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Avec l’année 2013 s’achève le mandat pour lequel vous avez élu
l’équipe « Tracy la vie » en 2008. Ces six années ont été six
Jacques-André
années d’engagements, d’investissements, de travail pour le
BOQUET
conseil municipal qui a le sentiment du devoir accompli. Je remer- Maire de Tracy-le-Mont
cie le conseil municipal qui a su rester attaché à l’intérêt général et s’est impliqué tout
au long de ce mandat.
2013 aura vu se terminer les travaux de la rue de Bailly et de la rue de la Raque,
s’élever le bâtiment commercial rue de la Cense et aboutir bien d’autres projets que
vous retrouverez dans ces pages. L’effort de fleurissement est poursuivi et petit à
petit notre village gagne en couleurs et s’embellit.
Notre commune a accueilli de nombreuses manifestations et de la chasse aux œufs de
Pâques au marché de Noël, chaque mois la municipalité ou les associations, proposent des activités culturelles ou sportives, des animations, des festivités qui favorisent le « vivre ensemble » et permettent de garder Tracy vivant, vous en trouverez
aussi le compte-rendu dans cette chronique. Merci à tous les bénévoles qui donnent
de leur temps et de leurs compétences au service de tous. Merci à eux qui donnent
à l’extérieur l’image d’un Tracy-le-Mont, ouvert, chaleureux et dynamique.

Ce que sera 2014 pour Tracy-le-Mont est difficile à dire, une année électorale tout
d’abord puisque les 23 et 30 mars, auront lieu les élections qui renouvelleront les
conseils municipaux pour six ans. Gestion de l’eau, gestion des ordures ménagères,
urbanisme, environnement et Communauté de communes, voilà parmi d’autres, les
sujets majeurs qui concerneront le prochain mandat et qui touchent au quotidien la
vie des habitants de Tracy-le-Mont. Pour la première fois vous aurez affaire à un scrutin de liste, pour la première fois vous serez amenés à élire vos représentants à la
Communauté de communes. Les municipales seront l’événement majeur de l’année
à venir pour notre commune et quelles que soient les opinions de chacun, quels que
soient les enjeux, il faut voter ! C’est un droit et un devoir de citoyen mais surtout
pour chaque habitant, l’occasion de choisir le Tracy-le-Mont qu’il souhaite.
Merci à tous ceux qui m’aident à réaliser cette chronique, élus, professionnels et
personnel municipal. Et particulièrement à Alain, photographe infatigable de la vie
communale depuis six ans.
Le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2014
Jacques-André Boquet, Maire
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Jacques-André
BOQUET
Maire

    
Jocelyne BRASSEUR
Adjointe au Maire

Sylvie VALENTE
Adjointe au Maire

Philippe CASTAGNÉ
Conseiller

Marc DESCAMPS
Conseiller

Jean-Louis GOURDON
Conseiller

Bruno GUILLEMIN
Conseiller

Nadia KOZAN
Conseillère

Dany LECOCQ
Conseiller

Alain MAILLET
Conseiller

Lydie MANTILE
Conseillère

Sophie MOPTY
Conseillère

Philippe MOURET
Conseiller
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Jean-Jacques ZALAY
Conseiller

Valérie MULTON
Conseillère

Nathalie NOTTEAU
Conseillère

Sylvie ZELKO
Conseillère
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MAIRIE

Tél. : 03 44 75 23 05 • Fax : 03 44 75 29 45 • Courriel : mairie@tracylemont.fr
SECRÉTARIAT OUVERT AU PUBLIC
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h • Mardi et samedi de 9h à 12h • Fermé le mercredi
LE MAIRE ET LES ADJOINTS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS
JOINDRE LE MAIRE. Courriel : jaboquet@neuf.fr • Tél. : 06 82 76 01 20

SERVICE ADMINISTRATIF
Estelle ALIZARD
Secrétaire générale

Muriel HILAIRE
Adjointe administrative
• Accueil du public
• État civil
• Auxiliaire de
la secrétaire générale

Catherine SZUWALSKI
Adjointe administrative
• Accueil du public
• CCAS
• Service de l’eau
• Urbanisme

Aïssa LAHMER
Policier rural
Tél. : 06 82 67 41 37

CENTRE SOCIO-CULTUREL VICTOR DE L’AIGLE
TR@CYTHÈQUE : Tél. : 03 44 75 23 15 - Courriel : bibliotracylemont@wanadoo.fr
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Sophie ANDRIEUX
Gestion et entretien des
salles Victor de l’Aigle

Annie HILAIRE
Agent du patrimoine

Valérie DESCAMPS
Agent du patrimoine

Emploi d’avenir

SERVICES TECHNIQUES

Alain BIL

Marc CLÉROY

Jean-François
DA SILVA

Lucien SELLIER

Frédéric VANHOVE

PERSONNEL DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE DE TRACY-LE-MONT/TRACY-LE-VAL
Secrétaire : Estelle ALIZARD

Accompagnatrice
dans les transports
Contrat d’apprentissage

Agents spécialisés des écoles maternelles

Emmanuelle
NUNÈS
Informations municipales

Bernadette
RIGAUX

Isabelle
VANGAEVEREN

Laurence
FERAY

Noémie
BERTON

Jean-Claude
MINARDI

Hélène
CLÉROY

  

 

Comparaison du compte administratif 2012 réalisé et du budget prévisionnel 2013. Le budget 2014 sera voté
en mars par le conseil municipal.

RESSOURCES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2012

2013

RÉSULTATS REPORTÉS ............................................................................................................................................ 0 €

284 668 €

LES IMPÔTS ET TAXES ............................................................................................................................ 828 213 €

810 000 €

Les compensations d’impôts versées par l’état et les impôts que payent les habitants de la commune
sous la forme de trois taxes : Taxe d’habitation, taxe foncière et taxe foncière non bâti.
Le conseil municipal n’a voté aucune augmentation des taux d’impositions depuis quinze ans.

LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS ......................................................................................... 240 478 €

221 313 €

La dotation de l’État (dotation globale de fonctionnement) et les diverses
dotations de compensations attribuées par l’État et les collectivités locales.

LES PRODUITS DE GESTION COURANTE .................................................................................... 30 113 €

30 500 €

Ressources propres de la commune, elles proviennent des locations d’appartements
et des locations de biens communaux comme les salles municipales.

LES DIVERS ..................................................................................................................................................... 126 034 €

27 500 €

Entrent dans cette catégorie les produits exceptionnels, les ventes de terrains,
les dons, les concessions funéraires et les remboursements d’assurances..

SOIT UN TOTAL DE............................................................................................................................... 1 244 838 € 1 373 981 €
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DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2012

LES CHARGES GÉNÉRALES ................................................................................................................. 269 255 €

2013
334 150 €

Les dépenses d’eau, d’assainissement, d’électricité, de gaz pour le chauffage des écoles
et des bâtiments communaux. Les fêtes et cérémonies, les télécommunications, etc.

LES CHARGES DE PERSONNEL ........................................................................................................ 398 483 €

421 850 €

Ce sont les salaires du personnel communal, titulaires et contractuels,
les cotisations patronales, les indemnités de nos pompiers.

LES CHARGES DE GESTION COURANTE ................................................................................... 241 543 €

317 824 €

Les participations intercommunales, syndicat scolaire, syndicat d’assainissement,
participation à la Communauté de communes du canton d’Attichy, aide sociale,
indemnités des élus, subventions aux associations, etc.

LES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS........................................................................................................... 11 154 €

9 364 €

Les remboursements du capital emprunté sont supportés par la section investissement.

LE VIREMENT À L’INVESTISSEMENT ............................................................................................................ 0 €

274 627 €

Sert à équilibrer le budget de fonctionnement.

DOTATION AUX AMORTISSEMENT ................................................................................................ 105 262 €

16 166 €

SOIT UN TOTAL DE ............................................................................................................................... 1 025 696 € 1 373 981 €
L’EXCÉDENT DE L’EXERCICE 2012 EST DE 199 142 €
CETTE SOMME SERT À FINANCER LES INVESTISSEMENTS DE 2013.
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RESSOURCES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

2012

2013

VIREMENT DE FONCTIONNEMENT ........................................................................................................ 0 €

274 627 €

LES RECETTES D’ÉQUIPEMENT .................................................................................................... 53 581 €

188 007 €

Les subventions versées par la région, le département pour les projets
d’investissement réalisés.

LES RECETTES FINANCIÈRES ..................................................................................................... 279 784 €

265 222 €

Il s’agit des fonds propres de la commune, des remboursements de TVA
sur les travaux effectués deux ans auparavant ou des cessions d’actifs
pour la réalisation des projets d’investissement.

LES EMPRUNTS ......................................................................................................................................................... 0 €

0€

Pas d’emprunt en 2012, ni 2013.

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ....................................................................................... 105 262 €

16 166 €

SOIT UN TOTAL DE ............................................................................................................................... 438 627 €

744 154 €

DÉPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

2012

2013

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT CUMULÉ .............................................................................................. 0 €

180 154 €

LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL EMPRUNTÉ ............................................................ 39 810 €

31 607 €

On en retrouve les intérêts à la section de fonctionnement.

LES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT .......................................................................................... 449 505 €

532 261 €

En 2013 les principaux investissements ont été la rénovation de la rue de la Raque
et l’aménagement du carrefour du Tilleul, mais on peut citer aussi des travaux de défense
incendie rue du huit mai, l’achat d’un véhicule pour le service des eaux, etc. (Voir travaux)

SOIT UN TOTAL DE ............................................................................................................................... 489 315 €

744 022 €

RECETTES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT SUR 10 ANS
1 500 000

1 312 921

Recettes
Dépenses

1 234 445
1 151 856

1 200 000

1 018 120

973 662
923 791

1 015 710
1 040 404

961 989
1 019 848

900 000

932 963
808 483

796 307

816 800

2004

2005

2006

797 087

931 282

890 359

943 532

2011

2012

807 217

727 743
600 000
2003

Informations municipales

2007

2008

2009

2010
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COMMUNES ADHÉRENTES

MAIRE

ATTICHY ..............................................BERNARD FAVROLE
AUTRÊCHES ............................. JEAN-CLAUDE LÉTOFFÉ
BERNEUIL-SUR-AISNE ..................FRANÇOIS MAHIEUX
BITRY .............................................JEAN-MICHEL VILLION
CHELLES ..................................... JEAN-CLAUDE NAUDIN
COULOISY ............................. JEAN-CLAUDE CORMONT
COURTIEUX ..................................... LUCIEN DEGAUCHY
CROUTOY ..................................... ALAIN CHARPENTIER
CUISE-LA-MOTTE .............................. SYLVAIN LIOTARD
HAUTEFONTAINE ...................... JEAN-MARIE BOUVIER
JAULZY................................................... DANIEL TERRADE
MOULIN-SOUS-TOUVENT............. FABRICE D’ARANJO
NAMPCEL ............................... ANNE-MARIE DEFRANCE
PIERREFONDS ................................ MICHÈLE BOURBIER
RETHONDES .................................... GÉRARD DESMAREST
SAINT-CRÉPIN-AUX-BOIS ...... ROLAND DE MONCASSIN
SAINT-ÉTIENNE-ROILAYE ......................... ÉRIC BEGUIN
SAINT-PIERRE-LÈS-BITRY ................ PASCAL LEMMENS
TRACY-LE-MONT ............... JACQUES-ANDRÉ BOQUET
TROSLY-BREUIL ................................... CLAUDE MENDEZ

COMPÉTENCES
1010

Développement économique
(Gestion de la zone artisanale de Tracy).
Aménagement de l’espace.
Élimination et valorisation des déchets
des ménages et déchets assimilés.
Politique du logement social d’intérêt
communautaire et action, par des opérations
d’intérêt communautaire, en faveur du logement
des personnes défavorisées (PLH).
Création et entretien de la voirie d’intérêt
communautaire.
Développement et aménagement sportif et culturel de
l’espace communautaire (construction, aménagement,
entretien et gestion des équipements sportifs,
culturels d’intérêt communautaire) :
• les salles de sports de Pierrefonds et Couloisy,
• les piscines d’Attichy et de Couloisy.
Action sociale d’intérêt communautaire.
Petite enfance : le Relais assistantes maternelles
et la Halte garderie.
Gérontologie.
Collèges : contribution légale aux investissements
relatifs à la construction ou à la rénovation.
Organisation des transports :
• classes élémentaires vers piscine et salles de sports,
• personnes âgées vers Compiègne ou autre,
• transport à la demande.
Opérations sous mandat.
Eau et assainissement : étude générale pour la prise
de compétence nouvelle « Eau et assainissement ».

LE BUREAU
Président

LUCIEN DEGAUCHY
Vice-président chargé de l’habitat
et du développement économique

MICHÈLE BOURBIER
Vice-président chargé du développement touristique

JACQUES-ANDRÉ BOQUET
Vice-président chargé de l’eau et l’assainissement

GÉRARD DESMAREST
Vice-président chargé du développement culturel

GÉRARD POLLET
Vice-président chargé des finances

SYLVAIN GOUPIL
Vice-président chargé du nettoiement

JEAN-JACQUES HERMANT
Vice-président chargé de la voirie et des transports

ALAIN BRAILLY
Vice-président chargé de la petite enfance

MICHEL CORDIER
Vice-président chargé des sports

JEAN-MARIE BOUVIER
Promotion du territoire.
Mise en place du SIG
(Système d’Information Géographique).
Développement touristique et culturel : Office du
tourisme de Pierrefonds et organisation de spectacles.

SERVICES PETITE ENFANCE
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
PARENTS/ENFANTS, LA CAPUCINE :
Un service de la Communauté de communes du canton
d’Attichy qui a pour rôle :
• d’accompagner les parents dans la recherche
d’un mode d’accueil de qualité pour leurs
enfants,
• de promouvoir la profession d’assistante
maternelle agréée.
Un lieu privilégié d’informations, d’écoute et d’échanges
pour les parents et les professionnels de la petite enfance.
Il œuvre dans la neutralité et la confidentialité.
Des missions
Accueil téléphonique. Entretiens individuels. Écoute
individualisée. Animations collectives. Rencontres
festives. Réunions d’informations et d’échanges.

ASSISTANTE MATERNELLE
Vous souhaitez…
• Avoir des informations sur la profession
d’assistante maternelle agréée.
• Vous faire agréer (dossier, informations,
avantages…)
• Rencontrer d’autres assistantes maternelles
et échanger sur votre pratique.
Chronique de Tracy-le-Mont 2013

    
• Vous faire connaître auprès des familles.
• Être informée de vos droits et devoirs en tant
que salariée (statut professionnel, contrat de travail, fiche de paie…).
• Promouvoir et faire reconnaître le métier
d’assistante maternelle agréée.

PARENTS, VOUS RECHERCHEZ…
• Une assistante maternelle agréée (liste des
assistantes maternelles à jour sur le canton).
• Vous souhaitez préparer l’accueil de votre enfant.
• Vous désirez être informés sur vos droits et obligations en tant qu’employeurs (tarifs, aides
financières, démarches, contrat de travail, fiche
de paie)
• Vous souhaitez que votre enfant participe
à des activités d’éveil collectives (baby-gym,
contes, éveil musical, activités manuelles…).

ENFANTS
Le Relais assistantes maternelles leur permet…
• De rencontrer des copains et des copines.
• De se préparer à la vie en collectivité.
• De participer à des activités variées
et adaptées à leur âge.
L’animatrice du Relais assistantes maternelles est à votre
disposition pour vous recevoir, sur rendez-vous, du lundi
au vendredi.
LA CAPUCINE
66 route de Reims - 60350 TROSLY-BREUIL
Tél. : 03 44 85 06 18
Courriel : ccca.ram@wanadoo.fr

HALTE GARDERIE ITINÉRANTE
La halte garderie itinérante s’installe à Tracy-le-Mont
tous les vendredis de 9h à 16h30.
Elle est destinée aux parents et aux assistantes maternelles, et accueille les jeunes enfants de 3 mois à 6
ans. Vos enfants peuvent déjeuner à la halte garderie,
mais pour cela, les parents doivent fournir le repas.
Les tarifs sont calculés en fonction du temps de présence
de l’enfant, des revenus du foyer et du nombre d’enfants
à charge (minimum 0,15 euros - maximum 3 euros).
Pour bénéficier des services de la halte garderie, les
parents sont priés de prendre rendez-vous en téléphonant au 06 76 24 96 33 afin de retirer un dossier d’inscription.

