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L’avis de Tracy
EDITORIAL

« Voici venir septembre synonyme d’automne et surtout de rentrée !...
Après un été particulièrement peu clément et plutôt maussade sur l’ensemble du territoire, je
vous  souhaite  reposés  et  prêt  à  aborder  ce  dernier  trimestre  2021  dans  les  meilleures
conditions. 
Nous restons prudent face à l’évolution de l’épidémie de Covid-19. Les nouvelles directives
préfectorales  nous  conduisent  malheureusement  à  devoir  annuler  notre  traditionnelle
brocante. Pour le moment, nous espérons encore maintenir notre repas des anciens, qui cette
année,  sera  délocalisé  aux  Thermes  à  Pierrefonds.
Les travaux de la salle Victor de L’aigle se poursuivent au rythme prévu dans le calendrier
prévisionnel. Dans le même temps de nombreux changements de poteaux électriques sont
en cours sur la commune   afin de de nous permettre de continuer les transformations de
l’éclairage  en  Leds.  Ces  travaux  sont  indispensables  dans  le  cadre  de  la  politique  de
transition énergétique mis en place par le gouvernement . Nous vous prions de bien vouloir
nous excuser pour les gênes occasionnées lors de ces travaux.
Les opérations de marquage au sol sont toujours en cours. Les conditions climatiques de ces
derniers temps ont quelque peu retardé leur réalisation.
La  mairie  ainsi  que  la  bibliothèque  vous  reçoivent  exclusivement  sur  rendez-vous.  Les
services techniques communaux ainsi  que le Regroupement Pédagogique Intercommunal
ont  effectué  les  diverses  réparations  et  aménagements  des  locaux  durant  l'été  afin  de
maintenir et entretenir nos établissements scolaires. 
Nous  avons  également  mis  en  place  avec  la  maternelle  le  dispositif  « vacances
apprenantes » afin  de permettre aux enfants  de reprendre le  chemin de l’école  dans les
meilleures conditions. 
Nos associations comptent sur votre implication et votre soutien afin de leur permettre de
continuer à nous offrir leurs multiples activités qui sont la richesse et le fondement social de
notre belle commune. 
L’ensemble de l’équipe municipale, élus et personnel communal, se joignent à moi pour
vous souhaiter une belle rentrée»

Sylvie VALENTE - LE HIR

INFORMATIONS COMMUNALES
Depuis quelques mois, les travaux du gros 
œuvre ont commencé. Des pieux en béton 
ont été coulés pour permettre la mise en 
place des fondations de la nouvelle entrée 
des deux salles et de la Tr@cythèque ( côté 
parking  ) ainsi que l’extension qui abritera 
la chaufferie.
Le chauffage actuel sera remplacé par une 
partie « géothermie » via des sondes dans le 
sol et complété par une chaudière à gaz.
Ces travaux comprendrons aussi une 
réfection des éclairages, de l’isolation 
extérieure, ainsi qu’un réaménagement de la 
Tracythèque et de certains locaux.
La fin de ce chantier est prévu fin 2022.Salles Victor de L’Aigle



SÉCURISATION  DU  RÉSEAU  BASSE
TENSION ÉLECTRIQUE AÉRIEN

Les travaux sont en cours dans les rues de Nervaise,
des  Marais  de  Nervaise,  rue  de  la  Floutiette,  
et rue de Bailly.
Les anciens poteaux ne seront retirés que lorsque tous
les  prestataires  de  téléphonie  et  fibre  optique  auront
transférés les câbles sur ces nouveaux poteaux, ce qui
prendra un certain temps. Des travaux identiques sont
prévus  dans  un  avenir  proche,  pour  Cosnes  et
Vésigneux.

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. 
Prenez garde aux aboiements intempestifs de vos 
chiens.  Vivre ensemble, c’est aussi respecter la 
tranquillité et le repos de ses voisins. 
N’hésitez pas à contacter notre A.S.V.P.
(Agent de Surveillance de la  Voie Publique )  
Tel : 06 82 67 76 91

DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS

Élections Présidentielles :
Les  dimanches 10 et 24 avril 2022

Élections législatives :
Les dimanches 12 et 19 juin 2022.

