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LES MATERNELLES EN VISITE À LA CASERNE DES POMPIERS DU CPI

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

IL N’Y A PAS D’HEURE POUR LES BRAVES

NOTRE SANTÉ, UNE PRIORITÉ POUR VOTRE MUNICIPALITÉ
Incontestablement, en ce début d’année, nous continuons de devoir
vivre avec les variants de la COVID 19.
La situation sanitaire nous a provisoirement contraints par précaution à l’éloignement. Nous avons dû remettre à des jours
meilleurs les moments de convivialité qui nous rassemblent traditionnellement lors du mois de janvier.
En attendant le retour de périodes plus heureuses, je tiens à remercier celles et ceux, élus, agents communaux et agents du Regroupement Pédagogique Intercommunal, qui ont assuré la continuité de nos services.
Sylvie Valente-Le Hir
Maire de Tracy-le-Mont

Je félicite nos instituteurs, personnels scolaires et périscolaires qui ont facilité la vie
des familles et permis à nos enfants une continuité pédagogique et éducative.
Nos médecins, infirmières et pharmaciens se sont également pleinement investis pour
nous permettre d’accéder aux soins et aux vaccins.
Qu’ils en soient tous remerciés !
Mais, au-delà de ces vicissitudes, votre municipalité ne manque pas de travailler à
l’avenir de notre commune et au bien-être de ses habitants.
Tel est le cas de notre futur cabinet médical.
Plus que jamais, nous savons la nécessité de maintenir une offre de soin de qualité,
en concertation avec nos professionnels de santé.
Situés Place Loonen (dans l’ancienne école), ces nouveaux locaux pourront accueillir
3 professionnels de santé et ouvrir en fin d’année si tout va bien …
Nous avons les financements de l’Etat, de la Région, de la Communauté de Communes
et nous sommes en attente d’une réponse du Département.
Ainsi, à travers l’accueil et le maintien de nos professionnels de santé, nous espérons
permettre à nos plus anciens de rester à domicile le plus longtemps possible et également voir s’établir de nouvelles familles afin de préserver notre tissu associatif, nos
écoles et nos commerces.
C’est pourquoi, soyez-en convaincus, notre mobilisation restera pleine et entière pour
y parvenir. L’accès aux soins de proximité est une priorité à laquelle nous ne saurions
renoncer sans le regretter à terme. Les leçons de cette pandémie nous le rappellent
à juste titre pour ne pas agir autrement. `
De même, depuis quelques mois déjà, vous pouvez constater que les travaux de notre
salle Victor de l’Aigle avancent.
Nous avons l’intention, dans la mesure du possible, d’organiser une visite extérieure
avec présentation des travaux au printemps pour l’ensemble de la population.
Ces travaux de rénovation énergétique sont particulièrement indispensables et d’actualité en cette période de coût prohibitif des énergies et nous espérons pouvoir l’inaugurer avant la fin de l’année.
Je vous souhaite une bonne lecture de votre chronique municipale et mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2022 !

Sylvie Valente-Le Hir
Maire de Tracy-le-Mont
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Le Conseil municipal

Sylvie Valente-le Hir
Maire

Adjointe au maire

Jocelyne Brasseur

Adjoint au maire

Adjointe au maire

Nadia Kozan

Jean-Louis Gourdon
Adjoint au maire

Conseiller délégué

Johan Augusto

Stéphane Baudin

Patrice Caudron

Mireille Delcorps

Carole Delhay

Manuel Jacques

Lina Joannés
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Karine Paul

Christophe Pelé

Aurélien Renard

Conseiller

Conseiller

Conseillère

Alain Maillet

Conseiller

Conseillère

Conseiller

Conseiller

Conseillère

Conseiller
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Les Commissions
Embellir et aménager Tracy
Sous la responsabilité de Jean-Louis GOURDON
cette commission devra se réunir au minimum
deux fois par an.
Elle prendra en charge les propositions, programmations et suivi des travaux communaux, l’environnement et sécurité et notamment l’achèvement
du plan de prévention des risques. Les achats communaux et les achats groupés, ainsi que la mise
en place de la démarche qualité.
• Jean-Louis GOURDON
• Manuel JACQUES
• Alain MAILLET
• Christophe PELE
• Aurélien RENARD
• Karine PAUL
• Patrice CAUDRON
• Stéphane BAUDIN
• Sophie MOPTY
• Nathalie LEGRAND
• Michel HILAIRE
• Lucien SELLIER

Vivre ensemble
Sous la responsabilité de Jocelyne BRASSEUR,
cette commission devra se réunir au minimum
deux fois par an.
Elle gérera l'action sociale en lien avec le CCAS,
les actions auprès des jeunes (Conseil junior) et
des personnes âgées, les fêtes, manifestations et
cérémonies, l’étude d’un jumelage. La réalisation
des jardins familiaux et le comité d’animation de
la Tr@cythèque.
• Jocelyne BRASSEUR
• Nadia KOZAN
• Nathalie LAPEYRE
• Carole DELHAY
• Manuel JACQUES
• Stéphane SAISON
• Jean-Louis GOURDON
• Mireille DELCORPS
• Lina JOANNES
• Johann AUGUSTO
• Alain MAILLET
• Lucien SELLIER

Garder Tracy vivant
Sous la responsabilité d’Alain MAILLET cette
commission devra se réunir au minimum deux
fois par an.
Informations municipales

Cette commission aura notamment pour responsabilité :
Le suivi des affaires scolaires, péri-éducatives,
périscolaires, les liens avec le RPI, l’entretien des
bâtiments scolaires, la communication communale (internet, bulletins, chroniques) ainsi que
les relations avec les associations.
• Alain MAILLET
• Nadia KOZAN
• Stéphane SAISON
• Jean-Louis GOURDON
• Nathalie LAPEYRE
• Mireille DELCORPS
• Lina JOANNES
• Jocelyne BRASSEUR
• Johann AUGUSTO
• Karine PAUL
• Lucien SELLIER

Le Pays compiègnois
• Sylvie VALENTE-LE HIR

Syndicat d'assainissement
Titulaires
• Sylvie VALENTE-LE HIR
• Bernard FAVROLE
Suppléants
• Jean-Louis GOURDON
• Corinne BETRIX

Syndicat d'énergie de l'Oise (SE 60)
• Jean-Louis GOURDON

Syndicat intercommunal scolaire
Tracy-le- Mont/Tracy-le-Val
Titulaires
• Sylvie VALENTE-LE HIR
• Nadia KOZAN
Suppléants
• Alain MAILLET
• Jocelyne BRASSEUR

Résidence des deux châteaux
(Maison de retraite)
• Jocelyne BRASSEUR
• Nadia KOZAN

Commission de révision des listes électorales
• Lina JOANNES
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Centre communal d'actions sociales (CCAS)

Sous la présidence de Sylvie VALENTE-LE HIR
Membres élus
• Jocelyne BRASSEUR, vice-présidente
• Nadia KOZAN
• Nathalie LAPEYRE
• Carole DELHAY
• Manuel JACQUES
• Sophie MOPTY
• Lina JOANNES
• Sylvie VALENTE LE-HIR
• Karine PAUL

Commission des appels d'offres
Titulaires
• Alain MAILLET
• Patrice CAUDRON
• Lina JOANNES
• Jean-Louis GOURDON
Suppléants
• Stéphane BAUDIN
• Karine PAUL
• Aurélien RENARD
• Jocelyne BRASSEUR

L' Association départementale
pour l'informatisation des communes
de l'Oise (Adico)
Titulaire
• Alain MAILLET
Suppléants
• Manuel JACQUES
• Stéphane SAISON

Comité Consultatif des Sapeurs Pompiers

Sous la présidence de Sylvie VALENTE-LE HIR
• Jean-Louis GOURDON
• Stéphane SAISON

Commission d'Urbanisme :
• Stéphane SAISON
• Jean-Louis GOURDON
• Stéphane BAUDIN
• Patrice CAUDRON
• Alain MAILLET

Les Délégations

Délégations de Jocelyne BRASSEUR
• Aux finances
• À la préparation et au suivi de toutes
les manifestations et cérémonies organisées
par la commune

• Au suivi et à l’organisation des agents
du service technique
• Au CCAS
• À la gestion des prestataires pour espaces
verts, et voirie,
• À la gestion du comité d’animation
de la Tr@cythéque
• À Concordia dans sa globalité
Délégations de Alain MAILLET
• À la communication dans sa globalité
• Aux relations avec les associations
• À l’urbanisme
• À la gestion du cimetière communal
et de la nécropole
• Au suivi des finances concernant la
téléphonie et négociation des contrats
• À apporter, si nécessaire, son aide à Jocelyne
BRASSEUR en matière de finances
• À la maintenance informatique (serveurs,
copieurs, relation avec l’Adico)
• Aux relations avec la CCLO
(Suivi de l’eau Hydra/CCLO)
Délégations de Nadia KOZAN
• À l’encadrement et à la gestion du conseil
municipal junior
• À apporter son aide à Jocelyne BRASSEUR
au CCAS
• À la petite enfance et aux relations
avec les écoles
• Aux élections
• À apporter son aide à Jocelyne BRASSEUR
au comité d’animation de la Tr@cythéque
Délégations de Jean-Louis GOURDON
• Au suivi et à la gestion des locations de salles
et matériels communaux
• À la gestion des stocks
• Aux relations avec la sous-préfecture
• Au suivi et à la mise à jour du Plan
communal de sauvegarde et DCRIM
• À la voirie (plan de circulation,
stationnement)
• À apporter, si nécessaire, son aide
à Alain MAILLET en matière d’urbanisme
Les élus du Conseil communautaire
• Sylvie VALENTE-LE HIR
• Jocelyne BRASSEUR
• Jean-Louis GOURDON
• Alain MAILLET
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L’équipe communale à votre service
Mairie

Tél. : 03 44 75 23 05 • Courriel : mairie@tracylemont.fr • Site : www.tracy-le-mont.org

Secrétariat ouvert au public

Le secrétariat de mairie est ouvert le lundi et jeudi de 14 h à 17 h, ainsi que le mardi et samedi de
9 h à 12 h. Fermeture le samedi en juillet et aout.

Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous

Joindre le maire. Courriel : valentelehirmairie@gmail.com • Tél. : 06 82 76 01 20

Service Administratif
Estelle Alizard

Secrétaire générale

Élodie Flandrin

Adjointe administrative
• Accueil du public
• État civil
• Urbanisme

Catherine Szuwalski

Adjointe administrative

Services techniques

Alain Bil

Thomas Chmielewski
-ASVP (voir p. 32)

Kevin Wyart

Jean-François
Da Silva

Centre socioculturel Victor-de-l’Aigle

TR@CYTHÈQUE – Tél. : 03 44 40 93 62 • Courriel : tracythèqueb@gmail.com
Valérie Descamps
Agent du patrimoine

Sophie Andrieux

Gestion et entretien
des salles Victor-de-l’Aigle
et Jules-Ferry

Annie Hilaire

Agent du patrimoine

Personnel du syndicat intercommunal scolaire de Tracy-le-mont/Tracy-le-val
Secrétaire : Estelle Alizard

Agents spécialisés des écoles maternelles

Sandrine Brenot
Informations municipales

Laurence Feray

Jean-Claude Minardi
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Isabelle Momeux

Emmanuelle Nunes

Communauté de communes
« Avec mon équipe de huit vice-présidents, nous serons engagés
aux côtés de la population et de nos entreprises pour traverser
la crise sanitaire et travailler ensemble au développement de
notre territoire »

Sylvie Valente-le Hir
présidente

Franck Superbi

1er vice-président
ENVIRONNEMENT,
TRANSPORTS
Maire de Bitry

Bernard Favrole

5e vice-président

EAU ET ASSAINISSEMENT
Maire d’Attichy

Jean-Claude Cormont

Christian Deblois

2e vice-président
VOIRIE, SPORTS,
VIE ASSOCIATIVE
Maire de Couloisy

3e vice-président
URBANISME, AMÉNAGEMENT
Maire de Chelles

4e vice-président
VIE LOCALE, PETITE ENFANCE,
SERVICE À LA POPULATION
Maire de Nampcel

Éric Béguin

Florence Demouy

DU TERRITOIRE

Sylvain Goupil

6e vice-président
FINANCES
Maire de Trosly-Breuil

Anne-Marie Defrance

7e vice-président

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Maire de St-Étienne-Roilaye

8e vice-président
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE,
COMMUNICATION, CULTURE
Maire de Pierrefonds

Les délégués du Conseil communautaire St-Crépin-aux-Bois
Laurent BARGADA
Attichy

Bernard FAVROLE
Corinne BÉTRIX
Stéphane DECULTOT
Catherine RIGAUD

Autrêches

Couloisy

Jean-Claude CORMONT

Courtieux

Lucien DEGAUCHY

Croutoy

Michel POTTIER

Guillain DE FRANCE

Berneuil-sur-Aisne

Cuise-la-Motte

Franck SUPERBI

Renaud BOURGEOIS
Michelle BEAUDEQUIN
Gérard FLEURY
Maryse CHAMPEAU
Michel KMIEC

Chelles

Hautefontaine

Étienne FRÈRE
Nicole TUAL

Bitry

Christian DEBLOIS

Thierry SARKÖZY

Jaulzy

Yves LOUBES
Jean-Marie BOUCHEZ

St-Étienne-Roilaye
Éric BÉGUIN

Moulin-sous-Touvent

St-Pierre-lès-Bitry

Anne BROCVIELLE

Michaël LEMMENS

Nampcel

Tracy-le-Mont

Anne-Marie DEFRANCE

Sylvie VALENTE-LE HIR
Jocelyne BRASSEUR
Alain MAILLET
Jean-Louis GOURDON

Pierrefonds
Florence DEMOUY
Delphine DECKER
Jean-Marc GOSSOT
Michel LEBLANC

Rethondes
Jean-Jacques LECAT
— 10 —

Trosly-Breuil
Sylvain GOUPIL
Agnès BACHELART
Yves DELCELIER
Virginie PARMENTIER
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des lisières de l’Oise
CCLOise

Halte-garderie

ZI, 4 rue des Surcens - BP 05
60350 ATTICHY

06 76 24 96 33
haltegarderie@ccloise.com

03 44 42 72 25
Ram@ccloise.com

Horaire d'ouverture
CUISE-LA-MOTTE
2 rue du Russon
Lundi et mardi : 9h > 17h

Services administratifs
www.ccloise.com
Horaire d'accueil
Du lundi au vendredi
9 h > 12 h | 13 h 30 > 17 h

Salle des Sports
de Pierrefonds
7 rue du Martreuil

Déchetterie
Zone Industrielle, ATTICHY
03 44 38 29 0o - www.smvo.fr
Horaire d'ouverture
Du mardi au samedi
9 h > 12 h | 14 h > 18 h
Dimanche 9 h > 12 h
Fermé les lundi et jours fériés

Complexe sportif et culturel
intercommunal à Couloisy
Rue du Collège, COULOISY
03 44 85 75 32

Place de l'Hôtel de Ville
60350 PIERREFONDS
03 44 42 81 44
contact@destinationpierrefonds.fr
www.destination-pierrefonds.fr

Horaire d'ouverture
DU 1er OCTOBRE AU 31 MARS
Lundi : 14 h > 17 h
ATTICHY - Centre péri-scolaire
Place du jeu de Paume
Du mardi au samedi :
10 h > 13 h | 14 h > 17 h
Vendredi : 9 h > 16 h 30
Fermé le lundi matin
Piscine d'Attichy - rue Fontaine
et le dimanche
Aubier
er
DU 1 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
03 44 85 75 32
Du lundi au samedi
Relais Assistantes Maternelles 10 h > 13 h | 14 h > 18 h
6 rue de Russon, CUISE-LA-MOTTE Dimanches et jours fériés
03 44 85 06 18
11 h > 13 h | 14 h 30 > 17 h 30
Ram@ccloise.com
Fermé les 1er mai, 1er et
11 novembre, 25 décembre.
Horaire d'ouverture
Fermeture annuelle :
Lundi : 9 h > 12 h | 13 h 30 > 17 h
première semaine de janvier
Mardi : 13 h 30 > 17 h
Jeudi : 13 h 30 > 18 h
Vendredi : 13 h 30 > 16 h
PIERREFONDS - Salle des sports
Jeudi : 9 h >17 h

