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 Voici Septembre, synonyme de rentrée que nous souhaitons la meilleure pour l’ensemble 
des traçotines et traçotins !

 La rentrée pour nos élèves se fera sereinement car aucune fermeture de classe n’est 
planifiée par l’académie.
Nos écoles sont prêtes et nos personnels et enseignants également !

 La traditionnelle brocante de septembre se tiendra bien le dernier dimanche :
le 25 septembre, pensez à vous inscrire. 
Les manèges seront de retour pour la joie des enfants. Les tickets de manège seront 
distribués dans les écoles.

 Les travaux de la salle Victor de l’Aigle se poursuivent et devraient se terminer en fin 
d’année. Une visite sera organisée pour le public et les associations 
le 15 octobre  à 10 h  avant sa réouverture, vous pourrez vous inscrire en mairie.

 Le repas des anciens aura lieu cette année encore aux Thermes à Pierrefonds,
 le dimanche 9 octobre. 
Un transport en commun pourra être mis en place selon la demande.

 Un nouveau commerce s’est ouvert le 6 septembre sur la zone artisanale, 
 nous avons un restaurant/ traiteur «  l’Antre pot! « , très attendu.

 L’été fut très sec et nous sommes tenus de faire attention à nos consommations d’eau, 
l’automne semble déjà s’installer avec les feuilles rousses dans les arbres. 
Bientôt la saison des champignons viendra égayer nos repas, espérons une belle collecte à 
nos cueilleurs.
Nous avons la chance d’avoir un bel environnement boisé et bucolique, profitons de cet 
automne ! 

Nous vous souhaitons une belle rentrée ! 
Sylvie VALENTE - LE HIR

L’avis de Tracy
EDITORIAL

INFORMATIONS COMMUNALES
RECENSEMENT CITOYEN

Il est obligatoire de se faire recenser en mairie dans le premier 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.

RAMASSAGES DES POUBELLES

A compter du 1er janvier 2023, le camion de ramassage des poubelles, n’ayant plus le droit 
de reculer sur de longues distances, ne pourra plus accéder à certaines rues et certaines 
impasses.
Des emplacements de dépôt provisoires seront  marqués au sol.
Les riverains concernés devront y placer leur conteneur la veille du ramassage et 
impérativement  les récupérer après celui-ci.



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,  trop  de
chiens, aboient à longueur de temps, il en incombe à la
responsabilité  de  leurs  « maîtres ».   
Vivre ensemble, c’est aussi respecter la tranquillité et
le repos de ses voisins. 
Si  vous  constatez  des  nuisances,
n’hésitez  pas  à  contacter  notre  A.S.V.P.
(Agent de Surveillance de la  Voie Publique )  
Tel : 06 82 67 76 91

DÉGRADATIONS

Des  dégradations  ont  été  commises  sur  le  territoire
communal (tags sur les abris bus, panneau, mur de la
ZA). Les auteurs des faits ont été convoqués en mairie
et en gendarmerie et ont dû remettre en état l’ensemble
de leurs méfaits. Il est regrettable de constater que des
jeunes  sans  surveillance  et  sans  motif  particulier  se
livrent à de tels actes. Il s’agit aussi de leur cadre de
vie qu’ils dégradent, en particulier le travail réalisé il y
a quelques années par les enfants du Conseil Municipal
junior qui s’étaient tant investis.

STATIONNEMENT SUR LES 
MARQUAGES DE RUES

l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités 
territoriales précise que le maire peut réglementer le 
stationnement ou l'arrêt des véhicules.
Il a été réalisé sur les grands axes ( D 40 et D 130 ) 
traversant notre commune, en relation avec les services
départementaux, un marquage au sol permettant le 
stationnement de véhicules.
Ce stationnement limité via un marquage spécifique au 
sol, à cheval sur la voie publique et le trottoir, permet 
de concilier un positionnement non anarchique des 
véhicules avec en toute priorité le passage des piétons, 
poussettes et personnes à mobilité réduite, sur les 
trottoirs.
Il est donc rappelé au usagers de bien stationner sur ces
emplacements matérialisés au sol, de penser à la 
sécurité des piétons, qui pourraient être leurs enfants 
ou petits enfants, et doivent pouvoir utiliser ces 
trottoirs.
Si certains riverains appréhendent de laisser leurs 
véhicules en bordure de ces axes très fréquentés, 
surtout qu’ils n’hésitent pas à rentrer leurs véhicules 
sur leur propriété quand ils en ont la possibilité.
La gendarmerie et la municipalité ont dorénavant pour 
consigne de verbaliser tout véhicule qui serait mal 
stationné  sur l’ensemble de la commune .
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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)

