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Cette rentrée scolaire
2017 est marquée par le
retour à la semaine de
quatre jours, plus d’école
le mercredi, plus
d’activités péri-éducatives
le vendredi après-midi.
Nous avons pris cette
décision à la demande
des parents d’élèves qui
avaient été consultés.
C’est aussi pour nos
communes une dépense
en moins à assumer et
c’est tant mieux, tant l’Etat
malmène nos recettes. Il
reste que le périscolaire
lui continue d’exister, et la
construction du bâtiment
qui lui est dédié avance
tant bien que mal. Une
des entreprises retenue
ayant déposé son bilan, il
a fallu pallier cette
défaillance au cours de

l’été. Décidément, depuis
le début cette construction
est émaillée de retards de
toutes sortes… La cantine
se fera donc encore à la
salle Victor de l’Aigle pour
cette rentrée.
Finalement forts de vos
propositions les deux
conseils municipaux
réunis le 28 juin dernier
ont décidé que ce
bâtiment école et
périscolaire porterait le
nom de « Groupe scolaire
du Moulin ». Enfin, dès
qu’il sera achevé, ce
moulin-là, contrairement à
celui de la comptine, ne
tourne pas trop vite !
La brocante et la fête
communale auront lieu le
dimanche 24 septembre
et la commune recevra

ses ainés le
dimanche 8 octobre
pour un repas
convivial suivi d’une
après-midi dansante.
En septembre les
associations
traçotines reprennent
leurs activités, c’est
le moment de les
rejoindre, pour jouer,
bouger, partager,
découvrir et vivre
ensemble.
Nous souhaitons la
bienvenue aux
nouveaux habitants,
qui peuvent découvrir
l’essentiel de Tracy le
Mont sur le site
communal « Tracy-lemont.org », et une
bonne rentrée à tous.
Sylvie Valente-Le Hir

Concordia 2017

Cette année encore la
commune a accueilli une
douzaine de jeunes
étrangers qui viennent
bénévolement travailler
sur le patrimoine
communal. En 2017, c’est
encore de maçonnerie
dont il s’agissait. La

réfection des joints des
murs de pierre de l’école
Jean Couvert était à
l’ordre du jour. C’est aussi
l’occasion pour ces jeunes
de découvrir notre région
et ses richesses,
Compiègne, Pierrefonds,
Noyon et bien sur le
Musée Territoire 14/18.
Merci à l’association
Concordia qui organise ce
chantier et merci à ces
jeunes d’avoir répondu à
notre appel. A l’année
prochaine…

Nouveaux
commerces
Prochainement un
débosseleur et vendeur
de voitures d’occasion
ainsi qu’une station de
lavage s’installeront sur
la zone artisanale. Un
coiffeur ouvre son salon
Grande rue.
Gardons Tracy vivant en
fréquentant
régulièrement tous nos
commerces.

Service de l’eau

"Lucien Sellier, le
monsieur eau de
Tracy le Mont ! "

La commune de Tracy le
Mont gère son eau ellemême. Prélevée à
Bernanval à 18 m de
profondeur. L’eau est
pompée ensuite jusqu’au
château d’eau puis
redistribuée dans chaque
foyer traçotin. Nous avons
rénové entièrement cette
année la station de
pompage dite « source
Poittevin », rénovation
électrique, pompes
neuves et isolation du
bâtiment ont été réalisées.

C’est le dernier gros
investissement communal
dans le domaine de l’eau.
En effet en 2020 les
compétences « eau et
assainissement » seront
reprises par les
communautés de
communes. Le service de
l’eau gère 13.5 Kms de
canalisations, relève 775
compteurs et intervient
pour réparer les fuites.
C’est 80 000 M3 qui vous
sont distribués chaque
année. L’eau potable est

une ressource précieuse
qu’il convient de ne pas
gaspiller. A Tracy c’est
Lucien Sellier qui chaque
jour s’assure de la bonne
marche du service de
l’eau.

