
Chronique
Municipale2014



Chronique de Tracy-le-Mont 20142



3

Éditorial
« Contre mauvaise fortune il faut faire bon cœur ! » dit
le proverbe et après tout il parait normal que les com-
munes participent  à l’effort de redressement des comptes
publics. Alors, que l’on baisse nos dotations admettons,
que l’on rogne nos subventions pourquoi pas, mais qu’au moins on nous épargne
des dépenses supplémentaires.  

Ainsi la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, qui pourtant peut
sembler une bonne idée peut se résumer ainsi : « Monsieur le Maire on vous
demande de mettre en place des activités pédagogiques, mais vous n’aurez pas
les compétences pour le faire, vous n’aurez pas beaucoup de moyens pour les
appliquer, et vous n’aurez pas le pouvoir de décider des horaires ». C’est un
peu comme si on demandait à un navire de traverser l’océan avec un équi-
page qui n’a jamais navigué, des soutes vides, et le tout sans possibilité de déci-
der de la route à suivre. Bon vent quand même !  

Autre exemple, la DDT (direction départementale des territoires) nous distri-
bue des plaquettes avec l’en-tête suivant : « La DDT tournée vers les territoires
et les élus » et nous explique que désormais elle ne traitera plus nos documents
d’urbanisme. Certes, il y a la solution de l’intercommunalité pour pallier, et c’est
vers les services de l’ARC (Agglomération de la Région de Compiègne) que
nous allons nous tourner, mais cette solution est payante… On pourrait mul-
tiplier ainsi les exemples de dépenses nouvelles…

Alors, nous ferons en 2015 avec les moyens que nous avons et nous marquerons
une pause dans les investissements communaux pour porter nos efforts d’une
part sur la réduction de nos dépenses de fonctionnement, d’autre part  sur
les investissements communs avec nos amis et voisins de Tracy-le-Val. Ainsi la
nouvelle station d’épuration et le bâtiment périscolaire verront-ils leurs murs
s’élever en début d’année. Dans les deux cas c’est l’aboutissement de quatre ans
de travail et de préparation.

En début d’année nous procéderons à un nouveau recensement, merci de
bien accueillir les quatre agents mandatés par la commune qui passeront chez
vous. Nouveauté : Vous pourrez aussi  remplir cette fiche de recensement sur
Internet désormais.

Merci à ceux et celles qui font Tracy-le-Mont, élus, bénévoles associatifs, citoyens,
qui chaque jour par une attitude, un geste, un engagement, rendent la vie
un peu plus facile et un peu plus belle aux autres.

Comme d’habitude l’an neuf sera ce que nous en ferons. Soyez assurés que le
nouveau conseil municipal et moi-même travaillerons au bien public dans l’in-
térêt du plus grand nombre. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2015 pour vous-même et vos proches.

J.A. BOQUET

Jacques-André BOQUET
Maire de Tracy-le-Mont
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Philippe CASTAGNÉ
Conseiller

Carole DELHAY
Conseillère
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Conseillère

Marc DESCAMPS
Conseiller

Stéphane BAUDIN
Conseiller

Sylvie VALENTE
Adjointe au maire

Jocelyne BRASSEUR
Adjointe au maire
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Adjoint au maire
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Conseillère

Nathalie LEGRAND
Conseillère
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Conseillère
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Conseillère
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Conseillère
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Conseiller
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Conseiller
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Annie HILAIRE
Agent du patrimoine

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

Marc CLÉROYAlain BIL

Valérie DESCAMPS
Agent du patrimoine

Aïssa LAHMER
Policier rural

Tél. : 06 82 67 41 37

Catherine SZUWALSKI
Adjointe administrative 

• Accueil du public
• CCAS

• Service de l’eau
• Urbanisme

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

la secrétaire générale

Lucien SELLIER Frédéric VANHOVEJean-François 
DA SILVA

Emmanuelle 
NUNÈS

Bernadette 
RIGAUX

Isabelle
VANGAEVEREN

Laurence 
FERAY

Jean-Claude 
MINARDI

Hélène
CLÉROY

L’équipe communale à votre service
 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