Démographie
20 COMMUNES
16 804 HABITANTS

Horaire d'ouverture
PÉRIODE SCOLAIRE
Lundi : 17 h > 19 h
Mardi : 12 h > 13 h
(public adulte | grand bassin)
Mercredi : 12 h > 19h
Vendredi : 12 h > 13 h
(public adulte | grand bassin)
16 h 30 > 19 h 30
Samedi : 10 h > 12 h | 14 h > 18 h
Dimanche : 9 h > 13 h
PÉRIODE VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au jeudi : 12 h > 19 h
Vendredi : 12 h > 20 h
Samedi : 15 h > 19 h
Dimanche : 9 h > 13 h
Informations municipales

Office de tourisme
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C’est l’ARC (Agglomération de la région de Compiègne), qui instruit
pour notre compte les dossiers d’urbanisme.
Avant de déposer un permis de construire ou une En 2021, ont été établis
déclaration, merci de consulter le Plan Local d’Urbanisme ou le site internet de la mairie afin de
vérifier la conformité de vos projets.
De même, afin de faciliter le traitement des dossiers, assurez-vous que toutes les pièces nécessaires soient réunies, chaque pièce manquante
occasionne une perte de temps.
Toutes les informations concernant les travaux
ainsi que les formulaires de demande d’urbanisme
sont téléchargeables à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N319

Permis de construire : 15
Déclaration préalable : 48
Certificat d’Urbanisme : 41
Arrêté d’alignement (communal/départemental) : 39
Permis de démolir : 3
Établissement recevant du public (ERP) : procédures d'autorisation de travaux : 3
Déclaration d’intention d’aliéner : 34

Quelle autorisation demander
pour vos travaux ?
Avant toute demande de travaux, il est nécessaire de connaître les règles
qui s’appliquent sur votre terrain. Le Plan local d’urbanisme est consultable en mairie,
et sur le site : www.tracy-le-mont.org.
Liste des différentes autorisations à demander pour vos travaux
DÉCLARATION PRÉALABLE (DP)
Délai d’instruction : 1 mois
• Travaux compris entre 5 m² à 20 m² : abri de
jardin, pergola, carpot, piscine, véranda ou
extension de moins de 40m² si celle-ci est accolée à la construction principale…

• Travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment ou de votre construction principale : pose
d’une isolation thermique, ravalement de façade,
pose de fenêtre de toit, changement de menuiserie, clôture, mur, réfection de la toiture …

— 12 —
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• Travaux changeant la destination d’un bâtiment
(d’un garage en habitation) même si cette dernière n’implique pas de travaux.
• Division foncière
PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)
Délai d’instruction : 2 mois pour une maison individuelle et ses annexes. 3 mois dans les autres cas
• Travaux créant plus de 20 m² : maison individuelle, garage indépendant de plus de 20 m²,
garage de plus de 20 m² si celui-ci est accolé à la
construction principale, extension supérieure à
40 m²…
PERMIS DE DÉMOLIR (PD)
Délai d’instruction : 2 mois

PERMIS D’AMÉNAGER (PA)
Délai d’instruction : 3 mois
• Un permis d’aménager est notamment exigé
pour la réalisation de certaines opérations de
lotissement…
CERTIFICAT D’URBANISME (CU)
• D’information : renseigne sur la situation d’un
terrain au regard du droit de l’urbanisme, les
limitations administratives au droit de propriété
et la liste des taxes et participations d’urbanisme
applicable au terrain.
Délai d’instruction : 1 mois.
• Opérationnel : l’autorité administrative prend
position sur la faisabilité de l’opération projetée.
Délai d’instruction : 2 mois.

• Vous démolissez totalement ou
partiellement un bâtiment sur
votre terrain.

Dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme
Jusqu’au 31 décembre 2021, les dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme étaient obligatoirement déposés à la mairie en format papier.
Depuis le 1er janvier 2022, vous
avez aussi la possibilité de déposer
vos demandes d’autorisation d’urbanisme de manière dématérialisée, via le Guichet numérique des
autorisations d’urbanisme (GNAU)
à l’adresse suivante :
gnau.agglo-compiegne.fr
Maintenant vous pouvez choisir entre ces deux
possibilités. Mais attention, il ne vous sera pas possible de déposer un même dossier à la mairie et

sur le guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU). Si vous décidez de déposer un
dossier sur le GNAU, tous vos échanges se feront
ensuite par voie dématérialisée. Si
votre dossier est incomplet, vous
pourrez le compléter via le site
internet.
De même, vous devez transmettre
via le GNAU, votre Déclaration
d’ouverture de chantier (DOC)
ainsi que la Déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des travaux
(DAACT).

Permanence d’un architecte
Un architecte-conseil du Conseil d’Architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) peut
également vous aider dans votre projet de travaux et vous conseiller pour élaborer votre dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.

Informations municipales

Vous pouvez le rencontrer lors de l’une des permanences à la Communauté de Communes des
Lisières de l’Oise. La prise de rendez-vous est
obligatoire au :
03 44 42 72 25 ou sur contact@ccloise.com.
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Chiffres du budget 2021
Fonctionnement 2021

RESSOURCES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT................................................................................................................. 1 118 128,01 €
DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ...................................................................................................................... 1 010 789,08 €

Investissement 2021

RESSOURCES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT............................................................................................................................. 251 417,28 €
DÉPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT .................................................................................................................................. 606 589,46 €

Fonctionnement
des 13 dernières années
Année

Ressources

Dépenses

2009

1 312 921,00

932 963,00

2010

1 040 404,00

931 282,00

2011

1 234 445,00

890 359,00

2012

1 151 856,00

943 532,00

2013

1 143 840,00

996 276,00

2014

1 150 676,00

1 057 461,00

2015

1 141 724,00

1 063 330,00

2016

1 124 326,00

1 042 209,00

2017

1 108 354,00

1 010 197,00

2018

1 126 467,00

1 058 430,00

2019

1 255 866,57

1 170 047,95

2020

1 117 378,21

938 932,50

2021

1 118 128,01

1 010 789,00

1 500 000
Ressources
Dépenses
1 200 000

900 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Centre communal d’action sociale
Composition du CCAS

Présidente : Sylvie VALENTE-LE HIR, vice présidente  Suivi et organisation des plans Canicule
Jocelyne BRASSEUR, Carole DELHAY, Lina JOANNES,
et Grand froid.
Nadia KOZAN, Sophie MOPTY, Nathalie LAPEYRE,  Repas des anciens ou distribution
Karine PAUL, Manuel JACQUES, Katty LOTIQUET, Chrisd’un colis de Noël.
tian ALIZARD, Philippe MOURET, Gabriel SELLIER,
Vous êtes nouveaux arrivants à Tracy-le-Mont, vous
Marie-José TELLIER, Myriam BRICOUT, Antonella
avez 65 ans et plus, vous pouvez recevoir les infos
PALMIERI et Nadine VANTORRE.
concernant les actions pour nos aînés (voyage,
Doté d’un budget de 25 212 €, le CCAS a pour voca- repas ou colis, plan canicule et grand froid). N’hétion d’apporter une aide d’urgence auprès des sitez pas à venir vous faire connaître auprès de la
plus démunis d’entre nous. Les décisions sont mairie ou de l’un des membres du CCAS.
prises lors des réunions extraordinaires légaleVous pouvez retrouver le détail de ces aides et
ment convoquées, soit simplement par consultales dossiers à remplir en mairie de Tracy-le-Mont
tion des membres par courriel. La confidentialité
et dans le livret du CCAS qui vous sera distribué
est de règle dans l’ensemble de ces décisions.
courant 2022.
Le CCAS se réunit de façon ordinaire
LORS DE LA COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR.
une fois par trimestre pour faire le
bilan de son action et mettre en
place des projets.

Les actions du CCAS
 Aides d’urgence.
 Aides aux séjours des jeunes à
l’étranger.
 Aide financière au permis de
conduire pour les jeunes (en
échange de travaux d’intérêt collectif).

 Aide financière pour l’obtention
du BAFA (Brevet d’aptitude à la
fonction d’animateur).

 Participation financière pour des activités
à la maison de retraite (gym douce, journaux).
 Collecte et dons alimentaires pour
les Restos du Cœur.
La collecte 2022 s’effectuera le 26 février.

Le CCAS de Tracy-le-Mont souhaite à chacun
d’entre vous une bonne et heureuse année 2022
et vous rappelle qu’en cas de besoin, il ne faut
pas hésiter à faire appel à lui par l’intermédiaire
de ses membres ou de la mairie.

Repas des anciens
AU REPAS DES ANCIENS.

Informations municipales
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M. & Mme TARDIEU Guy et Marcelle,
Noces d’orchidée
me
M. & M NGHIEM Than et Sylvia,
Noces d’orchidée
me
M. & M GOUY Gérard et Jacqueline,
Noces d’émeraude (40 ans)

Lors du repas des ainés, nous avons célébré
les anniversaires de mariage de :
M. & Mme JECSI Karoly et Jacqueline,
Noces de diamant (60 ans)
me
M. & M CARRÉ Jean-Louis et Marie-Jeanne,
Noces d’orchidée (55 ans)

État Civil

En vertu du RGPD*, il n’est plus possible d’indiquer les noms dans les rubriques
Naissances et Mariages
Le 14 septembre : Mme Jacqueline LENTIER
16 Naissances

épouse GAMOT
Le 8 décembre : Mme Lydia DELAVACQUERIE
épouse CRONIER
Le 14 décembre : Mme Ginette BISUTTI
épouse PONS
Le 22 décembre : M. Constant JONGEN
Le 23 décembre : Mme Lucienne BINET
épouse CONDAMINE

LOU, VICTOR, LAËTITIA,
ALANA, LINO, MATHIS,
ALICIA, JULIA, ANATOLE,
MAY-LINE, AMBRE, HIPPOLYTE,
SUZANNE, LÉNA, ELY, INÈS.

3 Mariages

Le 17 avril : DAVID & MAGALI
Le 25 septembre : BENOÎT & ÉLODIE
Le 8 novembre : PHILIPPE & PASCALE

Résidents à la maion de retraite Bernard

Madame le maire et l’ensemble du conseil municipal présentent aux mariés tous leurs vœux de
bonheur.

Décès

Le 2 février : M. Pierre VEYSSIER
Le 30 mars : Mme Marilyne RICHARD
épouse CRONIER
Le 13 mars : Mme Roseline ANCELIN
Le 30 juillet : M. Marcel LACROIX
Le 12 septembre : M. Philippe LOTIQUET

Le 3 février : M. Jean-Claude PAWLIK
Le 21 avril : Mme RABACHE née PASSAL Éliane
Le 13 juin : Mme FLACON née SWATEK
Le 15 aout : Mme Éliane DUBOIS
(Centre Léopold Bellan)
Le 18 aout : Mme DEVOS née VERNAY
Le 28 aout : Mme DUFLOT née MICHAUT
Le 17 décembre : M. Raymond DESASSURES
Madame le maire et l’ensemble du conseil municipal présentent aux familles endeuillées toutes
leurs condoléances.

* Règlement général sur la protection des données. Il encadre le traitement des données personnelles sur le territoire
de l’Union européenne.
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Embellir
et aménager
Tracy
Embellir et aménager Tracy
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Syndicat mixte intercommunal
d’assainissement
Madame, Monsieur,
La commune de Tracy-le-Mont ayant transféré sa compétence Eau à l’intercommunalité, ce sont désormais les élus de la CCLO qui siègent au conseil syndical. Il s’agit de Mme Sylvie VALENTE-LE HIR, viceprésidente et de M. Bernard FAVROLE en qualité de titulaires, de Corinne BÉTRIX et Jean-Louis GOURDON
en qualité de suppléants. Pour Tracy-le-Val, Claude SERVAIS, président et David POUX en qualité de titulaires, de Léna VILLENEUVE et Bruno FAYOLLE en qualité de suppléants.
Nous avons un souci de débordements d’effluents lors de gros orages au poste de refoulement du moulin
à la sortie de Tracy-le-Val en direction d’Ollencourt. Ce sérieux problème sera résolu au cours du
premier trimestre par la création d’un poste de refoulement rue de la Raque. La procédure de passation
utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1°
et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Il s'agit d'un marché ordinaire, sans décomposition des ouvrages en tranches ou lots.
Évaluation de l'ensemble des travaux à exécuter :
Montant HT :
65 671 €
%
TVA taux de 20 : 13 134 €
Total TTC :
78 804 €

Les chiffres clés de 2020

1 155 clients desservis
158 363 m³ d'eau traités
4,00553 € TTC/m³ sur la base de la facture 120 m³ (3,95073 € en 2019)
37,3 km de réseau total d’assainissement
196 MWH d’énergie électrique facturée
29,97 TMS (tonnes de matières sèches) de boues évacuées
3 543 ml de réseaux curés
Il y a une différence importante entre le volume d’eau traité en station (158 363 m³) et le
volume assujetti à la redevance assainissement soit 98 352 m³. Cette différence est inquiétante,
je pense que dans un certain nombre de pavillons les eaux pluviales et les eaux usées sont
« dans le même tuyau ». C’est pourquoi je vais demander au syndicat de valider le contrôle
de l’ensemble des branchements assainissements de nos deux communes.
La commune de Tracy-le-Mont ayant transféré sa compétence « Eau » à la CCLOise (Communauté de
communes des lisières de l’Oise), le syndicat se dénomme maintenant Syndicat mixte fermé Tracy-leVal/Tracy- le-Mont. Ce sont désormais des délégués de cet EPCI (Établissement public de coopération
intercommunale) qui représentent la commune de Tracy-le-Mont.
Dans ce contexte difficile, nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette année 2022.
Claude SERVAIS
président du SMIA

Maisons fleuries
Résultats du concours 2021

1er prix décerné à M. & Mme PARZIBUT
2ème prix décerné à M. & Mme GALMICHE
3ème prix décerné à M. & Mme PLESSE
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Le Centre socioculturel
Victor-de-l’Aigle
Les travaux de rénovation du Centre socioculturel Victor-de-l’Aigle ont débuté à l’été 2021.
Une nouvelle entrée plus sécurisée, commune
aux deux salles et à la Tr@cythèque est sortie de
terre côté parking.
Un nouveau local chaufferie a été créé à l’arrière
du bâtiment afin d’accueillir le système de traitement des calories récupérées dans le sol au
moyen de 10 sondes géothermiques implantées

à 100 mètres de profondeur et une chaufferie gaz
pour assurer le complément.
La redistribution des locaux ainsi que l’agencement intérieur ont été repensés afin de répondre
mieux aux attentes des utilisateurs.
Un éclairage moins gourmand en énergie et une
isolation par l’extérieur de la totalité du bâtiment
ont été privilégiés afin de répondre au mieux aux
nouvelles exigences en termes d’environnement.

Échelle 1/100

LA NOUVELLE ENTRÉE

LE TERRASSEMENT

VASTE CHANTIER !

Embellir et aménager Tracy

MISE EN PLACE DES SONDES DE GÉOTHERMIE
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Travaux & investissements
 Réfection du
trottoir de l’école
maternelle
 Remise en peinture
des portes de
l’église
 Pose d’un
revêtement en
feutrine contenant
des graines dans
une allée du
cimetière

LES PORTES DE L’ÉGLISE

 Rénovation des postes électriques de la rue
de la Raque et de l’espace Victor-de-l’Aigle
 Aménagement des abords du Centre
socioculturel Victor-de-l’Aigle
 Acquisition d’une table de tennis de table
 Installation de tables de pique-nique
 Remise en état du boulodrome
 Changement des clôtures entre l’école
et la mairie
L’ALLÉE DU CIMETIÈRE

LES POSTES ÉLECTRIQUES

CLÔTURE ENTRE L’ÉCOLE ET LA MAIRIE

LES ABORDS DE LA SALLE
VICTOR-DE-L’AIGLE

TENNIS DE TABLE

RÉFECTION DES PANNEAUX DU CIRCUIT 14-18
PAR UN BÉNÉVOLE, M. MAILLET PHILIPPE.
AVANT

APRÈS

TROTTOIR DE L’ÉCOLE MATERNELLE
— 20 —
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Le RPI (Regroupement pédagogique intercommunal)
Le nombre d’élèves scolarisés dans le RPI en cette
année scolaire 2021/2022 est de 232.
Des distributions de chocolats et de friandises
ont eu lieu dans les écoles à Pâques et à Noël.
Pour les fêtes de ﬁn d’année, Ciné-rural 60 a offert
aux primaires des séances de cinéma et les élèves
de maternelles ont assisté à un spectacle.