Repas des anciens
Les personnes âgées
de plus de 65 ans
résidant à Tracy le
Mont sont invitées au
repas des anciens qui
aura lieu le dimanche 8
octobre. Inscriptions
en mairie.

De l’entretien des trottoirs
Certes les trottoirs et
caniveaux au droit de nos
façades font partie du
domaine public et le bon
état de ceux-ci incombe à
la commune. Cependant
l’entretien courant est une
tâche qui reste à la charge
des particuliers. Balayage
et désherbage par
exemple sont des choses
à réaliser par nousmêmes. De même l’hiver
si la commune ou le

département assure le
déneigage des routes
grâce à notre personnel et
à des partenariats avec
les agriculteurs, les
piétons doivent pouvoir
marcher sur les trottoirs.
Chacun doit donc
déblayer la neige ou le
verglas sur le trottoir en
face de chez lui, la loi le
prévoit. S’il est évident
qu’on ne peut demander
cet effort à des personnes

âgées, la plupart d’entre
nous est apte à le faire.
Merci donc de penser à
faire ces quelques gestes
qui permettent de mieux
vivre ensemble et de
donner à notre village un
aspect propre et entretenu
profitable à tous.

LA TR@CYTHEQUE

Notez que la
mairie sera
fermée le samedi
23 septembre.

Samedi 14 octobre 2017
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h. Monsieur Jacques
Dreveton, habitant de
Tracy le Mont, viendra
dédicacer son dernier
livre: L’émergence de
l’esprit”
PRIX FICELLE 2017:
Vous pouvez venir
découvrir les gagnants de
notre sélection, à la
Médiathèque Jean Moulin,
Margny-lès-Compiègne
le 14 octobre prochain lors
du salon du livre.
CONTES AVEC NOUS
Samedi 25 novembre:

15h30 : « Comme les
grands » de Johann
Corbard par l’ Atelier
théâtre des enfants de
Tracy le Mont, dirigé par
Marine Roussarie.
17h : « Philtre d’amour »,
public à partir de 7 ans.
20 h 30 : « Clued’home »
public à partir de 9 ans.
ESPACE DÉTENTE, du
changement à la
Tr@cythèque. Un petit
espace est installé, venez
vous y détendre en
feuilletant un livre et en
buvant un café.

COIN ADO ROMAN ET
BD: Pendant les
vacances, nous avons
organisé pour les ados,
un rayonnage romans
ainsi que de nouveaux
bacs pour les Bandes
dessinées.
Faire partie du comité
d’animation vous
intéresse, venez nous
rejoindre !!!
Nous nous ferons un
plaisir de vous recevoir,
renseignez-vous auprès
d’Annie ou de Valérie.
Des nouveautés vous
attendent !
Dans l’attente de vous
recevoir prochainement
à la bibliothèque, nous

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
A.V.E.N.I.R
CARDIO/FITNESS, reprise
le lundi 11 septembre. Nos
deux animateurs vous
proposeront des exercices
divers: Renforcements
musculaires, abdos/fessiers,
step, elia, gainage, fentes,
cardio....Nous avons à
disposition du matériel pour
agrémenter nos cours tel
que: poids, élastiques,
ballons, bâtons.....Lundi et
jeudi de 19h45 à 20h45.
Nouvel animateur le lundi
avec Romain. Emmanuelle
le jeudi.
1 cours/semaine: 110€/an.
2 cours/semaine : 150€/an.

montage et au suivi de
nombreux dossiers
(communication,
financements,
restauration, partenariats,
recrutement d’un chef de
projet…), auquel
s’ajoutent les réunions
avec les professionnels du
tourisme, de la culture et
du patrimoine. En
septembre, il est fort
probable que l’ensemble
des bénévoles aura passé
près de 1000 heures à se
mobiliser pour la
valorisation de la Cité des
brossiers et le
développement de ce
projet collectif auquel
chacun de nous est
attaché.