ENTRETIEN   DES    COURS   D’EAU  
ET FOSSÉS
 
Vous devez maintenir   le   libre   écoulement   des
eaux  sur  votre  propriété. Il  est  donc interdit  de
créer   ou   de   conserver   un   obstacle   pouvant
empêcher l’écoulement dans les rus et 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).

ENTRETIEN  DES  ABORDS  DE
PROPRIÉTÉ 

Les propriétaires doivent entretenir les espaces verts de
leur propriété afin de ne pas envahir l’espace public.
Par  ailleurs,  les  végétaux  proches  des  lignes
téléphoniques et électriques doivent être régulièrement
entretenus  afin  de  ne  pas  endommager  celles-ci.  En
toute saison, les propriétaires ou locataires sont tenus
d’entretenir  les  trottoirs  aux abord de leur  habitation
(  balayage  des  feuilles,  désherbage,  balayage  de  la
neige… )

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, ou
effectuer  leur  inscription  en  ligne,  (www.service-
public.fr)
Veuillez vous munir de votre carte d’identité ainsi que
d’un justificatif de domicile.
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ENTRETIEN DE LA COMMUNE

Le personnel communal a fait face à des conditions climatiques très défavorables cet été.
Les pluies discontinues ont compliqué leur tâche occasionnant de la casse de matériel ne permettant pas de 
pouvoir tondre et entretenir le village de manière optimum.
Cela dit durant l’été le personnel a réalisé les travaux suivants :

- entretien des chemins pédestres communaux
- changement des barrières bois d’accès aux chemins
- nettoyage du lavoir
- changement de la clôture de l’école-mairie et pompiers 
- peinture du portail du CPI
- élagage des branches rue Salengro dans les câbles électriques 
- peinture au sol sur le haut du village en cours de finalisation pour le bas
- tontes et tailles
- campagne de rebouchage de trous sur voirie 
- nettoyage complet des écoles et abords

La Tr@cythèque

Les Arts Nippons au cœur de l’Oise   
( Inscription obligatoire au 03 44 40 93 62)
MERCREDI 6 octobre 2021 à partir de 14 h à Couloisy
(sous réserve),Animations en partenariat avec les 
Médiathèques de Trosly-Breuil, Cuise la Motte, Attichy
et Tracy le Mont.
Nous vous proposerons des lectures :

-  à voix haute, 
-  de kamishibaï 
-  raconte tapis

 Un goûter sera servi ensuite,  

Dans le cadre du Festival conte( sous réserve)
( Inscription obligatoire au 03 44 40 93 62)

Mercredi 24 novembre à 15 h à la bibliothèque 
Salle Jules Ferry

-  Lecture raconte tapis
-  Lecture kamishibaï

Un goûter sera servi à la fin
Pour le fonctionnement du prêt
Pour le moment, le prêt reste sur rendez-vous
Vous pouvez nous joindre : Tel. : 03 44 40 93 62 

Email : tracythequeb@gmail.com

Des nouveautés vous attendent !
Dans l’attente de vous recevoir prochainement à la 
bibliothèque, nous vous souhaitons une bonne lecture 
ainsi qu’une bonne reprise.

Annie et Valérie
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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)

 Nouvelle clôture
 École Jean Couvert

mailto:tracythequeb@gmail.com


EAU

 Si vous constatez une fuite d’eau ou une anomalie
liée à votre eau ou sur votre  facture, ne contactez
plus  la  mairie,  vous  devez  appeler  le  numéro
suivant:
03 44 44 04 14 la société HYDRA L’HOTELIER
située sur Jaulzy

Vérifiez  à  intervalles  réguliers  vos  compteurs,
un  compteur  qui  tourne,  si  vous  n’avez  aucun
robinet ouvert, ce n’est pas bon signe …

DÉCHETS / RAMASSAGE DE POUBELLES

Vous avez une interrogation sur les ramassages de 
vos différentes poubelles ( noires, jaunes, vertes ), 
la Communauté de Commune des Lisères de 
L’Oise ( C.C.L.O. ) répond à vos questions.