Ecole Maternelle du Val Mont     Concours AMOPA 2022      Land Art

L’école maternelle du Val Mont a participé au concours Land Art organisé par l’AMOPA de 
l’Oise (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques).
Deux albums remarquables ont été réalisés par les élèves.
La classe de la grande section de Madame Mathot a travaillé sur un projet Land Art ayant 
pour thème « les oiseaux ».
La classe de TPS/PS/MS de Madame Emmanuelle Lannoy a réalisé une production en 
Land Art dont le sujet était « les têtes de monstre ».
Les deux classes ont obtenu les premiers prix de ce concours.
Le premier prix a été attribué à la classe de GS qui a été récompensée par un chèque de 150 
euros et le second prix à la classe de TPS/ PS/MS qui a reçu un chèque de 100 euros. 
Ces sommes ont été utilisées pour l’achat de divers jeux, qui ont enchanté les enfants.

Félicitations aux élèves et aux institutrices ainsi qu’à l’équipe pédagogique.

La chouette

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039787455/


La Tr@cythèque

Les Arts Nippons au cœur de l’Oise
MERCREDI 5 octobre 2022 à partir de 14 h à 
Couloisy, cette année encore, nous participerons à ce 
Festival.
 Le matin avec une classe de 4ème du collège Louis 

Bouland : un quiz numérique leur sera proposé,  les
meilleurs auront le plaisir de choisir des livres pour
leur CDI avec la participation de la Librairie des 
Signes de Compiègne.

 Les autres classes de 4ème pourront visiter le bus 
d’animations avec son exposition « Par le pouvoir 
du Manga ! »

 L’après-midi, nous accueillerons les enfants des 
Centres de Loisirs de Cuise la Motte, Attichy, 
Trosly Breuil et Trassoboutchou.  Ils assisteront à 
un spectacle de Rakugo, ( conte  racontés à la 
manière japonaise) ceci pour tous les enfants de 
plus de 6 ans.

 Le bus d’animations sera là pour la joie des plus 
grands.

 Raconte tapis pour les plus petits

 Kamishibaï…

 Un goûter sera servi ensuite

 Animations en partenariat avec Traces et Cies, la 
librairie des Signes, la MDO, les Médiathèques de 
Trosly-Breuil, Cuise la Motte, Attichy et Tracy le 
Mont.  

Nos horaires sont susceptibles de changer en fin 
d’année pour le fonctionnement du prêt. 
(déménagement et réaménagement dans nos anciens
locaux rénovés)
LA TR@CYTHEQUE SERA FERMEE LES 
MERCREDI 19 OCTOBRE ET JEUDI 20 
OCTOBRE 2022 TOUTE LA JOURNEE 
(formation pour changement de logiciel)
Vous pouvez nous joindre :
: 03 44 40 93 62 
 : tracythequeb@gmail.com

Des nouveautés vous attendent !
Dans l’attente de vous recevoir prochainement à la 
bibliothèque, nous vous souhaitons une Bonne 
Lecture et une bonne reprise.

Repas des aînés 

La municipalité et le CCAS de Tracy-le-Mont organisent au profit des aînés de la commune ayant 65 ans ou plus
dans l’année, un repas spectacle le dimanche 9 octobre 2022 à 12h00 au Domaine des Thermes à Pierrefonds.
Vous avez la possibilité de vous y rendre par vos propres moyens ou de faire du covoiturage. Un transport en
commun pourra être mis en place selon la demande.
Nous serions heureux de vous compter parmi nous.
Dans le cas où vous ne pourriez y participer, la commune aura le plaisir de vous offrir un colis de fin d’année.
Afin de nous faire part de votre choix, vous allez recevoir un bulletin-réponse, nous vous serions reconnaissants
de nous retourner ce document  avant le 30 septembre 2022.

Nouveauté

Connaissez-vous bien les communes de l'Oise ? Circino ne le pense pas… 
Il vous propose d’en découvrir 36, dont Tracy le Mont de manière 
ludique... 
Tel est donc l'objectif recherché par ce jeu de plateau
de la famille Créacom Games,

Nouveauté 2022 : 
Circino, le Chasseur de Trésors - Destination Oise.