A.M.B.O
ZUMBA, reprise le mardi
12 septembre. Cours de
Zumba avec Découverte
du Piloxing tous les mardis
de 19h45 à 20h45,avec
Emmanuelle.
1 cours/semaine: 110€/an.
SALSA, reprise le mercredi
20 septembre. Mercredi de
19h30 à 20h30 pour les
intermédiaires. Mercredi de
20h30 à 21h30 pour les
débutants, avec Cathy.
Découverte de la RUMBA
pour tous niveaux avec
Suzanna (selon le nombre
de personnes courant
novembre, inclus dans le
cours de salsa).90€/an

Concours Talents
La Cité des brossiers a
participé au concours
organisé par le BGE
Hauts-de-France
(accompagnement à la
création de projets
entrepreneuriaux).

individuel, 150€ par an pour
un couple.

La cité des Brossiers
avance ! Cette année, tous
les samedis matins, depuis
Toutes les activités se
le 7 janvier, de 3 à 12
dérouleront à la Salle Victor
bénévoles travaillent sur le
de l'Aigle ou à la Salle Jules
terrain. Ils coupent du bois,
Ferry à Tracy le Mont. Le
débroussaillent, déracinent,
premier cours est gratuit
enlèvent des ronces…
pour chaque activité.
sèment du gazon qu’il faut
Contact : 03 44 75 31 84 ou déjà tondre! La nature
06 50 75 00 09
sera-t-elle la plus forte ?
Sans oublier la peinture
commencée sur les
nouveaux portails qui
protègent désormais notre
site. Durant ces 23 demijournées, les bénévoles ont
consacré plus de 280
heures à l’embellissement
du site. Il faut y ajouter le
temps indispensable au
Retrouvez l’intégralité de
cet article sur le site
Internet communal à la
page AMBO.

Journées européennes
du patrimoine
L’AMBO vous proposera
des visites guidées du site
durant les journées
européennes du
patrimoine des 16 et 17
septembre prochains.
Nous vous informerons
alors de l’état
d’avancement du projet.

Pique-nique citoyen

L’AMBO et le Musée des
brosseries

Le 9 juillet dernier, les 60
bénévoles étaient heureux
de se retrouver pour faire
enfin une pause autour
d’un pique-nique citoyen.

Un architecte sera
contacté prochainement
pour faire des propositions
d’aménagement du futur
musée….

AGE D’OR
« L’Age d’or lance un
SOS »
Vous avez plus de 60 ans,
vous aimez les jeux de
société et vous souhaitez
partager des moments
conviviaux, rejoignez
l’association « Age d’or ».
Pour tous renseignements
sur les activités de notre
association, contactez la
mairie….

LA VIREVOLTE
La Virevolte est une
association qui a pour but
de promouvoir les danses
et musiques
traditionnelles.
Elle invite, un vendredi
par mois, danseurs et
musiciens, débutants ou
confirmés, à passer une
soirée dans la convivialité
et la bonne humeur
autour d’une même
passion, le folk. Ce n’est
pas de la country, ni des
danses folkloriques en
costumes, mais vous y
découvrirez des danses
d’animation en groupe
cercle circassien,
chapelloise, gavotte,
rondeau, ...) ou de couple
(valse, scottish, mazurka,
polka...) dans une
ambiance détendue et
joyeuse. Même si vous
pensez ne pas savoir
danser venez essayer, les
pas sont faciles et
expliqués à chaque fois.

Si vous savez marcher et
compter vous saurez
danser !
Nos ateliers sont
participatifs et avant tout
un moment d’échange, on
peut y partager ses
connaissances et en
découvrir d’autres. Pas de
programme prédéfini, il se
fait au cours de la soirée
puisque chacun peut
proposer ou demander
une danse qu’il aimerait
apprendre.
Danseuses, danseurs,
musiciens, musiciennes,
soyez curieux et n’hésitez
pas à nous rejoindre pour
voir comment se passent
nos ateliers. Vous serez
accueillis avec grand
plaisir, nous sommes
toujours très heureux de
transmettre le plaisir et

