
la salle Victor de l’aigle pour clôturer cette marche. Participation uniquement à la marche : 5.00 € /personne Participation à la marche + repas : 15.00 € /personne.

AVENIR
Notre association reconduit ses activités pour Septembre :
REPRISE LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020
FITNESS / CARDIO chaque LUNDI avec ROMAIN 19H45/20H45 Salle Victor de l'aigle
PILOXING chaque MARDI avec EMMANUELLE 19H45/20H45 Salle Jules Ferry
FITNESS / CARDIO chaque JEUDI avec EMMANUELLE 19h45/20h45 Salle Victor de l'aigle Ambiance
chaleureuse et sourires définissent notre association ainsi que nos animateurs qui proposent des cours de qualité.
Retrouvez nous sur le site officiel de la commune, onglet " associations " et
sur notre page Facebook « avenirtracylemont ».
Bonne rentrée à tous
L'équipe À V E N I R
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Traces & Cie
Traces & Cie propose dans le respect des protocoles anti Covid 19
Des cours de théâtre enfants à partir de 8 ans
les mercredis de 15h30 à 17h00. Horaires modulables.
Adhésion : 10 e
Cours de septembre à juin : 100 e
Direction : Martine ROUSSARIE
Un atelier d'écriture ouvert aux enfants et aux adultes
les mercredis de 14h à 15h30. Jours et horaires modulables.
Adhésion : 10 e (- de 18 ans) ; 15 e (+ de 18 ans)
Cours de septembre à juin : 100 e
Direction : Alexis DOCHE alias Ali DANEL, auteur, compositeur, interprète.
Un atelier Arts plastiques adultes
Les mercredis matin de 10h30 à 12h
Adhésion : 15 e
Cours de septembre à juin : 100 e
Direction : Guy GAUDION alias TÉGÉ.
Les inscriptions auront lieu le mercredi 9 septembre à l'Horloge, Cité des brossiers, 56 rue de Nervaise,
Tracy-le-Mont (Ollencourt) à partir de 14h.
Des réductions seront consenties aux personnes inscrites l'an dernier.
Du 3 au 11 octobre : Les arts nippons au cœur de l'Oise
Ateliers (10 personnes maximum par atelier) : calligraphie, tenkoku (sceaux), origami et cuisine ;
musique, contes, cinéma, conférences, repas, chansons, tambours japonais
Pour cause de Covid 19, les places sont limitées et donc, les réservations conseillées au 06 22 77 03 23
Au plaisir de vous accueillir. Bonne rentrée.

Alfredo Rucher Fiale -Trésorier
06 22 77 03 23
Courriel : afiale@traces-et-cie.org
56 rue de Nervaise - 60170 Tracy-le-Mont
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NOUVEAU CALENDRIER DE RAMASSAGE DES DÉCHETS
A PARTIR DU

31 AOÛT 2020

Tous les mercredis, ramassage des déchets ménagers ( poubelle couvercle noir)
---------------------------------------------Tous les jeudis pendant ces deux périodes du 12 mai au 31 juillet
et
du 31 août au 13 novembre 2020
ramassage des déchets verts.
Les poubelles rondes ne sont plus acceptées,
seuls seront acceptés les poubelles aux normes, les fagots et les sacs papiers.
Vous pouvez acheter auprès de la C.C.L.O. des bacs couvercles verts, de 240 litres
au tarif de 31 Euros pièce. Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer pour des
raisons médicales, la commune pourra vous livrer ces bacs
en échange d’un chèque à l’ordre du « Trésor Public »
---------------------------------------------Les vendredi des semaines impaires donc tous les quinze jours
ramassage des déchets triés
( poubelle couvercle jaune)
---------------------------------------------Toutes les informations sur les sites, de la commune http://www.tracy-le-mont.org
et de la C.C.L.O.
https://ccloise.com/services/collecte-des-dechets/calendrier-de-ramassage/#

NOUVEAU CALENDRIER DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
A PARTIR DU 31 AOȖT
ORDURES MÉNAGÈRES
TOUTES LES SEMAINES
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