CenTre SoCioCuLTureL viCTor de L’aigLe
TR@CYTHÈQUE : Tél. : 03 44 75 23 15 - Courriel : bibliotracylemont@wanadoo.fr

ServiCeS TeChniqueS

perSonneL du SyndiCaT inTerCoMMunaL SCoLaire de TraCy-Le-MonT/TraCy-Le-vaL
Secrétaire : Estelle ALIZARD

Estelle ALIZARD
Secrétaire générale

Agents spécialisés des écoles maternelles
Accompagnatrice

dans les transports
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dÉpenSeS de La SeCTion de fonCTionneMenT 2013 2014
LES CHARGES GÉNÉRALES.................................................................................................................................................. 290 250 € 339 700 €

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 ............................................................................................................................................. 377 995 € 428 350 €

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

LES CHARGES DE GESTION COURANTE ......................................................................................................................... 302 503 € 323 730 €

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 .................................................................................................................................................. 9 363 € 10 860 €

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

LE VIREMENT À L’INVESTISSEMENT................................................................................................................................................ 0 € 147 957 €

Sert à équilibrer le budget de fonctionnement.

DOTATION AUX AMORTISSEMENT........................................................................................................................................ 16 165 € 16 166 €

SOIT UN TOTAL DE ................................................................................................................................................................................................. 1 266 763 €

L’EXCÉDENT DE L’EXERCICE 2013 EST DE 147 564 €

CETTE SOMME SERT À FINANCER LES INVESTISSEMENTS DE 2014.

reSSourCeS de La SeCTion de fonCTionneMenT 2013 2014
RÉSULTATS REPORTÉS ................................................................................................................................................................................. 0 € 155 947 €

LES IMPÔTS ET TAXES ................................................................................................................................................................... 835 917 € 823 206 €

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 seize ans.

LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS ................................................................................................................................ 225 638 € 234 110 €

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 .......................................................................................................................... 39 825 € 35 000 €

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

LES DIVERS ............................................................................................................................................................................................ 42 460 € 18 500 €

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...................................................................................................................................................................... 1 143 840 € 1 266 763 €

Comparaison du compte administratif 2013 réalisé et du budget prévisionnel 2014. 
Le budget 2015 sera voté en mars par le conseil municipal.

o
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reSSourCeS de La SeCTion d’inveSTiSSeMenT 2013 2014
VIREMENT DE FONCTIONNEMENT .......................................................................................................................................... 0 € 147 957 €

LES RECETTES D’ÉQUIPEMENT ............................................................................................................................................. 178 680 € 98 616 €

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

LES RECETTES FINANCIÈRES................................................................................................................................................... 265 043 € 350 407 €

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 € 150 000 €

Un emprunt en 2014 pour financer les travaux de la rue de Nervaise.

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS................................................................................................................................. 16 165 € 16 166 €

SOIT UN TOTAL DE ........................................................................................................................................................................ 459 888 € 763 146 €

dÉpenSeS de La SeCTion d’inveSTiSSeMenT 2013 2014
DÉFICIT D’INVESTISSEMENT CUMULÉ........................................................................................................................................... 0 € 280 112 €

LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL EMPRUNTÉ ......................................................................................................... 31 607 € 38 416 €

On en retrouve les intérêts à la section de fonctionnement.

LES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT ..................................................................................................................................... 528 239 € 444 618 €

En 2014, les principaux investissements ont été la rénovation de la rue de Nervaise, 
mais on peut citer aussi des travaux de défense incendie rue Condroc, l’achat de matériels 
pour le service technique, etc. (Voir travaux).