lieu du rassemblement
national.
Le 10 novembre à
Rethondes « Les enfants
se souviennent », Le 11
novembre et le 5
décembre seront
commémorés à Tracy le
mont.
Comme tous les ans le 11
novembre 2017 sera aussi
notre « fête » avec son
repas dansant traditionnel.
- Réunion Section : le 20
octobre les adhérents se
réuniront dans la petite
salle VDL à 18 h00 pour
faire le point sur les
décisions futures et les
bilans, ainsi que la remise
des lots de la tombola qui
sont au nombre de deux
avec les numéros 4947/
4958.
Pour la réussite de ces
manifestations le bureau
compte sur votre présence,
venez nombreux.
Continuons à perpétuer le
« SOUVENIR »

__________________

l’esprit des danses et
musiques folk.

ANCIENS
COMBATTANTS
Le bureau fait le maximum
pour vous informer et
compte sur vous pour que
le « message » passe
bien. Nous profitons de ce
bulletin municipal pour que
les adhérents de Tracy
qui le reçoivent, donnent
l’information à ceux
d’autres villages en
attendant les convocations
ou invitations habituelles.

TRACES ET CIE
“Vive la rentrée, vive la
culture vivante en milieu
rural”
Bien sûr, les ateliers Arts
plastiques et Théâtre ont
déjà repris, pour les
jeunes comme pour les
adultes, avec cependant
un changement de taille.
Les cours d'Arts
plastiques se déroulent
cette année à l'ancienne
école Place Loonen et
non plus dans la petite
salle du centre
socioculturel. Le groupe
« Oui mais nous, alors
moi je » présentera le
jeudi 21 septembre à
Margny-lès-Compiègne,
en ouverture de Côté
Jardin, festival de théâtre
amateur organisé par
Amathéa 60, le voyageur
sans bagage de Jean
Anouilh. Le 29 septembre,
ce sera à Nampcel puis le
8 octobre à Trosly-Breuil,
enfin à Chevrières le 12
novembre. Entre temps,
vous aurez pu voir et
entendre David Lafore et

Le futur proche est le
suivant: Le voyage de
septembre est remplacé
par un déjeuner dansant
« Bal de la Rentrée ».
Cette festivité se tiendra le
dimanche 17 septembre à
la salle des fêtes Victor de
l’Aigle de Tracy le mont.
Le repas sera assuré par
Delsaux réceptions, et
Bruno & Giovanni nous
feront danser.
Commémorations :
Le 16 octobre « retour du
Soldat Inconnu mort pour
la France en A.F.N. ».
Cette année notre section
accueille les sections du
canton comme tous les six
ans. Cette cérémonie se
tiendra le dimanche 15
octobre à Tracy le Mont et
non le 16 car l’AD de
Nogent /Oise organise un
voyage à la nécropole de
Notre Dame de Lorette,

le groupe Mehaa à l’Horloge
le 15 octobre. La saison ne
s’arrêtera pas là mais il nous
faut ménager le suspens,
alors nous vous disons à
bientôt…
_______________________

Karaté
Nouveau cette année, deux
cours (kata et combat), tous
les lundis kata, tous les
jeudis combat de 18h00 à
19h30.
Tarif :
1 cours/ semaine : 140€
2 cours / semaine : 170€
1er cours d’essai gratuit
pour les débutants.
Les cours commenceront le
lundi 4 septembre salle VDL
Contact : Jocelyne au 257,
rue Roger Salengro. TLM
Tél : 03 44 75 42 02 Mail:
christophe.brasseur60@ora
nge.fr
_______________________

ACST: Sortie pédestre
L’ACST organise le dimanche 19
novembre une marche dans la
forêt de Laigue,

Il fait une fois de plus sa rentrée
en ce début septembre, dans la
grande salle Victor de l’Aigle.

Deux parcours sont proposés. (9
et 13 Kms environ).

Ce qui nous intéresse n’est pas
de posséder ces ressources mais
d’en faire profiter le plus grand
nombre, le plus longtemps
possible.
Cette logique, des associations
de protection comme Tracy
Environnement ou la Cité des
Brossiers qui visent à la fois la
préservation d’un patrimoine
local, environnemental et
industriel, et le développement
durable, ont entrepris de la mettre
en œuvre au niveau de notre
village.