LA DÉCHETTERIE (ZONE INDUSTRIELLE DERRIÈRE LE STADE)
Accès gratuit pour les particuliers
N° vert : 0 800 251 545
SON RÔLE
La déchetterie implantée sur la commune d’Attichy a
pour rôle de permettre aux habitants, aux artisans et
commerçants de venir déposer les déchets ménagers qui
Informations municipales

ne sont pas collectés dans les circuits habituels de ramassage des ordures ménagères (objets encombrants, grands
cartons, déchets ménagers spéciaux, etc.)
La déchetterie est un service complémentaire des collectes sélectives de déchets organisées par la Communauté de communes. Le tri que réalise lui-même l’usager,
avant de venir à la déchetterie, permet à la Communauté
de Communes de récupérer certains matériaux ou objets,
en vue d’un traitement par recyclage lorsque cela est techniquement possible, plutôt que par enfouissement en
décharge ou par incinération.
OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE
HIVER
MATIN

APRÈS-MIDI

ÉTÉ
MATIN

APRÈS-MIDI

fermée
fermée
fermée
fermée
LUNDI
10h/12h 14h/17h
9h/12h
15h/19h
MARDI
10h/12h 14h/17h
9h/12h
15h/19h
MERCREDI
10h/12h 14h/17h
9h/12h
15h/19h
JEUDI
10h/12h 14h/17h
9h/12h
15h/19h
VENDREDI
10h/12h 14h/17h
9h/12h
14h/19h
SAMEDI
10h/13h
fermée
9h/12h
fermée
DIMANCHE
Le samedi et le dimanche sont interdits aux artisans
Hiver : du 1er octobre au 31 mars – Été : du 1er avril au 30 septembre

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
POURQUOI CE SERVICE?
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence action
sociale, la Communauté de communes du canton d’Attichy a souhaité mettre en place un service de portage
de repas à domicile.
QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les séniors résidant dans les communes de notre territoire. Les personnes qui ont des difficultés à préparer leur repas, et qui ne peuvent plus sortir de façon
temporaire ou définitive.
COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
Les plateaux repas sont confectionnés par la restauration collective et sont livrés à domicile. Ce service est
habituellement assuré les jours ouvrés seulement (du
lundi au vendredi). Des repas peuvent être fournis pour
le week-end. Une prise en charge par l’aide sociale départementale est possible sous certaines conditions.
Nous vous proposons des menus copieux, complets et
équilibrés, composés de : une entrée, un plat (viande
ou poisson) et sa garniture, un fromage et un dessert.
Des menus de régime : sans sucre ajouté, sans sel ajouté, mixés…
Le choix des plats que vous préférez d’une semaine sur
l’autre.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
CCCA, 4 rue des Surcens - ZI - 60350 ATTICHY
Tél. : 03 44 42 72 25 - Fax : 03 44 42 72 26
Courriel : contact@comccca.net
Site internet : http://www.comccca.net
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La commune a confié à la DDT le soin d’instruire les
déclarations préalables et les permis de construire. Celleci se conforme strictement au Plan local d’urbanisme
(PLU) de Tracy-le-Mont.
Avant de déposer un permis ou une déclaration, nous
vous invitons à consulter ce plan local d’urbanisme
en mairie ou sur le site Internet communal, pour vérifier la conformité de vos projets.
De même il faut que les dossiers soient complets, bien
souvent il manque des pièces ce qui occasionne des allers
retours inutiles et des pertes de temps. Madame Catherine Szuwalski se tient à votre disposition aux heures
d’ouverture de la mairie pour vous aider et vous conseiller
dans le montage administratif de vos dossiers.
Vous pouvez télécharger les imprimés de demande d’urbanisme aux
adresses suivantes :
http://www.oise.equipementagriculture.gouv.fr/
les-formulaires-et-imprimesa1006.html
http://www2.equipement.gouv.fr/
ormulaires/docassocies/51190.pdf

PERMIS DE CONSTRUIRE
6 permis de construire ont été accordé en 2013 :
1 pour construction de véranda, 4 pour construction de
garages et 1 pour modification.

DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX
25 déclarations préalables de travaux ont été déposées
en 2013 dont :
2 abris de jardin ou de voitures, 1 construction de terrasse, 9 pour modification, rénovation ou ravalement,
1 pour l’isolation extérieure, 2 pour des divisions de terrains, 4 pour des panneaux photovoltaïques, 4 pour des
poses de clôtures, 1 pour construction d’une véranda et
1 pour construction d’une piscine.
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NAISSANCES

   

Charles FOULIER, 409789-"9$.4*1856
Théo DEFER ALMEIDA, 40978990*518569
Ilan DA SILVA, 40978992.5,6
Charly DEMARLY, 40978992.5,69
Justine DAUGERON, 4089789-"92.5,69
Erwan AUBRIET, 409789)92.5,6
Sarah VENDITTI, 4089789"9.*51769
Lou PLOUVIEZ, 4089789-)9.*5176
Marie PLOUVIEZ, 4089789-)9.*51769
Mélyne PARET, 4089789 9.*5176
Mathys LABARRE, 409789-92.169
Elias BADJILI, 409789 -92.169
Thomas CHARRIER, 409789-"9$#1778/69
Éloïse LEHADOUEY, 4089789 9,8(/82+5869
Maëllie ROCHAT, 4089789-)9,8(/82+586
Nolan HARDY PONCELE, 4089789 9,8(/82+586
Pavel BUSSEREAU, 40978993&/3+586
Aélis GOURIO RAMETTE, 4089789)-93&/3+586
Lara FERNANDES, 4089789-85 43*82+586
Lucas CLARANBAUX, 408978990&82+5869
Calie JARDIN LAPLACE, 4089789-"90&82+5869
On peut signaler qu’Aélis GOURIO RAMETTE
est née à Tracy-le-Mont. C’est un fait exceptionnel,
la dernière naissance à Tracy-le-Mont remontait à
1985.



PARRAINAGES CIVILS
Hélèna MARCHANDISE, 7899,8(/82+5869
Timéo LEVERT, 789)"93&/3+586
MARIAGES
Anne ROUSSARIE et Sébastien CAÏTTE,
789- 92.16
Angélique SAUVAGE et
Alexandre DUPLESSIER, 789)-9$#1469
Joëlle NEUVEGLISE et Bertrand OLIVO,
789"9$#1778/69
Élodie DENIZARTet Alexandre NEVE,
789)9$#1778/69
Mathilde ROSSIGNOL et Maxime LE PORZ,
789)9$#1778/69
Ismayda ALCIUS et Kévin GUIOT,
789-9,8(/82+5869
Parveen SARWAR et Bastien FORNARA,
789) 943*82+5869
Le maire et l’ensemble du conseil municipal présentent aux jeunes mariés tous leurs vœux de bonheur.
Informations municipales

DÉCÈS
France BLANCHEMAIN,
789-9$.4*1859'95.&!%78%34/6
Pierre VALET,
789))9$.4*1859'9 31,,34,6
Pierre PÉRIGNON,
789 90*51859'95.&!%78%34/69
Jacques CHAMPRENAUT,
789-85 2.5,9'95.&!%78%34/6
René BOUDIN,
7899.*5179'93!346
René MANSORD,
789)-92.19'95.&!%78%34/6
Rolande LEVASSEUR, *8#*89 .
789- 9$#1778/9'932(148699
Sylvie GUYOTTE, 0(3#,89 9
789-9,8(/82+589'932(14869
Gérard LEDOUX,
789-9,8(/82+589'932(1486
Laurent PAPON,
789)9,8(/82+589'95.&!%78%34/6
Jaclena ALZEVEDO DA SILVA-GOMÈS,
*8#*89 9789)"9,8(/82+589'932(1486
Claude HILAIRE,
789)93&/3+589'932(14869
Marcel ASTIER,
789-93&/3+589'93!346
Ludovic BLIN,
789943*82+589'9.51,9  286
Le maire et l’ensemble du conseil municipal
présentent aux familles endeuillées, toutes leurs
condoléances.
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COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET PLUS

DATES

RÉPARTITION DES SIÈGES

Les élections municipales auront lieu les dimanches
23 et 30 mars 2014.

Si une liste obtient 50 % plus 1 voix des suffrages au premier tour (majorité absolue), il n’y a pas de second tour.
La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges arrondis à l’entier supérieur, soit 10 sièges dans l’exemple
de Tracy-le-Mont. Le reste des sièges à pourvoir est
réparti selon le pourcentage obtenu par chaque liste.
Si aucune liste n’a la majorité absolue au premier tour,
il est procédé à un second tour. Dans ce cas ne peuvent se maintenir que les listes ayant obtenues au moins
5 % des suffrages au premier tour. La liste arrivée en tête
au second tour obtient la moitié des sièges arrondis à
l’entier supérieur, soit 10 sièges dans l’exemple de Tracy
le Mont. Le reste des sièges à pourvoir est réparti selon
le pourcentage obtenu par chaque liste.
Vous pouvez retrouver les informations détaillées concernant le nouveau mode de scrutin sur le site internet communal : tracy-le-mont.org

SCRUTIN DE LISTE
La loi a modifié le mode d’élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 1000 habitants.
C’est le scrutin de liste qui s’applique désormais. Parmi
les changements notables, la loi rend la présentation
d’une pièce d’identité obligatoire lors du vote.
Seules peuvent être présentées à vos suffrages des listes
complètes (19 personnes pour Tracy-le-Mont) qui doivent respecter la parité, une femme, un homme ou un
homme, une femme et ainsi de suite. Il ne peut y avoir
de candidats isolés ou de listes non complètes. Des déclarations individuelles de candidature doivent être déposées en préfecture, celles-ci doivent être regroupées et
déposées par un des candidats de la liste.
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ÉLECTION DES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
Désormais les conseillers communautaires (4 conseillers
et 1 suppléant pour Tracy-le-Mont) sont élus au suffrage
universel. Issus de la liste des candidats aux municipales, leurs noms apparaitront séparés sur le même bulletin de vote.

BIE

LE JOUR DU SCRUTIN
POUR QUE LE BULLETIN DE VOTE
QUE VOUS AVEZ CHOISI SOIT VALABLE,
VOUS NE DEVREZ Y APPORTER
AUCUNE MODIFICATION.
TOUT BULLETIN MODIFIÉ SERA COMPTÉ NUL

Bureau intercommunal de l’emploi du Pays compiègnois

Vous êtes salariés ou demandeurs d’emploi et vous souhaitez des conseils pour aboutir dans votre projet professionnel (emploi ou formation), Le Bureau intercommunal de l’emploi
du Pays compiégnois (BIE) peut vous accueillir au sein de ses
locaux sur Compiègne et lors de ses permanences sur le canton d’Attichy (Mairie de Trosly-Breuil et de Cuise-la-Motte).

NOS MISSIONS
Le BIE a pour objectif l’accueil, l’orientation et l’information
des publics adultes à partir de 26 ans, salariés, demandeurs d’emplois inscrits ou non en complémentarité avec
pôle emploi.
Composé d’une équipe de conseillères, le BIE peut vous informer sur les opportunités de recrutement, sur les différents
types de contrats et vous orienter vers les interlocuteurs et
les structures adaptés à vos besoins.
Par ailleurs, le BIE développe un réel partenariat avec l’ensemble des réseaux existants : centres de formation, associations d’insertion, agences d’intérim, collectivités, pôle

emploi…, pour vous apporter des réponses concrètes dans
vos recherches d’emploi ou de formation.
Le BIE peut mettre à votre disposition les outils nécessaires
à votre insertion à travers des ateliers (simulation d’entretien, relooking, …) et des conseils personnalisés adaptés à
votre situation.
Le BIE organise également des sessions de recrutement en
partenariat avec les entreprises locales et peut mettre en relation votre candidature.
Le BIE peut également vous informer sur la VAE (Validation des
acquis et de l’expérience) et vous mettre en relation avec le
point relais conseil (Maison de l’Emploi et de la Formation
du Pays Compiègnois) pour un suivi.
En tant que salarié, vous pouvez également bénéficier de
conseils adaptés sur vos droits en matière de formation (CIF,
DIF) et sur les dispositifs d’orientation (Bilan de compétences).
Pour être reçu, n’hésitez pas à prendre contact avec notre
accueil : 14, rue d’Amiens - 60200 Compiègne
Tél. : 03 44 36 34 34
Chronique de Tracy-le-Mont 2013
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QUELQUES CHIFFRES

Nombre de m3 facturés en avril 2013,
(consommation du 2e semestre 2012) et
nombre de m3 facturés en septembre 2013,
(consommation du 1er semestre 2013)
Soit au total : 75 186 m3
Nombre de m3 puisés : 91 255 m3



La différence entre les m3 puisés et les m3 facturés s’explique par les
consommations non facturées, bâtiments publics, défense contre
l’incendie, etc., et bien sûr par les fuites.

Rendement : 82,3 %
Nombre d’abonnements : 746
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À Tracy-le-Mont l’eau distribuée est pompée à 25 mètres
de profondeur à partir d’une station de pompage située
à Bernanval. Deux sources complètent ce pompage pour
environ 20% du total puisé. En 2013 la présence de perchlorates en quantités faibles et sans risques pour la
santé publique, provenant vraisemblablement des tonnes
de munitions tombées sur notre sol pendant la première
guerre mondiale, a été mise en évidence. Cela prouve la
perméabilité et la fragilité des sols de notre bassin de
captage et la menace que fait courir la présence d’une
décharge de déchets ménagers en plein milieu de celuici. Votre municipalité et les associations de protection
de l’environnement ont luttés, luttent et continueront
de lutter contre ce projet inepte et dangereux (Voir article
Tracy Environnement).

BÂTIMENT DE SURPRESSION

Le conseil municipal a renouvelé ces demandes de
subvention auprès du Conseil général en novembre
dernier. Une dizaine de fuites ont été réparées, moins
nombreuses toutefois qu’en 2012.

TRAVAUX RÉALISÉS 2013 ET PRÉVISIONS 2014
Pas de grands travaux en 2013,
faute d’accords de subventions.
Le changement de canalisation
rue des Brossiers et l’isolation
de la station de pompage
n’ont pu être réalisés.

LE CHÂTEAU D’EAU
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 
 

2012


2013

EXCÉDENT ANTÉRIEUR ......................................................................... 0 €

2 628 €

VENTE D’EAU ................................................................................... 83 027 €

83 000 €

TAXES, REDEVANCES, PRODUITS ............................................ 31 662 €

31 000 €

ABONNEMENTS ............................................................................... 13 392 €

13 000 €

AMORTISSEMENTS ......................................................................... 17 100 €

0 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS .............................................................. 15 €

0 €

SOIT UN TOTAL DE : ................................................................ 145 196 €

129 628 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
VIREMENT À L’INVESTISSEMENT ......................................................... 0 €

0 €

CHARGES GÉNÉRALES ..................................................................... 53 382 €

40 145 €

CHARGES DE PERSONNEL ............................................................. 16 765 €

5 000 €

CRÉANCES IRRECOUVRABLES ............................................................ 928 €

1 027 €

IMPÔTS ET TAXES .............................................................................. 64 107 €

32 000 €

CHARGES FINANCIÈRES .................................................................... 2 501 €

4 292 €

AMORTISSEMENTS ............................................................................. 41 578 €

47 164 €

SOIT UN TOTAL DE : .................................................................... 179 262 €

129 628 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
EXCÉDENT REPORTÉ .................................................................................... 0 €

32 765 €

RÉSERVES ET DOTATIONS ............................................................. 77 950 €

674 €

SUBVENTIONS ...................................................................................... 17 100 €

47 778 €

AMORTISSEMENTS ............................................................................. 41 578 €

47 164 €

EMPRUNTS ......................................................................................................... 0 €

60 000 €

SOIT UN TOTAL DE : .................................................................... 136 628 €

188 381 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES ................................................................... 12 031 €

23 501 €

MATÉRIEL ET INSTALLATIONS .................................................... 48 134 €

164 880 €

SOIT UN TOTAL DE : ....................................................................... 77 265 €

188 381 €

Embellir et aménager Tracy
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La commune continue ses efforts de fleurissement en
investissant chaque année dans de nouveaux massifs.
Ainsi lors des travaux de réfection de voirie, nous réservons désormais des emplacements prévus pour des plantations, rosiers et graminées rue de Bailly, arbustes à
fleurs rue de la Raque.
L’hiver et le printemps dernier particulièrement froids
et humides n’ont pas permis, une fois de plus l’épanouissement de nos massifs. Ce qui fut vrai pour la commune le fut aussi pour les particuliers, fin juin il n’était
pas possible de décerner des prix pour les façades et jardins fleuris. Le jury a décidé d’annuler le concours 2013.
Il n’y a donc pas de prix cette année.
Gageons que le printemps 2014 permettra l’épanouissement des fleurs de nos massifs et jardins ?

TALUS
DE LA SALLE
JULES FERRY

ROSIERS RUE DE BAILLY

JARDINIÈRE
À L’ÉGLISE

18

ROSIERS
RUE DE
LA VESNE
LES ROSIERS DE LA MATERNELLE
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VOIRIE

• Achat d’une saleuse et d’une lame de déneigement.
• Aménagement du carrefour du Tilleul.
• Création de trottoirs et lutte contre les inondations
rue de la Raque.
• Enlèvement des rochers dangereux D 16.
• Création d’un point de pompage pour la défense
incendie.

BÂTIMENTS PUBLICS

ACHAT D’UNE SALEUSE

• Fleurissement et créations de massifs à la mairie.
• Changement des portes à l’école Jean Couvert.
• Pose de plinthes salle Jules Ferry

DÉFENSE INCENDIE
RUE DU 8 MAI

• Achat d’un véhicule pour le fontainier communal.

19
CHANGEMENT DES PORTES ÉCOLE J. COUVERT

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR DU TILLEUL.

ÉCLAIRAGE AUX LEDS RUE DE BAILLY

CRÉATION D’UN SQUARE AU CARREFOUR DU TILLEUL
SÉCURISATION
DU TALUS DE
LA D16

CRÉATION DE
TROTTOIRS RUE
DE LA RAQUE

Embellir et aménager Tracy

SERVICE DES EAUX





Les projets ci-dessous seront réalisés sous réserve
de l’accord des subventions demandées
et du vote du budget 2014 par le Conseil municipal.

RUE DE NERVAISE, VUE D’EN HAUT

RUE D’HANGEST AUJOURD’HUI

VOIRIE

20

• Trottoirs et stationnements rue de Nervaise.
• Études pour trottoirs et stationnements
rue d’Hangest.
• Poursuite de l’éclairage public au Leds
(à définir).

BÂTIMENTS PUBLICS
• Création d’un local à archives.
• Rénovation et peintures des grilles
de l’accueil périscolaire.
• Rénovation et peintures des grilles
de l’école maternelle.
• Rénovation et peinture des grilles
de la mairie et de l’école Jean Couvert.

SERVICE DES EAUX
• Travaux de canalisation rue des Brossiers.
• Isolation et modernisation de la station
de pompage.
• Changement de compteurs.

RUE DE NERVAISE, VUE D’EN BAS

MISE EN PEINTURE DES GRILLES DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Chronique de Tracy-le-Mont 2013
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Le RPI entretient et assure la gestion des bâtiments de
l’école maternelle. L’école maternelle du Valmont accueille
une centaine d’enfants répartis en quatre classes.
En 2013 le RPI a rénové et repeint la classe de madame
Wauquier. Des travaux d’assainissement des fondations
ont été réalisés en août dernier.
Le projet de construction d’un local d’accueil périscolaire
est toujours en attente d’un certain nombre de subventions pour démarrer la construction du bâtiment. Ces
locaux sont d’autant plus d’actualité qu’ils pourront être
utilisés pour les activités péri éducatives prévues dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

SYNDICAT SCOLAIRE INTERCOMMUNAL
Président : M. Jacques-André BOQUET
Vice président : M. Christian VENDITTI
Membres : Mme FERREIRA, Mme KOZAN, M. LANGLET,
M. ZALAY et Mme ZELKO.