Les projets 2022
• Un préau sera installé dans la cour de l’école
maternelle du Valmont permettant aux élèves
de prendre l’air sans s’exposer aux intempéries.
• Un projet de classe numérique est en cours à
l’école Jean Couvert.
L’arrivée de Thomas CHMIELEWSKI, permettra
de suivre l’entretien des locaux du RPI.

Madame la présidente Sylvie Valente-Le Hir souhaite aux enfants et aux parents, une belle et heureuse année 2022

École des Rosettes
Année scolaire 2020/2021
L’école des Rosettes de Tracy-le-Val accueille les CE1 et
les CE2 du RPI de Tracy-le-Mont/Tracy-le-Val. L’équipe
n’a pas changé cette année :
Mme BARBARE, la directrice, a en charge la classe des CE1
et Mme Christine GOBILLOT, celle des CE2.
L'année scolaire 20202021 n'a malheureusement pas pu voir, à
cause de la situation
sanitaire, l'accomplissement du projet Classe de mer de l'école. Ce
projet est reporté à l'année 2021-2022.
Toutefois, les enfants ont pu participer à divers projets, comme l'opération « Nettoyons la nature ».
Ils ont également travaillé avec l’Association des souterrains allemands de Puisaleine et des environs (Asape 14-18), cette dernière
proposant une réﬂexion sur les traces de la Première Guerre mondiale dans notre village et sur l'importance d'être vigilant lorsque
l'on trouve des objets anciens en forêt ou dans les jardins.
Un travail fut aussi mené au mois de juin avec le Centre d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Oise (CAUE) autour
des arbres. En observant ceux du village, les enfants en ont étudié
leurs différentes parties ainsi que leur rôle pour la planète.
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École du Moulin
Malgré une année encore bien compliquée pour les enfants, plusieurs
projets ont été effectués…
Tout d’abord, la participation aux Restos du cœur,

La maquette de la classe,

l’apprentissage de Scratch, début de la programmation,

Pour ﬁnir l’année, nos jeux Olympiques et le pique-nique :

Un grand merci à TRASSO pour la réalisation des peintures de la cour
de récréation
Vivre ensemble
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Maternelle du Valmont
2021 à l’école maternelle du Valmont aura été une année bien remplie !
En février, nous avons célébré le Carnaval et
mangé de délicieuses crêpes.
LES GS DE MME MATHOT.

En mars, nous avons participé à la semaine académique de la maternelle dont le thème était :
« Mouvement du corps, corps en mouvement »
En avril a eu lieu l’action Jardinage qui a permis
aux élèves de semer des radis et de les déguster.
Ils ont également semé de la ciboulette, des ﬂeurs
pour les abeilles et réaliser un bac olfactif avec
différents aromates.

En juin, les pompiers de Tracy-le-Mont ont fait des
interventions dans chaque classe. L’équipement
du pompier a été présenté aux enfants. Puis, ils
ont pu actionner la lance dans la cour de l’école.

LES

MOYENS DE MME DE ROCKER.

Enﬁn, en ﬁn d’année
scolaire, les 4 classes
ont eu la chance
de visiter la caserne.
En septembre, les
classes de Mmes BONNEL
et MATHOT ont
à nouveau participé
à l’opération
« Nettoyons la nature ».

LES ÉLÈVES DES CLASSES DE MMES DE ROCKER ET MATHOT.

LES TOUT-PETITS ET PETITS DE MME LANNOY.
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Dans le cadre des journées du patrimoine, les
Grands de Mme MATHOT ont participé à l’action
culturelle « Levez les yeux ! ». Ils sont donc allés
observer l’église de Tracy-le-Mont ainsi que le
lavoir. Ils ont pu ainsi acquérir le lexique propre
à cet édiﬁce et comprendre comment on faisait
la lessive autrefois. Ils ont aussi participé au déﬁ
sportif « Marche, cours, sois endurant ! ».
En octobre, les quatre classes ont participé,
comme chaque année, à la semaine du goût.
Les élèves de Mme BONNEL ont testé les 4 saveurs
sucré, salé, acide (vinaigre) et amer (pamplemousse). Ils ont créé à partir de fruits et légumes,
de drôles de bonhommes et après avoir cuisiné
un crumble, les enfants se sont régalés !

Le 21 octobre, une animatrice de Picardie Lait
est venue à l’école pour une intervention sur le
thème « Le lait : de la vache à la laiterie » suivie
d’une dégustation de produits laitiers.

« Vous ne saurez jamais ce dont
vous êtes capable
si vous n'essayez pas. »
Proverbe anglais

Vivre ensemble
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Pour compléter ce thème alimentaire, Mme LANNOY
a mis en place des ateliers Cuisine pour ses TPS,
PS et MS avec une maman, Mme Orianne DEPIERRE.
Les enfants ont fait des gâteaux-monstres, un
gâteau au yaourt à la pomme, des yaourts et de la
soupe à la citrouille. Ils ont aussi procédé à de
nombreuses dégustations !

« La cuisine simple, c'est ce qu'il y a
de plus compliqué. »
Joël Robuchon

L’année 2021 s’achèva par le
spectacle de Noël offert par le
RPI « Joyeux Noël Monsieur
Ours » le 17 décembre !

LES INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2022

Les inscriptions des enfants nés en 2019 peuvent avoir lieu dès à présent. Pièces à fournir :

£ le carnet de santé
£ le livret de famille

£ l’autorisation de scolarisation délivrée par le maire
£ le certiﬁcat de radiation si votre enfant a déjà été scolarisé

Une préinscription des enfants nés jusqu’au 31 août 2020 peut être également effectuée sous réserve de
fermeture de classe et/ou de places disponibles
Merci de prendre contact avec Mme MATHOT, directrice au 06 23 84 47 54
ou par mél. : ce.0601723x@ac-amiens.fr
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École Jean-Couvert
Rentrée 2021/2022
L'école Jean-Couvert de Tracy-le-Mont accueille
une partie des CE2 et les CM1 et CM2 du regroupement pédagogique de Tracy-le-Mont et Tracyle-Val, soit 72 élèves.
Mme HÉNON, Mme HAUTREUX et M. MIRTAIN forment
l’équipe pédagogique.

Année scolaire 2020/2021 - Crise sanitaire
La crise sanitaire a perturbé l’année scolaire avec
de nouveau, l’annulation de notre voyage avec
nuitées ayant pour thème les châteaux de la Loire
et le zoo de Beauval.
Espérons que nous pourrons le reconduire à l’année prochaine, il devrait se dérouler du 8 au 10
juin 2022.

Vivre ensemble

De nombreuses activités scolaires ont dû également être annulées (activités sportives, fête des
écoles, sortie au cinéma…) ainsi que la visite de
nos intervenants habituels en musique et en protection de l’environnement.
L’école a également été sélectionnée pour le
dépistage de la Covid-19 avec la réalisation de
tests pour tous les élèves.

Carnaval Halloween
Cependant, quelques activités récréatives ont
tout de même été organisées, comme des activités
de danse ou à l’occasion du carnaval, des fêtes
de Noël ou de la fête d’Halloween, apportant un
peu de chaleur à cette année diﬃcile.
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Tr@cythèque

Centre socioculturel Victor-de-l’Aigle
579 rue Roger Salengro
03 44 40 93 62 - tracythèqueb@gmail.com

Et oui, depuis mars 2021, nous vous recevons salle
Jules Ferry et le port correct du masque est
obligatoire. Merci à Sophie, Jean-François et Alain.
Service de prêt
Vous pouvez prendre rendez-vous :
£ Soit en ligne sur : tracythèqueb@gmail.com
£ Soit en appelant le 03 44 40 93 62

Le Prix Ficelle
Prix littéraire jeunesse créé en
2011 par 7 bibliothèques.
Aujourd’hui 28 bibliothèques
participent à ce projet.

« La lecture, charmant
oubli de vous-mêmes
et de la vie. »
Antoine de Rivarol

PUBLIC 2021 : 4 676 Participants
£ 3-5 ans. Qu’y-a-t-il sous la mer (Maud Sene).
£ 6-7 ans. Projet Barnabus (The Fan brothers)
£ 8-10 ans. Paf ! (Jérôme Camil)
TRACY-LE-MONT : 248 Participants
£ 3-5 ans. Qu’y-a-t-il sous la mer (Maud Sene).
£ 6-7 ans. Projet Barnabus (The Fan brothers)
£ 8-10 ans. Résidence Beau séjour !
(Gilles Bachelet)
BIBLIOTHÉCAIRES (178 Participants)
£ 3-5 ans. Grande glissade de l’ours
(Richard T. Morris)
£ 6-7 ans. Les ballons du souvenir
(Jessie Oliveros)
£ 8-10 ans. Paf ! (Jérôme Camil)

Participation des écoles du RPI
École du Valmont : (3-5 ans)
École du Moulin : (6-7 ans)
École Jean Couvert : (8-10 ans)

Les Arts nippons au cœur de l’Oise
Cette année, les bibliothèques de la CCLO se sont
jointes à Traces & Cie pour animer le mercredi
6 octobre des coins Contes, Raconte-Tapis et
Kamishibaï.
— 28 —
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£ Dans le cadre de leur projet « Tour du
monde », lecture Kamishibaï à l’école Jean
Couvert par Annie le jeudi 7 octobre dans
les classes de Mmes HÉNON et HAUTREUX

Rallye lecture au Collège Louis Bouland
Classes de 5ème sur le thème du handicap

Les cérémonies

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

DU

CÉRÉMONIE
5 DÉCEMBRE

« Les souvenirs du passé s'effacent,
comme la lune disparaît
derrière de sombres nuages. »
Zhang Xianliang

Vivre ensemble
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CPI (Centre de première intervention)
Interventions en 2021
Les sapeurs-pompiers sont intervenus 84 fois en
2021. 75 secours à personnes, 7 incendies et 2
secours routiers.

LE CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION
Lieutenant : Luc MIRTAIN (chef de corps)

FEU DE VL EN FORÊT

MANŒUVRE D’ASPIRATION

Salle de formation
La salle de formation à l’étage
du CPI a été équipée d’agrès de
sport.
Merci à nos sapeurs-pompiers
qui ont fait don de leur matériel.
L’adjudant David BOUCHÉ, formateur en secourisme, a procédé au recyclage annuel dans
les locaux du CPI.
RECYCLAGE
SECOURISME AU CPI

Adjudant : Brice ELIJAZINSKI
David BOUCHÉ
Sergents-chefs : Jean-Baptiste GONIN
Alexandre DUPLESSIER
Sergents : Luc MOUTIER
Caporaux-chefs : Pascal GOMMÉ
Benoit BOISSIÈRE
Caporaux : Thomas CHMIELEWSKI
Anthony CLÉROY
François LANCESTRE
Sapeur 1re classe : Théo BUQUAND
Amicaliste caporal-chef : Tony BOUTELLE
Anciens sapeurs-pompiers : Olive GOMMÉ
Raymond FOULON
Robert MULTON
NOMINATIONS

David BOUCHÉ au grade d’Adjudant
Alexandre DUPLESSIER au grade de Sergent-Chef
RECRUTEMENT

Le sapeur Timothé COQUEREL a intégré le CPI. Il est
également sapeur-pompier volontaire au centre de
secours d’ATTICHY.
Le sapeur Théo BUQUAND a quitté le CPI.

Les pompiers à l’école maternelle
Les enfants de l’école maternelle se
sont rendus au centre de première
intervention pour visiter la caserne
puis les pompiers se sont déplacés
à l’école pour faire une présentation et une démonstration de leurs
activités.

Remerciements
Nous n’avons pas pu vous proposer
en ﬁn d’année 2021 les calendriers
2022 en porte-à-porte en raison de
la crise sanitaire. Nous tenons à
remercier chaleureusement les
commerçants (Proxi Super et la
boulangerie Les trois épis) qui
nous ont permis de les déposer dans
leurs magasins pour les diffuser.
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Stages à Tracy-le-Mont
Aider nos jeunes a toujours été notre volonté, tout particulièrement
en cette période si difficile.
Nous répondons dès que cela est possible favorablement aux demandes de
stage lorsqu’elles sont en adéquation avec nos métiers communaux et en fonction de nos disponibilités. C’est pourquoi, cette année, nous avons accueilli
trois stagiaires (un aux services techniques, un aux services administratifs et
un pour le Pass Permis Citoyen).
C’est une volonté forte du conseil municipal qui ne peut se réaliser qu’avec
le soutien des agents communaux.
Nous tenons à mettre à l’honneur cette année, Corentin DUDEK, travailleur
en situation de handicap, qui a passé deux semaines avec nos services techniques. Il a ainsi pu réaliser un projet pour son école d’horticulture : valorisation
des entrées de village et ﬂeurissement du parterre place Loonen.
Merci à Corentin pour son implication et merci aux membres du personnel technique qui se sont
investis à ses côtés !

Entrée en 6ème
Les enfants de l’école Jean Couvert, devant entrer
en 6ème en septembre 2021 se sont vu remettre

un diplôme ainsi qu’un bon d’achat de trente
euros (30 €) à dépenser chez Cultura.

La commune leur souhaite un bel avenir

Vivre ensemble
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Départ et arrivées
Départ de Muriel Hilaire
Muriel est entrée au service de la mairie de Tracy- le-Mont
comme agent contractuel en 1998, puis comme adjoint administratif.
Elle avait en charge l'accueil du public et l'état civil.
Toujours au service des traçotins, cherchant à arrondir les
angles avec le sourire, elle a su assurer son travail avec eﬃcacité et bonne humeur.
Nous lui souhaitons de proﬁter d’une belle retraite.

Arrivée d’Élodie Flandrin…
2021 a vu arriver Élodie, adjointe administrative en charge
de l’accueil du public, de l'urbanisme, de l’état civil et de la
rédaction des arrêtés municipaux concernant les travaux.

… et de Thomas Chmielewski
La commune a accueilli en mars 2021 un nouveau personnel,
qui s'est vu affecter deux emplois, la fonction d'ASVP (agent
de surveillance de la voie publique), ainsi que la charge d’entretenir les locaux du RPI et de la commune en relation avec
les services techniques.

Le rôle de l’ASVP

£ Il participe aux missions de prévention et de protection
de la voie publique et des lieux publics.
£ Il informe et renseigne les administrés.
£ Il peut être le médiateur en cas de conﬂits de voisinage
avant de faire appel à un conciliateur.
£ Il surveille les biens communaux.
£ Il contrôle l’application des arrêtés du maire
et des règlements d’urbanisme, d’environnement,
de stationnement… et relève les infractions.
£ Il apporte assistance et appui technique sur les lieux
de troubles à la tranquilité, à la salubrité et à la sécurité
publique, etc.
Si besoin, voici ses coordonnées : 06 82 67 76 91
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ACST (Association culturelle et sportive de Tracy-le-Mont)
Suite à la crise sanitaire, nous n’avons pu organiser les festivités du 14 juillet
et de la brocante. Nous avons organisé une marche le 24 octobre, comme d’habitude
dans une ambiance conviviale. Nous remercions M. Michel LESUEUR, maire de Bailly,
de nous avoir prêté la salle Philippe BROU gracieusement.
Cinéma
Suite aux travaux de réhabilitation de la salle
Victor-de-l’Aigle, nous n’avons pas pu reprendre
les séances de cinéma. Nous avons cependant
conservé, en payant la cotisation à Ciné rural 60,
le créneau du jeudi soir pour l’année 2022/2023.

Karaté
Les cours ont lieu tous les lundis (kata) et les mercredis (combat). Voir les tarifs sur le site de l’ACST.
Pour la rentrée 2021/2022, les travaux de rénovation de la salle Victor-de-l’Aigle nous obligent
à organiser autrement les cours. C’est pourquoi
nous avons décidé de donner ces cours au complexe sportif de Choisy-au-Bac, les jours et les
horaires restent les mêmes. Les compétitions ont
repris en septembre après une année sans.