SOIT UN TOTAL DE ........................................................................................................................................................................ 559 846 € 763 146 €

reCeTTeS eT dÉpenSeS de fonCTionneMenT Sur 10 anS

923 791 961 989
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CoMMuneS adhÉrenTeS Maire
ATTICHY.................................................................BERNARD FAVROLE
AUTRÊCHES.................................................. JEAN-CLAUDE LÉTOFFÉ
BERNEUIL-SUR-AISNE...........................................DANIEL GUEGEN
BITRY...........................................................................FRANCK SUPERBI
CHELLES .............................................................. CHRISTIAN DEBLOIS
COULOISY................................................ JEAN-CLAUDE CORMONT
COURTIEUX ........................................................ LUCIEN DEGAUCHY
CROUTOY ................................................................. AXELL DE BRUYN
CUISE-LA-MOTTE ........................................ RENAUD BOURGEOIS
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 BÉGUIN
SAINT-PIERRE-LÈS-BITRY.............................. MICKAËL LEMMENS
TRACY-LE-MONT ................................ JACQUES-ANDRÉ BOQUET
TROSLY-BREUIL...................................................... CLAUDE MENDEZ
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Communauté de communes

CoMpÉTenCeS
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, aménage-
ment, entretien et gestion des équipements sportifs, 
culturels d’intérêt communautaire) :
t les salles de sports de Pierrefonds et Couloisy,
t 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 :
t classes élémentaires vers piscine et salles de

sports,
t personnes âgées vers Compiègne ou autre, 
t transport à la demande. 
Opérations sous mandat.
Eau et assainissement : étude générale pour la prise
de compétence nouvelle « Eau et assainissement ».

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 can-
ton d’Attichy qui a pour rôle :
t d’accompagner les parents dans la recherche 

d’un mode d’accueil de qualité pour leurs enfants,
t de promouvoir la profession d’assistante mater-

nelle 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…
t Avoir des informations sur la profession 

d’assistante maternelle agréée.
t Vous faire agréer (dossier, informations, 

avantages…)
t Rencontrer d’autres assistantes maternelles 

et échanger sur votre pratique.
t Vous faire connaître auprès des familles.

Le Bureau
Président
ALAIN BRAILLY
Vice-président chargé de l’habitat 
et du développement économique 
MICHÈLE BOURBIER

Vice-président chargé du tourisme, de la culture 
et de la communication

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

BERNARD FAVROLE
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

JEAN-MARIE BOUVIER
Vice-présidente chargée de la petite enfance

ANNE-MARIE DEFRANCE
Vice-président chargé des sports

JEAN-CLAUDE CORMONT



ouverTure de La dÉCheTTerie

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

Le samedi et le dimanche sont interdits aux artisans 
Hiver : du 1er octobre au 31 mars – Été : du 1er avril au 30 septembre
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du canton d’attichy
t Être informée de vos droits et devoirs en tant 

que salariée (statut professionnel, contrat de
travail, fiche de paie…). 

t Promouvoir et faire reconnaître le métier 
d’assistante maternelle agréée.

parenTS, vouS reCherChez…
t Une assistante maternelle agréée (liste des 

assistantes maternelles à jour sur le canton). 
t Vous souhaitez préparer l’accueil de votre enfant.
t Vous désirez être informés sur vos droits et obli -

gations en tant qu’employeurs (tarifs, aides
finan cières, démarches, contrat de travail, fiche de
paie)

t 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…
t De rencontrer des copains et des copines.
t De se préparer à la vie en collectivité.
t 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 15h30.
Elle est destinée aux parents et aux assistantes mater-
nelles, 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 pré-
sence 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 télépho-
nant au 06 76 24 96 33 afin de retirer un dossier d’ins-
cription. 

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

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

qui 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 col-
lectes sélectives de déchets organisées par la Commu-
nauté 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.

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’At-
tichy 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 ter-
ritoire. Les personnes qui ont des difficultés à prépa-
rer 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 restau-
ration collective et sont livrés à domicile. Ce service
est habituellement assuré les jours ouvrés seulement
(du lundi au vendredi). Des repas peuvent être four-
nis 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.