La mise en place de cette réforme sera la grande affaire
de l’année 2014 en matière scolaire. Les élus, l’association
« Trassoboutchou » qui gère l’accueil périscolaire, les
représentants des parents d’élèves et les professeurs des
écoles travaillent ensemble à un projet qui soit profitable
aux enfants. Le RPI a fait le choix de la gratuité des activités péri-éducatives qui seront mises en place.

    
Du 27 au 31 mai 2013, les élèves de M. BEAUDOIN sont
allés défier la mer et la météo Normande.
Les élèves ont passé cinq jours dans la ville de Courseulles-sur-Mer et ont pu découvrir de nombreuses
choses. Ils ont réalisé une barrière contre la mer et devinez qui a gagné… et non pas la mer, mais nos petits de
Tracy.
22

Pendant que certains goûtent au plaisir de la Normandie,
d'autres en profitent pour déguster du chocolat à la chocolaterie de Lachelle. Les élèves de Mme ÉVRARD se sont
rendus à la chocolaterie pour décourvir les secrets du
chocolat et surtout en goûter.

Chronique de Tracy-le-Mont 2013

   

AU MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE

RENTRÉE 2013/2014

L’école Jean Couvert de Tracy-le-Mont accueille une partie
des CE2 , les CM1 et CM2 du regroupement pédagogique
de Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val, soit 85 élèves.

ANNÉE SCOLAIRE 2012/2013
Dans la perspective de la découverte du patrimoine inscrite dans notre projet d’école, un premier voyage scolaire
s’est déroulé à Meaux pour visiter le récent Musée de la
Grande Guerre. Cette sortie sera prochainement complétée par la découverte du parcours 14/18 de Tracy-leMont qui préparera les élèves aux grandes cérémonies
attendues en 2014 pour les manifestations du centenaire.

Au mois de juin, nous nous sommes rendus à Étaples où
nous avons visité le musée du pêcheur (Mareis) et participé à une promenade-nature dans la baie de Canche.

LORS DU VOYAGE À ÉTAPLES
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La fête de l’école s’est déroulée cette année sur le thème
des fables de La Fontaine.

LA CIGALE, JEAN DE LA FONTAINE ET LE LE ROI DES ANIMAUX

En fin d’année un piquenique a permis aux élèves,
parents et enseignants de passer un agréable moment à
la veille des vacances.
Vivre ensemble

Chaque stand au nom d’une fable a permis aux enfants
de se divertir. L’atelier théâtre « enfants » de Trace & Cie
s’est joint à nous pour proposer la mise en scène de
quelques fables.

    

L’école maternelle du Valmont accueille une centaine d’élèves répartie dans
quatre classes. La fête de l’école a eu lieu le 15 juin. Chaque classe présentant son petit spectacle devant les parents attendris. Le samedi 7
décembre la maternelle a organisé son deuxième Téléthon, au programme,
p ro m e n a d e
e n p o n e y,
lâcher de ballons et dégustation de gâteaux et confitures préparés
par les parents.
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Tél. : 03 44 75 23 15
Courriel : bibliotracylemont@wanadoo.fr
Centre socio-culturel Victor-de-l’Aigle

Nous tenons à remercier Monsieur Hapiot pour le prêt de ses œuvres, Mme Capron ainsi que tous les
membres de l’atelier couture, tous les membres du Comité d’animation de la tr@cythèque pour leur aide
et leurs conseils et toutes les personnes qui nous font de nombreux dons.
Si vous voulez nous rejoindre et devenir membre du Comité d’Animation n’hésitez pas à venir nous voir à
la Tr@cythèque. Nous avons besoins de vous et de vos idées pour avancer ensemble !

EXPOSITIONS 2013
D’avril à juin les recettes de cuisines ont toujours autant
de succès.
Le 3 avril, Atelier cuisine anglaise avec la classe de
CE2/CM1 de Florence Hénon, école Jean Couvert de
Tracy-le-Mont. Au programme :
• Crumble aux pommes

• Pancakes au sirop d’érable, Gelée de citron,
Gelée de pomme et confiture de lait
• Cheese cake et son coulis de fraise
• Quizz sur l’exposition des recettes. La classe
a été séparée en trois groupes le matin, deux à
la cuisine et un au questionnaire.
L’après-midi, pour la classe entière, correction du questionnaire et dégustation des spécialités réalisées le matin.
Du 4 au 16 novembre, Les Marques du Temps, photos
du concours de l’Office du du canton d’Attichy.

Chronique de Tracy-le-Mont 2013

PRIX FICELLE 3E ÉDITION
Prix Littéraire de l’album jeunesse « Le Prix Ficelle » est un prix inter bibliothèques.
Sept ouvrages ont été présentés à nos lecteurs qui ont votés pour élire le meilleur des
albums. Dans la catégorie maternelle, les lecteurs de Tracy-le-Mont ont élu :
Loup, que fais-tu ? de Yveline Méhat et Laure Du Faÿ aux éditions Milan.
Dans cette version détournée du Petit Chaperon rouge, c’est la petite fille qui interpelle
le loup à plusieurs reprises et le fait s’enfuir. Lassé d’être dérangé, il lui demande ce
qu’elle veut car lui ne désire qu’une chose : faire son caca en paix.

CONTES AVEC NOUS
Nous ne savons comment vous remercier pour la journée
du samedi 9 novembre 2013, des « CONTES AVEC
NOUS ». Elle restera la journée la plus marquante de
l’année grâce à vous.
Un après-midi basé sur l’échange, avec
Luigi Rignanese où plus de 290 paires
d’yeux, de petites et grandes oreilles ont
fait le plein d’histoires pour un an encore.
Vous étiez plus de 145 personnes à 17
heures, 121 pour le spectacle de 20h30.
Merci à toutes et à tous ceux qui ont permis
de faire de cette rencontre une journée
magique ! Un grand merci à Marie-Jeanne,
Claudine, Jocelyne, Jacqueline, Emeline,
Maryvonne, Martine, Sylvie, Jean, Flavien,
Fredo et Marc pour l’aide qu’ils nous ont
apportée et pour leur gentillesse.

La Tr@cythèque est aussi un lieu de détente, de partage
et de rencontres pour tous les âges, seul ou en famille.
Venez nous voir, le prêt et les inscriptions sont gratuits.

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : de 14h à 16h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 16h

Vous pouvez emprunter jusqu’à 4
livres ou périodiques pendant 3
semaines.
Trois fois par an, nous avons un nouveau choix de DVD, CD et de livres
par l’intermédiaire de la Bibliothèque
Départementale, peut être une occasion de relire ou de revoir ses classiques.
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Dans l’attente de vous recevoir prochainement à la Tr@cythèque, nous
vous souhaitons une heureuse
année 2014 de la part d’Annie, Valérie et du Comité d’animation.

Malgré notre vigilance et notre nettoyage des livres, il arrive que certains livres soient déchirés ou
abîmés.
NE LES RÉPAREZ PAS
VOUS-MÊME,
ET SIGNALEZ-LES NOUS,
NOUS AVONS LE MATÉRIEL
ET LE SAVOIR FAIRE.
Merci de votre collaboration.

Vivre ensemble

  
     
COMPOSITION DU CCAS
BOQUET Jacques-André,
BRICAUST Sarah,
KOZAN Nadia,
BRASSEUR Jocelyne,
MOPTY Sophie,
MOURET Philippe,
SELLIER Gabriel,
TELLIER Marie-José et
VANTORRE Nadine.

Le Comité communal
d’action sociale est une
structure obligatoire
dans les communes.
Doté d’un budget qui
lui est propre, cette
structure a pour vocation d’apporter une aide d’urgence auprès des plus démunis
d’entre nous par l’intermédiaire de bons d’alimentation
et de bons de chauffage. Les décisions d’urgence sont
prises soit lors des réunions extraordinaires convoquées
en fin d’après-midi, soit simplement par consultation
des membres par courriel. La confidentialité est de règle
dans l’ensemble des décisions du CCAS.
Le CCAS se réunit de façon ordinaire une fois par trimestre pour faire le bilan de son action et mettre en place
des projets.

LES ACTIONS DU CCAS
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• Aides d’urgence (bons d’alimentations et
bons de chauffages).
• Aide financière pour l’obtention du permis
de conduire pour les jeunes.
• 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 (gymnastique douce).
• Collecte et dons pour les restos du cœur.
La collecte 2014 aura lieu le samedi 8 février.
• Possibilité de tickets de bus gratuits
pour Compiègne.
• Repas des anciens ou distribution d’un colis
de Noël.

Vous pouvez retrouver le détail de ces actions et les
dossiers à remplir pour les aides en mairie de Tracyle-Mont.

RAPPEL
IL EXISTE À TRACY-LE-MONT, DEUX BENNES
À VÊTEMENTS, L’UNE RUE D’ATTICHY,
L’AUTRE PLACE LOONEN, LES VÊTEMENTS AINSI
RÉCUPÉRÉS SERVENT À HABILLER LES PLUS
DÉSHÉRITÉS D’ENTRE NOUS OU SONT RECYCLÉS
EN ISOLANTS THERMIQUES POUR LES PLUS
ABIMÉS. NE JETEZ PAS VOS VIEUX VÊTEMENTS,
PORTEZ-LES À CES BENNES.

Le CCAS de Tracy-le- Mont souhaite à chacun d’entre
vous une bonne et heureuse année 2014 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.

SÉANCE DE TRAVAIL DU CCAS
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Cette année encore le conseil municipal junior s’est
renouvelé en partie. Font partie du conseil des enfants
pour l’année scolaire 2013 2014 :
Maxandre JACQUES, Maxime MOURET, Marion DELHAY,
Claire RAMON, Antoine ZELKO, Théo GRENON, Émeline DESCAMPS, Arnaud LAPEYRE, Pauline CRONIER,
Flore OEHLER et Fanny KOENIG.
Pour la seconde année Maxandre JACQUES a été réélu
maire junior,
En 2013 le conseil municipal junior a organisé une aprèsmidi déguisée à l’intention des enfants de Tracy à la salle
Jules Ferry, pendant les vacances de février.
Il a assuré avec brio l’organisation des jeux du 14 juillet
à l’issue du repas champêtre de la fête nationale.
Lors de la cérémonie du souvenir de l’armistice de 1918,
les enfants du CMJ ont lu des lettres de poilus au monument aux morts

 

Toujours à la salle Jules Ferry, il a organisé une Brocante
des jouets le premier décembre pendant le marché de
Noël, comme l’an dernier le prix d’un emplacement lors
de cette bourse aux jeux est la remise d’un jouet en bon
état aux restos du cœur.
Il faut dire à nouveau l’implication du conseil municipal
junior dans la vie communale, tant en matière de proposition pour améliorer la vie quotidienne des enfants de la
commune, qu’en matière de présence aux cérémonies et
manifestations communales, un grand bravo à eux !

BROCANTE AUX JOUETS ORGANISÉE PAR LE CMJ
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LE CONSEIL
MUNICIPAL
JUNIOR

LORS DE LA FÊTE COSTUMÉE, SALLE JULES FERRY

Vivre ensemble

        
LES SAPEURS-POMPIERS
DE TRACY-LE-MONT
Adjudant Chef :
Robert MULTON, Chef de Corps
Sergent Chef : Luc MIRTAIN
Caporaux Chefs : Pascal GOMMÉ,
Jean-Baptiste GONIN et
Brice ÉLIJAZINSKI
Caporaux : Raymond FOULON
Alexandre DUPLESSIER
Sapeurs 1re classe : Tony BOUTELLE,
Aurélien DELAHOCHE et
Luc MOUTIER
Sapeurs : Robin & Tristan CATTIER
et Francesco CARSANA
Sapeur stagiaire : Benoît BOISSIÈRE

En dehors des interventions, des manœuvres mensuelles et des manifestations et cérémonies, les sapeurs-pompiers ont également participé
cette année à la « Journée du Cœur » au CRC Léopold Bellan ainsi qu’à
la journée « Musée-Territoire 14-18 » au mois de juin.

PERSONNEL
Le caporal Thierry MARIETTE, après de longues années passées au CPI, a cessé
son activité cette année ; il a été remplacé par le sapeur Francesco Carsana,
également sapeur-pompier volontaire au centre de secours d’Attichy
Le sapeur Alexandre DUPLESSIER a passé avec succès les épreuves qui lui ont
permis d’accéder au grade de caporal.
Le caporal chef Brice ELIJAZINSKI suit actuellement une formation qui lui
permettra de devenir sous-officier.
Le caporal chef Pascal GOMMÉ a reçu la médaille de porte drapeau.

INSPECTION DU CPI

92 INTERVENTIONS EN 2013 Le lieutenant-colonel LANQUEPIN, chef du Groupement-est des sapeurs-pomSauvetages de personnes : 82
Secours routiers : 2
Dégagements de
la voie publique : 1
Opérations diverses : 3
Incendies /Feux de cheminée : 4

piers de l’Oise a procédé à l’inspection de notre CPI au mois d’octobre. Au
moment où les centres de première intervention ont tendance à disparaitre,
il a confirmé la bonne santé de notre corps en termes de personnel, de matériel
et de disponibilité pour les interventions.
ESSAI D’UN NOUVEAU POTEAU D’ASPIRATION

MANŒUVRES À LA SALLE COMMUNALE (MAI 2013)
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MANŒUVRES À L’ESPACE ANDRÉ DUMONTOIS

MANŒUVRES À L’ARCHE (MARS 2013)
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La municipalité et l’association des anciens combattants
entretiennent la mémoire des soldats tombés pour la
France lors des différentes cérémonies organisées au
cours de l’année. Tracy-le-Mont possède sur son sol, une
nécropole nationale de la guerre 14-18 où reposent les
corps de plus de 3000 soldats.

11 NOVEMBRE. DÉPÔT DE GERBE AU CIMETIÈRE MILITAIRE

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DES DÉPORTÉS

HOMMAGE À ANDRÉ DUMONTOIS, RÉSISTANT.

LE 11 NOVEMBRE. LECTURE D’UNE LETTRE DE POILU PAR LE CMJ

CORTÈGE DU 8 MAI

Vivre ensemble

CÉRÉMONIE
DU 5 DÉCEMBRE
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L’édition 2013 des parcours du cœur s’est tenue le samedi 6 avril. Organisée
en collaboration avec la commune, la fondation Léopold Bellan et l’Acrol
(Association des réadaptés cardiaques d’Ollencourt) ces parcours du cœur
doivent beaucoup aux différentes associations sportives qui viennent y proposer leurs activités. Merci aussi aux pompiers de Tracy qui offrent aux
visiteurs la possibilité de s’initier aux gestes qui sauvent.
MARCHONS, MARCHONS...
INSCRIPTION AUX PARCOURS D'ORIENTATION

S'INITIER AUX GESTES QUI SAUVENT
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Malgré une forte impression hivernale ce dimanche 31
mars, jour de Pâques, la traditionnelle course aux œufs
de Pâques s’est déroulée pour le plus grand plaisir des
enfants et de leurs parents sur l’espace A. Dumontois.
APRE
́ S LA RE
́ COLTE, TOUT EST REDISTRIBUE
́E
́ QUITABLEMENT

LA RE
́ COLTE DES ŒUFS SEMBLE BONNE
L'IMPATIENCE DES PETITS AVANT LE TOP DE
́ PART
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Le voyage de nos anciens organisé par la commune a eu
lieu le mercredi 15 mai. Cap à l’ouest et la baie de Somme
en 2013. Nous sommes tout d’abord partis à la découverte d’un élevage d’escargots et ce fut bien plus passionnant qu’on ne pouvait l’imaginer de prime abord.

L’occasion aussi de déguster quelques spécialités gastronomiques fort gouteuses. Après un repas au restaurant,
le petit train de la baie de Somme nous a emmené du
Crotoy à Saint Valéry sous un beau soleil…
Le temps de flâner un peu dans les rues et c’était déjà
l’heure de rentrer. Une bonne journée somme toute…

À LA DE
́ COUVERTE DES ESCARGOTS

LES EXPLICATIONS DE L'E
́ LEVEUR
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ET L’ON DE
́ COUVRE OU REDE
́ COUVRE LA BAIE DE SOMME

ON MONTE DANS LE TRAIN AVEC ENTRAIN

UNE ANCIENNE POUR TRANSPORTER NOS ANCIENS

APRE
́ S L'EFFORT LE RE
́ CONFORT

Vivre ensemble

CONFORTEMENT DU CIEL DE
CARRIE
̀ RE DE LA MAISON DU GARDE

BALISAGE CYCLOTOURISME
MUSE
́ E-TERRITOIRE

Nous entrons dans la période des commémorations du
centenaire de la Grande Guerre et le musée territoire
14/18 se met en place. Les cinq communautés de communes partenaires (CCCA, CC2V, Pays Noyonnais, Pays
des sources et CCPVA) ont créé un parcours routier « La
ligne rouge » qui, de Crapeaumesnil à Vingré, suit peu
ou prou, l’ancienne ligne du front de l’Oise, ce parcours
passe par Tracy-le-Mont bien évidemment. Il sera balisé
au printemps prochain. Son inauguration se fera dans
le cadre de la manifestation des 28 et 29 juin prochain
à la carrière de Montigny, où un village de 1914 sera
reconstitué.
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UNE DES NOMBREUSES VISITES DU CIRCUIT 14-18
VISITE DE LA CARRIÈRE DE LA MAISON DU GARDE

VISITEURS EN CAMPING-CAR

Vivre ensemble

La Communauté de commune du canton d’Attichy a
décidé de transformer l’ancien presbytère de Rethondes
en maison du « musée-territoire 14-18 ». Dès l’automne
prochain les visiteurs pourront y découvrir l’histoire de
nos territoires pendant la guerre, le parti pris dans la
présentation est celui de l’image et du son. Elle a aussi
réalisé un balisage pour les cyclotouristes en forêt de
Laigue qui permet de rejoindre Tracy-le-Mont à la clairière de l’armistice et inversement.
Tracy-le-Mont n’est pas en reste dans les préparations
du centenaire, outre le circuit 14-18 existant la commune
et la CCCA ont entrepris un certain nombre d’aménagements et de consolidations de la carrière de la maison
du garde, qui pourra ainsi accueillir en toute sécurité
groupes de visiteurs, spectacles et manifestations.