Nul doute que ce croisement d'Indiana Jones et de Jumanji permettra aux plus petits, leurs
parents et leurs grands parents d'occuper d'agréables moments de partage dans la
convivialité et la bonne humeur. 
Ce jeu sera disponible avant les fêtes de fin d’année. 
Plus d’information sur le site www.tracylemont.org
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Slam’e trottine

Slam’e trottine est une association destinée à ceux et celles qui aiment les mots. Entre poésie écrite et
poésie déclamée, le slam donne vit à nos émotions, à ce qui fait que l’on aime écrire. Pas besoin d’être
bon en orthographe car le slam vit de l’oralité. L’association propose des ateliers d’écriture avec un
passage à la lecture. Nous accueillons des adultes dans la mixité des âges et des sexes. Les objectifs étant
d’abord de se faire plaisir dans le partage de nos textes et, si certains et certaines le voudront, nous
ferons des joutes comme à Amiens à Slamarobriva avec les Maquis’Arts De la Poésie en juillet 2021.
Mail : slametrottine@gmail.com
Facebook : Olympe Slam’e Trottine

Association pour le Musée des Brosseries de l’Oise (AMBO)
Voyage au pays des brossières

Exposition itinérante (du 20 juillet au 25 septembre)
La nouvelle exposition du musée ambulant « Voyage au pays des brossières » est à découvrir  à
l’office du tourisme de Chiry-Ourscamp. Quinze panneaux illustrés racontent la vie ouvrière de
Tracy à la Belle Époque. Présentation de quatorze malettes de collections variées.
Entrée gratuite. Visite libre.
Ouverture : du mercredi au samedi (10h/12h et 14h/17h30) ; dimanche (14h/17h30).
Office du tourisme de Chiry Ourscamp
Tél. 03 44 44 21 88
2 bis Place Saint-Eloi 60138 Chiry-Ourscamp

Journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre)
L’atelier musée proposera des visites commentées (3/4 d’heure environ) sur le site de la Cité des
brossiers et au musée.
Attention, pour des raisons d’accueil et de sécurité, le nombre de visiteurs par visite est pour le
moment limité à 19 personnes dans l’espace musée. Pensez à vous inscrire dans la tranche horaire
qui vous convient !
Entrée gratuite. Visites commentées.
Inscriptions obligatoires (nombre de places limité par visite).
Ouverture : samedi 17 et dimanche 18 septembre
Horaires : 10h/12h - 14h/17h
Atelier Musée des brosseries
56 rue de Nervaise 60170 Tracy-le-Mont
Réservations obligatoires : 06 81 38 34 16

Ouverture régulière de l’atelier musée
À partir du mois d’octobre 2022, l’atelier musée sera ouvert au public chaque premier samedi du mois. Nos 
guides vous proposeront une visite commentée de l’ancienne brosserie Commelin-Brenier. La collection de l’AM-
BO est unique en France. Ses brosses « made in Oise » racontent le monde ouvrier en milieu rural, le travail fémi-
nin à domicile, la coopérative ouvrière, la libre pensée, le lien de Tracy avec le Japon et la solidarité avec les bros-
sières aveugles.
Visites commentées de l’atelier musée, du site et du séchoir à os (label Fondation du patrimoine)
Durée 1h30.
Prochaines ouvertures : les samedis 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre 2022. 
Horaires : 13h30/17h30
Tarif : Adultes 7 € - Personnes handicapées, étudiants, enfants (7/12 ans) 3,50 €
Gratuit pour les demandeurs d’emploi et enfants de moins de 7 ans.

Animations, ateliers, conférences, flâneries
Le musée ambulant des brosseries propose différentes animations et ateliers pour les  scolaires (primaires, col-
lèges, lycées) et les collectivités ainsi que des conférences (Tracy et le Japon, la brosserie fine…) et des circuits 
pédestres commentés dans Tracy « sur les traces des brossiers »
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

 Les premiers visiteurs
de l'exposition  de Chiry-

Ourscamp, 
Marie-Josée et Michel

Tellier.
© Pascal Tellier
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AMICALE SPORTIVE DE TRACY LE MONT
Stade municipal Route de Bailly

60170 TRACY LE MONT

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.

La reprise de l’entraînement a eu lieu le mercredi 24 AOUT  à partir de 14h30
pour les categories U6 a U9 et a 16h30 pour les categories U10 a U15 et U16
a U17 a 17h30 au stade municipal de Tracy-le-Mont, tu pourras y rencontrer les
responsables afin d’effectuer un premier entraînement.