MATIN
fermée
10h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/12h
10h/13h

HIVER ÉTÉ
APRÈS-MIDI

fermée
14h/17h
14h/17h
14h/17h
14h/17h
14h/17h
fermée

MATIN
fermée
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/12h
9h/13h

APRÈS-MIDI
fermée
15h/19h
15h/19h
15h/19h
15h/19h
14h/19h
fermée
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urbanisme 2014
La DDT (Direction Départementale des Territoires) cessera d’instruire toutes les
demandes d’autorisations d’urbanisme au 1er juin 2015. Ensuite ce sera l’ARC
(Agglomération de la région de Compiègne), qui a le personnel et les compétences 
pour le faire,  qui traitera pour notre compte nos dossiers d’urbanisme. Cette démarche
ne sera pas gratuite et la CCCA négocie en ce moment le coût d’un tel service. 

perMiS de ConSTruire 
6 permis de construire ont été accordés en 2014 dont :
4 pour des constructions d’abris, garages ou charrete-

ries.
1 pour maison neuve
1 pour la nouvelle station d’épuration (demande en

cours).

dÉCLaraTionS prÉaLaBLeS
19 déclarations préalables de travaux ont été déposés

en 2014 dont :
5 pour agrandissement de logement ou de dépendances.
5 pour pose de velux ou travaux de toiture
1 pour division de terrain en vue de construire
4 pour des pergolas ou terrasses.
4 pour l’édification de murs ou clôtures

CerTifiCaTS d’urBaniSMe
44 certificats d’urbanisme (demandes de renseigne-

ments) ont été traités par la commune dont :
37 pour information
37 pour des opérations d’urbanisme (certificats 

opérationnels)

Avant de déposer un permis ou une déclaration, nous
vous invitons à consulter le 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 Cathe-
rine 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’ur-
banisme aux adresses suivantes :
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/les-
formulaires-et-imprimes-a1006.html 
http://www2.equipement.gouv.fr/ formulaires/docas-
socies/51190.pdf
Le conseil municipal ayant voté une révision du Plan
Local d’Urbanisme, la commune mettra cette démarche
en œuvre en 2015 si la communauté de communes ne
s’engage pas dans un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal). Ce dernier aurait l’avantage de construire
un document d’urbanisme avec une vision globale du
territoire de la CCCA (Communauté de Communes du
Canton d’Attichy).

image virtuelle du futur lotissement du Mur du parc.

de moins en moins de constructions nouvelles.
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État Civil 2014
naiSSanCeS 
Arthur GÉRARD, né le 2 janvier.
Merlin TRUBERT, né le 12 janvier.
Emma GAILLARD, née le 11 février.
Mélissande TALON, née le 20 février.
Joana FERREIRA, née le 4 mars.
Louise DOS SANTOS COSTA, née le 2 avril.
Hanaé JAMELOT, née le 5 mai.
Basile LHERMINIER, né le 16 mai.
Thylian DEFER ALMEIDA DA CUNHA, né le 1er juillet.
Liam MONTFORT, né le 11 juillet.
Ophélie CARON WIBAULT, née le 24 juillet.
Owen GRÉVIN, né le 8 octobre.
Eliott BEAUDOIN, né le 26 octobre.
Adam BEAUDOIN, né le 26 octobre. 
Tiago FREITAS, né le 31 octobre.
Victoire NEVE DENIZART, née le 6 novembre. 
Maxime LEMOINE, né le 27 décembre. 
Noah DUFEY, né le 29 décembre.

À chaque naissance le conseil municipal offre un
petit cadeau aux bébés de Tracy-le-Mont pour leur
souhaiter la bienvenue dans la vie et dans notre
commune.

parrainageS CiviLS
Hélèna MARCHANDISE, le 7 septembre. 
Timéo LEVERT, le 26 octobre.

MariageS
Valérie DELATTRE et Aïssa LAHMER, le 14 mars.
Nadège GEKIERE et Alexis VANDEKERCHOVE, le 7 juin.
Anne PISCIOTTA et Éric GAILLARD, le 05 juillet.
Anne-Sophie GUILLUMMETTE et Pierrick MUYS, 
le 23 août.
Laura MIEZE et Vincent SERVAT, le 30 août.

Mariage horS CoMMune
Fanny BRAN et Thomas NEVEU, le 26 juillet. 