COUPE DE PICARDIE : 1re LILOU, MANOA 3ème AINSI QUE TOM ET PHILIPPE
CHACUN DANS SA CATÉGORIE

Composition du bureau
Courriel : acst@wanadoo.fr
Président : Christophe BRASSEUR
Secrétaire : Jocelyne BRASSEUR
Vice secrétaire : Katty LOTIQUET
Trésorière : Séverine LEFÈVRE
Vice trésorier : Tony BOUTELLE
Consultants : Mlle Anna BERNIER, Mme Audrey
BRASSEUR et MM. Thomas MAILLET, Thierry
GEOFFROY, Patrice LOTIQUET, Alain MAILLET,
Rodolphe GALMICHE.

Nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année 2022
Projet 2022
Fête du 14 juillet, Brocante de septembre, marche
pédestre en mars et octobre.

Saison 2020/2021

Une énergie retrouvée

L’année 2021 a été très productive ! Ce fut une
embellie dans ces temps rythmés par la pandémie. Bien que cette crise sanitaire ne favorise pas
les liens sociaux et l’action commune, tout au
long de l’année, 15 bénévoles ont su s’adapter et
se relayer pour agir. Le gros chantier de l’année
fut la restauration à l’identique des anciens
bureaux de direction de la brosserie CommelinBrenier (Cité des brossiers).

le parquet… Puis, il y a eu l’emménagement des
collections dans la nouvelle réserve. Enﬁn, il faut
ajouter le temps des activités (visites, ateliers
pédagogiques, expositions itinérantes…) dans
l’Oise, le Pas-de-Calais et le Nord.

1000 heures de bénévolat

ÉRIC ET
CYRILLE

Au total, les bénévoles ont consacré 1 000 heures
de leur temps personnel aux chantiers participatifs. Par exemple, le bénévolat, c'est organiser
les chantiers (de mars à septembre 2021) et réaliser des tâches variées : recevoir les matériaux,
mettre à nu le local, éliminer les gravats, poser

PRÉPARENT
DES
BASTAINGS
DE 6,10 M
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485 personnes touchées par nos activités
Notre bilan d’activités est en progression et notre
fréquentation est de 485 personnes.
• Visites commentées de l’espace brossier : 225
visiteurs (Journées européennes du patrimoine :
158 ; le jardin des potentiels : 55 ; divers : 12)
• Ateliers pédagogiques du musée itinérant : 108
scolaires
• Exposition itinérante et démonstration de garnissage : 152 visiteurs (Nogent, Berck)

MUSÉE ITINÉRANT À NOGENT-SUR-OISE

Travaux
L’AMBO a ﬁnancé ses travaux pour créer l’accueil, la réserve (collections), les archives et le
bureau. Il nous faut maintenant trouver du mécénat pour réaliser les travaux d’électricité et de
sécurité. L’AMBO remercie chaleureusement
Cyrille Séré, auto-entrepreneur SC multiservices
80, qui a conduit les travaux avec une main de
maître, un ami compétent et généreux.
ATELIER GARNISSAGE AU LYCÉE

CYRILLE ISOLE LA RÉSERVE

Don Joannès
Le 17 mars 2021, l’AMBO a reçu un don de Lina et Gérard Joannès :
un magniﬁque tour manuel et une ancienne radio qui trouveront leur
place dans le musée. Un grand merci à tous les deux. Chaque année,
nos collections s’enrichissent grâce à nos généreux donateurs de France
ou de Suisse.

Communication
Le 19 janvier, Radio Valois Multien (RVM) nous a accueillis dans ses
locaux de Crépy-en-Valois pour un entretien sur l’histoire de la brosserie durant une heure (interview diffusée deux fois).

Visites et animations
À la Belle-Époque, la brosserie ﬁne de Tracy est un ﬂeuron de l’industrie de la beauté.
L’AMBO préserve et valorise la mémoire et le patrimoine des brosseries de l’Oise.
VISITES COMMENTÉES
(établissements scolaires,
collectivités, CE, événements).
Seulement sur réservation et selon
les conditions sanitaires du moment.
L’ÉQUIPE
Visites de l’ancienne brosserie
Nicole Prévot (présidente), Isabelle
Commelin-Brenier, de l’espace
Darmon, Aline Gravel, Michel Laurent,
patrimoine et du circuit des brossiers
Jack Son, Monique Son, Serge Son.
dans le village.
ANIMATIONS
Conférences, expositions itinérantes,
démonstrations, ateliers

RENSEIGNEMENTS
Serge
06 81 38 34 16

LES VISITES COMMENTÉES DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Garder Tracy vivant
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ATELIER GARNISSAGE AU LYCÉE

LE NOUVEL ESPACE D’ACCUEIL

Anciens combattants

Pg-Catm, opex,
veuves et sympathisants

Association départementale de l’Oise des combattants prisonniers de guerre et combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc
Opex et veuves. 41 avenue du 8 Mai – 60180 Nogent-sur-Oise
Tél. : 03 44 55 00 25 ou 09 61 27 66 95 — Mél. : adccpgcatm60@Orange.fr — Site : http//adcpg60.perso.neuf.fr

Section de Tracy -le-Mont

Les Réunions

Nous avons passé une année active, remplie de
peines, d’honneurs et de joies.
Ces émotions furent accompagnées de réunions
sans lesquelles nous ne pourrions évoluer.

Le 16 janvier, notre assemblée générale à Tracyle-Mont, nous a permis de rassembler la section,
de faire le bilan de l’année, discuter sur le futur
voyage et les réunions annuelles, de commenter
les directives de l’association départementale et
les statuts de la Fédération nationale et d’évoquer
la santé de notre section.
Le 5 septembre, congrès cantonal à Trosly-Breuil
Le 30 septembre, congrès départemental à Nogent
Le 15 septembre, le bureau s’est réuni chez la
présidente pour l’organisation des différents évènements de l’année, notamment le repas du 11
novembre.
Le 21 octobre, réunion de la section, qui permet
d’échanger en toute convivialité les différentes
décisions du bureau, les futures réunions et les
ventes de calendriers, de faire part de problèmes
rencontrés ainsi que de la santé de nos adhérents.

Les peines
Celles qui nous ont frappés furent causées par la
disparition le 26 janvier 2021 de notre camarade
Paul CHOUQUET de Saint-Léger-aux-Bois et en août,
celle de notre camarade de Tracy-le-Mont, Marcel
LACROIX.
Nous rendons hommage à leur famille.
Les autres peines sont celles des obsèques de nos
anciens combattants du canton.

Les honneurs
Par notre présence lors des commémorations et
cérémonies oﬃcielles nationales, départementales et cantonales.
À Tracy-le-Mont, le 8 mai pour la victoire de 1945
et souvenir des déportés. Le 14 juillet pour la
fête nationale
Le 11 novembre pour l’armistice de 1918
Le 5 décembre en hommage aux morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de Tunisie.
À Trosly-Breuil, pour l’appel du général de GAULLE
le 18 juin 1940.
À Saint-Crépin, le 3 juillet pour la journée commémorative du souvenir Français.
Notre ami et porte-drapeau Christian ALIZARD
s’est vu décoré de la médaille de l’ordre national
du mérite par le Colonnel d’EVRY, ce jour-là.

Les joies
La motion des veuves 2021 a retenu l’attention
de nombreux parlementaires sur le sujet de l’attribution de la demi-part ﬁscale supplémentaire.
Nous nous réjouissons de cette avancée qui
accorde désormais cette demi-part, dès lors
qu’elles ont 74 ans, aux veuves dont le conjoint
décédé avait perçu la retraite du combattant,
retraite versée à partir de 65 ans. La mesure s’appliquera pour la première fois sur l’imposition
des revenus 2021.
L’achat d’un drapeau junior, le jeune porte-drapeau ayant été trouvé en la personne de Jolan
Montfort, 10 ans, de Tracy le Mont. Il sera présent
auprès des porte-drapeaux le 8 mai 2022 pour sa
première cérémonie.
Notre effectif comprend 43 adhérents dont :
20 CATM, 13 veuves, 10 sympathisants

DE GAUCHE À DROITE : PIERRE VATIN (DÉPUTÉ),
DANIELLE CARLIER (CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE), CHRISTIAN ALIZARD
ET SYLVIE VALENTE-LE HIR (MAIRE DE TRACY-LE-MONT.

Sur le plateau de Morenval le 1er septembre, nous
avons honoré les résistants du canton d’Attichy
à la stèle du Commandant Gaston Poussot.

Notre repas dansant du 11 novembre est devenu
une fête incontournable qui rencontre un grand
succès.
Cette année, le repas a eu lieu à la salle de Bailly,
que Monsieur le maire a bien voulu nous prêter
gracieusement, le repas nous a été servi par
Charles-Richard DELSAUX et la musique était assurée par Nicolas DEMISIEUX et Alain son guitariste
et chanteur.
Nous tenons à remercier tous les différents donateurs lors de la vente des calendriers ainsi que
leur bon accueil.
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Nous remercions particulièrement Mme le Maire et la municipalité qui nous aident matériellement et par leur présence lors
de nos manifestations à Tracyle-Mont.
Un merci tout particulier au
conseil municipal junior pour sa
présence aux cérémonies et sa
lecture de la longue liste des
morts de 1918 et au grand
nombre de participants.
Nouvelle présidente de cette section, je tiens à remercier mes
porte-drapeaux qui, comme vous
l’avez lu, sont présents partout,
honorent le village de Tracy-le-Mont ainsi que nos anciens combattants, mon trésorier pour son dévouement et son aide précieuse à mes côtés, ma secrétaire-adjointe pour son soutien.
Je suis ﬁère de mon bureau et des adhérents de la section qui me font conﬁance.
La section est vivante en 2021 et le sera aussi en 2022 !

Nous vous souhaitons une très bonne année 2022

Aïkido de Laigue
Comme pour la majorité des clubs sportifs, la
pandémie a représenté pour AdL une période
diﬃcile et pleine d’incertitude.
Quelques vidéos mises en ligne ont permis de pallier quelque peu l’absence d’entraînement mais
c’est surtout en association avec nos amis de Compiègne, que nous avons pu continuer la pratique,
en extérieur, en respectant les mesures sanitaires.
Les travaux de la salle Victor-de-l’Aigle ne permettant plus la pratique sur place, nous avons
sollicité un hébergement à Choisy-au-Bac, où tant
la municipalité que le club de judo nous ont
réservé le meilleur accueil. Nous avons participé
à l’Été des Jeunes, ainsi qu’au forum des associations.
Nous avons donc repris les cours en septembre
dans de bonnes conditions, en enregistrant les
inscriptions d’une vingtaine d’enfants (nombre
proche de notre maximum) et d’une douzaine
d’adultes, soit quasiment notre effectif d’avant
la Covid et notre « migration ».
Il est vrai que l’aspect non-compétitif de l’aïkido,
en même temps que son eﬃcacité dans le domaine
de la défense personnelle en font un art martial
complet et accessible à tous, qui peut être pratiqué
dés l’âge de sept ans.

Contacts
Yvon DIRAISON 06 32 45 08 39
Bruno GUILLEMIN 07 81 44 09 58
Garder Tracy vivant
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Les Léo de Tracy (Léo Lagrange)
Le Centre de Loisirs Léo Lagrange de Tracy-le-Mont fait partie de
la fédération Léo Lagrange, une vaste structure nationale et internationale.
À Tracy, notre association créée en 1977, offre les activités suivantes : Chant, Couture,
Tricot et Crochet, Pilates, Qi gong, Yoga et bornes informatiques internet.
Atelier chant
Exercices de respiration, du souﬄe et chant individuel et en groupe dans la joie et la bonne
humeur.
Le mercredi soir de 18 h à 20 h, une semaine sur
deux en présentiel.
Tarif : 200 €, salle des assos de Tracy-le-Val.

Atelier Couture, Tricot et Crochet
Venez passer un moment convivial le mardi
après-midi de 14 h 30 à 18 h, en échangeant vos
conseils, astuces et idées.
Tarif : 50 €/an, salle des assos de Tracy-le-Val.

également été annulé faute d’un emplacement
suﬃsamment spacieux et toujours avec l’incertitude de la Covid-19.
Les cours d’anglais ont été stoppés en novembre
faute d’un nombre suﬃsant d’adhérents. Si vous
êtes intéressés, contactez-nous ! La professeure
d’anglais vous attend avec grand plaisir.
L’atelier informatique déplacé dans la salle au
dessus de la mairie de Tracy-le-Val (en raison des
travaux des salles Victor-de-l’Aigle de Tracy-leMont) avait pour projet de devenir un atelier de
dépannage, conseils et aide. Nous sommes toujours à la recherche d’un ou d’une bénévole pour
l’animer le jeudi de 14 h à 16 h.

Hatha yoga
Il s’agit d’une discipline non compétitive et accessible à tous les âges de la vie impliquant le corps
et l’esprit à différents niveaux. Postures, respirations et relaxation ﬁnale sont les moments-clés
de la séance. Une pratique régulière, agit, entre
autres, sur la souplesse, la concentration, le
stress… Tous les lundis soirs, de 18 h à 19 h 30.
Tarif : 250 €/an, salle des communs du château
de Tracy-le-Val.

Pilates
Le Pilates est l'activité idéale pour sculpter son
corps en douceur et progressivement, modeler
sa silhouette grâce à un renforcement des
muscles profonds. Contrairement aux idées
reçues, les cours de Pilates diffèrent beaucoup
des cours de yoga.
Toujours un vif succès pour cette discipline, qui
est assurée le lundi de 9 h à 10 h.
Tarif : 180 €/an,salle polyvalente de Tracy-le-Val.

Qi Gong Forme et Santé
Le Qi Gong est une gymnastique douce alliée à
la circulation des énergies et invitant nos organes
à s’harmoniser dans leur fonctionnement.
Le vendredi de 9 h à 10 h 30, salle polyvalente de
Tracy-le-Val.

Nouveau bureau
Lors de l’Assemblée générale du 12 novembre
2021, la secrétaire a annoncé son départ en septembre 2022. Mme Michèle PALLIX s’est présentée
au poste et sera secrétaire adjointe pour prendre
tranquillement ses fonctions à la rentrée.
Président : Jocelyn PALLIX
Trésorière : Martine MASSIMINO
Secrétaire : Nathalie NOTTEAU
Secrétaire adjointe : Michèle PALLIX
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
le président au : 06 28 48 32 68 ou lesleodetracy
@gmail.com ou sur le site de Tracy-le-Mont.

Marché de Noël
Le marché de Noël qui devait avoir lieu le 29
novembre 2020, a du être annulé en raison de la
pandémie. Grosse déception pour les exposants
qui s’étaient inscrits nombreux. Celui de 2021 a
HATHA YOGA
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Compagnie d'Arc
2021 - Enfin cette légère embellie en milieu d'année qui nous a permis de reprendre
nos activités tellement espérées par nos archers.
Généralement prévu le lundi de Pâques, ce fut le
16 juin que les archers se sont réunis pour le Tir
à l'oiseau. Un nouveau Roy, ou plutôt une Reyne,

En septembre, nous recevons
une partie des tireurs qui participent au championnat de Ronde
Beursault. Trois archers de Tracy
sont inscrits : Étienne, Jacques et
Francis.
Étienne obtient la médaille d'or
dans la catégorie Sénior 1 et
Francis le bronze en Séniors 3.

car c'est Héloïse qui abat l'Oiseau au bout de la
15ème ﬂèche et remplace ainsi Francis.