Un petit déjeuner vous sera servi
à la moitié du parcours (café,
chocolat chaud, jus d’orange,
barre céréales, fruits secs,
gâteaux).
Un repas est 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.

A la fois art martial et art de vivre,
l’aïkido vise à désarmer un
adversaire plutôt qu’à l’abattre,
tout en intégrant des notions de
self-défense, particulièrement
efficaces. Le pratiquant travaille
l’esquive, le contrôle, en
développant souplesse, précision
et rapidité.
La variété des techniques,
l’utilisation d’armes (sabre, bâton,
couteau de bois) permettent de
s’accoutumer à des situations
d’attaque très différentes.

BROCANTE
Le 24 septembre 2017
Restauration et buvette sur place.
3€50 le mètre (1 m gratuit pour 3
m réglés). Inscriptions en mairie
avant le 21 septembre.
Dates des permanences :
le mercredi 13 septembre,
le samedi 16 septembre,
le mercredi 20 sept de 10h00
à12h00.
Inscriptions et renseignement :
Tél : 03 44 75 62 80 ou 03 44 75
42 02

AÏKIDO DE L’AIGLE
Fort d’une trentaine de
pratiquants, dont l’âge va de 7 à
70 ans, le club d’aïkido existe à
Tracy depuis plus de 10 ans ;

Entraînement tous les mardis, de
18h30 à 19h45 pour les enfants,
de 19h45 à 21h30 pour les
adultes. Tél. 03 44 75 38 20 / 03
44 75 65 18

Adhérer, soutenir ces structures,
c’est participer à ce vaste
mouvement qui prend ses racines
dans les anciens systèmes de
partage des ressources et se
retrouve de nos jours dans de
nombreux domaines, grâce à un
bénévolat en pleine expansion :
logiciels libres, partage de
savoirs, préservation et entretien
de la nature.

CENTRE DE LOISIRS LEO
LAGRANGE
TRACY ENVIRONNEMENT

Léo a quarante ans cette année !

« Retrouver le sens du commun »

L’objectif de ce Centre de Loisirs
est toujours d’encourager le
rapprochement des habitants de
Tracy le Mont et des villages
limitrophes dans un esprit de
compréhension réciproque. De
nouvelles activités peuvent ainsi
plus facilement voir le jour.

Ce sont ces éléments qui sont au
fondement de la vie collective :
l’air, l’eau, les savoirs, et bien
d’autres choses sont des biens
communs, qui rendent possibles
notre vie quotidienne et le bon
fonctionnement de l’économie.
Il appartient à chacun d’entre
nous de les entretenir, les cultiver
et les développer, dans une
logique de partage qui vise à
remplacer la valeur d’échange de
ces biens par leur valeur d’usage.
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Les activités Yoga, couture,
informatique sont maintenues
comme l’année précédente.
Quelques changements et
nouveautés pour septembre
2017:

l’Aigle, le mercredi à 20h.
Adhésion 15€ individuelle ou 20€
activité 200 € annuel. Professeur
Gérard Seksek.

-Changements :
-Abdo fessier/combat cardio :
Le lundi de 19h à 20h salle Jules
Ferry. Adhésion 15€ individuelle
ou 20€, activité 130€. Professeur
diplômé : Bilel Benzahir.

-Chorale enfants : Salle
polyvalente de Tracy le Val.
Mercredi 10h à 11h 30.Adhésion
15€ individuelle ou 20€ activité
70€ annuel. Professeur Marcela
Gonzalez Velasquez.

- Pilate : Le lundi de 9h15 à
10h15 salle jules Ferry. Adhésion
15€ individuelle ou 20€ activité
180€. Professeur diplômé : Bilel
Benzahir.