Où prendre contact avec Mr MOREL Frederic au 06.25.25.05.04
Ou Sofiane pour les SENIORS au 06.99.53.98.99

A très bientôt …

Aikido de Laigue, toujours debout !

Rentrée 2021, nous démarrons notre saison dans un superbe dojo du complexe sportif André Mahé, à Choisy-au-
Bac, migrants obligés pour cause de travaux au long cours dans la salle Victor de L’Aigle de Tracy.

Novembre 2021, toute une partie de ce complexe part en fumée après un incendie qui a pris feu dans les combles
du bâtiment. 

Quelques jours plus tard, grâce à la diligence de la mairie de Choisy, et de son service des sports en particulier,
nous retrouvons un hébergement dans une ancienne salle des fêtes reconvertie en locaux associatifs.

Sur le plan de la rapidité, il est à noter qu’à l’inverse de ces services municipaux, notre assurance, la MACIF, 8
mois après le sinistre, n’a pas encore trouvé les quelques centaines d’euros pour nous rembourser de la perte de
notre matériel d’entraînement disparu !

Malgré ces différentes avanies nous avons eu la satisfaction de conserver, sur le tatami,  une grande partie de nos
adhérents, enfants surtout, et que le niveau a continué de progresser.
Nous avons même eu le plaisir d’attribuer l’hakama (ample pantalon
porté par les gradés d’un certain niveau) à la jeune Lola.

Le  8  septembre,  nous  reprendrons  donc  nos  cours  à  Choisy,  en
attendant de pouvoir reformer un nouveau dojo à Tracy, dans la salle
Victor  de  l’Aigle,  rénovée,  ou  dans  la  salle  Jules  Ferry  si  la
municipalité  décide  la  transformation  de  ce  dernier  bâtiment.  
Quoi qu’il en soit, compte-tenu des différents travaux à réaliser, ces
changements ne pourront certainement pas intervenir avant le début
de l’année 2023.
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 La Virevolte

Cette année la rentrée de La Virevolte se fera le vendredi 9 septembre 2022 à partir de 19 h.
Comme vous le savez, nous sommes 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 folk,
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 et de partage.
Alors soyez curieux, même si vous ne savez pas danser (les pas sont faciles et expliqués), n’hésitez pas
à venir voir comment se passent nos ateliers, vous serez accueillis avec joie, c’est toujours un grand 
plaisir pour nous de transmettre les danses et musiques folk.
Et si l’avancée des travaux de la salle le permet, La Virevolte organisera son 5ème bal en 2023 !
Il sera animé par Philippe Plard et « Air de Famille », le groupe folk de Soissons.
Retrouvez les dates des ateliers et toutes nos infos sur notre site : 
http://la-virevolte.wixsite.com/la-virevolte

CENTRE DE LOISIR LÉO LAGRANGE DE TRACY LE MONT
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Traces & Cie

10 septembre : Forum des associations (Couloisy)

25 septembre : 
Brocante musicale avec Bras de lait, 
association de Noyon (Horloge). 
Tél. : 06 82 76 26 92 - 06 15 18 62 50

Du 30 septembre au 9 octobre : 
LES ARTS NIPPONS AU CŒUR DE L'OISE
Vendredi 30 septembre (Couloisy)
Démonstration d'arts martiaux (Aïkido, Sabre, etc…) suivie d'une dégustation de
produits "locaux"

Mercredi 21 septembre auront lieu les inscriptions au cours de théâtre 
les cours commenceront le 28 septembre 

Samedi 1er octobre (Couloisy)
Ateliers de 15h à 18h : Manga 3h, (Yoshimi KATAHIRA) - cuisine 2h
(Akane NISHII, Yukari OKA et Naho OSUMI) - Shiatsu 2h (Seiji FUJITA)
20h30 - Concert de l'Ensemble GADEN (musique traditionnelle)

Dimanche 2 octobre de 14h à 17h (Horloge)Démonstration Habillage de kimonos
Opening - Impromptus de Etsuko CHIDA (koto) - Présentation des kimonos
accompagnée pas Etsuko CHIDA
Cérémonie du thé (présentation des différents moments)
Sous réserve, dégustation de wiskies japonais par la boutique In Vino de Compiègne.

Lundi 3 octobre à 20h30 (Horloge)
Rencontre avec le Manga (Les Troublions). 