CONFORTEMENT DU CIEL DE
CARRIE
̀ RE DE LA MAISON DU GARDE

BALISAGE CYCLOTOURISME
MUSE
́ E-TERRITOIRE
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VISITEURS EN CAMPING-CAR

Vivre ensemble
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réalisé un balisage pour les cyclotouristes en forêt de
Laigue qui permet de rejoindre Tracy-le-Mont à la clairière de l’armistice et inversement.
Tracy-le-Mont n’est pas en reste dans les préparations
du centenaire, outre le circuit 14-18 existant la commune
et la CCCA ont entrepris un certain nombre d’aménagements et de consolidations de la carrière de la maison
du garde, qui pourra ainsi accueillir en toute sécurité
groupes de visiteurs, spectacles et manifestations.

    
Le beau temps a été de la partie cette
année. De la cérémonie officielle au
repas, des jeux à la distribution des
cadeaux aux enfants qui quittent nos

   
 

écoles, ce fut une journée de convivialité et de bonne humeur où se
retrouvent les petits, les grands, et
les anciens. Que soit remerciés les

C'EST LOURD UN CASQUE DE POMPIER
DE
́ FILE
́ DU
14 JUILLET
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pompiers de Tracy pour leur participation active et pour
l’arrosage de ceux qui avaient chaud. Que soient remerciées aussi les associations qui ce jour-là viennent faire
découvrir leurs activités au plus grand nombre. Merci
encore au conseil municipal junior qui organise une
grande partie des jeux et à tous les bénévoles sans qui
ce 14 juillet ne serait pas ce qu’il est.

LES MOUTONS NE SONT PAS À LA FETE
LE TIR À LA CORDE…

LES PETITS AUSSI S'EN DONNAIENT A
̀ CŒUR JOIE

INITIATION AU TIR À L'ARC

L'HEURE DU REPAS
LES FUTURS COLLEGIENS

Chronique de Tracy-le-Mont 2013



CREUSEMENT D'UNE TRANCHE
́E

  




Ce cinquième chantier Concordia était consacré au « circuit 14-18 ».
Comme chaque année le nettoyage et l’entretien des panneaux et silhouettes a été réalisé par les adolescents internationaux de l’association
« Concordia ». De plus ils ont remis en valeur la dernière tranchée de
défense face au bois Saint-Mard, recreusée sur une trentaine de mètres.
Celle-ci proche du circuit a été agrémentée d’une nouvelle silhouette.
Par ailleurs la commune organise à leur intention un certain nombre
d’activités pour leur permettre de découvrir notre région, visite du
château de Pierrefonds, sortie au parc Carisolias, etc.
Les chantiers « Concordia » permettent à des jeunes étrangers de
découvrir notre pays ou à de jeunes français de découvrir le monde.
Ils cultivent un esprit de tolérance et d’ouverture aux autres et nous
sommes heureux quand les jeunes traçotins les rejoignent ponctuellement ou pour l’ensemble du chantier comme c’est souvent le cas.
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REPAS DU SOIR SOUS CHAPITEAU POUR LE GROUPE CONCORDIA

ON SOUFFLE UN PEU AVANT DE S’Y REMETTRE…
SOIRÉE DE FIN DE SÉJOUR DU GROUPE CONCORDIA

Vivre ensemble

 

 

   
 

C’est toujours le quatrième dimanche de septembre que
se tient la fête communale et la brocante « du bas ». Le
temps était beau et chaud favorisant une grande fréquentation. Ainsi les visiteurs étaient nombreux. On pouvait
se restaurer grâce aux associations de Tracy qui ont dû
éplucher à la dernière minute quelques kilos de pommes
de terre pour satisfaire tous les affamés. Pendant ce temps
les plus jeunes pouvaient profiter des joies de la fête
foraine sur la place Loonen.
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LA CORVE
́ E DE PLUCHES...

IL FAISAIT BEAU ET CHAUD, MÊME SOUS LES PARASOLS
RUE DE LA FLOURIETTE
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C’est le dimanche 13 octobre que la commune a accueilli
ses ainés dans la salle Victor-de-l’Aigle. Un délicieux
repas servi dans la joie et la bonne humeur.
Et l’après-midi s’est achevée par quelques pas de danses
au son de l’accordéon, bien sûr.
Nous avons fêté quelques anniversaires de mariage en
offrant un bouquet aux mariés, comme le veut la tradition.
Mme et M. BONNEL, 68 ans de mariage, 20 août 1945
Mme et M. LUILLIER, 55 ans de mariage, 6 décembre 1958
Mme et M. GOMMÉ, 50 ans de mariage, 23 novembre 1963
Mme et M. LAPEYRE, 45 ans de mariage, 23 novembre 1968

    

IMITATION DE BOURVIL… ET VENTRILOQUIE !

LE DOYEN DE L'ASSEMBLE
́ E, M. BONNEL
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APRÈS UN BON REPAS…

INDE
́ MODABLE CHARLESTON...

CINQUANTE ANS DE MARIAGE, ÇA SE FÊTE

Vivre ensemble

À LA SANTE
́ DE TOUS...

       

   
 

C’est le samedi 9 novembre qu’a eu lieu l’édition 2013
des Contes d’automne, sous la houlette cette année de
la médiathèque départementale. 14ème édition des contes
d’Automne organisée par le Conseil général et 5ème fois
que la municipalité propose un deuxième spectacle. Ce
rendez-vous des contes d’automne est devenu incontournable, pour nos enfants d’abord dans l’après-midi
et pour les plus grands en soirée. C’est un temps de rencontres et de convivialité, temps de poésie, d’humour et
de musique où il fait bon se réchauffer le cœur et les
oreilles.
LUIGI
RIGNANESE

LE PUBLIC DES CONTES AVANT QUE LES ENFANTS N’ENVAHISSENT LA SALLE
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LES ARTISTES LUIGI RIGNANESE ET LÔ-BLANC

Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année Luigi
RIGNANESE qui à la manière des troubadours et des cantastories mélange la musique des paroles avec le chant
de ses instruments.
L’après-midi ce sont les contes de la chèvre – Cunti
Caprese – que Luigi nous invita à partager, une histoire
d’amitié entre un petit berger et sa chèvre. Des contes
qui disent la chaleur des cœurs dans un monde froid,
qui parlent de poule et d’œufs, de quête, de réussite et
d’échec, de mort et de rire. Bref, « Cunti Caprese » nous
parle de la vie.
Le soir il nous a été donné d’entendre « Démerveille »
Un road movie à pied dans le désert d’une princesse en
robe de mal mariée à la recherche de son mari. Des rencontres, des tiroirs avec dedans des mystères saignants.
L’accompagnement musical était assuré par Lô-Blanc.
Merci au personnel et aux bénévoles de la Tr@cythèque
et merci aux traçotins et traçotines qui ont été presque
300 à venir applaudir, Luigi Rignanese pour les deux
spectacles donnés en fin d’après-midi et en soirée.

PENDANT LE SPECTACLE, L’ATTENTION EST SOUTENUE
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LE MARCHÉ DE NOËL

C’est le dimanche 1er décembre que s’est tenue
la troisième bourse aux jouets du conseil municipal junior dans la salle J. Ferry, couplée au
marché de Noël qui lui était installé dans la
salle Victor-de-l’Aigle et sous un chapiteau
espace André Dumontois.
Bravo et merci aux membres du Conseil municipal junior qui ont animé toute la journée

DE BIEN JOLIS CADEAUX…

cette brocante du jouet, un grand merci encore aux enfants pour
leur générosité puisque le prix de la table d’exposition reste le don
d’un jouet pour les restos du cœur.
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… ET DE QUOI FAIRE LA FÊTE

BROCANTE DU JOUET; ORGANISÉE PAR LE CMJ

L’ADIL : un service info logement de proximité
L’ADIL : L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
de l’Oise est une association loi de 1901 qui rassemble le
Conseil général, le Ministère du Logement, Action Logement
(1 % Logement), les CAF et MSA, les fédérations professionnelles,
les établissements prêteurs, les HLM, les associations de
consommateurs…
Les informations : L’ADIL donne gratuitement chaque année
8 000 à 9 000 consultations juridiques, financières et fiscales
portant notamment sur :
• Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur
ou du locataire, état des lieux et dépôt de garantie, charges
et réparations locatives…
• L’accession à la propriété : les prêts et aides, contrat de
construction et promesse de vente, garanties et assurances,
frais et taxes, accession et union libre.
• La fiscalité du logement : TVA, crédits d’impôt, plus values,
revenus fonciers…
Vivre ensemble

• La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic,
charges…
• L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, aides locales,
crédits d’impôt, déficits fonciers…
• Les informations à caractère social : précarité énergétique,
prévention de l’impayé locatif, prévention de l’impayé en
accession et sécurisation des prêts immobiliers, logement
non décent et dégradé.
• Les simulations financières et le conseil en accession :
Ces simulations, réalisées à l’aide du logiciel ADILOPTI, constituent un moment privilégié qui permet à l’usager de rencontrer
son prêteur de manière personnalisée et dans de meilleures
conditions de connaissance des prêts et de leurs mécanismes :
taux d’intérêt, modulation, lissage, assurance, sécurisation
L’ADIL tient une permanence à Compiègne tous les lundis et
jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h à l’annexe de l’Hôtel de
Ville.

     

La salle Victor de l’Aigle était comble ce mardi 17
décembre pour accueillir Nicolas STOUFFLET et l’équipe
du « Jeu des mille Euros » de France Inter. Trois enregistrements ont été réalisés ce soir-là. Un spécial
« jeunes » et deux émissions « adultes », après des sélections où tout le monde pouvait tenter sa chance.
Ce sont Théo et Jeanne qui ont ouvert le bal des questions
bleues, blanches et rouges. C’est sur une de ces dernières
que les deux collégiens ont butés : l’orthographe du mot
« scission ». Eh, oui ! Il fallait trois « s ». Pas de « Banco »
pour nos ados, mais des « bravos » de la part d’un public
conquis.
Les deux enregistrements adultes qui ont suivi ont connu
un dénouement heureux, puisque après avoir entendu
les célèbres «Banco, banco, banco» ont retenti les «Super,
Super, Super… » puis les applaudissements d’une salle
acquise aux deux équipes qui triomphèrent ce soir-là…
Ces enregistrements ont été diffusés sur France Inter les
8, 9 et 10 janvier dernier.

 
  

LE ME
́ TALLOPHONE QUI E
́ GRÈNE LES SECONDES
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THEO ET JEANNE SOUS LE FEU DES QUESTIONS DE NICOLAS STOUFFLET

L'UNE DES ÉQUIPES VICTORIEUSES

UN PUBLIC NOMBREUX ET CONQUIS
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Garder Tracy vivant

  

ACROL (LÉOPOLD BELLAN)

 
M. PINEL GINETTE

03 44 82 17 84

M. GOMMÉ Olive

03 44 75 32 45

Association des réadaptés cardiaques d’Ollencourt.

ÂGE D’OR

Association des anciens de Tracy-le-Mont. Jeux, animations pour les ainés.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

M. MULTON Robert

–

M me PRÉVOT Nicole

03 44 75 28 68

Association des sapeurs-pompiers de Tracy-le-Mont.

AMBO

Association pour le musée de la brosserie de l’Oise. Fait vivre la mémoire des brosseries de Tracy-le-Mont.

ANCIENS COMBATTANTS

M. RAVERA Émile

06 19 10 52 31

Association des anciens combattants. Cérémonies du souvenir et de la mémoire des soldats morts pour la France.

ACST

M. BRASSEUR Christophe

03 44 75 42 02

Association culturelle et sportive de Tracy-le-Mont. Karaté, randonnées, soirées, cinéma rural, etc.

AST

M. BORIE Gérard

06 51 03 27 03

Amicale sportive de Tracy-le-Mont. Club de football - Terrain, rue de Bailly.

AVENIR

Mme PALMIERI Antonella

03 44 75 31 84

Animation, Vie, Écoute, Nouveauté, Intégration, Rencontres. Activités : Danses, Salsa, Gymnastique.

CLUB DES 3 VALLÉES DE CŒUR

M. NAUDIN Yves

06 73 73 61 10

Organisation de soirées et manifestations au profit de l’achat et de la formation de chiens thérapeutes.

L’ACCROCHE-CŒUR

M. SEKSEK Gérard

03 44 75 08 21

Mme GARCIA Nadia

06 35 55 69 75

Chant choral.

LES LÉOS DE TRACY

Association Léo Lagrange. Activités : Taï Chi Chuan/Chi Qong, Couture, Yoga, Aïkido, Informatique,
Danse de salon, Hip-Hop, Danse Moderne et Expression corporelle.

LES ARCHERS
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M. VOUTCHKOVITCH Jacques

03 44 75 31 18

M. ALLAUME Bertrand

03 44 75 38 39

SOCIÉTÉ DE CHASSE

M. ÉLIJAZINSKI Gérard

03 44 75 38 29

TRACES & CIE

Mme ROUSSARIE Martine

03 44 75 38 39

Compagnie d’Arc de Tracy-le-Mont. Jeu d’arc, place de la Vesne.

LES HORLOGERS
Animation du village et de la salle de spectacles l’Horloge.

Promouvoir et développer la culture vivante en milieu rural. Salle de l’Horloge. Concerts, représentations théâtrales, expositions d’art
contemporain. Ateliers Arts plastiques et Théâtre « enfants » et « adultes », interventions pédagogiques, etc.

TRACY ENVIRONNEMENT

M. GUILLEMIN Bruno

03 44 75 18 65

Association pour la protection de l’environnement traçotin.

TRACY PICARDIE PAINTBALL

M. DEMARLY Martial

as.p.picardie@gmail.com

Club de Paintball – Terrain, rue d’Hangest.

TRACY TENNIS

M. GOURDON Jean-Louis

03 44 75 62 80

Accueil périscolaire. Locaux place Loonen.

Mlle DUBUS Christelle
Directeur : M. PILLON Luc
trassoboutchou@cegetel.net

06 89 78 53 90
03 44 83 07 93
06 73 16 27 37

UFTTM (Société de tir)

M. HUCHET Gérard

03 44 83 03 19

Club de tennis – Terrain, espace André Dumontois.

TRASSO BOUTCHOU

Union fraternelle des tireurs de Tracy-le-Mont – Stand de tir, chemin de la Croix-blanche.
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (en euros)



—

2013
600,00

500,00

500,00

—

450,00

250,00

250,00

AMBO (BROSSERIES DE L'OISE)

1 500,00

1 500,00

ANCIENS COMBATTANTS

400,00

400,00

ARCHERS

250,00

250,00

2 500,00

2 500,00

—

500,00

300,00

400,00

—

—

1 000,00

1000,00

15 000,00

21 000,00

LÉO LAGRANGE

500,00

600,00

PATRIMOINE DE LA GRANDE GUERRE

150,00

150,00

POMPIERS

450,00

450,00

SOUVENIR FRANÇAIS

150,00

150,00

UFTTM

600,00

600,00

3 400,00

3 400,00

LES HORLOGERS

100,00

100,00

TRACY-TENNIS

150,00

—

2 400,00
29 600,00

800,00
35 600,00

ACCROCHE-CŒUR (CHORALE)
ACROL (LÉOPOLD BELLAN)
ACST
ÂGE D'OR

AST
ATPP
AVENIR
CLUB DES 3 VALLÉES DE CŒUR
DIVERS (RÉSERVE)
CLSH TRASSOBOUTCHOU

TRACES & CIE

TRACY ENVIRONNEMENT
SUBVENTION FONCTIONNEMENT ASSOC.

Garder Tracy vivant

2012
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JOURNÉE DU PATRIMOINE
Le 15 septembre 2013, l’ambo a proposé
toute la journée des visites guidées aux
visiteurs originaires de Tracy et du Compiégnois. Ce fut l’occasion pour nous de
tester le contenu de nos toutes fraîches
visites guidées.

VISITE GUIDÉE LORS DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

COLLECTE DE MÉMOIRE
2013/2014



     
    

10 000 VISITEURS EN 2013

Encore une année dense et pleine de surprises pour l’équipe de l’AMBO !
Notre trésor des brossiers continue de tracer sa route en présentant ses
pépites à d’autres publics.
En 2013, nous nous sommes penchés sur nos archives pour ouvrir de nouveaux « chantiers » à l’occasion du trentenaire de l’association :
• élaboration d’un contenu pour des visites guidées
« La grande aventure des brossiers picards de 1845 à nos jours »,
• réajustement du contenu des conférences,
• conception, mise en place et ouverture d’un mini musée,
rue du Bois à Ollencourt (sur rendez-vous),
• prestation pour l’association Le Pétillon (Chaumont-en-Vexin) avec
installation de notre musée ambulant, visites guidées et conférences.
• Globalement, nos actions et notre partenariat avec Le Pétillon nous
ont permis de présenter notre Trésor des brossiers à 10000 visiteurs!