Puis, nous organisons sur trois
jours le Tir à la capsule, un succès
mitigé mais comme d'habitude
dans une très bonne ambiance.
Suite à cela, nous effectuons des
déplacements chez les compagnies d'arc voisines pour des tirs
festifs et ﬁn octobre, la Coupe
d'hiver débute contre les Compagnies suivantes :
TIR À LA CAPSULE

Saint-Sébastien, Rethondes et
Choisy-au-Bac. Elle se dispute en
six rencontres aller-retour jusque
ﬁn février 2022.
Cette année notre Compagnie
compte 12 licenciés. Si vous êtes
intéressés par cette discipline,
nous nous ferons une joie de
vous recevoir au jeu d'arc, place
de la Vesne les mercredis soir à
partir de 17 h 30.
Contact : Président
03 44 75 31 18
arctracy@orange.fr
Garder Tracy vivant
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Journées Européennes du Patrimoine
(samedi 18 et dimanche 19 septembre)

Marché des brossiers
(dimanche 26 septembre 2021)

Comme tous les ans, ces journées du patrimoine
nous ont permis de présenter ce patrimoine
industriel du village, berceau de la brosserie ﬁne.
Les associations l’Anthurium, Cité des brossiers,
et La cave de Tracy vous ont proposé deux jours
d’activités diverses (exposition, restauration, jeux
picards, jeux pour enfants…), pour la joie des
petits et des grands.
Nous avons pu vous montrer les dernières évolutions du séchoir à bois et à os restauré, et un
nouveau musée pré-ﬁguratif de la brosserie ﬁne,
récemment inauguré par l’association AMBO.
Comme chaque année, nous avons été honorés
de la présence de nos élus locaux.

En partenariat avec l’Anthurium (Ressourcerie),
et la Cave de Tracy, l’association Cité des brossiers
a présenté un marché d’artisans.

DE GAUCHE À DROITE :
FRANK SUPERBI,
1er VICE-PRÉSIDENT
DE LA CCLOISE,
SYLVIE VALENTE-LE HIR,
MAIRE DE TRACY-LE- MONT ET
PRÉSIDENTE DE LA CCLOISE,
PATRICE CAUDRON,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
CITÉ DES BROSSIERS,
PIERRE VATIN,
DÉPUTÉ DE L’OISE,
ÉRIC DE VALROGER,
1er VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
DANIÈLE CARLIER,
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE,

Ce premier marché des brossiers a été l’occasion
de rencontrer un grand nombre d’artisans,
bijoux, couture zéro déchet, poterie, création de
lumière, cosmétique naturel, bougies, fabrication
d’objets à partir de laine brute, et rénovation de
meubles…
À cette occasion, une exposition de motos
anciennes a permis à de nombreux visiteurs de
se rencontrer et de partager leur passion.
Cette journée fut un grand succès (plus de 400
visiteurs) et nous vous donnons rendez-vous à
l’année prochaine.

FABRICE GOMMÉ,
CITÉ DES BROSSIERS

Ces journées ont été présentées sous le thème de
la culture et du patrimoine « Faites de la culture
et du patrimoine ». De nombreuses activités
étaient proposées, avec concert, bal, buvette et
restauration.
La compagnie Les yeux fermés nous a présenté
son spectacle Car c’est bien d’humanité dont nous
parlons. Un spectacle mêlant burlesque, jonglerie
et gravité qui a plongé les spectateurs au cœur
de la 1re guerre mondiale dans notre Picardie.
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Le jardin des bambins
La Mam*, Le Jardin des Bambins fête ses 10 ans en 2022. Nous tenons à remercier
les centaines de familles qui nous ont fait confiance durant ces années.
Avec vous, nous avons vu grandir vos enfants de 2 mois jusqu’à leur entrée à l’école.
Au Jardin des bambins c’est toujours la fête ! Voici quelques-unes de nos aventures…
Théâtre - Le lapinou a volé les doudous

En cuisine

Nous avons organisé une pièce de théâtre où les enfants ont
retrouvé leurs doudous. Le matériel nous avait été prêté par un
parent. Nous avons la chance d’avoir des parents qui aiment s’investir au sein de la MAM.

Les bambins en cuisine, autour
de bonnes recettes de gâteaux
mais également la semaine du
goût et la fabrication de savon
BIO. Et on fête les anniversaires !
Ces ateliers permettent aux enfants de développer leurs sens.

Éveil musical et activité
Chaque semaine les enfants s’épanouissent grâce à la danse et à
l’éveil musical.

En extérieur
Dès qu’il fait beau nous proﬁtons
de notre jardin : piscine, jeux
d’eau et pique-nique pour le plus
grand bonheur des enfants.
* Maisons d’assistantes maternelles

Les inscriptions à la MAM Le jardin des bambins sont
ouvertes tout au long de l’année, les places sont limitées.
Vous pouvez bénéﬁcier des aides de la Caf, de la région
Hauts-de-France et d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Vous pouvez nous contacter au 03 44 23 05 66
ou par Courriel : lejardindesbambins@hotmail.fr
Rejoignez-nous sur facebook

Garder Tracy vivant
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Tracy Environnement
Plus que jamais il semble qu’une démarche écologique forte doive être adoptée à tous
les niveaux si nous voulons contenir le réchauffement climatique et limiter les pertes
de biodiversité. Les coulées de boues qui ont envahi certaines rues de la commune il
y a quelques années, la disparition quasi-complète des hirondelles dans le ciel de
Tracy sont des témoins de ces phénomènes de plus en récurrents.
l’Oise a accordé à l’entreprise Gurdebeke l’autorisation de poursuivre son exploitation jusqu’en
2029. Les habitants des deux Tracy et de Carlepont
subiront donc encore pendant 7 années (sans préjuger d’une éventuelle extension du site à terme !)
le passage des camions et les mauvaises odeurs.
N’hésitez pas à signaler la présence de ces
dernières dès que vous les percevez, vos élus s’engagent à intervenir rapidement auprès de l’exploitant.
Incendie sur la décharge : peut-être imputable à
la présence dans les déchets de batteries au
lithium qui peuvent contenir beaucoup d’énergie
sous un faible volume. On n’insistera jamais assez
sur la nécessité de trier, toujours plus ﬁnement,
nos déchets.

Recyclage
Quelle eau boirons-nous, lorsque les seuils de
potabilité seront dépassés ? Si le taux de nitrates
augmente lentement mais régulièrement, c’est
la découverte de perchlorates, restes nuisibles
de la guerre de 14-18, qui pose des questions supplémentaires. Seule la réduction drastique des
intrants agricoles et, pourquoi pas le passage au
bio, permettront d’envisager une amélioration
graduelle de la qualité de notre eau « potable ».

Éoliennes
Il semblerait que le projet initialement prévu dans
le secteur Autrèches/Nampcel/Moulin-sous-Touvent, se trouve actuellement en panne. Quant à
celui envisagé par une société spécialisée à Tracy,
il n’a fait l’objet jusqu’alors que d’une information
au sein de la municipalité. Bien des années sont
en général nécessaires pour la réalisation de tels
projets. Sans préjuger de la pertinence de telles
réalisations, il convient de remarquer que la première des énergies est celle que l’on ne consomme
pas et qu’un grand plan national, si ce n’est européen devrait être lancé aﬁn que nos consommations encore croissantes prennent enﬁn une pente
descendante.

Nous avons la chance de disposer à Tracy, d’une
recyclerie, l’Anthurium, qui assure un véritable
service de récupération. C’est l’occasion, pour les
uns, d’y déposer des objets qui leur sont devenus
inutiles et, pour les acheteurs, de faire de bonnes
affaires, tout en prolongeant la vie de ces objets.
Voici venu le temps de l’hiver, n’oubliez pas de
nourrir les petits oiseaux, des graines de tournesol, quelques pommes, des boules de graisse (sans
ﬁlet, dangereux pour eux !) peuvent donner l’occasion à des enfants de construire différents
modèles de mangeoires.

Décharge de Moulin-sous-Touvent
En dépit des nombreuses remarques et observations (dont celles de Tracy Environnement) émises
à l’occasion de l’enquête publique, le préfet de
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Trasso
Qu’est-ce que Trasso ?
Pour beaucoup d'entre nous, TRASSO fait partie
du paysage local depuis de nombreuses années.
Mais pour les habitants arrivés plus récemment
dans nos communes, que savez-vous de nous ?
TRASSO est une association qui propose aux
parents de Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val l'accueil
périscolaire et de loisirs pour leurs enfants. Les
enfants peuvent y être accueillis le matin à partir
de 7 h 30 et jusqu'au départ vers les écoles avec le
car, le midi avec le repas, après l'école (jusqu'à
18 h 30), et également pendant les petites et
grandes vacances scolaires.
L'association existe depuis 2005. Elle a été créée
par des parents bénévoles et gérée par eux. Au ﬁl
des années et de l'évolution de la demande, l'association s'est structurée et professionnalisée.

projets d’animation (thèmes et activités), selon les
temps d’accueil, toujours dans le respect et l’adaptation aux protocoles sanitaires.

APPEL À PARTICIPATION

2021 en chiffres
255 enfants inscrits
15 administrateur·trice·s
9 salarié·es permanent·es
La gouvernance de l'association est assurée par
un conseil d'administration composé de treize
parents bénévoles. Les maires des communes de
Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val, respectivement présidente et vice-président du RPI y sont également
membres de droit. Le conseil se réunit de façon
mensuelle pour échanger, débattre et décider des
sujets concernant les locaux dont dispose l'association, les dépenses de fonctionnement, l’organisation des activités et la gestion de l'équipe.
Aujourd'hui, l'équipe se compose :
• d'une directrice en charge de la gestion
administrative, juridique et financière de
l'association,
• d’un responsable d'animation et d’une
référente périscolaire, garants de la qualité
pédagogique des activités,
• de trois animatrices,
• de deux aides cuisinières,
• d’un personnel d’entretien,
• de deux personnels mis à disposition
par le RPI, affectés à la cantine pour l’une
et à l’animation pour l’autre.

Si vous souhaitez vous investir
dans la vie de nos villages, un
peu, beaucoup ou passionnément, n'hésitez pas à venir nous
rencontrer lors de notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui se tiendra le
jeudi 20 janvier 2022, dans les
locaux de TRASSO !

L’accueil périscolaire
Avec les témoignages de
Jade VAEL, Tristan SOUILLE,
Ilan DA SILVA et Léo DROUET

Matin (35) - Soir (29)
D’une manière générale, les activités du matin et
du soir sont en fonction du thème déﬁni par cycle.
Jade a le plus aimé celui de « Disney » et Léo, celui
de « l’Art ».
Les enfants interrogés aiment particulièrement
faire des activités qui permettent la décoration
des salles pour créer une ambiance dans laquelle
ils se sentent bien.

La vocation de Trasso, au-delà de la prestation
d'accueil des enfants, est avant tout de participer
à leur développement et de susciter tout leur
potentiel au travers d’un véritable projet éducatif
et pédagogique.
En 2021, l’équipe pédagogique les a déclinés en
Garder Tracy vivant
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Midi et cantine (110)

L’accueil des mercredis

Depuis le changement de prestataire, les enfants
aﬃrment que les repas sont mieux adaptés pour
eux. Tristan souligne que de confectionner luimême son hamburger, avant les vacances, lui a
bien plu.

Les mercredis, les plannings d’activités étaient
variés et riches de découvertes. Par exemple, les
grands ont fait un potager ou encore des stop
motions, qui n’ont rien à envier aux professionnels. Tristan a aussi aimé participer à l’atelier cuisine « repas mexicain ».

Avant l’été, le midi, les classes n’étaient pas mixées.
Les repas étaient donc pris en un service, au
dépend de l’animation. Heureusement, en septembre, le protocole s’est assoupli. Nous avons pu
revenir à deux services pour les primaires et privilégier les temps d’animation.

Depuis ﬁn juin, nous avons pu réorganiser des
sorties. Toutes ont marqué les enfants témoins,
surtout celle au parc de Coupaville et celle au château de Chantilly.

Jade et ses camarades préfèrent ce fonctionnement, et
apprécient de choisir des
activités, soit en intérieur
soit en extérieur. Un Money
drop et un loto ont pu même
être animés, en ﬁn d’année.

Les accueils de loisirs 3-11 ans
aux petites et grandes vacances
L’accueil de loisirs d’avril n’a pas pu ouvrir au vu
du contexte sanitaire, mais pendant les autres
petites vacances (février, octobre et décembre),
l’équipe a diversiﬁé les activités, en mettant l’ac-

REMERCIEMENTS
Enﬁn, nous ne pouvions pas conclure cette chronique
sans faire honneur à une ﬁgure de TRASSO. Après des
années à avoir pris soin de nos boutchous, l'heure est
venue pour notre aide cuisinière de prendre soin d'elle.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à NADETTE dans
cette nouvelle étape de sa vie et la remercions pour son
investissement sans faille. Bonne retraite à toi NADETTE,
tu manqueras aux petits comme aux grands !
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cent sur des thèmes toujours plus originaux les
uns que les autres : « les super-héros », « coco » ou
encore « les différents transports ».
Ilan a particulièrement aimé le Musée de l’air et
de l’espace, impressionné de pouvoir entrer dans
les avions, et d’en voir un avec des armes de
guerre.

Un accueil de loisirs « Ados » 11-15 ans
En juillet, sur le thème du cirque et de la magie,
les enfants ont pu vivre un accueil presque « normal ». Ils ont pu découvrir Loisirs Mania à Domfront. Ils sont allés au cinéma, à Axo plage et à la
Mer de sable. Ils ont également fait des sorties au
parc ou en forêt, sous un beau soleil.
Un séjour, sous tente, à la base nautique de
Lœuilly, s’est déroulé sur cinq jours. Les activités
canoé-kayak, Stand up Paddle, visite d’Amiens et
combat de Sumo ont été appréciées. Pour Léo,
c’était la première fois qu’il partait. Il a trouvé que
c’était génial comme expérience.

En juillet, les ados ont été accueillis, place Loonen,
encadrés par deux animateurs. À l’aide d’un minibus, ils étaient libres d’aller et venir. Acteurs de
leurs loisirs, ils ont participé à l’élaboration de leur
planning d’activités.
Bien-sûr, ils ont choisi de faire des sorties (Speed
Park, Fort de CONDÉ, La Bulle ou sortie vélo) et de
participer au séjour avec les grands, mais aussi de
cuisiner un repas pour les 3-11 ans, de réaliser un
hôtel à insectes, et de ﬁnir le marquage au sol de
l’école du Moulin, pour que les plus jeunes puissent
s’y amuser. D’ailleurs, grâce à eux, en aout, les
petits ont passé leur permis vélo.

Développement de nos activités
Suite à une nouvelle demande
des familles, nous avons accueilli
des ados pendant les petites vacances d’octobre, en détachant
un animateur des « grands », à
l’encadrement d’activités qui
leur sont plus spéciﬁques. Forts
de cette expérience, nous penGarder Tracy vivant

sons renouveler cet accueil en
2022, selon les besoins des parents.
Nous n’avons pas pu organiser
d’animations locales (Hauts-deFrance propres, journée en famille, 14 juillet, Halloween et le
Téléthon), au vu du contexte
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sanitaire, mais juste un goûter
de ﬁn d’année, le 30 juin avec
les familles adhérentes ! Espérons que 2022, permettra à Trasso de s’ouvrir à nouveau sur
l’extérieur…

Traces & Cie
Si 2020 sera, et pour longtemps, l’an foiré, 2021 n’a rien eu à lui envier. Pourtant,
malgré l’adversité toujours plus prégnante, nous avons tout de même réalisé une
demi-saison tout à fait remarquable. Une journée festive, un ciné-concert, Jardins
en scène, notre semaine japonaise, trois concerts et trois représentations théâtrales.
À cela, nous devons ajouter notre participation à la Fête de la musique organisée
par Scène’A’Prod et au Bœuf à l’Horloge organisé par Bras de lait.
De janvier à juin
La Fête de la Fée vrillée ne pouvant se dérouler,
ce fut rangement, nettoyage et menus travaux.
Et puis, en avril, une rencontre avec des jeunes
des villages voisins (Rethondes, Jaulzy, ChiryOurscamp, Thourotte, et j’en passe…) allait tout
chambouler.
En passe de créer leur association Omeos.arts, ils
cherchaient un lieu où monter un événement
pour se faire connaître.
Ils avaient frappé à la bonne porte. Après avoir
demandé la permission d’investir tout l’espace de
la brosserie Commelin-Brenier, Traces & Cie prenait en charge la logistique (demandes de subventions, locaux, administration, communication, etc.)
et Omeos.arts, les nombreuses idées, leur réalisation, les prises de contacts avec les participants
espérés et l’information par réseaux sociaux.