Z.I. 4, rue des Surcens - BP 05
60350 ATTICHY
03.44.42.72.25

TRÉSORERIE D’ATTICHY

A compter du 1er septembre 2021, les services de
la  Trésorerie  d’Attichy  sont  transférés  à  la
Trésorerie  de  Compiègne  municipale
6  rue  Winston  Churchill  60321  Compiègne  -
t060021@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil de 8h45 à 12h et sur Rdv l’après-midi -
Fermé  le  mercredi.  Une  question  en  matière
d’impôt  ou  au  sujet  d’une  créance  locale  ?
Rdv à l’ Accueil de proximité tous les vendredis  
de  9h  à  12h  et  de  13h30  à  16h30
Communauté de communes des Lisières de l’Oise
4, voie industrielle à Attichy
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CITE DES BROSSIERS

www.citedesbrossiers.jimdofree.com

contact.citedesbrossiers@gmail.com

Téléphone : 06 60 13 31 99

Journées Européennes du Patrimoine 2021 : Cité des Brossiers :

C'est avec grand plaisir que  notre association vous invite à  célébrer les Journées 
Européennes du Patrimoine qui auront lieu le 18 et 19 Septembre 2021 sur le site de la 
Cité des Brossiers à Tracy Le Mont, autour du bâtiment emblématique de l’usine 
Commelin Brenier situé sur  notre commune dès 1873.
Cette année sous l’impulsion de l’association L’ANTHURIUM, nous proposons de 
compléter les visites d’une Fête de la Culture et du Patrimoine au travers d’animations 
destinées aux grands et aux petits (expositions d'artistes, spectacle, château gonflage 

     pour enfants, concert, dj ...).   Nous comptons sur votre participation pour partager ces 
     moments forts avec nous

Marché des Brossiers :

L’Anthurium et la Cité des Brossiers, associations situées sur le site de l’ancienne 
usine de brosses de Tracy le Mont, organisent un Marché des Artisans en date du 26 
septembre 2021.
Une restauration sur place est prévue. Une exposition de motos se tiendra également  à
l’intérieur d’un bâtiment emblématique: le séchoir à os et à bois récemment restauré et 
valeur patrimoniale locale.

CENTRE DE LOISIR LÉO LAGRANGE DE TRACY LE MONT

L’Association  Léo  Lagrange  malgré  des  difficultés  certaines :  (sanitaires  et
fermeture des salles de Tracy le Mont pour cause de travaux) a transféré pour au
moins  un  an  ses  activités  sur  la  commune  de  Tracy  le  Val.  Nous  avons  été
accueillis par monsieur le maire afin de nous aider dans notre entreprise. Les
cours reprendront pour l’instant courant septembre dans des conditions sereines,
nous l’espérons !
L’ aide financière de la mairie de Tracy le Mont va aider  l’Association a 
supporter les coûts supplémentaires dus à ce changement de situation d’exercice. 
Un affichage et une info sur le site de Tracy le Mont concernant le planning des
activités sera effectif durant le mois d’août.
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LA  VIREVOLTE

La rentrée approche à grands pas, que va nous réserver cette nouvelle 
saison ? Pourrons-nous enfin nous retrouver, être ensemble, danser ?
A La Virevolte on y croit on a donc programmé le premier atelier, il 
aura lieu le 

Vendredi 10 septembre 2021, à partir de 19 h
Bien sûr les gestes sanitaires seront toujours requis, masques, gel, 
distanciation, … mais cela ne nous empêchera pas de passer une très 
bonne soirée, comme toujours, dans la joie et la convivialité.

Nos ateliers sont ouverts à tous, jeunes, moins jeunes, danseur(se)s, musicien(ne)s, et même si on ne 
connaît pas les danses, les pas seront expliqués et ne posent aucune difficulté.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec grand plaisir et, c’est garanti, vous passerez
un très bon moment.