Renouvellement cette année de
l’exposition peinture. Le 1er
week-end de novembre 2017
salle Jules Ferry.
Le marché de Noël aura lieu le
dimanche 3 décembre 2017,
grande salle Victor de l’Aigle.
Vous pouvez vous informer sur
nos activités en allant sur notre
site : http://www.tracy-lemont.org/leo-lagrange/leo-atracy/index.html.

-Tai Chi : Toan 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€. Professeur:
Violaine Hémon.

Nouveautés:
-Break dance : Enfants de 6 à 9
ans, le lundi 17H45 à 18H45.
Petite salle Victor de l’Aigle.
Enfants de 10 à 14 ans le
mercredi de 14H45 à15H45. Salle
Jules Ferry.
-Baby hip hop : Enfants de
maternelle mercredi de 16h à 17h
salles Jules Ferry. Adhésion 15€
individuelle ou 20€. Activité 130€.
Professeur : Bilel Benzahir.
-Anglais : Initiation à l’anglais. Le
jeudi de 17h30 à 19h30 salle
informatique côté bibliothèque.
Adhésion 15€ individuelle ou 20€
activité 130€ annuel. Professeur
Nicole Nakache.
-Atelier chant : Pour les plus de
16 ans. Grande salle Victor de

TRASSOBOUTCHOU
En ce début d’année scolaire,
TRASSOBOUTCHOU s’adapte !
En effet, l’annonce le 11 juillet
du retour de la semaine de 4
jours, le retard des travaux de
construction des nouveaux locaux
d’ accueil périscolaire et le gel
des emplois aidés par l’état, ont
remis en cause l’organisation de
l’association. Les APE (ActivitésPéri-Educatives) disparaissent et
l’accueil de loisirs du mercredi a
de nouveau lieu toute la journée.
Les locaux : Le retard des
travaux oblige l’association,
encore pour cette année
scolaire, d’assurer l’accueil
périscolaire le matin et le soir
dans nos locaux place Loonen
et à l’école Lucien Genaille
(uniquement le soir), ainsi que la
cantine le midi à la salle Victor de
l’Aigle. Néanmoins, toujours dans
un souci de répondre au mieux à
la demande des familles et de
maintenir un service de qualité,
les accueils de loisirs du
mercredi et des petites
vacances ont désormais lieu
aux Salles Victor de l’Aigle.
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Il est à noter que cela est rendu
possible grâce à la mise à
disposition des locaux par la
Mairie de Tracy le Mont, mais
aussi grâce à la bonne volonté
des associations locales qui ont
accepté de céder leurs créneaux
ou de venir dans nos locaux
Place Loonen, en échange.
TRASSOBOUTCHOU ainsi que
tous ses adhérents les
remercient.
Les inscriptions : Forte de son
expérience, l’association a
anticipé les inscriptions
(échéance au 13 juillet) et a pu
répondre favorablement à la
plupart des familles dans la
limite des moyens à sa
disposition (espace, personnel et
matériel). Seuls quelques enfants
sont encore sur liste d’attente
pour l’accueil du matin et la
cantine le mardi midi. Pour les
inscriptions à l’accueil de loisirs
des vacances scolaires, il vous
suffit de retourner un dossier
d’inscription (pour les nouveaux
enfants) et/ou une fiche
d’inscription, téléchargeables sur
le site de la Mairie de Tracy le
Mont ou disponibles dans nos
locaux Place Loonen, dès le
retour des vacances précédentes
et au plus tard une semaine avant
leur début.
Les moyens humains et
financiers: 3 contrats à durée
déterminée ont pris fin cet été. Ils
ont été remplacés pour la
rentrée, mais sans aide de
l’état ! Heureusement,
l’association avait choisi
d’augmenter la participation des
familles et de changer de
prestataire en restauration
collective. Mais cela ne suffira
pas à moyen terme ! D’autres
solutions restent à trouver…
Trassoboutchou vous informe
que le nouveau prestataire de
restauration collective « La
Normande », propose un produit
bio au menu chaque jour !
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à vous rendre sur
le site de la commune de
Tracy le Mont.