Mardi 4 octobre à 20h 
(salle St Gobain, Thourotte)Cinéma film en VOST-Fr. Akasen chitai (Rue de la Honte. 1956) de Kenji 
MIZOGUCHI. 

Mercredi 5 octobre de 10h à 12h et de 15h à 17h (Couloisy)
Matin : Exposition animée par la MDO et atelier Manga animé par l’association amiénoise « On a marché sur la 
bulle », réservés aux élèves de 4ème du collège Louis Bouland - Après-midi : Rakugo avec Stéphane 
FERRANDEZ - Goûter

Jeudi 6 octobre de 20h à 22h (Compiègne)
Association Compiègne-Shirakawa, Kamishibaï & Contes

Vendredi 7 octobre à 20h30  (Horloge)
Performance musique et danse. Avec Namiko OGAWA (danse), Fumie HIHARA (Koto), Daniel LIFERMANN 
(Sakuhachi), Gaël MÉVEL (Violoncelle) et Thierry WAZINIAK (Percussions).

Samedi 8 octobre de 15h à 17h et à 20h30 (Horloge)
Ateliers : Calligraphie et Tenkoku, animés par Miki UMEDA-KUBO - Origami, animé par Compiègne-
Shirakawa - Concert de Leo KOMAZAWA trio (musique actuelle)

Dimanche 9 octobre de 10h-12h et de 15h à … (Horloge)
Atelier Taiko (tambours japonais - Repas citoyen - Performance au Taiko par Takuya TANIGUCHI* & Oto 
DaMa
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22 octobre : Théâtre. 
Homme et gentilhomme de Eduardo De Filippo par le groupe OUI MAIS NOUS, ALORS MOI JE

En novembre à l'Horloge :

5 novembre : 
Concert de Mahé (Chanson française)

12 novembre : 
Festival Haute Fréquence organisé par la Région avec STAG (Chanson impopulaire), Rikkha (Pop-Rock) et 
Aka Seul Two (Rap) - 15 €

19 novembre : 
Concert exceptionnel du saxophoniste Ivo PERELMAN* et du guitariste Joe MORRIS* tout frais débarqués 
des États-Unis, accompagnés à la batterie par l'inévitable Thierry WAZINIAK

26 novembre : 
Concert Soul - Funk avec Soul Addictz 

Renseignement-Réservation : 06 22 77 03 23

* Ces artistes sont parmi les meilleurs mondiaux dans leur spécialité et ils acceptent de se produire à l'Horloge. Voilà pourquoi 
ces concerts seront exceptionnels. Traces & Cie ne peut que les remercier humblement.

TRACY ENVIRONNEMENT

Changement climatique et énergie

Les feux de forêt de cet été, presque partout en France, y compris
dans le massif compiègnois ont porté témoignage, une fois de plus,
des  menaces  que  fait  peser  le  réchauffement  climatique  sur  nos
modes de vie, si ce n’est sur nos existences.

Les écologistes alertent depuis longtemps sur la nécessité d’engager
des réformes de fond dans tous les domaines. Inévitablement nous
devrons repenser nos modes de consommation, de déplacement, de
gestion de l’énergie. 

Il faudra, avant tout faire des économies, dans l’agriculture, l’industrie, le bâtiment. Mais il restera toujours une
part incompressible qu’il faudra bien fournir d’une manière ou d’une autre. Alors que le nucléaire représente
encore près de 70% de l’électricité produite en France, on commence à voir les limites d’une énergie qui dépend à
100% de ses importations de matériaux primaires (uranium) dont on ignore comment gérer les déchets à long
terme et dont les centrales sont tributaires de circuits de refroidissement dont le fonctionnement est lui-même lié à
l’état des cours d’eau voisins. Une crue : trop d’eau, les turbines sont débordées. Sécheresse : manque d’eau,
turbines à l’arrêt.

Alors quelle place devons-nous envisager pour les productions dites « renouvelables » : éolien, photovoltaïques,
méthanisation ? Ce sont des choix cruciaux qu’il conviendrait de faire le plus tôt possible si nous voulons éviter
des restrictions forcées, ou même de véritables pénuries. En attendant un débat sur le plan national, qui tarde à
venir, il appartient à chacun, individuellement ou au sein de groupes locaux, de réfléchir aux différentes voies
d’avenir dans ce domaine. Tracy Environnement, à son modeste niveau, ne manquera pas de poursuivre ses efforts
dans ce domaine, en organisant des rencontres sur ce thème.
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