Toutes les infos sont sur notre site, c’est par ici : https://la-virevolte.wixsite.com/la-virevolte
         (vous pourrez y télécharger nos dates d’atelier en suivant le lien     «     Agenda     »)  

ANCIENS COMBATTANTS  SECTION  DE    TRACY LE MONT  
   

Mairie de TRACY-le-MONT
17 Rue de l’église
60170 TRACY-le-MONT
Nadège GALMICHE MATEOS : 07.77.00.33.77
Jean-Louis CARRE : 03.44.75.22.39

mateos.nadege@gmail.com                                                     

Le premier semestre de 2021 fut synonyme de retrouvailles.  Le samedi 16 janvier 2021, nos membres furent 
nombreux à nous honorer de leur présence lors de notre assemblée générale.  Comme vous le savez tous, nous 
n’avions plus de président depuis le décès de Jean-Jacques ZALAY. Cette assemblée fut alors présidée par le 
président cantonal, Jean Lequeux, en présence de René Krégar vice-président, et président par intérim depuis le 31
mars 2020, de Mr Carré Jean-Louis, trésorier, de Mme le Maire et de son premier adjoint. Le bureau a été 
renouvelé avec un seul candidat au poste de président et à celui de secrétaire.

Le nouveau bureau se constitue ainsi, tout le monde ayant été élu à l’unanimité.

- Présidente : Nadège GALMICHE MATEOS
- Vice-Président : René KREGAR
- Trésorier : Jean-Louis CARRE
- Secrétaire : Nadège GALMICHE MATEOS
- Secrétaire adjointe : Claudine ZALAY
- Porte-drapeau : Christian ALIZARD, René KREGAR,

 et Nadège GALMICHE MATEOS
 (en attendant une nouvelle recrue, nous recherchons un volontaire)

- Membre honoraire : Marcel OBRY

Nous tenons à vous rappeler que malgré les restrictions de l’état ces derniers mois, face à la crise sanitaire, notre 
drapeau était présent à :
-Trosly Breuil le 8 mai à 9h30 et à la cérémonie de Tracy le Mont à 11h.
- Trosly Breuil le 18 juin pour l’anniversaire de l’appel du Général De Gaulle 
- Tracy Le Mont le 14 juillet, une cérémonie encore en comité restreint a pu avoir lieu pour la plus grande joie de 
nos adhérents, qui furent conviés et autorisés de leur présence par Madame le Maire, nous l’en remercions 
vivement, en présence de nos pompiers du village, de Madame Sylvie-Valente, de Madame Carlier Danielle, 
conseillère départementale et Mr Pierre Vatin, député. 2 gerbes ont été déposées au monument aux morts, en la 
mémoire de nos soldats et civils tombés pour la France. 
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A VENIR : 
- Congrès cantonal à Trosly Breuil, annulé en septembre 2020, Avril 2021, et reporté au 

dimanche 5 septembre 2021.
- Nous espérons cette année, maintenir le repas dansant du 11 novembre qui sera délocalisé à 

Bailly en raison des travaux de la salle Victor De l’Aigle. Le pass sanitaire sera bien entendu 
obligatoire et contrôlé à l’entrée de la salle. 

- Réunion fin septembre / début octobre pour tous nos adhérents.

MOT DE LA PRÉSIDENTE :

Le samedi 3 juillet 2021, à Saint-Crépin, lors de la cérémonie annuelle du Souvenir 
Français, Christian Alizard, s’est vu remettre l’insigne d’Officier de l’Ordre National du 
Mérite par le Colonel d’Evry. Ce fut une grande fierté et un honneur pour l’ensemble du 
bureau et pour certains membres d’être présents au côté de Christian ce matin-là. Au nom 
des ACPG/CATM, des veuves, et des sympathisants de notre section, je lui renouvelle 
toutes nos félicitations. 

DECES :
Nous avons eu des joies, mais nous avons récemment rencontré une peine ce vendredi 30 
juillet 2021, celle de perdre notre ami Marcel LACROIX, 83 ans, ancien combattant 
d’Algérie, après 3 semaines d’hospitalisation. Ses obsèques furent célébrées le jeudi 5 
août en l’église de Tracy le Mont en présence des drapeaux des différentes section du 
canton, suivi d’un arrêt au monument aux morts où un émouvant hommage lui fut rendu 
par les anciens combattants avant de se rendre au cimetière. 

Dans l’attente de se retrouver très vite dans la joie, prenez bien soin de vous. Et nous aurons une pensée en ce jour
de rentrée pour tous nos écoliers et étudiants de notre village. 

Bonne rentrée à tous !

                                                                      
Traces & Cie

L'atelier Théâtre "Enfants" dirigé par Martine ROUSSARIE reprendra le mercredi 15 septembre 
après-midi, l'horaire étant à fixer selon les disponibilités de chacun.