L’ANNEXE EN CHANTIER

C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés tous
les weekends, au grand dam des voisins auprès
desquels nous nous excusons, à avancer les travaux de l’annexe, mais surtout à travailler à cet
événement aﬁn d’être prêts le jour dit.
Évidemment, la Covid-19 allait mettre son grain
de sable et du fait de la vaccination, nous ne
pûmes obtenir le nombre de barnums, tonnelles
et tables nécessaires. Nous avons donc fait appel
à notre municipalité et à notre Communauté de
communes qui toutes deux, nous ont enlevé de
grosses épines du pied. Pendant ce temps-là, nettoyage du terrain, débroussaillage, tonte, confection des panneaux et décorations, recherche de

soutiens, fabrication de meubles en bois de
palettes…
Les bénévoles de Traces & Cie s’étant joints à eux,
ce fut entre 6 et 17 personnes, rarement les
mêmes, qui donnèrent de leur personne dans
une ambiance de fête.
C’est ainsi qu’est né Le Jardin des potentiels
Animations pour les petits et les grands, expositions dans le grand séchoir restauré, cantine, activités diverses et variées, ilôts au calme, concerts,
ce furent quinze heures énergivores mais aussi
émouvantes. Nous voir heureux d’être là et proﬁter de cette journée tous ensemble, un sourire
de plaisir aux lèvres, c’est à cela que nous travaillons. Malgré les quelques couacs inhérents à
ce genre de manifestation, le jour J, nous étions
tous là pour accueillir un public venu en nombre,
et ce ne sont pas les deux petites averses qui ont
pu gâcher la journée.
Tout le monde (ou presque) était ravi. Les enfants,
les parents, les visiteurs, les exposants, les artistes
(plasticiens, peintres, marionnettistes, litographe,
musiciens), les élus (nombreux, eux aussi), et
même les restaurateurs.
Neuf associations se sont jointes à nous lors de
cette journée, chacune faisant découvrir ses activités et/ou ses réalisations.
La situation sanitaire étant ce qu’elle est aujourd’hui, rien ne dit que nous pourrons réitérer une
journée similaire cette année, mais rien ne nous
empêche d’y travailler car c’est en amont des
manifestations que se fait le travail. Le jour venu,
il ne reste plus qu’à en proﬁter.
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Le Jardin des potentiels

TIANO SUR SCÈNE.

LIEU DE DÉTENTE POUR LES ENFANTS MAIS ON Y A VU DES ADULTES.

LA CANTINE.
CONCERT IMPROVISÉ SOUS LE PETIT SÉCHOIR.

TABLEAU CRÉÉ DURANT L’APRÈS-MIDI.

EXPOSITION D’ŒUVRES DE PLUSIEURS ARTISTES DE L’ASSO 1000 ET 1 ARTISTES.

UNE PAUSE BIEN MÉRITÉE.
LE PUBLIC COMMENCE À ARRIVER POUR ASSISTER AUX CONCERTS.

Garder Tracy vivant
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Ciné-Concert
Le 17 juillet eut lieu notre première séance de
Ciné-concert en extérieur et pas n’importe
laquelle. Le groupe iAK nous invitait à voir ou à
revoir DUEL, le premier long métrage de Steven
SPIELBERG en VOST-Fr. Sur une partition de
Thierry WAZINIAK, écrite et interprétée avec une
extrême précision. Les yeux rivés à l’écran, il
était impossible de dire si ce que l’on entendait
était la bande son originale et ce qui était écrit.
Deux contrebasses pour l’ambiance angoissante
et tous les silences du ﬁlm respectés ajoutaient
encore à cette impression.
Excellent travail de ce quatuor dont on espère
une suite car le cinéma de plein air en été est très
agréable même s’il est tardif.

LE GROUPE IAK PENDANT LA PROJECTION DE DUEL DE STEVEN SPIELBERG.

Jardins en scène

LEÏLA DUCLOS.

En septembre, nous avions préparé trois manifestations dans le cadre
de Jardins en scène, manifestations organisées par la Région. Le 4,
Leïla DUCLOS (guitare, chant) accompagnée de Johann RICHE (accordéon) et Bertrand ALLAUME (contrebasse) nous charmait de sa voix
sachant se faire rock, chanteuse de rue, suave ou jazz. Le public présent en fut abasourdi. Il y avait longtemps que nous n’avions entendu
une voix pareille.
Elle sera à nouveau à l’Horloge en 2022 avec dans ses valises un premier album personnel.
Le 11, c’était au tour des TROUBLIONS de faire leur apparation. JeanMichel FESSOL, Emiko ÔTA et Julien OMEYER ont présenté un théâtre
d’ombres avec récit, calligraphies, chant, percussions et musique
nous plongeant dans l’univers fantastique des contes japonais
Les japonais ne faisant rien comme nous, ces contes se terminaient
avec la nostalgie du bonheur perdu.
Enﬁn, la Covid-19 ayant encore frappé, la troisième manifestation
prévue (Incognito par la MAGIK FABRIK) n’a pu voir le jour. Espérons
que ce ne soit que partie remise.
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Un mois d’octobre chargé
Comme chaque automne maintenant, c’est avec Les arts nippons au cœur de l’Oise
que le mois a débuté. Dix jours pour découvrir certains aspects des us et coutumes
de ces étranges habitants du bout du monde. Nous avons enchaîné avec la reprise
de l’Atelier théâtre « enfants » et les répétitions du groupe Oui mais nous, alors moi je.
Enfin le 30, ARNOLD était à l’Horloge pour la vingt-et-unième saison de Musicale Horloge.
Même si aujourd’hui, les japonais tendent à s’occidentaliser, la tradition au Japon est présente
partout, ce qui ne les empêchent absolument pas
d’être à la pointe des technologies de demain.
Nous apprécions les deux versants, mais ce festival est plus axé sur les traditions et l’art de vivre.
Arts martiaux, marionnettes, littérature, contes,
kamishibai, concerts, butô, chansons, ateliers (calligraphie, sceaux, origami, danses, cuisine et
taiko), composaient le programme de cette quatrième édition, secondée par les bibliothèques
de la CCLOise et Graines de mots, la librairie associative de Chevrières.
Bien sûr, la Covid-19 nous a un peu embrouillés, et
si nous n’avons pu faire tout ce que nous souhaitions, le public est venu plus nombreux que l’an
dernier. Nous en sommes les premiers surpris.

Les arts nippons au cœur de l’Oise
VENDREDI 1ER. Aïkido de Laigue a présenté une
démonstration publique au Complexe Intercommunal de la CCLOise. Enfants et adultes nous ont
montré quelques mouvements de défense-riposte
sur des attaques à la main, au couteau et au sabre.
Démonstration suivie d’une dégustation de produits « locaux » très appréciée, au cours de laquelle
nous avons échangé nos connaissances respectives
du Pays du Soleil Levant.

SAMEDI 2. Atelier cuisine (cuisson du riz, confection de makis et d’omelette japonaise) animé par
un trio d’intervenantes attentionné (OSUMI Naho,
NISHII Akane et OKA Yukari), suivi d’un spectacle
de danses accompagné de chants et d’instruments
traditionnels durant lequel, un atelier a eu lieu.
Les participant·es ont ainsi pu faire leurs premiers pas dans le folklore nippon. Presque facile
quand on est seul, beaucoup moins à plusieurs.
Garder Tracy vivant

Dimanche 3. À l’Horloge,
la Compagnie NEMURIDORI
(NAGAI Nozomi, SAKUNOKI,
KOYOTE Arisa) en direct de
Tokyo, nous a présenté
ses derniers travaux. Plaisants, drôles et émouvants.
Lundi 4. Alfredo FIALE a
présenté un bref exposé
de la littérature féminine
japonaise avec présentation de quelques autrices
et lectures.
Mardi 12. La salle SaintGobain de Thourotte projetait Tanpopo réalisé par
ITAMI Jûzô. Film à voir et
à revoir.
Mercredi 6. Les bibliothèques de la CCLOise
avaient envahi la salle Simone VEIL du Complexe
Intercommunal pour y conter des histoires aux
petits, aux moyens et aux grands. Après-midi qui
se transformera en journée lors de la 5ème édition.

LA CIE NEMURIDORI EN DIRECT DE TOKYO.
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Jeudi 7. C’était au tour de l’association Compiègne-Shirakawa de nous inviter dans les
locaux de l’annexe de la mairie pour une
soirée contes et Kamishibaï. Une équipe de
FR3 Picardie, menée par Marie ROUSSEL,
nous a fait l’immense plaisir de réaliser un
beau reportage en y ajoutant le concert du
lendemain.
Vendredi 8. Soirée Retour à l’adolescence.
Les groupes OWARU et KIRISAKI NIN, nous
ont fait chavirer avec les génériques de
manga connus de tous et d’autres moins
connus dans une ambiance gamins en fête.
Super sympa.

© CHRISTIAN CITHARISTE

Dimanche 10. La journée a commencé par un
atelier Taiko. Histoire de se mettre en forme,
parce que taper sur des tambours demande une
forme physique, concentration et écoute attentive. Après cela et un repas bien mérité, SAWADA
Harugi nous a fait connaître le Tsugaru Shamisen, un style de jeu et des chants de la région de
Tsugaru (préfecture d’Aomori-Nord du Japon),
plus enjoué que le shamisen classique. Concert
très apprécié du public.
Puis le festival s’est dilué dans les limbes avec
TANIGUCHI Takuya. Au Japon, le taiko peut être
considéré comme une musique, un art martial,
une méditation ou une danse. Pour Takuya, c’est
un mode de vie.

KIRISAKI NIN QUE VOUS AVEZ PU VOIR SUR FR3 PICARDIE.

Samedi 9. Les ateliers calligraphie et Tenkoku
étaient complets mais un couac dans les inscriptions a empêché l’atelier Origami de se tenir. Le
soir, un trio infernal prenait place à l’Horloge
pour LA soirée du festival. WATANABE Maki, danseuse de Butô accompagnée ou accompagnant
une musique improvisée de Claude PARLE (accordéon) et Thierry WAZINIAK (percussions) nous ont
offert une heure de spectacle à couper le souﬄe.
Magniﬁque et prégnant.

ATELIER TAIKO. TOUT LE MONDE EST PRÊT ?

WATANABE MAKI
CLAUDE PARLE
(EN PHOTO) ET
THIERRY WAZINIAK
LORS DE LEUR
APPARITION
MÉMORABLE
À L’HORLOGE.
© CHRISTIAN CITHARISTE

SAWADA
HARUGI
AU SHAMISEN.
ATELIER TENKOKU
(SCEAU).
ÉTAU ET PIERRE
À GRAVER.
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Les sens sont mis à contribution car Takuya est
tout à la fois, musicien (il joue sur des tambours,
un koto, des gongs), aérien dans l’exécution de ses
partitions, danseur (ses déplacements d’un instrument à l’autre ressemblent à des pas de danse) et
enﬁn, martial (les postures qu’il prend sont comme
sculptées).
Clore le festival par sa prestation est ce qui pouvait
nous arriver de mieux. Et si vous ne le croyez pas,
demandez à celles et ceux qui l’ont vu ou mieux
encore, venez le voir lors de la 5ème édition, car
nous espérons qu’il sera encore parmi nous en
2022.

Musicale Horloge # 21
Même tronquée, la 21ème saison de Musicale Horloge a pu se dérouler presque normalement. Et si
le public n’a pas été au rendez-vous sauf pour
STAG, la qualité des concerts, elle, n’a pas baissé.
Le 30 octobre, c’est ARNOLD qui, après deux reports
a enﬁn pu se produire. À cette occasion, nous
avons pu découvrir son nouvel album et entonner
avec lui des chansons de ses précédents CD.
Le 13 novembre, c’est STAG, chansons impopulaires qui s’incrustait à l’Horloge pour une soirée
de feu.
La salle était bien chaude et l’accueil fait au
groupe l’a été tout autant. Il faut dire qu’avec
Hervé LEGEAY (Sanseverino) à la guitare et Johann
RICHE (Beltuner) à l’accordéon, STAG (Manu Chao)
a trouvé un bel équilibre. Politiquement incor-

rect, poète, chansonnier plus que chanteur, compatissant pour les déshérités, féroce pour notre
société consumériste, drôle, rageur. Ce fut vraiment une belle soirée.
Le 4 décembre, c’est le trio René SOPA qui venait
nous jouer des airs où les corps enﬁévrés chaloupent sur des standards afro-cubains ou venus
du swing manouche. Ajoutez à cela quelques
compositions personnelles et nous étions prêts
pour préparer les fêtes de ﬁn d’année.

BELLE RENCONTRE DE STÉPHANE HAMEL, CLARINETTISTE DE TALENT.

Oui mais nous, alors moi je
Ayant annulé les 8 dates prévues en 2019 et 2020,
nous avons décidé de reprendre le Baladin pour
trois représentations à l’Horloge. Là encore, le
public n’était pas au rendez-vous, mais cela nous
a permis de reprendre contact et nous avons dès
à présent des dates pour 2022 (la première le 5
février à 20 h 30 salle de l’Orée à Chiry Ourscamp)
et aussi quelques pistes. Espérons qu’un variant
« X » ne vienne pas tout ﬁche en l’air encore une
fois. Parallèlement à ce spectacle, nous allons travailler sur le prochain. Le choix n’est pas encore
déﬁni (nous attendons une autorisation) mais ce
sera une comédie.
Garder Tracy vivant

SARA TANSEY ET SUSAN BRADY DÉPITÉES DE NE PAS TROUVER CHRISTY MAHON,
L’HOMME QUI A TUÉ SON PÈRE.
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Scèn’À’Prod
plexe intercommunal à Couloisy. Nous travaillons
d’ores et déjà sur la programmation 2022 aﬁn de
vous offrir de belles surprises. Nous vous souhaitons le meilleur pour cette année et vous attendons nombreux à nos prochaines productions.
188 rue de Choisy, 60170 Tracy-le-Mont
Tél. : 06 52 37 59 69
Mél : scenaprodevent@gmail.com

© SCÈN’À’PROD.

Association créée en 2020, Scèn’À’Prod a pour
but d’organiser des évènements et activités culturels. Fondée par l’équipe des spectacles Halloween 2018 et 2019 (Tracy-le-Mont), elle a organisé
la Fête de la musique dans le Parc de l’Horloge
en 2020 et en 2021. Malheureusement les spectacles d’Halloween (2020 et 2021) n’ont pu voir
le jour pour cause de Covid-19, seul un aprèsmidi récréatif suivi d’un concert a eu lieu au Com-

HALLOWEEN 2021 AU COMPLEXE INTERCOMMUNAL.

Les Horlogers
Contes avec nous n’ayant pu se dérouler cette année
encore, nous avons seulement donné un coup de main à
BRAS DE LAIT pour son Bœuf à l’Horloge et à TRACES & CIE
pour Le Jardin des potentiels et Les arts nippons au
cœur de l’Oise.
Nous espérons pouvoir reprendre le cours normal de nos
activités cette année. Nous participons activement à la
rénovation de l’annexe de l’Horloge et pensons pouvoir
bientôt ouvrir notre café associatif dans ces nouveaux
locaux. En attendant, nous souhaitons à tous une heureuse année.

Tracy Tennis
Venez nous rejoindre au sein de l’association Tracy Tennis dans
une ambiance conviviale et détendue.
Pensez à renouveler votre adhésion avant ﬁn avril 2022.
Le tarif ci-contre comprend la cotisation annuelle et l’assurance.
Vous pouvez nous contacter au 07 85 23 93 16
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TARIF

Adultes : 30 € — Couples : 50 €
Étudiant : 20 € — - 16 ans : 20 €
BUREAU

Président : Jean-Louis GOURDON
Trésorier : Philippe MOURET
Secrétaire : Céline MOURET

Chronique de Tracy-le-Mont 2021

Titre
Châpo
Texte

Informations
utiles
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Raphaël PALMA

Bertrand ALLAUME
Jocelyn PALLIX

Animer la salle l’Horloge et le village.
Organisation conjointe d’événements

Animation Informatique. Atelier chant. Atelier Couture, Tricot,
Crochet. Cours d’anglais. Gym Pilates. Qi Gong. Yoga.