En fin d’année, nous avons visité le site de
l’ancienne brosserie Hazard à BéthisySaint-Pierre avec Colette Lozano-Hazard.
Elle a évoqué l’activité de sa famille et nous
a fait de nouveaux dons. Le témoignage de
sa mère sera recueilli. Il fera l’objet d’un
reportage filmé dans le cadre de la collecte
de mémoire des entreprises de l’activité
brossière.
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DU 27 OCTOBRE

MINI MUSÉE DE LA BROSSERIE
Le premier semestre 2013 a été consacré à la conception et à l’installation
d’un mini musée de la brosserie. Le local de la rue du bois, qui nous est
actuellement prêté par la municipalité, servait jusqu’alors de réserve. Il nous
semblait important de créer un lieu de présentation « permanent » afin de
sensibiliser les visiteurs sur la nécessité de créer un musée pérenne. Pourquoi? Car la diversité de nos collections et de nos archives acquises le mérite.
Par ailleurs, chacun peut prendre plus clairement conscience de la place majeure tenue
par l’industrie brossière dans l’Oise, reflet d’une
identité picarde.
Dans ce mini musée, notre trésor brossier est
exposé. Il est constitué des 5 catégories de
brosses, de matières premières, d’outils et de
machines. Les clichés du photographe compiégnois Hutin nous plongent dans l’ambiance
des ateliers de l’usine Loonen des années 1920.
Des panneaux explicatifs permettent d’appréhender la naissance de la brosserie dans l’Oise,
la fabrication traditionnelle, les mouvements
de grève et le rayonnement de l’entreprise Loonen dans le secteur de la brosserie fine. L’accent mis aussi sur le travail scénographique
recrée au plus près le quotidien des brossiers.
Il reste encore à l’amplifier pour valoriser notre

« salle au trésor ». Avec le décor de
Lola Granell, on pénètre dans le
monde du travail à domicile, dans
l’atelier de la brossière. Pour visiter
notre mini musée, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous.
L’ATELIER DE
LA BROSSIÈRE
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HOMMAGE AUX PREMIERS DONATEURS
Dès 1981, les premiers clous sont plantés. Premiers témoignages recueillis,
premiers commentaires, premiers additifs, premières corrections, premiers
dons de brossiers et de leurs familles.
Pour son trentenaire, l’équipe de l’Ambo a
souhaité rendre un hommage appuyé aux
donateurs de la première heure, ceux qui,
dès mai 1981, ont permis la sauvegarde
de notre patrimoine.
Citons notamment M. BONNELL,
Mme BOURSIEZ-GROS (brosserie Hazard),
M. BRANCOTTE,
Mme BULLOT, M. CARRÉ,
M. FAVERGER, M. LAVAIRE,
VERNISSAGE DU MINI MUSÉE LE 15 JUIN 2013
M. LHOYER (Société Générale de
Brosserie), M. MASSIEUX, le Musée National de la Brosserie (Belgique),
la famille PRÉVOT et Mme ROSIER.
Michel Hilaire leur a rendu hommage en dévoilant la liste des 25 premiers
donateurs, qui est désormais affichée dans notre mini musée.

UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DANS LE VEXIN
L’ambo a participé à l’exposition « Vexin d’hier, terre d’entreprises » organisée par l’association Le Pétillon du 28 septembre au 13 octobre 2013 ferme du Boulleaume à Lierville. L’accueil a été extrêmement chaleureux.
Les 70 bénévoles du Pétillon ont réalisé une immense exposition où l’on
retrouvait les métiers traditionnels
de l’Oise et… la brosserie ! L’ambo
y a dévoilé quelques collections très
prisées des visiteurs.
Serge Son a proposé, durant le weekend des 5/6 octobre, deux conférences ainsi que des visites guidées.
Le trésor des brossiers de Tracy poursuit sa route et s’ouvre chaque année
à des publics différents.
Ce partenariat a été très précieux
CONFÉRENCE SUR L’INDUSTRIE BROSSIÈRE DANS L’OISE
puisqu’il nous a permis de toucher
environ 10 000 visiteurs en l’espace de quelques semaines, de prendre de
nouveaux contacts, d’accrocher de nouveaux adhérents et de poursuivre
notre travail de communication ainsi que de développer la visibilité de l’association et de son trésor.
VIF SUCCÈS POUR L’EXPOSITION !

ÉLABORATION D’UN
GUIDE DE VISITE
À partir des archives de l’ambo, notre
emploi solidaire a mis au point une visite
guidée de la brosserie dans l’Oise depuis
son implantation au XIXe siècle. Dans ce
parcours, on met en évidence les 4 grands
foyers de la brosserie, l’origine des matières
premières, la fabrication traditionnelle de
la brosserie fine, l’épopée de la brosserie
Loonen et le périple de l’Ambo pendant 30
ans pour constituer un fonds patrimonial.
Ce guide de visite sera mis à jour ponctuellement en fonction des apports, des
recherches et des témoignages. De la
même façon, le contenu et la présentation
de nos conférences continuent d’évoluer.

VERNISSAGE POUR
NOS 30 BALAIS !
L’ambo a fêté son trentenaire en inaugurant son mini musée le 15 juin dernier.
Ce jour-là, Michel Hilaire, Nicole Prévot
et Serge Son proposaient des visites du
musée et une découverte du fonds patrimonial de l’Ambo (archives, matières premières, outils, brosses, registres
d’inventaires, expositions, collections, fonds
iconographique, mémoire audio…).

LA BROSSE CASSÉE
DE 14-18
Depuis 1986, l’ambo possède une brosse
qui fera parler d’elle pour le centenaire
de la Grande Guerre. Il s’agit d’une brosse
à chapeau donnée à l’association par René
Carré, ancien brossier de Tracy.
Cette brosse porte les stigmates de la
guerre. René Carré l’avait trouvée dans un
canal de transmission de son atelier.
Elle est unique en son genre puisqu’elle
porte en elle un éclat d’obus. On peut dater
cet impact de mars 1918 lorsque l’usine
Loonen, voisine de la brosserie Carré a été
détruite.
Cette brosse à chapeau est de modèle
Louis XVI. Ce modèle était destiné à l’exportation vers les États-Unis.
La brosse Carré est à la fois le symbole de
l’histoire douloureuse de Tracy et du déclin
de la brosserie.

POILUE DE LA GRANDE GUERRE
PUIS BROSSE CASSÉE DE MARS 1918.

Garder Tracy vivant
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ÉVÈNEMENTS DE LA SAISON

Comme chaque année, des concours
internes ont été organisés au stand
de tir à 10 m et à la carrière Martial
pour le tir avec armes à feu.
Février : concours d’endurance au
pistolet 10m, par équipes de deux,
tirées au sort. Pour cette épreuve,
il faut tirer 5 séries de 20 plombs tout
au long de la journée.
Mai : concours de printemps : cette
épreuve se déroule à la carrière Martial , trois ateliers sont organisés :
Tir à 100m pour fusil ou carabine,
tir de vitesse sur quilles avec arme
de poing et « fun shooting » au pistolet de petit calibre.



Septembre : concours « ball-trap » :
cette journée a remporté un vif succès, particulièrement au près des
chasseurs. Plus d’un millier de plateaux ont été tirés !
Pendant le mois de juillet l’UFTTM
a organisé, avec le concours du centre
de loisirs de Tracy-le-Mont, des stages
d’initiation au tir à la carabine à 10m.
Deux séances par semaine ont été
assurées par des membres du club,
ce qui a permis d’accueillir une vingtaine de jeunes filles et garçons.

UN JEUNE TIREUR DE TRACY
À L’ENTRAÎNEMENT À L’ÉCOLE DE TIR

L’UFTTM a continué à progresser
en terme de nombre d’adhérents
pour atteindre près de 90 tireurs.
G. HUCHET, Pdt. de l’UFTTM

LES TIREURS DE TRACY EN COMPÉTITION À MOULINS, EN COMPAGNIE
DE CÉLINE GOBERVILLE, MÉDAILLÉE D’ARGENT AUX J.O. DE LONDRES.
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UN CAFÉ ASSOCIATIF À TRACY

Cet été, avec Traces & Cie, nous avons peint
les murs de l’Horloge, tapissé les toilettes, réarrangé les coins bar, jeux et bibliothèque ; il
ne nous manque plus de des tables et des
chaises de bar pour l’ambiance et puis aussi…
des bénévoles pour pouvoir ouvrir à heures
fixes et régulièrement.
Nous aimerions accueillir le public les jeudi,
vendredi, samedi et dimanche (les horaires restant à définir) et, afin de couvrir les impossibilités de chacun, il nous faut être nombreux.
Aujourd’hui, nous sommes trop peu pour assurer ce service toute l’année.
Donc, si vous entendez parler de chaises, de
tables de bar, et/ou si cette aventure vous intéresse, vous pouvez soit passer nous voir au
2 rue de Nervaise, soit nous téléphoner au
03 44 75 38 39.
Bonne année 2014
Chronique de Tracy-le-Mont 2013

        

Association à caractère caritatif et humanitaire dont le
but principal est de récolter des fonds et participer à
l’achat de chiens « thérapeutes » : chien de compagnie
en maison de retraite ; chien pour personne à handicap physique ou atteinte de maladie invalidante, handicapante ou à risque, afin d’améliorer leur confort
quotidien.
Afin de contribuer à ces acquisitions, l’association organise en cours d’année, trois ou quatre manifestations :
bal, soirée à thème, barbecue, etc.
Il a été organisé, à la salle de Tracy-le-Mont, la soirée de
la Saint-Sylvestre 2012.
Nous remercions toutes les personnes qui sont venues
participer à cette soirée, et tout particulièrement les personnes de Tracy-le-Mont.
Les membres du bureau et son président,
vous présentent leurs meilleurs vœux 2014.

Venez nous rejoindre et agrandir le cercle de nos adhérents (Adhésion : 15 € par personne ; 20 € pour un
couple) ou réaliser un don au profit de l’association.
Le Président, Yves NAUDIN (06.73.73.61.10)
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LE BUREAU
Président : GOURDON Jean-Louis
Trésorier : MOURET Philippe
Secrétaire : MOURET Céline

TARIFS : ADULTE : 30 € – COUPLE : 50 €
ÉTUDIANT : 20 € – Moins de 16 ANS : 20 €
Le tarif comprend la cotisation annuelle et l'assurance.
Venez nous rejoindre au sein de l'association Tracy
Tennis. Dans une ambiance conviviale et détendue, vous pourrez pratiquer ce sport en famille et
échanger quelques balles.

Garder Tracy vivant

Pour tout renseignement,
vous pouvez nous contacter au 03 44 75 62 80
Courriel : tracytennis@orange.fr



    
     
COMPOSITION DU BUREAU
Courriel : A.C.S.T.@wanadoo.fr
Président : M. BRASSEUR Christophe
Secrétaire : MME BRASSEUR Jocelyne
Vice secrétaire : M. MAILLET Alain
Trésorière : MLLE LEFÈVRE Séverine
Vice trésorier : M. BOUTELLE Tony
Consultants : MME KIRCHHOFF Francine, MAILLET Thomas
Mme LOTIQUET Katty et M. LOTIQUET Patrice.

MARCHES
En 2012/ 2013, l’ACST vous a proposé deux marches ;
elles ont rassemblé plus de 200 marcheurs en novembre
2012 et plus de 210 marcheurs en mars 2013. Ces
randonnées connaissent un vif succès, les randonneurs
viennent profiter de belles balades dans nos forêts avoisinantes ; s’en suit un bon repas chaud, agrémenté d’une
soupe maison qui plait beaucoup.

RECONFORT PENDANT LA MARCHE

BROCANTES
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L’association a participé aux brocantes de printemps
et d’automne, en partenariat avec Tracy-Tennis et la
Municipalité. Le temps n’était pas au rendez-vous pour
la brocante de Mai... il pleuvait, hélas... cela n’a pas entaché la bonne humeur ! Celle de septembre s’est déroulée sous le soleil avec beaucoup de participants. Nous
avons même épluché des pommes de terre, les frites
ayant toutes été vendues ! Une très belle journée.

REPAS APRÈS LA MARCHE

KARATÉ

CHAMPIONNATS DE FRANCE

Plusieurs petits champions, les résultats sont très satisfaisants :
FALORNI Corentin : 1er en coupe de Picardie ;
participation à l’Open Adidas de Paris,
3ème à l’Inter-clubs d’Estrées-St-Denis
et 3ème aux Championnats de France
BOURLET Kilian :
4e au combiné Kata-Combat de Compiègne ;
participation à l’Inter-clubs d’Estrées-St-Denis
MOYON Enzo :
3e au combiné Kata-Combat de Compiègne
DELHAY Alexis :
participation à l’Inter-clubs d’Estrées-St-Denis

CINÉMA
CINEMA NUMERIQUE A TRACY

Avec Cinérural 60, nous vous proposons une séance
de cinéma mensuelle. Les dates des futures séances sont
disponibles sur le site de la commune, elles sont annoncées, par affichage, huit jours avant.
Si le temps le permet, nous vous proposerons, l’été prochain, une séance en extérieur. Venez nombreux.

ÉVÉNEMENTS PRÉVUS EN 2014
15 mars : Marche à Tracy, suivie d’un repas
3 mai : Soirée dansante
18 mai : Marche-Piquenique
28 septembre : Brocante d’automne (avec Tracy-Tennis)
Courant novembre : Marche et repas (date à définir)
Chronique de Tracy-le-Mont 2013



 

Dans le prolongement du succès du « concert des carrières »,
les membres de la chorale se sont déplacés à Tracy-le-Val
pour animer la Galette des Rois des Anciens, au début de
l’année 2013 et, au printemps, à la maison de retraite Dorchy d’Attichy,
pour le plus grand plaisir des résidents dont certains ont prouvé, en les
accompagnant, qu’ils connaissaient une bonne partie de ce répertoire
« Heures exquises ».
L’Accroche-Cœur, bien ancré dans le paysage artistique local, aurait pu continuer à balader ainsi tranquillement son programme de village en village.
Mais Gérard Seksek, maître de chant avait une autre idée en tête : il rêvait
d’entraîner cette fois son petit monde dans une aventure dont aucun des
choristes ne mesurait la portée. Il s’agissait de monter un dîner-spectacle
en formule cabaret, avec différents tableaux, changement de costumes, proL’AFFICHE DU PÉRIPLE DU HOMARD
jections-vidéos et… bulles de savon ! Le tout sur réservation et pour un
public de 200 convives.
Comme on peut s’en douter, ce n’était pas là une mince affaire. D’abord
le programme comportait des chansons en anglais et espagnol, en plus
du français, ce qui est plutôt délicat quand on n’est pas à l’aise avec les
langues étrangères, mais il allait falloir, en plus, les connaître par cœur !
Mais tout cela n’était rien, ou presque, au regard de la logistique qui allait,
peu à peu, se mettre en place. La liste des emplettes et réalisations mises en
œuvre tient de l’inventaire à la Prévert : mètres-carrés de tissus, du fil,
des aiguilles, des accessoires nombreux et divers. Ces acquisitions représentaient d’ailleurs un poids non négligeable pour le budget de l’association, que la participation de plusieurs généreux donateurs a heureusement HEURES EXQUISES À LA MAISON DORCHY
permis d’alléger.
Il allait falloir également faire les enregistrements sonores et les photos pour
LE PÉRIPLE DU HOMARD : CHANSONS FRANÇAISES
le diaporama, construire des décors, composer l’éclairage, gérer le son.
Sourires, rires, fous-rires, complicité, énervement, chamailleries, ont été,
pendant plusieurs mois, le lot des choristes mais aussi de leurs familles,
amis, connaissances, dont beaucoup se sont trouvés malgré eux embarqués
dans le navire, un bateau qui devait prendre un jour le nom marin de « Périple
du Homard ». C’est ainsi qu’un soir d’octobre, dans une salle municipale
transformée en véritable cabaret, à la lueur des photophores, les spectateurs
ont enfin pu découvrir le mystérieux scénario de Gérard qui avait bâti,
autour des aventures amoureuses de Dolly le crustacé (mâle), une histoire en 7 tableaux et 20 chansons.
Ce jour là, si l’inévitable Mr Stress fait planer son ombre au
début du spectacle, petit à petit il doit tirer sa révérence car l’accueil du public, chaleureux et enthousiaste, fait s’effacer les craintes
des chanteurs pour laisser place à la seule joie du chant et de la
mise en scène. A l’issue des deux derniers morceaux particulièrement délirants, le public accorde une chaleureuse ovation à la
troupe, heureuse d’avoir pu
LE CAKE D'AMOUR DE PEAU D'ÂNE
procurer à ses hôtes d’un
soir un long moment de
gaieté et de musique.

SOUS L'OCEAN, d’après La Petite Sirène de W. Disney

Cette belle aventure ne s’est pas achevée à ce moment. Des contacts sont
en cours pour faire tourner le spectacle dans d’autres salles de la région
et, dés maintenant, la date du 24 mai 2014 a été retenue pour passer à nouveau dans la salle Victor de l’Aigle, dans un format plus simple, sans
repas. À vos agendas !
Garder Tracy vivant
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ACTIVITÉ DE LA SECTION DE TRACY-LE-MONT
AU COURS DE L’ANNÉE 2013
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Nous comptions 46 adhérents lors de l’assemblée générale de début janvier.
Les membres de la section ont partagé un moment de
convivialité autour de la galette des rois auxquels se sont
jointes les BUGRANES.
La section a participé aux manifestations patriotiques
des 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 5 décembre de
Tracy-le-Mont avec dépôts de gerbes et fleurs en souvenir de nos disparus.
Cette année a vu la disparition de notre président de
section René BOUDIN ainsi que celle du président départemental Julio MARTI. Emil RAVERA a été élu président
de notre section suite à l’assemblée extraordinaire du
6 mai 2013.
Au département, Jacques GEOFFROY, président adjoint,
assure l’intérim. Jean LEQUEUX est le président cantonal. La section salue le travail effectué par nos présidents disparus.
Des membres du bureau et le drapeau ont participé au
Congrès départemental organisé par la section de Verberie : présence de 43 drapeaux.
Une délégation et le drapeau ont assisté à l’inauguration
du nouveau monument national des Zouaves de Moulin-sous-Touvent.
Notre voyage de juin, malheureusement limité à 50 personnes, a connu un franc succès.
La visite de l’Assemblée nationale et la balade en bateau
mouche sur la Seine étaient très intéressantes.
Les 169 convives du repas du 11 novembre ont apprécié le repas préparé par la maison Delsaux de Pierrefonds.
Nous remercions tous les généreux donateurs
pour l’accueil à nos vendeurs de calendriers.