L'atelier Arts plastiques "Adultes" dirigé par Guy GAUDION reprendra au mois d'octobre…

En septembre et pour la première fois, Traces & Cie a intégré Jardins en scène, manifestation organisé
par la Région. Vous pourrez assister aux divers événements cités ci-dessous et dont l'entrée sera 
entièrement gratuite. Ces manifestations se dérouleront au Parc de l'Horloge, 56 rue de Nervaise. 
Renseignement/réservation au 06 22 77 03 23 ou par courriel à afi@aphania.com

Le 4 septembre à 17h, Le trio Leïla Duclos, Johann Riche et Bertrand Allaume vous propose un 
impromptu champêtre de chansons françaises, swing manouche et musique Klezmer.

Le 11 septembre à 16h, Les troublions nous ferons rêver à l'aide de leur théâtre d'ombres et le 15 
septembre vers 16h30, un spectacle tout public "Incognito" par la Magik Fabrik vous sera présenté.
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En octobre et pour la quatrième fois, ce seront Les arts nippons au cœur de l'Oise avec :

Le 1er à 18h au Complexe Sporif et Culturel Intercommunal de Couloisy (CSCI), une démonstration 
d'arts martiaux (Aïkido, Karaté, Ju-jitsu, sabre)

Le samedi 2, nous proposons sous réserve des ateliers Cuisine(10 places disponibles - PD), Danse, 
Calligraphie (5€ - 12 PD), suivis d'un spectacle de danses traditionnelles accompagnés par le groupe 
YOZAKURA

Le dimanche 3, nous serons en direct avec Tokyo pour un spectacle de marionnettes de Nozomi 
NAGAI en vidéo-projection

Le lundi 4 à 20h30, Un exposé sur place des femmes dans la littérature japonaise

Le mardi 5, salle Saint-Gobain à Thourotte, film japonais en VOST-fr, entrée offerte par Traces & Cie

Le mercredi 6, les bibliothèques du territoire s'unissent pour un raconte-tapis, des contes et un 
Kamishibaï (le théâtre de guignol japonais) et vers 16h sous réserve, un film d'animation.

Le jeudi 7, l'association Compiègne-Shirakawa présentera un aspect de la culture japonaise à l'annexe 
de la mairie de Compiègne, 2 rue de la Surveillance.

Le vendredi 8, les groupes Kirisaki Nin et Owaru nous joueront un florilège de musiques de films 
d'animation et de jeux vidéo.

Le samedi 9, à nouveau des ateliers (Calligraphie [5€], Tenkoku [5€] et Origami), puis à 20h30 nous 
accueillerons Maki WATANABE, danseuse de Butô (danse moderne) accompagnée à l'accordéon par 
Claude PARLE et aux percussions par Thierry WAZINIAK

et enfin le dimanche 10 au matin (10h), un atelier Taiko (tambour japonais [5€]) dirigé par Takuya 
TANIGUCHI en personne, puis après un repas pris en commun, un concert de Tsugaru par SAWADA 
Harugin et pour finir en apothéose, un solo aux taïkos de Takuya TANIGUCHI. 

Pour participer aux ateliers le nombre de place étant limité, l'inscription est obligatoire. Adresser vos 
demandes à afi@aphania.com. Vous pourrez aussi vous inscrire par formulaire PDF à renvoyer à la 
même adresse.

Le 13 novembre, Concert à l'Horloge avec le trio Johann Riche et deux invités de marque pour notre 
plus grand plaisir.

Et le 4 décembre, nous finirons l'année avec le Trio René Sopa. Que du beau dans ce trio qui combine 
flamenco, jazz, valses, milonga, rythmes latinos et enchaîne des créations musicales particulièrement 
sensibles. Bref, c'est doigté, virtuosité et volupté.

Traces & Cie peut ouvrir un atelier "Danses africaines" dirigé par Abou GOUDIABY. Merci de vous 
adresser au numéro ci dessous. 

Bonne rentrée à tous.

Traces & Cie : 56 rue de Nervaise - 06 22 77 03 23 / 03 44 75 38 39 - afi@aphania.com / 
contact@traces-et-cie.org

 

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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