Les Horlogers

Les Léos de Tracy

Agnès ROUGEMONT

Promouvoir la danse et la musique folk et traditionnelle dans
le partage et la bonne humeur.

Les Hippocampes isariens

Antonella PALMIERI

Patrice CAUDRON

Sauvegarder, restaurer, réhabiliter, valoriser et animer
sans le dénaturer, un des plus anciens sites industriels
de brosserie ﬁne de Picardie, la brosserie Commelin-Brenier.

Organisation de séances de Fitness, Cardio et Piloxing.

Nadège MATEOS

Brice ELIJAZINSKI

Yvon DIRAISON

Joël DEBOUT

Brice BROUSSIN

Nicole PRÉVOT

Christophe BRASSEUR

Président·e

Présence à toutes les cérémonies oﬃcielles nationales
et rendre hommage aux camarades et veuves décédés au cours
de l’année.

Développement et connaissance de l'aïkido. Pratique de l'aïkido
et donc, maintien des traditions propres à cette discipline.

Gestion du club de football, organisation des entrainements et
compétitions. Accompagnement.

Gestion du musée, des collections historiques et préservation
du patrimoine des brosseries de l’Oise.

Gérer les cours de karaté enfant.
Organiser des séances de cinéma en partenariat avec Ciné
Rural 60. Organiser des marches.

Domaines d’activité

Développer et favoriser la connaissance du monde
subaquatique ainsi que la pratique de tous les sports
et activités subaquatiques pour les jeunes et les adultes,
en mer, en piscine ou en rivière.

La Virevolte

Animation, Vie, Écoute, Nouveauté,
Intégration, Rencontres

Avenir

Cité des brossiers

Anciens combattants, prisonniers
de guerre - Combattants d’Algérie,
Tunisie et Maroc

ACPG-CATM

Amicale des Sapeurs- Pompiers

Aïkido de Laigue

Association des cardiaques réadaptés
d’Ollencourt

Acrol

Amicale sportive de Tracy-le-Mont

AST

Association pour le musée
des brosseries de l’Oise

Ambo

Association culturelle et
sportive de Tracy-le-Mont

ACST

Titre

Liste des associations

06 28 48 32 68
lesleodetracy@gmail.com

03 44 75 38 39
contact@leshorlogers.org

hippo.60@free.fr

06 32 12 19 16
la-virevolte@hotmail.fr

emilia.ninel@gmail.com

06 01 20 24 96
pcaudron152@gmail.com

07 77 00 33 77
mateos.nadege@gmail.com

l.mirtain@orange.fr

raisondi@yahoo.fr

06 32 45 08 39
joel.debout@yahoo.fr

brice.broussin@gmail.com

03 44 75 28 68
serge.son@orange.fr

03 44 75 42 02
christophe.brasseur60@orange.fr

Contact

Informations utiles
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Bruno GUILLEMIN
Jean-Louis GOURDON

Jérôme VOTTE

Sophie MEYER

Marion PARMENTIER

Défendre et promouvoir la qualité de la vie et protéger
l'environnement de Tracy-le-Mont et de ses environs.

Favoriser la pratique du tennis à Tracy-le-Mont. Gérer le cours
de tennis communal.

Organiser et gérer l'accueil périscolaire et la cantine du RPI.
Améliorer, dans la mesure de ses ressources ﬁnancières, la vie
matérielle périscolaire des élèves.

Accueillir des adultes (poètes et slameurs) aﬁn d'échanger
sur leurs pratiques lors d'ateliers d'écriture et d'oralité.
Partager à l'oral une poésie slamée. Participer à des scènes
ouvertes. Organiser des joutes entre associations de slameurs.

Récolter des fonds au bénéﬁce de nos écoles. Organiser des
évènements autour de l’école. Mettre en place des partenariats
avec les d’autres associations pour des projets communs

Tracy Environnement

Tracy Tennis

Trasso

Slam'e trottine

Les enfants des 2 Tracy

LES LÉO DE TRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 €
PATRIMOINE DE LA GRANDE GUERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €
SAUVETEURS DE L’OISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €
SOUVENIR FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 €
TRACES & CIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 €
TRASSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 360 €
VIE LIBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 €
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 860 €

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 €

AMBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 350 €

ANCIENS COMBATTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 €

CITÉ DES BROSSIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 €

COMPAGNIE D’ARC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 €

LA VIREVOLTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 €

LES HORLOGERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 €

07 70 35 48 31
enfantsdes2tracy@gmail.com

slametrottine@gmail.com

03 60 19 68 25
trassoboutchou60170@gmail.com

03 44 75 62 80
jean-louis.nadette@wanadoo.fr

guillemin.bruno@neuf.fr

06 27 43 35 07
mroussarie@traces-et-cie.org

06 85 57 56 77
jeanmetierufttm@gmail.com

martine.elyasinski@orange.fr

AÏKIDO DE L’AIGLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 €

subventions versées

Martine ROUSSARIE

Traces & Cie

Union fraternelle des tireurs
de Tracy-le- Mont

Développer et promouvoir la culture vivante
en milieu rural. Organiser concerts, festivals, représentations
théâtrales, expositions, etc. Atelier Théâtre « Enfants ». Création
de spectacles avec la troupe Oui mais nous, alors moi je.

Gérard ELIJAZINSKI

Jean MÉTIER

Favoriser le développement du gibier sur le territoire
de la commune. Destruction d’animaux nuisibles.
Répression du braconnage. Assurer sur le plan local,
une meilleure organisation de la chasse.

Pratique du tir sportif.

UFTTM

Société de chasse
de Tracy-le-Mont

Renseignements utiles
Numéros d’urgence
15 Samu
17 Police secours
18 Sapeur-pompiers
112 Numéro d’urgence européenn
115 Accueil personne sans abri
119 Enfance maltraitée
116 000 SOS Enfants disparus
0800 059 595 SOS Viol femme informations
0800 474 788 Solitud’écoute
0825 812 822 Centre anti-poison
0800 473 333 Urgence Sécurité gaz
3646 Caisse primaire d’assurance maladie
3939 Allô Service public
3949 Pôle emploi
3919 Violence femmes info

Services médicaux et paramédicaux
CABINET MÉDICAL. 170 rue de la Flouriette
Dr Huguette FLEUREAU. Tél. : 03 44 75 42 52
Dr Philippe VÉRON. Tél. : 03 44 75 20 03
HOPITAUX
Centre hospitalier de Compiègne-Noyon.
Tél. : 03 44 23 60 00
Polyclinique Saint-Côme. 03 44 92 43 43
INFIRMIÈRES
297 rue de Bailly. Tél. : 03 44 75 44 44
Sylvie VÉRON-BRASSINE - Hélène CUVILLIEZ
Soins à domicile
Prises de sang sans rendez-vous,
les jeudis de 7 h 30 à 8 h 30

Pharmacie de Nervaise

Culte catholique
Curé de la paroisse : Père Guy-Marie TAVIGNOT
Tél. : 03 44 75 72 09
Messes à l’église de Tracy-le-Mont :
Le 2ème samedi du mois à 18 h
Le 3ème dimanche du mois à 10 h
Permanence le vendredi matin de 10 h à 12 h
Maison paroissiale
10 rue du Général de Gaulle à Carlepont

207 rue de Bailly. Tél. : 03 44 75 20 37
pharmaciedenervaise@gmail.com
Du lundi au vendredi : 9 h-12 h/14 h-19 h
Samedi : 9 h-13 h.

Pharmacie de garde
Pour obtenir les coordonnées de la pharmacie
de garde appeler le 3237

Kinésithérapeute

Pompes funèbres Langlois
96 rue de la Flouriette. Tél. : 03 44 75 28 59

Centre Léopold Bellan
470 route de Choisy. Tél. : 03 44 75 50 00

La Poste
Tél. : 03 44 75 21 44
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
Le samedi de 10 h à 12 h

299 rue de Bailly. Tél. : 03 44 75 31 79
Mme THÉRY-DESCHAMPS.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h.
Le mercredi de 9 h à 12 h

Salles Victor de l’Aigle et Jules Ferry
Renseignement et location : Tél. : 03 44 75 23 05

Activité du service médico-social

Eau potable
1er

À compter du
janvier 2022, la SAUR aura
la charge de l’entretien des réseaux d’eau
potable de votre commune.
En cas d’urgence, nous vous invitons à les
contacter au 03 60 56 40 09 et pour toute
relation clientèle au 03 60 56 40 01

Assistante sociale
Relais autonomie des personnes
PMI (Protection maternelle et infantile )
Pour toutes demandes : 03 44 10 43 30
Maison départementale de la solidarité
8 bis rue Clément Bayer - 60200 Compiègne

Assainissement
Syndicat mixte fermé
Tracy-le-Val/Tracy-le-Mont
Mairie de Tracy-le-Val. Tél. : 03 44 75 20 26

Ramassage des déchets
Voir calendrier de ramassage 2022 page
ci-contre
Pour tous problèmes concernant les
ramassages des ordures, veuillez contacter la
CCLOise au 03 44 42 72 25

Écoles
École Jean-Couvert. Tél. : 03 44 75 38 06
École du Moulin. Tél. : 09 63 50 36 69
École maternelle. Tél. : 03 44 75 31 65
École Les Rosettes. Tél. : 03 44 75 34 57

Conciliateurs de justice
Jours et horaires des permanences :
M. BONAT, les lundis de 9 h 30 à 11 h 30.
M. DUCHAUSSOY, les mardis de 9 h 30 à 11 h 30.
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BUREAU DES CONCILIATEURS
Petite chancellerie (1er étage)
8 rue de la Sous-préfecture, Compiègne
Tél. : 03 44 23 47 88

Recensement citoyens
il doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent
le 16ème anniversaire. il faut alors se faire
recenser auprès de la mairie de son domicile.

Jours de Marché
Mercredi et samedi matin Place Loonen.

Calendrier 2022
de collecte de déchets
Sortir les sacs et poubelles la veille au soir à partir de 19 h.
Les collectes des jours fériés sont assurées, à l’exception de celles des 1er janvier,
1er mai et 25 décembre qui sont reportées.
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J

J

31

VACANCES SCOLAIRES

Le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la CCLOise
est disponible sur le site www.ccloise.com, rubrique « Vivre au quotidien ».
Informations utiles

J

Commerçants, Artisans, Entreprises
Alarmes, vidéosurveillance, contrôles d’accès

Couverture - Étanchéité - Bardage

AST — 49 rue de Bailly
Tél. : 06 75 00 69 62 - Mél. : cg.ast@sfr.fr

A. F. Charpente — 83 rue de Choisy
Tél. : 06 68 88 05 71
Mél. : a.f.charpentecouverture@gmail.com

Architecte

Création artisanale

Atelier GC architecte DP.L.G
124 rue de la Montagne - Tél. : 07 89 43 17 23
Mél. : ateliergc.catherineguesnier@orange.fr

L’atelier des Comètes — 213 rue de la Vesne
Tél. : 06 22 44 04 14
Mél. : latelierdescometes@gmail.com

Artiste peintre

Création - Conseils pour jardins

Victor Valente — 138 rue de la Croix Blanche
Tél. : 03 44 75 42 54
Mél. : vittorvalente@free.fr
Site : www.victor-valente.com

Greg Conseil — 53 rue de Choisy
Tél. : 06 84 14 26 52
Mél. : greg.conseil.jardin@sfr.fr

Décoration

Boisson - Distributeur grossiste

Alba Laine — 56 rue de Nervaise
Tél. : 06 78 66 59 87
Mél. : aaaservices@orange.fr

La Cave de Tracy — 56 rue de Nervaise
Tél. : 03 44 75 30 71/ 07 60 08 52 79
Mél. : rib1benoit@gmail.com

Désinfection - Dératisation - Dépigeonnage

Boulangerie - Pâtisserie

Brice Guêpes services
Tél. : 06 76 74 49 98
Mél. : brice.guepes@gmail.com

Les Trois Épis — 26 rue de la Cense
Tél. : 03 44 23 04 20
Mél. : lestroisepis60@gmail.com

Électricité générale

Bureau d’étude

Rénovélec — 35 impasse de la Terre Dure
Tél. : 06 31 57 79 14
Mél. : eurlrenovelec@orange.fr

Terre à Terre — 35 rue de la Cense
Tél : 03 44 23 23 30
Mél. : deltec.comptin@gmail.com

Électricité - Plomberie - Carrelage

Bar-Tabac
Le Tracy — 431 grande rue - Tél. : 03 44 41 11 78
Chambres d’hôtes
La Maison Bleue — 2 rue Saint-Antoine
Tél. : 03 44 36 78 30 / 06 64 28 12 22
Mél. : reservation@chambredhotes-tracy-oise.fr
Site : www.chambredhotes-tracy-oise.fr

AEDC Gébleux — 124 rue du Camp d’Ouette
Tél. : 06 58 62 51 03
Mél. : gebleux.christian@hotmail.fr

Élevage de chiens
Les Lilabelles — Chemin de l’Écafaut
Tél. : 06 07 90 54 32 / 06 09 40 62 49
Mél. : lesliladelles60170@hotmail.fr

Coiffure - Esthétique

Garage

Hagiel, 15 rue de la Cense - Tél. : 03 44 23 84 19

Motrio — 19 rue de Bailly
Tél. : 03 60 45 21 17
Mél. : thibaud.claude@sfr.fr
Drouet Garage
56 rue de Nervaise - Tél. : 03 60 40 15 81

La Griffe d’Émilie (Prothésiste ongulaire)
344 rue de Choisy - Tél. : 06 73 20 36 07
Mél. : lagrifdemilie@hotmail.fr
Les Ciseaux de Céline
140 rue des Cornouillers - Tél. : 06 81 98 12 30
Mél. : ennelinceline60@gmail.com

Ingénierie
Deltec Ingénierie — 35 rue de la Cense
Tél. : 03 44 23 07 32

Le Salon des Gentlemen (coiffeur-barbier)
353 Grande Rue - Tél. : 06 80 60 61 00
Mél. : patrice.ellero@orange.fr

Isolation extérieure

Construction - Rénovation - Travaux du bâtiment

Les Appliqués de l’Oise — 50 rue de la Cense
Tél : 03 60 19 39 10 / 06 24 29 59 71

TMP — 182 rue du Point du Jour
Tél : 03 44 76 10 07 / 06 82 87 40 62
Mél. : tmp.tardieu@orange.fr
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Menuiserie bois, PVC, alu
Charpente traditionnelle

Ramonage
Le petit ramoneur — 257 rue Roger Salengro
Tél. : 03 44 75 42 02
Mél. : christophe.brasseur60@orange.fr

Boisset Menuiserie — 82 rue Roger Salengro
Tél. : 03 44 75 44 29
Mél. : cyrilboisset@orange.fr

Ravalement
Maia — 111 rue du Point du Jour
Tél. : 06 08 97 00 28
Mél. : ravalement.maiasarl@gmail.com

Chic fermeture — 15 place Léon Blum
Tél. : 03 44 75 26 90 / 06 62 69 48 45
Mél. : chic.fermetures60@gmail.com

Réalisation graphique - Impression

Métallerie - Serrurerie - Ferronnerie

Alfredo Fiale — 323 rue Roger Salengo
Tél. : 06 22 77 03 23
Mél. : afi@alphania.com

Serge Azevedo Métallerie
56 rue de Nervaise - Tél. : 03 44 38 13 93

Pêche - Loisirs

Rénovation intérieur/extérieur, espaces verts,
dépannage.