SOUVENIR DES COMBATS D'AFRIQUE DU NORD LE 5 DECEMBRE

L’ANNÉE 2014
Janvier : nous aurons, comme chaque année, l’assemblée générale et la galette des rois.
Le 5 avril 2014 : l’organisation du 51ème Congrès cantonal nous incombe. Le déroulement de cette cérémonie a été précisé suite à une réunion préparatoire avec M.
Boquet, Maire de Tracy-le-Mont, qui nous a assuré de son
soutien. La messe et le repas sont également prévus.
Juin : peut-être un voyage, qui reste à définir, notre souhait initial d’aller à Étretat et Fécamp coute trop cher
en transport car il faut deux conducteurs pour assurer la conduite.
Le 11 novembre : commémoration du centenaire de la
guerre 14 -18 suivie de notre traditionnel repas.
Comme les autres années, nous serons présents pour
honorer la disparition des nôtres et participerons à toutes
les commémorations nationales.
Bonne année 2014 à tous

QUAI BRANLY, MEMORIAL DES GUERRES D’ALGERIE, TUNISIE ET MAROC
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L’année 2013 aura été une année riche en évènements
pour le véritable démarrage.
En février, deux membres du bureau ont validé leur
monitorat fédéral permettant d’accueillir des jeunes
de 12 à 16 ans.
En avril, nous avons organisé la 5ème et dernière manche
de Ligue de Picardie, riche en sport, en public et en
soleil. La présence de France 3 pour un reportage est
venue couronner la journée. La participation à une émission sur radio Puisaleine fut également un bon moment
pour parler du paintball en général.
Le 14 juillet aura été un moment privilégié d’échange
avec les habitants de la commune, nous faisant un
peu plus connaitre.
À la mi- août a eu lieu sur notre terrain, la formation
des arbitres de Picardie afin de préparer la saison 20132014. Là encore, ce fut un franc succès.

Nous avons démarré officiellement les entrainements à
partir de septembre et tous les samedi après-midi. Début
octobre, nous avons organisé une journée d’initiation.
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Nous accueillons 4 jeunes entre 12 et 16 ans qui sont
licenciés, nous sommes les seuls en Picardie à pouvoir
le faire et la saison a commencé avec deux manches
de Ligue où nous avons 2 équipes inscrites en compétition en S3 et S5.

Garder Tracy vivant

Pour nous joindre : https://www.facebook.com/ATPP60
Martial DEMARLY : 06 61 56 68 56
Aurélie COSSET : 06 12 28 76 45
Sébastien CARPENTIER : 06 18 21 40 41
Pour info : le 9 février nous accueillons la 3ème manche
de Ligue et le 1er mars, nous organisons un repas déguisé
au Centre socio-culturel Victor de Laigle.

 

  

Le Centre de Loisirs Léo Lagrange de Tracy-le-Mont fait partie de la Fédération Léo Lagrange, une vaste structure
nationale qui regroupe quelques 50 000 adhérents et 300 000 usagers. À Tracy-le-Mont, il offre des activités très
variées dont voici le détail.


  

 EXPRESSION
CORPORELLE
DANSE MODERNE
pour les petits de 3 à 7 ans.
Le lundi de 17 h 30 à 18 h 30
Petite salle Victor de l’Aigle
Coût annuel : 100 €
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 ARTIFOTOLOGI

de 12 ans à l’âge adulte.
Le lundi de 18 h à 19 h
Salle Jules Ferry
Coût annuel : 100 €

(ENTENDEZ : ARTISTE, PHOTOS, LOGICIEL...)

Le mercredi de 15 h 30 à 16 h 30
Salle informatique Victor de l’Aigle
Coût annuel : 65 €

CYBER LÉO

COUTURE - TRICOT - CROCHET

Un cyber Léo pour tous ! 5 ordinateurs sont à votre disposition.
Les lundis, mercredis et jeudis de 10 h à 12 h
Salle Informatique Victor de l’Aigle
Participation trimestrielle : 15 €
pour un accès 2 fois par semaine sur planning

Le mardi après-midi, de 14 h à 18 h
Petite salle Victor de l’Aigle.
Coût annuel : 50 €
Animatrice : Françoise CAPRON,
Tél. : 03 44 75 23 54

TAÏ CHI CHUAN et QI GONG

DANSE DE SALON

Forme et Santé
Le Taï Chi Chuan est un entrainement non violent qui convient à tout le
monde, homme ou femme, jeune ou âgé, à tous ceux dont l’objectif est la
recherche du bien-être et de la santé.
Le Qi Gong est une gymnastique douce alliée aux émissions de sons spécifiques. L’atelier prend place tous les vendredis de 9 h à 10 h 30
Salle Victor de l’Aigle – Coût annuel : 65 €.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec M. NGHIEM au
03 44 83 06 92, ou nghiem.toan-thanh@neuf.fr

YOGA
Cette gymnastique venue de l’Inde favorise l’équilibre mental et physique.
Les différentes postures permettent un massage en douceur des organes
internes, un drainage de la musculature et réduisent les douleurs issues
de tension.
Le lundi de 18 h 30 à 20 h
Dans les communs du Château de Tracy-le-Val,
Coût annuel : 180 €
Professeur : Geneviève LOCHMANN

Le lundi de 20 h à 21 h
Salle des fêtes de Tracy-le-Val
Coût annuel : 95 € ou 155 €
pour un couple
Professeur: Mohammed BENNEHARI
Tél. : 06 24 52 12 89

LE BUREAU
Présidente : Nadia GARCIA
Vice-présidente :
Sophie MEYER
Secrétaire : Angélique MAHÉ
Secrétaire-adjoint :
Bruno GUILLEMIN
Trésorière : Monique SON.
Membre fondateur : Jack SON

AÏKIDO
Il s’agit d’un art martial accessible à tous, qui développe souplesse
et équilibre ; essentiellement non-violent, il vise à développer les
capacités de défense d’un individu tout en évitant de porter atteinte
à son agresseur. C’est pourquoi la pratique de l’aïkido est basée sur
des techniques d’esquive et de contrôle, et non sur des frappes.
Le mardi. Enfants de 18 h 30 à 19 h 45 - Adultes de 19 h 45 à 21 h 15.
Salle Victor de l’Aigle.
Coût annuel : de 35 à 65 € (selon l’âge).
Contact : Bruno GUILLEMIN au 03 44 75 65 18 ou
guillemin.bruno@neuf.fr
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INFORMATIQUE
Initiation à l'utilisation d'internet, au traitement de
textes et d'images
Le jeudi de 14 h à 15 h 30
Salle informatique Victor de l'Aigle
Coût annuel : 65 €
Renseignements : 03 44 75 25 60 ou 06 35 55 69 75
Anne-Cécile PISCIOTTA 03 44 75 44 32

HIP-HOP
Les lundis soir de 18 h à 19 h
Salle Victor de l’Aigle
(Enfants à partir de 8 ans)
Coût annuel : 100 €
Intervenant : Mathieu MAGUEIJO
Association ARSENFOLIE
Tél. : 06 67 42 85 33

MARCHE DE NOËL
Il a eu lieu le 1er décembre, avec au programme cette
année…
Produits de bouche : escargots, champagne, fromage,
bière, tartiflette, confitures, produits du terroir Picard,
brasserie Picarde, truites fumées, miel, boissons d’antan, soupe à l’oignon…
Créations : tourneur sur bois, bijoux en perle, tailleur
sur bois, porcelaines décorées, plasticien, calligraphie,
graveur sur verre, cartes de vœux, créations avec matières
recyclables….

FÊTE DE FIN DE SAISON
La soirée de clôture qui se déroule au Golf de la Folie a
toujours un vif succès. Elle a regroupé cette année 67 participants. C’est l’occasion de rencontrer tous les participants des différentes activités et d’échanger autour d’un
repas républicain.
Pour 2014, la date retenue est
le lundi 23 juin.
Depuis 2011, le Centre de Tracy
participe également en partenariat avec les mairies de Tracyle-Mont et Tracy-le-Val a une aide
administrative et financière pour
le BAFA.
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Adhésion annuelle : 15 € en individuel ou
20 € en adhésion familiale + frais
d’inscription (voir ci-dessus)
Un certificat médical est obligatoire
pour toutes les activités sportives.
L’association accepte les chèques ANCVSport ainsi que les « coupons sports »
du Conseil général de l’Oise
Pour tous renseignements, contacter
Nadia Garcia - Tél : 06 35 55 69 75 ou
Monique Son - Tél : 03 44 75 25 60
ou envoyer un courriel à :
lesleodetracy@gmail.com
Nous vous souhaitons
une Bonne Année 2014

     
COUP DE FREIN À LA DÉCHARGE

Alors que la politique européenne tend de plus en plus
à privilégier, en matière de déchets, la prévention, le
recyclage, la réutilisation, la France se trouve encore à
la traîne. C’est qu’il faut bien « nourrir » nos dizaines
d’incinérateurs, remplir les décharges, au bénéfice d’exploitants, petits et gros (le plus souvent des multinationales), à la recherche d’un profit maximum.

nécessité absolue de protéger nos ressources en eau,
en mettant fin à ce projet démentiel.

ANTENNE-RELAIS
En 2009 nous avions obtenu des opérateurs de téléphonie mobile qu’ils fassent réaliser une étude sur le
niveau d’exposition de la population aux ondes émises
par les installations situées à proximité de la place de la
Vesne. À l’époque les résultats obtenus étaient plutôt
favorables, concluant à un niveau faible à très faible sur
la quasi-totalité de la commune.
Compte-tenu des éventuelles variations d’utilisation de
cet équipement (3G, 4G, opérateur supplémentaire)
nous avons estimé qu’il serait utile de demander une
nouvelle campagne de mesures. La municipalité a relayé
notre souhait auprès de l’ANFR (Agence Nationale des
Fréquences) qui devrait y donner suite dans le courant du premier semestre 2014, en mandatant un bureau
d’études qui se rendra sur le terrain.

ÉLECTIONS MUNICIPALES MARS 2014
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Le département de l’Oise ne se différencie guère dans ce
domaine et la préoccupation principale de Tracy Environnement, cette année encore, a été la poursuite de
notre lutte contre le projet de Moulin-sous-Touvent.
Si les Bugranes ont poursuivi, leurs actions de présence
sur le terrain, le reste du collectif a mis provisoirement
de côté ses calicots, panneaux et banderoles pour donner la priorité au travail de dossier. Ce combat-là n’est
d’ailleurs pas moins âpre que l’autre, accumulant des
escarmouches judiciaires nourries, elles, d’arguments
les plus divers, complexes et solidement étayés.
Une fois de plus nous avons entrepris de démontrer que
le dossier soumis à l’enquête publique de 2005, et sur
lequel repose l’arrêté d’autorisation de 2011, comportait des approximations, des inexactitudes, incompatibles avec le sérieux et la précision que requiert un
tel établissement eu égard aux risques qu’il présente
pour l’environnement.
La première commission des sites qui a, enfin, eu lieu en
juin 2013, et à laquelle nous avons participé, n’a pas manqué de confirmer nos craintes : certaines dispositions du
dossier initial ne peuvent garantir la solidité de l’ouvrage,
en particulier au niveau de la digue aval.
Aujourd’hui les services de l’état maintiennent le chantier à l’arrêt en attente d’une expertise qui pourrait déboucher sur une nouvelle enquête publique.
Par ailleurs nous attendons la tenue de notre procès que
nous espérons proche, qui devrait permettre de savoir
si les juges du tribunal administratif reconnaîtront la

Tracy Environnement a établi un « catalogue » de
mesures que nous aimerions voir adopter par le prochain conseil municipal, en voici quelques extraits :
• Faire effectuer un bilan de consommation
énergétique de l’ensemble des installations
et bâtiments communaux, et engager un
programme d’économies : passage aux leds
(candélabres et éclairages divers), isolation,
formation et sensibilisation du personnel
communal, etc.
• Organiser des groupements de commande
en énergie (bois, mazout, etc.)
• Développer le rôle polyvalent de la bibliothèque
(ex : accueil touristique, animation)
• Créer une zone de jardins partagés
• Favoriser l’usage de produits locaux,
bios de préférence, à la cantine
• Développer le tourisme de proximité
• Modifier le PLU pour simplifier les procédures
de construction et/ou de réhabilitation, favoriser
les constructions bois, l’usage d’énergies
renouvelables
• Actions visant à réduire la quantité d’ordures
(compostage, tri amélioré, prévention)
Ces projets seront soumis aux listes qui seront
constituées en vue de ces élections si importantes
pour notre vie de tous les jours.
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JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
En dépit de l’énergie considérable qu’absorbe le lourd dossier de la
décharge, Tracy Environnement a organisé sa 7ème édition de la Journée de l’environnement, profitant d’un soleil d’automne bienvenu pour nos activités d’extérieur. Le matin, en collaboration avec
nos amis de Tracy-le-Val, nous avons ramassé des déchets en forêt
(surtout du verre cette année), débroussaillé un chemin de randonnée, nettoyé les panneaux du circuit 14-18 et soigné nos plantations des années passées (une bonne couche de compost au pied
des arbres, recouverte d’une bonne couche de bois broyé). L’aprèsmidi, nous avons écrasé puis pressé des pommes (pour partie communales), embouteillé et stérilisé le jus, et chacun des participants
est reparti avec sa bouteille, après le traditionnel repas de boudin
aux deux pommes dégusté au Golf de la Folie.
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En ces premiers jours de l’année, le club l’Âge d’Or vous
présente ses meilleurs vœux pour 2014.
En 2013, le club a fonctionné selon le rituel, c’est-à-dire
un jeudi sur deux, de quatorze heures à dix huit heures.
Galette des rois, gaufres, repas à l’étang de la Folie, ainsi
que goûters à chaque réunion ou un membre a fêté
son anniversaire.
Venez nous rejoindre pour une bonne ambiance.
Garder Tracy vivant

COMPOSITION DU BUREAU :
Président d’honneur............. M. Guy ZIEGELMEYER
Président ........................................... M. Olive GOMMÉ
Vice Président ................................ M. Guy LETISSIER
Trésorière ...................................... Mme Michèle POTET
Secrétaire .................................. Mme Nicole CHIROLET

   

Encore une année exceptionnelle: qualité des
prestations artistiques, fréquentation et adhésions
en nette hausse, l’Horloge refaite à neuf, le terrain
aménagé. Il n’y a plus qu’à se retrousser les manches
pour vous offrir le meilleur de nous-même.

BELTUNER SUR LA SCÈNE DU CHEVALET. UN CONCERT PLEIN D’ÉMOTIONS

MUSIQUE
MUSICALE HORLOGE
Nous avons débuté l’année en fanfare en invitant…
• LA BRIGADE CIRCUS (Oise, 60)
Chanson française. Le 13 janvier.
• PASCAL BRÉCHET TRIO (Aisne, 02)
Jazz. Le 19 janvier.
• NOVELA CORTA (Oise, 60)
Musique contemporaine. Le 10 février.
• BELTUNER (Paris, 75) - Tous styles.
Le 16 février, au Chevalet de Noyon.
• ARNOLD (Oise, 60)
Chanson française. Le 9 mars.
• ROLLIN’ BUNKERS (Thourotte, 60)
Rockabilly. Le 20 avril.

FÊTE DE LA FÉE VRILLÉE
Elle n’a pas eu lieu cette année pour cause d’indisponibilité du DA… mais elle aura bien lieu l’an prochain
au CSC, et ce sera le samedi 8 mars 2014.
Programmation pressentie :
• J’AURAIS VOULU (Strasbourg, 88)
• HORS CONTRÔLE (Montceau-les-Mines, 71)
• TENTATIVE 02 SUICIDE (Tergnier, 02)
• LA DERNIÈRE GOUTTE (Le Mans, 49)
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LE GROUPE KROSKA (BÉZIERS, 34) LORS DE LA FFV 2011

HARRY DES ROLLIN’ BUNKERS

• THE HEAD SHAKERS (Lille, 59)
Funk – Jazz – Rock. Le 18 mai.
• LES TRASH CROUTES (Toulouse, 31)
Chanson française. Le 22 septembre.
• MAM (Amiens, 80)
Chanson française jazzy. Le 6 octobre.
• MR. HARDEARLY (Seine-Saint-Denis, 93)
Blues. Le 12 octobre.
• ARNOLD (Oise, 60)
Chanson française. Le 2 novembre.
• DAVID LAFORE (Paris, 75)
Chanson française. Le 16 novembre.
• BACHIBOUSOUK (Beauvais, 60)
Chanson française. 7 décembre.
Autant l’an dernier était « Jazz », autant cette année
fut « Chanson française ».

LE PICARD ENCHANTÉ
Il a eu lieu à l’Horloge le 4 mai. Trois groupes étaient
invités à ce festival de la chanson française.
• L’AIR DE RIEN (Compiègne, 60)
• D-DIEZ (Amiens, 80)
• DAVID LAFORE (Paris, 75)
Ambiance familiale et chaleureuse où petits et grands
sont venus passer un bon moment entre gens de bonne
compagnie. Soirée très agréable.

L’AIR DE RIEN SUR LA SCÈNE DE L’HORLOGE
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LE PICARDIE MOUV’
Pour la première fois, nous participions au Picardie
Mouv’ organisé par la Région Picardie que nous remercions vivement. À cette occasion, nous avions programmé
trois groupes :
• ROLLIN’ BUNKERS (Thourotte, 60)
• THE HEAD SHAKERS (Lille, 59)
• MP1POINT2 (Toulouse, 31)…
… pour une soirée des plus électrique. Pensez donc!
Du Rockabilly avec les Rollin’ Bunkers qui n’avaient plus
beaucoup de place pour se déhancher sur scène, les
pauvres. Mais cela ne les a pas empêché d’assurer le spectacle. Et puis ce fut au tour de The Head Shakers qui présentaient pour la première fois, un set dédié à Frank
ZAPPA, musicien américain décédé en décembre 1993.
Une bonne partie du public venue d’un peu partout était
là pour ça : entendre du Zappa et rendre hommage à
cet extravagant personnage. Dès les premières notes, les
acclamations fusaient et The Head Shakers ont enflammé
l’Horloge avec une prestation digne du maître.