Les Étangs de la Folie
Chemin rural, 572 Route de Choisy
Tél. : 06 87 13 48 37
Mél. : merlier.yannick@neuf.fr

AMT — 543 rue de Cosne
Tél. : 06 28 41 86 43
Mél. : amt.renov1@gmail.com

Peinture - décoration

Services aux particuliers

Frédéric Boisset — 63 rue d’Attichy
Tél. : 03 44 75 38 62

Stéphane Petit

Laurent Liénart — 64 rue de la Montagne
Tél. : 03 44 75 21 36
Mél. : lienard_laurent@orange.fr

Tél. : 06 95 34 73 94
Site : www.spetit.sap.com

Travaux - Jardinage - Entretien - Petits dépannages

Manalie — 229 rue Roger Salengro
Services à la personne

Pharmacie

Tél. : 06 81 81 25 90

Pharmacie de Nervaise — 207 rue de Bailly
Tél. : 03 44 75 20 37
Mél. : Pharmacienervaise@orange.fr
Site : pharmonweb.com/pharmacie-de-nervaise

Sols
SOLS60 — 671 rue de Bernanval
Tél. : 06 69 65 81 34 / 03 44 75 35 49
Mél. : sols60@wanadoo.fr

Photographies spécialisées

Spectacles - Animations

Spheeric — 166 rue Roger Salengro
Tél. : 06 27 47 08 39
Mél. : contact@spheeric.fr
Site : www.spheeric.fr

U&Stage — 188 rue de Choisy
Tél. : 06 59 52 81 34
Mél. : ustageevent@gmail.com

Station de lavage

Piscines (installation et entretien)

Mousse-Auto Tracy-le-Mont
Rue de la Cense - Tél. : 07 67 65 13 31

Yoann Piscines — 32 rue des Étangs
Tél. : 07 84 50 46 21
Mél. : yoannpiscines@gmail.com

Supérette
Proxi — 36 rue de la Cense
Tél. : 09 81 19 29 39
Mél. : gregory.dechaux@sfr.fr

Pizzeria itinérante
L’Andine — Rue de la Cense
Le samedi soir sur réservation
Tél. : 07 87 46 90 20

Taxi

Pompes funèbres - Marbrerie - Chambre funéraire
Pompes funèbres Langlois
96 rue de la Flouriette - Tél. : 03 44 75 28 59
Mél. : pf.langlois@orange.fr

Taxi Saint-Crépin
Tél. : 03 44 75 33 82 / 06 86 69 42 36
Mél. : demanetgerardroger@gmail.com

Raccordement ﬁbre optique
Exmera — 56 rue de Nervaise
Tél. : 03 44 83 43 80
Mél. : tberton@exmera.fr
Informations utiles
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Horaires des cars
Carlepont — Compiègne
Courses no

Ligne 665

Période scolaire

31544

31565

31603

30875

L M Me
JV

S

S

L M Me
JV

Vacances scolaires
CARLEPONT Puisalène
Centre
TRACY-LE-VAL Général-de Gaulle
Église
TRACY-LE-MONT Saint-Jean
Place Léon-Blum
Vésigneux
Ollencourt - Place Loonen
Hangest
BAILLY Rue Paul Drumont
SAINT-LÉGER-AUX-BOIS Flandres
Mairie
MONTMACQ Rue Charles Caille - Cimetière
Rue Charles Caille - Centre
LE PLESSIS-BRION Place Bobigny
École
COMPIÈGNE Cours Guynemer
Institution Sévigné
Gare SNCF
Lycée Pierre d’Ailly
Lycée Mireille Grenet
Lycée Charles de Gaulle

6:50
6:52
6:56
6:59
7:02
7:04
7:07
7:08
7:09
•
•
•
•
•
•
•
7:35
7:40
•
7:44
7:54
8:00

7:03
7:05
7:09
7:10
7:13
7:14
7:17
7:19
7:21
7:24
7:27
7:28
•
•
•
•
7:44
7:49
•
•
•
•

8:40
8:42
8:46
8:47
8:50
8:51
8:54
8:56
8:58
9:01
9:04
9:05
•
•
•
•
9:25
9:27
•
•
•
•

8:40
8:42
8:46
8:47
8:50
8:51
8:54
8:56
8:58
9:01
9:04
9:05
•
•
•
•
9:25
9:27
•
9:31
9:34
9:40

30876

L M Me
JVS
8:40
8:42
8:46
8:47
8:50
8:51
8:54
8:56
8:58
9:01
9:04
9:05
9:09
9:10
9:14
9:15
•
•
9:30
•
•
•

31604

30887

30886

S

Me

LMJV

13:30
13:32
13:36
13:37
13:40
13:41
13:44
13:46
13:48
13:51
13:54
13:55
13:59
14:00
14:04
14:05
•
•
14:20
•
•
•

13:30
13:32
13:36
13:37
13:40
13:41
13:44
13:46
13:48
13:51
13:54
13:55
13:59
14:00
14:04
14:05
•
•
14:20
•
•
14:35

13:30
13:32
13:36
13:37
13:40
13:41
13:44
13:46
13:48
13:51
13:54
13:55
13:59
14:00
14:04
14:05
•
•
14:20
14:25
14:30
14:40

30888

L M Me
JVS
13:30
13:32
13:36
13:37
13:40
13:41
13:44
13:46
13:48
13:51
13:54
13:55
13:59
14:00
14:04
14:05
•
•
14:20
•
•
•

En rouge : Les voyageurs de BAILLY et TRACY-LE-MONT Stade sont invités à prendre le service de la ligne 6321 à 7 h 05.

Compiègne — Carlepont
Courses no

Ligne 665

Période scolaire

30878

31605

L M Me
JV

S

Vacances scolaires
COMPIÈGNE Lycée C. de Gaulle
Lycée M. Grenet
Lycée P. d’Ailly
Institution Sévigné
Place du Château
Gare SNCF
LE PLESSIS-BRION École
Place Bobigny
MONTMACQ Rue C. Caille - Centre
Rue C. Caille - Cimetière
SAINT-LÉGER-AUX-BOIS Mairie
Flandres
BAILLY Rue P. Drumont
TRACY-LE-MONT Hangest
Ollencourt - Pl. Loonen
Vésigneux
Place Léon-Blum
Saint-Jean
TRACY-LE-VAL Église
Général de Gaulle
CARLEPONT Centre
Puisalène

11:10
11:15
11:20
•
•
11:30
11:45
11:46
11:50
11:51
11:55
11:56
12:00
12:05
12:07
12:09
12:10
12:12
12:14
12:15
12:19
12:21

•
•
•
•
•
11:30
11:45
11:46
11:50
11:51
11:55
11:56
12:00
12:05
12:07
12:09
12:10
12:12
12:14
12:15
12:19
12:21

30880

30884
Me

L M Me
JVS
•
•
•
•
•
11:30
11:45
11:46
11:50
11:51
11:55
11:56
12:00
12:05
12:07
12:09
12:10
12:12
12:14
12:15
12:19
12:21

12:35
12:45
12:50
•
12:55
•
13:05
13:06
13:10
13:11
13:15
13:16
13:20
13:25
13:27
13:29
13:31
13:33
13:36
13:37
13:40
13:41

30885

30879

L M Me L M Me
JV
JV

17:15
17:32
17:37
17:39
17:40
•
17:53
17:54
17:57
17:58
18:03
18:05
18:08
18:11
18:14
18:17
18:20
18:22
18:25
18:26
18:30
18:36

17:55
18:05
18:15
•
•
18:20
18:35
18:36
18:40
18:41
18:46
18:48
18:51
18:56
18:58
19:00
19:03
19:04
19:08
19:10
19:13
19:15

31607

30883

S

18:20
18:25
18:30
•
•
18:35
18:45
18:46
18:50
18:51
18:56
18:57
19:00
19:05
19:07
19:09
19:12
19:13
19:17
19:18
19:21
19:22

L M Me
JVS
•
•
•
•
•
18:35
18:45
18:46
18:50
18:51
18:56
18:57
19:00
19:05
19:07
19:09
19:12
19:13
19:17
19:18
19:21
19:20

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter la Centrale de mobilité départementale
Oise Mobilité - N° AZUR 0 810 60 00 60 - www.oise-mobilite.fr
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Tracy-le-Val — Noyon
Courses no

30193
L M Me
JVS

30198
L M Me
JV

TRACY-LE-MONT Stade
TRACY-LE-VAL La Sablonnière

6:48
6:52

7:58
8:02

Église
TRACY-LE-MONT Vésigneux

6:54
6:56

8:04
8:08

6:58
7:05

8:10
8:17

7:07
7:13

8:19
8:24

7:19
7:20

8:29
8:30

Collège Paul-Éluard
Gare SNCF

7:31
7:35

8:45
•

Collège Louis Pasteur
Cité scolaire

7:38
7:40

8:50
8:52

•

8:55

Ligne 6332

Période scolaire

Ollencourt - Place Loonen
SAINT-LÉGER-AUX-BOIS Mairie
Flandres
BAILLY Rue Paul-Drumont
CHIRY-OURSCAMP Ourscamp
Abbaye
NOYON

Gare SNCF

En rouge : Les voyageurs de BAILLY et TRACY-LE-MONT Stade sont invités à prendre le service de la ligne 6321 à 7 h 05.

Noyon —Tracy-le-Val

Ligne 6332

Courses no

30186

30187

30190

30188

30189

Période scolaire

Me S

Me

LM
JV

Me

LM
JV

NOYON Collège Paul Éluard

12:10

•

•

•

•

Collège Louis Pasteur

12:15

•

17:12

•

•

Cité scolaire

12:17

13:25

17:14

17:25

18:10

Gare SNCF

12:25

13:30

17:19

17:30

18:15

•

•

17:24

•

•

12:27

13:35

17:28

17:35

18:20

12:29

13:37

17:31

17:37

18:21

12:32

13:39

17:34

17:40

18:23

Collège Paul Éluard
PONT-L’ÉVÊQUE Le Guidon
Place
SEMPIGNY Centre
CHIRY-OURSCAMP Abbaye

12:37

13:41

17:39

17:45

18:27

Ourscamp

12:38

13:42

17:40

17:46

18:28

Rue Paul Drumont

12:44

13:47

17:47

17:52

18:33

12:48

13:49

17:51

17:56

18:36

Mairie

12:50

13:51

17:54

17:58

18:38

TRACY-LE-MONT Ollencourt - Pl. Loonen

12:57

13:58

18:00

18:05

18:45

12:59

14:00

18:02

18:07

18:47

13:01

14:02

18:05

18:09

18:49

13:03

14:04

14:17

18:11

18:51

13:07

14:08

13:57

18:15

18:55

BAILLY

SAINT LÉGER-AUX-BOIS Flandres

Vésigneux
TRACY-LE-VAL Église
La Sablonnière
TRACY-LE-MONT Stade

En rouge : Arrêts non desservis le samedi.
En bleu : Les élèves de PONT-L’ÉVEQUE et SEMPIGNY sont invités à emprunter le car de la course 30191 de la ligne 671

Informations utiles
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Comment obtenir quoi
Pièces désirées

Carte nationale
d’identité (CNI)
Passeport
biométrique

Pacte civil de
solidarité (PACS)

Où s’adresser

Pièces à fournir

Observations

Mairies de Ribécourt,
Attichy, Noyon, Compiègne
Plus de Cerfa en mairie
de Tracy-le-Mont

CERFA à remplir en mairie
du RDV ou demande en ligne
sur le site ANTS.
Copie intégrale de l’acte
de naissance pour première
demande
2 photos d’identité récentes
Justificatif de domicile
CNI : ancienne carte d’identité
(si perte ou vol, ramener la
déclaration + timbre fiscal 25 €)
Passeports : idem CNI, plus
Timbres fiscaux : 86 € (de 15 à 18
ans : 42 € ; - 15 ans : 17 €)
Pour les mineurs : en cas de
divorce ou séparation : copie du
jugement correspondant
Copie du livret de famille
Extrait de naissance

Pour personne mineure
La demande doit être présentée par une personne
exerçant l’autorité parentale.
Le représentant légal
devra fournir une pièce
d’identité.
À partir de 13 ans, le passeport doit être signé par son
titulaire

Mairie

Déclaration conjointe
d’un PACS
Convention type d’un PACS
Pièce d’identité des futurs
partenaires
Extrait de naissance de - de 3
mois des futurs partenaires

Depuis le 01.11.2017

Document à télécharger sur
le site de la préfecture (cerfa
n° 15646*01). Le mineur
devra garder ce document
accompagné de sa carte
d’identité ou passeport et la
copie de la pièce d’identité
du parent qui a signé ce
document.

Il est de nouveau
en vigueur depuis
le 15 janvier 2017

Certificat de travail

L’employeur

Il n’a plus à être légalisé

Certificat de scolarité

Auprès du directeur d’école

Déclaration de décès

Mairie du lieu de décès

Livret de famille et
Certificat de décès

Dans les 24 h
qui suivent le décès

Déclaration
de naissance

Mairie du lieu de naissance

Livret de famille ou
carte d’identité et certificat
du praticien

Dans les 5 jours
qui suivent la naissance

Extrait d’acte
de naissance

Mairie du lieu de naissance

Indiquer la date de naissance,
vos nom et prénoms

Fournir une enveloppe
timbrée à l’adresse de
votre mairie de résidence

Extrait d’acte
de mariage

Mairie du lieu du mariage

Indiquer date du mariage,
vos nom et prénoms

Fournir une enveloppe
timbrée à votre adresse

Extrait d’acte
de décès

Mairie du lieu de décès ou
dernier domicile connu

Date du décès, nom, prénoms

Fournir une enveloppe
timbrée à votre adresse

Autorisation de sortie
de territoire.
(Mineur partant
à l’étranger non
accompagné par un
de ses parents).

(indiquer le nom de jeune fille)
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et qui délivre…
Pièces désirées

Où s’adresser

Pièces à fournir

Livret de famille

Mairie du mariage

En cas de perte demander
un imprimé en mairie pour
établir un duplicata

Carte d’électeur

Mairie du domicile

Carte d’identité
et justificatif du domicile
(quittance de loyer, EDF)

Casier judiciaire

Ministère de la Justice
44941 Nantes Cedex ou
État civil et adresse
casier-judiciaire.justice.gouv.fr

Certificat de
nationalité française

Tribunal d’instance

Certificat d’hérédité

Notaire

Légalisation du signature

Mairie

Observations

Être majeur
Inscription toute l’année
Fournir une enveloppe
timbrée à votre adresse

Carte d’identité
Il n’est plus délivré en mairie (délib. du 14.09.2007)
La signature à légaliser
doit être faite avec carte
d’indentité devant
un oﬃcier d’état civil

SIMPLE ET GRATUIT
. 100 %
!
PAS DE COMPTE À CRÉER

PUBLICITÉ

ANONYME

LES ALERTES ET INFORMATIONS DE VOTRE MAIRIE
SONT SUR PANNEAUPOCKET
Événement de la vie quotidienne, fête du village, travaux sur la voirie, informations de la préfecture, alerte météo ou coupures réseaux, etc. Soyez informés et alertés en temps réel de
l’actualité de votre commune grâce à l’application PANNEAUPOCKET.
Il vous suﬃt de télécharger gratuitement l’application sur votre smartphone ou votre tablette
en recherchant PANNEAUPOCKET sur APP STORE, GOOGLE PLAY ou APPGALLERY.

Ouvrez PANNEAUPOCKET, rechercher votre commune et cliquez sur le w de votre commune situé
à côté de son nom pour l’ajouter à vos favoris.
Félicitations, vous recevez désormais les notiﬁcations des panneaux d’alertes et d’informations
en temps réel !
Retrouvez aussi PANNEAUPOCKET depuis votre ordinateur sur app.panneaupocket.com
BONNE UTILISATION !

Informations utiles
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Ours

Le site tracy-le-mont.org
présente l’intérêt d’une mise à jour régulière, en particulier
pour les événements importants de la commune.
N’hésitez pas à le consulter.

Directrice de la publication

Sylvie Valente-Le Hir
Conception, réalisation et suivi de production

Alfredo Fiale
La chronique de Tracy-le-Mont 2021
a été imprimée à 900 exemplaires par

Saxoprint
sur papier issu de forêts gérées durablement.

Malgré tout le soin que nous apportons
à la rédaction de cette chronique, des erreurs
ou omissions peuvent apparaître.
Merci de nous les signaler en mairie.
Les articles de la rubrique

Garder Tracy vivant
sont rédigés par les associations de la commune
et publiés sous leur entière responsabilité.
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SAPIN AVANT DÉCORATIONS

Mairie

Tél. : 03 44 75 23 05
Courriel : mairie@tracylemont.fr
Site internet : www.tracy-le-mont.org

Sapeurs-Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

Attichy : 03 44 42 75 17

Samu - Urgences médicales : 15
Centre Anti-poison : 01 40 05 48 48
Cabinet médical

Dr. Huguette Fleureau : 03 44 75 42 52
Dr. Philippe Véron : 03 44 75 20 03