THÉÂTRE
GROUPE OUI MAIS NOUS, ALORS MOI JE
Le 27 septembre, avait lieu, à la Maison des associations
de Crisolles lors du festival de théâtre amateur Côté Jardin organisé par Amathéa 60, la première de Nonoche,
dialogues comiques de Irène NÉMIROVSKY dans une mise
en scène de Martine ROUSSARIE. Le groupe est programmé par la Communauté de communes de la vallée de l’Oise (CCVO), le 15 février 2014 à Essigny-leGrand (02). Parrallèlement, deux contes (Robert le robot
et La révolte d’Ekkos de Franck SCHMID) sont actuellement en préparation. Ils seront présentés lors de Contes
avec Nous en novembre 2014 et peut-être lors de Côté
Cour en avril prochain.
THÉÂTRALE HORLOGE
Illustration de ce que nous écrivions l’an dernier, cette
année, cinq spectacles se sont succédés.
• MODESTE PROPOSITION
D’après Jonathan SWIFT, par le THÉÂTRE TIROIR
(Villers-Saint-Paul, 60). Le 3 février.
Ou comment débarrasser l’Angleterre de ses orphelins
envahissant les rues.
PHILIPPE GEORGET DU THÉÂTRE TIROIR
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Neufs musiciens exceptionnels, un chanteur invité pour
l’occasion, des adaptations osées, parfois à mourir de rire
sans jamais se départir de l’essentiel zappaïen, à savoir
que… « Le nœud du biscuit est l’apostrophe ».
Un set époustouflant, un délire sonore, visuel et émotionnel de plus d’une heure… et puis ce fut la fin.
Une drôle d’ambiance s’empara alors de la salle. Prochain
groupe, MP1point2… qui sont-ils? Que jouent-ils? D’où
viennent-ils ? Même si le sentiment général était plutôt
favorable, il allait leur falloir se démener pour emballer l’Horloge après ce qui venait de se passer.
Sans problème, les quatre gars de Toulouse s’amènent
sur scène décontractés et lâchent leur son. Stupeur,
surprise et puis enfin… la fête. Si vous voulez voir des
images : http://youtu.be/_5S5a7n0EvM?hd=1.
Une soirée à rééditer absolument.

Garder Tracy vivant

• HIBASHIMA, NAVETTE ATOMYTHIQUE
de Sylvie LEBRAT, par le THÉÂTRE DU SENS
(Paris, 75). Le 24 mars.
Texte écrit sur la base de témoignages de survivants
de l’accident nucléaire de Tchernobyl, et du souvenir
de tragédies antiques.

• LE VIEUX LOUP À LA PEAU QUI PEND
de Guillaume CARRIGNON (Oise, 60).
Par GAUME. Le 16 juin.
Conte circassien dans lequel un agneau a compris que la
vraie vie se passe de l’autre coté du parc électrifié... où bien
sûr, rôde un vieux loup tellement affamé, qu’il en a la
peau qui pend.

ARTS PLASTIQUES
COLLECTIF M&P
Cette année encore, nous avons
eu droit à deux expositions à la
salle Jules Ferry.
La première eut lieu en avril et
était intitulée RÉTRO, C’EST
TROP (PEU). TÉGÉ, Stéphane
GAUDION et Victor VALENTE
nous ont présenté des œuvres
«de jeunesse» jamais exposées.
Ceci nous a permis de découvrir une facette de leur
travail encore inconnue mais surtout d’apprécier la distance parcourue tant dans la réflexion artistique que
graphiquement.

• NONOCHE, DIALOGUES COMIQUES
de Irène NÉMIROVSKY, par le GROUPE OUI MAIS
NOUS, ALORS MOI JE (Tracy-le-Mont, 60).
Les 18, 19 et 20 octobre.
Les aventures de Nonoche et Louloute, deux garçonnes
déssalées pendant les années folles.
LOULOUTE (SABINE PETIT) ET
NONOCHE (STÉPHANIE ROUSSEAUX)

STÉPHANE
GAUDION
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• EMBROUILLE TARGUIE de Bernard SELLES
par la CIE SIMPLE PRÉTEXTE (Ressons/Matz, 60).
Le 17 novembre.
Pièce policière où pour coincer le coupable, un touareg
apparait qui sera le catalyseur de la chute finale.

TÉGÉ

VICTOR
VALENTE
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La seconde en octobre lors les
INVITATIONS D’ARTISTES.
organisées par le Conseil régional de Picardie. Pour cette neuvième édition, le collectif avait
choisi comme titre, Fenêtre(s)
pour les multiples interprétations
qu’elle(s) offre(nt): Dehors/ dedans,
féminin/masculin, enfermement/
liberté, cadre d’un tableau se renouvelant sans cesse… Pour l’occasion, Alfredo FIALE (lecture) et Colin MC KELLAR
(contrebasse) s’étaient joints au collectif pour des lectures musicales de quelques pages et poèmes de Natsumé SÕSEKI, Susan VREELAND, Honoré de BALZAC et
Charles BAUDELAIRE.

TÉGÉ

FORMATION ET APPRENTISSAGE
ATELIER THÉÂTRE « ENFANTS »
Les 8 enfants de l’atelier ont travaillé, dirigés par Martine ROUSSARIE sur les Fables de Jean de LA FONTAINE,
ce qui leur a permis de rendre une petite visite à l’école
Jean Couvert lors de la kermesse fin juin. Auparavant,
ils avaient présenté leur travail à Côté Cour, rencontres
Théâtre jeunes, qui a eu lieu en avril au Centre socioculturel et enfin, le dimanche 30 septembre, à l’Horloge,
avec l’atelier « adultes » qui présentait, La princesse au
château avec des roues de Sébastien HEURTEL et Philippe
FOURNIER pour les représentations de fin d’année.
Trois représentations publiques de haute tenue, des progrès remarquables de tous les apprentis comédiens et
une année de travail passée dans la joie et la décontraction. Merci et bravo à tous.

LORS DE CÔTÉ COUR, SUR LA SCÈNE DU CSC
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LORS DE LA
KERMESSE DE
L’ÉCOLE JEAN
COUVERT

VICTOR VALENTE

COLIN MC KELLAR

REPRÉSENTATIONS
DE FIN D’ANNÉE
DES ATELIERS
THÉÂTRE
À L’HORLOGE

STÉPHANE GAUDION
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ATELIER THÉÂTRE « ADULTES »
Cette année, un nouveau groupe s’est formé et prépare
un conte traditionnel japonais «Les 5 fantômes» qui sera
joué en novembre 2014 pour la journée Contes avec
Nous.
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ATELIER ARTS PLASTIQUES « ENFANTS »
30 enfants, la saison dernière, étaient inscrits aux ateliers.
Beaucoup de travail et pourtant pas d’exposition de fin
de saison. La faute au
temps, aux tracas quotidiens et au calendrier
qui, malheureusement
cette année, nous ont ôté
les jours nécessaires à
l’organisation d’un tel
évènement. Qu’à cela ne
tienne, rendez-vous est
pris en juin 2014 à l’Horloge pour une exposition
titanesque avec l’atelier
adultes et beaucoup
d’autres invités.
ATELIER ARTS PLASTIQUES « ADULTES »
L’atelier est quasi complet. Restent toujours quelques
places à pourvoir parce que les adultes ne sont pas toujours disponibles le mercredi matin. Alors, si vous désirez apprendre les techniques qui vous permettront de
dessiner à votre guise, venez rejoindre un groupe énergique, amical, studieux et plein d’humour pour remplir de vos visions les pages blanches de vos nuits noires.

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES
Les enfants de l’école Jean Couvert ont pu bénéficier
de deux interventions pédagogiques, la première, en
octobre lors des Invitations d’artistes, la seconde, en
novembre lors du Picardie Mouv’, deux manifestations
organisées par la Région Picardie.
Visite guidée de l’exposition Fenêtre(s) par Guy GAUDION qui expliquait les techniques picturales utilisées
par chaque artiste. Des gamins, curieux, surpris et impatients de poser leurs questions.
Les enfants et adultes des ateliers Arts plastiques ont
aussi eu droit aux secrets de fabrication des œuvres exposées.

À l’occasion du Picardie Mouv’, nous avions la possibilité d’inviter un artiste dans les classes. Harry, du groupe
Rollin’ Bunkers, est venu conter l’histoire du Rock n’ Roll
avec quelques exemples sonores en direct et aussi, montrer les moyens de diffusion de la musique au siècle dernier (baladeur et K7, électrophone et vynils, etc.) Là
encore, la curiosité des enfants fut sans borne et l’aprèsmidi des plus agréables.

Plus d’information sur
http://www.traces-et-cie.org
ou au 03 44 75 38 39
B ONNE ANNÉE AUX LECTEURS DE CES LIGNES ,
ET À CEUX QUI LES AIMENT
( LES LECTEURS BIEN SÛR , PAS LES LIGNES … QUOIQUE !)
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Trasso Boutchou est une association de parents qui en
partenariat avec le RPI et la commune de Tracy-le-Mont
a pour but de gérer et d’organiser l'accueil périscolaire
et la cantine proposés aux élèves du RPI de Tracy-leMont et Tracy-le-Val.
TrassoBoutchou c'est aussi les ALSH* du mercredi et
des vacances.

LES MEMBRES DU BUREAU
Christelle Dubus : Présidente – 03 44 42 61 17
Emmanuelle Allizart : Trésorière
Sandrine Debaye : Secrétaire

LES ACTIVITÉS DE TRASSOBOUTCHOU
• Jardinage, Recyclage, Musique
• Animations jeunes
• Club vacances en juillet
• Partenariat avec les associations traçotines
• Rencontre avec les familles lors de
la fête de Trassoboutchou

POUR INSCRIRE VOS ENFANTS
Place Loonen, 60170 Tracy-le-Mont

03 44 83 07 93
* Accueil de loisirs sans hébergement
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La Cie d’Arc de Tracy-le-Mont compte 21 licenciés.
En début d’année, le 20 janvier, nous commençons
par fêter la St-Sébastien, Patron des Archers. Après la
Messe, la Compagnie dépose une gerbe de fleurs au pied
du Monument aux Morts, s’ensuit le vin d’honneur servi
à la salle d’armes.
Le banquet traditionnel a eu lieu le 27 janvier avec succès (prés de 160 convives).
Avec le début de l’année, sonne aussi la fin de la Coupe
d’hiver 2012-2013, disputée par deux équipes respectivement classées 2ème et 3ème de leur groupe.
Le 1er avril, lundi de Pâques, Jacques CARPENTIER abat
l’oiseau et garde son titre de Roi tandis que Cédric MOPTY
est sacré Roitelet chez les jeunes.
Le 12 mai, la Cie présente son drapeau et participe au
défilé du Bouquet provincial de Compiègne.
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CONCOURS
EN
EXTERIEUR
ORGANISE
PAR LA CIE
D’ARC DE
TRACY

En dehors des compétitions et pour ceux qui le désirent, des sorties sont organisées pour participer aux tirs
des Compagnies d’arc voisines créant une bonne
ambiance entre les archers de la Région.
Le 8 juin, au stade municipal de Tracy-le-Mont, 35 jeunes
se sont rencontrés durant le Concours en extérieur organisé par la Cie d’Arc de Tracy. 8 de nos jeunes ont défendu
les couleurs de la Cie avec de bons résultats.
Jean VILIN, responsable des jeunes, a organisé de nombreuses sorties avec ses Archers : Tirs en salle, championnat de Ronde.
La Cie est satisfaite par leurs résultats plus qu’honorables.
Plus festif, la Compagnie a organisé le long de l’année
quelques soirées pour réunir dans une bonne ambiance
les archers, leur famille et amis (soirées Choucroute, Italienne, Barbecue…).
Enfin nous terminons l’année par le début de la Coupe
d’hiver 2013-2014. Pour des raisons d’organisation, la
Compagnie ne présente qu’une seule équipe.
Si la pratique du tir à l’arc vous attire, des arcs
d’initiation sont disponibles. Prenez contact avec
les responsables et venez nous rejoindre.
La Compagnie d’Arc vous attend.
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ASSISTANCE SOCIALE

  

Les services sociaux du département ont été restructurés. Si vous souhaitez rencontrer une assistante sociale,
il faut contacter la maison de la solidarité et des familles
du compiégnois, située 8, rue Clément Bayard à Compiègne au 03 44 10 43 30.

CONSULTATIONS D’ENFANTS PMI

Cette permanence a lieu tous les MARDIS de 14H00
À 16H00 dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles, 66 ROUTE DE REIMS À TROSLY-BREUIL
(RN31). Tél. : 03 44 85 06 18
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre Madame
BARA, infirmière PMI à la Maison de la Solidarité et des
Familles du Compiégnois. Tél. : 03 44 10 83 45.

Mise en place d’une permanence de santé pendant
laquelle une infirmière PMI se mettra à votre disposition pour des conseils concernant la grossesse, les jeunes
enfants (pesée, rythme de vie, alimentation, éveil, éducation) et la contraception.

   

PERMANENCES

Le conciliateur est compétent pour intervenir
dans de nombreuses affaires :
• Problème de mitoyenneté
• Conflit entre un propriétaire et un locataire
• Conflit opposant un consommateur
à un professionnel
• Problème de copropriété
• Querelle de voisinage ou de famille
• Difficulté dans le recouvrement d’une somme
d’argent… etc.
Mais il ne peut intervenir dans les conflits avec l’administration, ou concernant l’état civil, le divorce, la
reconnaissance d’enfant, les pensions alimentaires, la
garde des enfants ou l’autorité parentale.
Le recours à un conciliateur de justice est ENTIÈRE MENT GRATUIT et peut éviter d’engager un procès.

Elles ont lieu à l’Annexe de l’Hôtel de ville de Compiègne (bureaux à côté du MUSÉE DE LA FIGURINE).
Tél. : 03 44 38 58 00
Monsieur STOLTZ reçoit les mercredis de 14h à 16h.
MME MAUCHAMP-MOTTELET :
tous les vendredis de 9h à 11h
M. DUCHAUSSOY : mardis et jeudis de 9h à 11h30.

a

© DR.
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Cette liste n’a pas la prétention d’être exhaustive, les artisans-commerçants qui souhaitent apparaitre dans cette
rubrique peuvent le faire savoir en mairie.
AGENT IMMOBILIER

MÉTALLERIE – SERRURERIE – FERRONNERIE

OLIVIER QUÉRIC, 1 place Aristide Briand
Tél./Fax : 03 44 41 72 78 – Mél. : olivierqueric@yahoo.fr

SERGE AZEVEDO MÉTALLERIE
2 rue de Nervaise - Tél/Fax : 03 44 38 13 93

ARTISTE PEINTRE

MOTOCULTURE DE PLAISANCE

VICTOR VALENTE, 21 ter Chemin de la Croix Blanche
Tél. : 03 44 75 42 54. Mél. : vittorevalente@free.fr

TRACY-LAND MOTOCULTURE
Route de Bailly - Tél. : 03 44 75 36 36

BOULANGERIE – PÂTISSERIE

PAYSAGISTE

JEAN PLOMMET, 36 grande Rue - Tél. : 03 44 75 23 14
CAFÉ-TABAC

CHRISTIAN TARDIEU, 12 A rue du Point du Jour
Tél. : 03 44 76 10 07 - Mob. : 06 82 87 40 62

LE TRACY, Grande Rue - Tél. : 03 44 23 28 81

PEINTURES - DÉCORATION

CHAMBRES D’HÔTES

LA MAISON BLEUE, 2 rue Saint-Antoine
Mob. : 06 64 28 12 22
COIFFURE ET SOINS À LA PERSONNE

COIF’FOLIE, 3 rue Roger Salengro - Tél. : 03 44 75 35 99
LIF’TIFF, 32 bis rue de Choisy - Tél. : 03 44 23 33 42
HAGIEL, 15 rue de la Cense - Tél. : 03 44 23 84 19
CONSEILS EN JARDINAGE

GREG LABESSE, 7 rue de Choisy
Mob. : 06 84 14 26 52 - Mél : greg.conseil.jardin@sfr.fr
CONSEILS EN RESSOURCES HUMAINES

CORINNE QUÉRIC, 1 place Aristide Briand
Mob. : 06 61 06 59 69 – Mél : corinnequeric@yahoo.fr
CONSTRUCTION – RÉNOVATION – MAÇONNERIE – COUVERTURE – CARRELAGE

BÂTI GUY, 22 Grande Rue - Tél. : 03 44 75 21 64
GSM : 06 81 56 92 37 – Mél : bati-guy@bbox.fr
UNIKA, 20 rue des Brossiers – Tél/Fax : 03 44 75 40 16
ENTREPRISE MARTINS & FILS
23A rue de Bailly - Tél. : 03 44 75 29 46
PROPLACOISE, 40, rue de Nervaise
Tél/Fax : 03 60 40 49 97 - Mob. : 06 84 79 20 34
Mél : www.proplacoise.com

FRÉDÉRIC BOISSET, 3 rue d’Attichy
Tél. : 03 44 75 38 62
LAURENT LIÉNARD, 6 rue de la Montagne
Tél. : 03 44 75 21 36
PETITE ENFANCE

LE JARDIN DES BAMBINS, 3 rue de Bailly
Mél. : lejardindesbambins@hotmail.fr
PHARMACIE

PHARMACIE DE NERVAISE
7 rue de Bailly – Tél. : 03 44 75 02 75
Site : www.pharmonweb.com/pharmacie-de-nervaise
PHOTOGRAPHIES SPÉCIALISÉES

SPHEERIC
Tél. : 03 44 75 21 54 – Mob. : 06 27 47 08 39
Mél : contact@spheeric.fr – Site : http://www.spheeric.fr
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

M. LANGLOIS, 8 rue de la Flouriette
Tél. : 03 44 75 28 59
RAMONAGE

CHRISTOPHE BRASSEUR
17 rue Roger Salengro – Tél. : 03 44 75 42 02
RAVALEMENT

DESTRUCTION DE NIDS D’INSECTES

MAÏA SARL, rue du Point du Jour
Tél. : 03 44 75 36 74 - Fax : 03 44 75 43 41

BRICE GUÊPES, Mob. : 06 16 84 28 42

REVÊTEMENT DE SOLS

THIBAUT ÉLAGAGE, Mob. : 06 13 50 22 27

SOLS 60, 3 bis rue de Bernanval – Tél. : 03 44 75 35 49
Mob. : 06 69 65 81 34 – Mél. : sol60@wanadoo.fr

ÉLECTRICIEN

SERVICES AUX PARTICULIERS (TRAVAUX – JARDINAGE – ENTRETIEN)

MARC JOUVE, 4 rue des Carrières - Tél. : 03 44 75 36 06

STÉPHANE PETIT – Mob. : 06 95 34 73 94

ÉLEVAGE DE CHIENS

STAND D’EXPOSITION

LA FERME DE L’ÉCAFAUT - Tél. : 03 44 30 06 98
FLEURS – ALIMENTS POUR ANIMAUX – ÉPICERIE – FRUITS ET LÉGUMES

LEMAÎTRE STAND, 13 route de Bailly
Tél. : 03 44 75 38 40

TRACY-LAND, 2 rue de Nervaise - Tél. : 03 44 75 36 36

TRADUCTEUR TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ANGLAIS-ALLEMAND

GARAGE

CLAUDE THIBAUD, 1 rue du Moulin - Tél. : 03 60 45 21 17

M. SAWEZYN, 15 rue du 8 mai
Tél. : 03 44 75 62 28

GOLF – PÊCHE – RESTAURATION

TRANSPORTS

ÉTANGS DE LA FOLIE, Route de Choisy
Mob. : 06 99 90 44 49

JOSÉ BALTAZAR, 17 rue des Brossiers
Tél. : 03 44 75 42 42

INFOGRAPHIE – IMPRESSION

VENTE DE BOISSONS

ARF, 23 rue Roger Salengro – Mob. : 06 22 77 03 23

LES CAVES DE TRACY, 2 rue de Nervaise
Tél. : 03 44 75 39 05 ou 03 44 75 30 71

ÉLAGAGE – ABATTAGE

INGÉNIERIE

DELTEC INGÉNIERIE
35, rue de la Cense – Tél. : 03 44 23 07 32
MENUISERIE – ISOLATION

LETOMBE THOMAS, 5 rue Pillet Will
Tél./fax : 03 44 09 94 86 - Mob. : 06 16 94 73 05
SARL BOISSET, 3 rue d’Attichy - Tél. : 03 44 75 44 29
CHIC FERMETURE, 2 rue d’Attichy - Tél. : 03 44 75 26 90
Informations utiles

VOLAILLER

YOUSSEF BELHACEN, 2 rue de Nervaise
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CARLEPONT-COMPIÈGNE

Jours de circulation

LIGNE 24
CARLEPONT
TRACY-LE-VAL
TRACY-LE-MONT
Ollencourt
BAILLY
ST-LÉGER-AUX-BOIS
MONTMACQ
LE PLESSIS-BRION
COMPIÈGNE

LàS

Jours scolaires ( )
Jours non scolaires ()
Renvois à consulter
Puisalène
Centre
Général de Gaulle
Église
Saint-Jean
Place Léon Blum
Vésigneux
Place Loonen
Hangest
Rue P. Drumont
Flandres
Mairie
Rue Charles Caille - Cimetière
Rue Charles Caille - Centre
Place Bobigny
École
Cours Guynemer
Institution Sévigné
Gare SNCF
Lycée P. d’Ailly
Lycée M. Grenet
Lycée Ch. de Gaulle*

LàS



LàS

LàS

MeS





13:30
13:31
13:35
13:36
13:38
13:39
13:40
13:42
13:45
13:50
13:55
13:56
14:00
14:01
14:05
14:06
14:20
14:40

13:30
13:31
13:35
13:36
13:38
13:39
13:40
13:42
13:45
13:50
13:55
13:56
14:00
14:01
14:05
14:06
14:20
14:25
14:30
14:40

13:30
13:31
13:35
13:36
13:38
13:39
13:40
13:42
13:45
13:50
13:55
13:56
14:00
14:01
14:05
14:06
14:20
14:40

LàS




6:50
6:51
7:00
7:01
7:05
7:06
7:07
7:10
7:12
7:15
7:20
7:21
7:40
7:50
8:00
8:10
8:20

LMJV

8:40
8:41
8:45
8:46
8:50
8:51
8:52
8:55
8:57
9:00
9:05
9:06
9:10
9:11
9:15
9:16
9:30
-


8:40
8:41
8:45
8:46
8:50
8:51
8:52
8:55
8:57
9:00
9:05
9:06
9:30
9:31
9:35
9:40
9:50

* Navette au départ du lycée Mireille Grenet à destination du lycée Charles de Gaulle à 8h15
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COMPIÈGNE-CARLEPONT
Jours de circulation

LIGNE 24

Jours scolaires (  )
Jours non scolaires ()
Renvois à consulter
COMPIÈGNE Lycée Ch. 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

C. Caille - Cimetière
ST-LÉGER-AUX-BOIS Mairie

Flandres
BAILLY Rue P. Drumont
TRACY-LE-MONT Hangest

Ollencourt Place Loonen
Vésigneux
Place Léon Blum
Saint-Jean
TRACY-LE-VAL Église

Général de Gaulle
CARLEPONT Centre

Puisalène

LàS

LàS



MeS

LMJV

LàV

MeS










11:10
11:15
11:20
11:30
11:45
11:46
11:50
11:51
11:55
11:56
12:00
12:05
12:08
12:12
12:13
12:14
12:15
12:16
12:20
12:21

11:30
11:45
11:46
11:50
11:51
11:55
11:56
12:00
12:05
12:08
12:12
12:13
12:14
12:15
12:16
12:20
12:21


12:35
12:45
12:50
12:55
–
13:20
13:21
13:25
13:26
13:30
13:31
13:35
13:40
13:43
13:47
13:48
13:49
13:50
13:51
13:55
13:56

17:00
17:15
17:25
17:35
17:40
–
17:55
17:56
18:00
18:01
18:05
18:06
18:10
18:15
18:18
18:22
18:23
18:24
18:28
18:29
18:30
18:31

17:45**
18:10**
18:15**
18:35
18:50
18:51
18:55
18:56
19:00
19:01
19:05
19:10
19:13
19:17
19:18
19:19
19:20
19:21
19:25
19:26

18:35
18:50
18:51
18:55
18:56
19:00
19:01
19:05
19:10
19:13
19:17
19:18
19:19
19:20
19:21
19:25
19:26

18:35
18:50
18:51
18:55
18:56
19:00
19:01
19:05
19:10
19:13
19:17
19:18
19:19
19:20
19:21
19:25
19:26

** Arrêts non desservis le mercredi

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
Chronique de Tracy-le-Mont 2013

LE TAD, C’EST SIMPLE COMME UN COUP DE FIL !
RÉSERVEZ VOTRE TRAJET AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 14H*
AUPRÈS DE OISE MOBILITÉ AU 0810 60 00 60
PAR COURRIEL À : reservation-tad@oise-mobilite.fr*
* Le vendredi avant 14h pour un trajet le lundi.

TRACY-LE-VAL- NOYON
Jours de circulation

LIGNE 58
TRACY-LE-VAL
TRACY-LE-MONT
Ollencourt
ST-LÉGER-AUX-BOIS
BAILLY
CHIRY-OURSCAMPS
PONT-L’ÉVÊQUE
SEMPIGNY
PONT-L’ÉVÊQUE
NOYON

L à S LM
JV

Jours scolaires ( )
Jours non scolaires ()
Renvois à consulter
Centre
Vésigneux
Place Loonen
Hangest
Mairie
Rue P. Drumont
Centre
Abbaye
Place
Centre
Le Guidon
Weissenburger
Collège Paul Éluard*
Collège Pasteur*
Cité scolaire
Gare SNCF
Collège Pasteur
Cité scolaire



6:50
6:54
7:01
7:02
7:07
7:11
7:17
7:18
7:30
7:35
7:40
7:42
7:47
-



7:32
7:35
7:37
7:42
7:44
-

MeS

LM
JV





7:32
7:35
7:37
7:40
7:40
7:52
-

7:37
7:40
7:42
7:45
7:50
-

LàS LàV LàS





8:02
8:05
8:07
8:20
-

8:05
8:09
8:11
8:12
8:17
8:21
8:27
8:28
8:40
8:45
8:47
-



8:22
8:25
8:27
8:35
8:40
8:42
8:47
-

S

LàS





(1)
9:02
9:05
9:07
9:20
-

9:37
9:40
9:42
9:50
9:55
10:00
-

LM L à V
JV


13:32
13:35
13:37
13:42
13:45
13:47
13:50

Me



tad
14:02
14:05
14:07
14:20
-

14:32
14:35
14:39
14:45
-

(1) Circule également le jour du Marché Franc (1er mardi du mois) - * Arrêts non desservis le samedi
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NOYON - TRACY-LE-VAL
Jours de circulation

LIGNE 58
NOYON

PONT-L’ÉVÊQUE
SEMPIGNY
CHIRY-OURSCAMPS
BAILLY
ST LÉGER-AUX-BOIS
TRACY-LE-MONT
Ollencourt

Jours scolaires ( )
Jours non scolaires ()
Renvois à consulter
École Weissenburger
Collège Paul Éluard*
Collège Pasteur*
Cité scolaire
Gare SNCF
Le Guidon
Place
Centre
Abbaye
Centre
Rue P. Drumont
Mairie
Hangest
Place Loonen
Vésigneux
Centre

LàS

Me

S







LM
JV


tad
11:35
11:45
11:47
11:50
-

12:05
12:10
12:15
12:17
12:22
12:27
12:29
12:32
12:37
12:38
12:44
12:48
12:53
12:54
12:56
13:05

12:10
12:15
12:25
12:27
12:35
12:36
12:42
12:46
12:51
12:52
12:54
12:58

12:10
12:15
12:17
12:22
12:27
12:29
12:32
-

Me
S


Me


12:10 12:13 12:15 12:17 13:25
12:22 13:30
12:27 13:35
12:29 13:37
12:32 13:40
- 13:45
- 13:46
- 13:52
- 13:56
- 14:01
- 14:02
- 14:04
- 14:08

LM
JV


Me

16:05
16:10
16:12
16:17
16:22
16:24
16:27
-

17:00
17:05
17:15
17:17
17:20
-



LM L à V LM
JV
JV



17:05
17:08
17:10
17:12
17:22
17:24
17:27
17:32
17:33
17:39
17:43
17:48
17:49
17:51
17:55

tad
17:05
17:15
17:17
17:20
-

17:20
17:35
17:37
17:40
-

* Arrêts non desservis le samedi

Service assuré par la société ATRIUM du Compiégnois (CAP)
47 rue Corréus - BP 20549 - 60005 Beauvais cedex - Tél. : 03 44 48 70 08
Informations utiles

-

Me

LM
JV



17:25
17:30
17:35
17:37
17:40
17:45
17:46
17:52
17:56
18:01
18:02
18:04
18:08

18:15
18:20
18:25
18:27
18:30
18:35
18:36
18:41
18:45
18:49
18:50
18:55
19:00

 

Samu ......................................................................................... 15
Police ........................................................................................ 17
Pompiers ................................................................................. 18
Sans abri ............................................................................... 115
Enfance maltraitée ............................................................ 119
Gendarmerie d’Attichy ............................ 03 44 42 75 17
Gendarmerie de Choisy-au-Bac............ 03 44 85 42 17
Gendarmerie de Ribécourt ..................... 03 44 75 82 17



Dr FLEUREAU Huguette ....................... 03 44 75 42 52
Dr VÉRON Philippe ................................ 03 44 75 20 03

  
     

CULTE CATHOLIQUE
Curé de la paroisse : le Père Guy-Marie TAVIGNOT
Tél : 03 44 75 72 09
Messes à l'église St-Brice de Tracy-le-Mont
Le 2e samedi du mois à 18h
Le 3e dimanche du mois à 10h
Permanence du curé : le vendredi matin de 10h à 12h
10 rue du Général de Gaulle à Carlepont (Maison
paroissiale).
POMPES FUNÈBRES LANGLOIS
M. LANGLOIS, 8 rue de la Flouriette : 03 44 75 28 59
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RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le lundi matin (bac jaune)
Le mercredi matin (poubelles)
Sortir le bac et les poubelles la veille au soir.

MME ET M. POULEUR ............................ 03 44 75 20 37
Fermée le lundi matin et le samedi après-midi à partir
de 16h

   
Pour obtenir les coordonnées de la pharmacie
de garde, appelez au : 32 37
KINÉSITHÉRAPEUTE
MME THÉRY-DESCHAMPS .................... 03 44 75 31 79
À partir de 15h00 sauf le mercredi de 9h30 à 12h00
MME BEYLS ....................... Le matin au : 03 44 75 31 79
PÉDICURE - PODOLOGUE
MME LUC....................................................... 03 44 75 06 41
CRC LÉOPOLD BELLAN
38 route de Choisy ................................... 03 44 75 50 00

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Le jeudi en période estivale (les dates seront
communiquées ultérieurement). Pour tous problèmes
concernant le nettoiement et les ramassages d’ordures
diverses, vous devez appeler la Communauté de
communes du canton d’Attichy au 0800 251 545.

CENTRE ANTI POISON
HÔPITAL FERDINAND WIDAL
200 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
Tél. : 01 40 05 45 45
SERVICE D’AIDE AUX TOXICOMANES DE L’OISE
Tél. : 03 44 40 27 20
CENTRE D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE ET
D’ALCOOLÉMIE - CHA
14 square du Colonel Sutterlin, Compiègne (60200)
Tél. : 03 44 86 00 20

EAUX
Les analyses d’eau sont affichées en mairie et
disponibles sur le site internet http://www.tracy-lemont.org

LA POSTE
Tél. : 03 44 75 21 44
Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
Le samedi de 10h à 12h

SERVICES MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX

Cabinet de Mmes POLAT Isabelle et VÉRON Sylvie
Tél. : 03 44 75 44 44

SALLES VICTOR DE L’AIGLE
Pour tout renseignement et location,
appeler la mairie au 03 44 75 23 05

ENSEIGNEMENT
École Jean COUVERT....................... 03
École Lucien GENAILLE .................. 03
École maternelle du VALMONT........ 03
École de TRACY-LE-VAL....................03

CABINE TÉLÉPHONIQUE
Rue de Choisy

SIDA INFO SERVICE
N° vert : 0800 840 800
44
44
44
44

75
75
75
75

38
33
31
34

06
06
65
57

HÔPITAUX
CENTRE HOSPITALIER DE COMPIÈGNE
Tél. : 03 44 23 60 00
POLYCLINIQUE SAINT-CÔME
Tél. : 03 44 92 43 43
HÔPITAL DE NOYON
Tél. : 03 44 44 42 22

Chronique de Tracy-le-Mont 2013



  

  

BACCIOCHINI, 515 rue Saint-Hilaire, 60150 Coudun ................................................................. 03 44 83 44 45
BALCONE, 121 rue Georges Latapie, 60490 Ressons-sur-Matz .................................................. 03 44 42 61 55
CUISE-LA-MOTTE, 20 bis, rue du Docteur Moussaud, 60350 Cuise-la-Motte ..................... 03 44 85 70 48
DE LA PLACE, 7 place de l’Hôtel de Ville, 60350 Pierrefonds.................................................... 03 44 42 80 15
DE PARIS, 237 rue de Paris, 60170 Ribécourt-Dreslincourt......................................................... 03 44 76 80 24
DES SOURCES, rue des Sources, 60138 Chiry-Ourscamp........................................................... 03 44 76 79 69
GINKGO, 22 rue de l’Aronde, 60280 Clairoix ................................................................................... 03 44 83 29 00
GILBERGUE, 5 place de la République, 60150 Thourotte............................................................ 03 44 76 02 26
COSACIENNE, 90 rue de Royaumont, 60750 Choisy-au-Bac ..................................................... 03 44 40 17 39
HAMIK, 4 rue d’Estienne d’Orves, 60150 Thourotte ....................................................................... 03 44 76 51 51
JULLIEN, Zac du Champ Sainte-Croix, rue Bernard Bordier, 60150 Longueil-Annel ........ 03 44 76 01 56
MAREK, 12 rue du Tondu de Metz, 60350 Attichy .......................................................................... 03 44 42 10 48
OUTURQUIN, 28 rue des Flandres, 60490 Conchy-les-Pots ....................................................... 03 44 85 07 82
POULEUR, 7 rue de Bailly, 60170 Tracy-le-Mont ............................................................................. 03 44 75 20 37
QUENU, 1096 rue Nationale, 60170 Cambronne-lès-Ribécourt.................................................. 03 44 76 79 69
SAINTENOY, 126 place de la République, 60170 Ribécourt-Dreslincourt .............................. 03 44 75 00 09
TROSLY-BREUIL, 7 rue Pierre Thiant - CC Intermarché - 60350 Trosly-Breuil................... 03 44 85 61 18

POUR CONNAÎTRE LA PHARMACIE DE GARDE APPELEZ LE 32 37
69

Informations utiles

70

Le site http://www.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.
Malgré tout le soin que nous apportons à la rédaction
de cette chronique, des erreurs ou omissions peuvent
apparaitre. Merci de nous les signaler en mairie.



Directeur de la publication :
Jacques-André Boquet
Conception et réalisation :
Alfredo R. Fiale (Arf) 06 22 77 03 23
La Chronique de Tracy-le-Mont 2013
a été imprimée à 800 exemplaires par :
Papier vert

sur papier 100 % issu de l’agriculture biologique
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TÉL. : 03 44 75 23 05 • FAX : 0 3 44 75 29 45
COURRIEL : mairie@tracylemont.fr
SITE INTERNET : http://www.tracy-le-mont.org

   ........................... 18
  ................................... 17
ATTICHY : 03 44 42 75 17

   .......... 15
 .........01 40 05 48 48
 

C ABINET M ÉDICAL : 03 44 75 42 52
C ABINET VÉRON : 03 44 75 20 03