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

dÉCèS
Paulette POIRET veuve DAVID,
le 18 janvier à Noyon.
Micheline CASTELAIN épouse GAULIER,
le 20 janvier à Compiègne. 
Lahcen EL OUALI,
le 23 janvier à Tracy-le-Mont.
Patrice LEWANDOWSKI,
le 25 janvier à Compiègne. 
Ghislaine CORNET veuve BIGAULT,
le 6 février à Compiègne.
Marie-Thérèse GHYSELINCK veuve VITON,
le 26 février à Compiègne.
Max HUBNER
le 6 avril à Tracy-le-Mont
René DEMANET
le 12 avril à Noyon
Emile RAVERA
le 4 mai à Compiègne.
Renée DELAHERCHE veuve GALOIS
le 6 mai à Tracy-le-Mont
Raymonde MELLÉ veuve GUÉ,
le 1er juin à Tracy-le-Mont .
Georges ROBLET,
le 11 septembre à Compiègne.
Lucie KOZAN veuve BINET,
le 27 septembre à Noyon.
Alain BONNELL,
le 11 décembre à Compiègne.
Micheline HILAIRE née SMITS, 
le 19 décembre à Attichy.

Le maire et l’ensemble du conseil municipal
présentent aux familles endeuillées, toutes leurs
condoléances.

r
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Élections municipales 
et communautaires en 2014
ÉLeCTionS MuniCipaLeS du 23 MarS
Une seule liste était en présence, il n’y a donc pas eu de
second tour le 30 mars 2014. Les 19 membres de « Tracy
la Vie » se sont retrouvés le samedi 29 mars pour élire
une nouvelle municipalité, composée de Jacques-André
BOQUET maire, Sylvie VALENTE première adjointe, Joce-
lyne BRASSEUR seconde adjointe et Alain MAILLET troi-
sième adjoint.

ÉLeCTionS dÉparTeMenTaLeS
Les élections départementales auront lieu les dimanches
22 mars et 29 mars 2015. Il s’agira d’élire nos représen-
tants au conseil général (département) sous forme d’un
binôme femme et homme. À cette occasion le canton
d’Attichy disparait et se retrouve divisé et englobé dans
deux nouveaux cantons, Compiègne nord et Compiègne
sud. Tracy-le-Mont se retrouvant dans Compiègne nord.

pendant les opérations de vote.

Le nouveau conseil municipal.

Élections du maire et des adjoints.

Bureau 1 Bureau 2 Total Pourcentage
Inscrits : 516 750 1266 100,00 %
Votants : 301 396 697 55,06 %
Nuls : 58 68 126 18,08 %
Exprimés : 243 328 571 81,92 %

Liste « Tracy la Vie » 243 328 571 19 élus
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Service des eaux et assainissement
queLqueS ChiffreS
Les m3 facturés en avril 2014, (consommation du 
2e semestre 2013) et les m3 facturés en septembre 2014,
(consommation du 1er semestre 2014) font une factu-
ration totale de : 70 484 m3

Nombre de m3 puisés en 2014 : 81 484 m3

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

Rendement : 86 %
Nombre d’abonnements : 749

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. 

SyndiCaT d’aSSainiSSeMenT
Le périmètre du syndicat est constitué des communes
de Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val. Présidé par M. SERVAIS,
maire de Tracy-le-Val, le patrimoine du syndicat com-
prend :
20,2 km environ de réseau eaux usées,
0,7 km environ de réseau sous vide,
14,0 km de réseau eaux pluviales,
2,5 km environ de canalisations de refoulement,
8 postes de refoulement télé-surveillés,
5 vannes,
269 avaloirs et grilles,
931 regards de voirie.

Travaux rÉaLiSÉS 2014 
eT prÉviSionS 2015
En 2014, le service des eaux a supprimé les canalisations
en plomb de la rue de Nervaise et effectué les répara-
tions nécessaires avant la réalisation des trottoirs et de
l’enrobé de la rue. 
Le changement de canalisation rue des Brossiers et l’iso-
lation de la station de pompage n’ont pu être faits en
2014. Cependant l’état nous ayant accordé une sub-
vention pour la rue des Brossiers nous entamerons
ces travaux au printemps 2015. Par ailleurs, le conseil
municipal a renouvelé la demande de subvention pour
la rénovation de la station de pompage auprès du
Conseil général en novembre dernier. 
Enfin nous réparons régulièrement des fuites sur le
réseau.
Le syndicat a achevé la rénovation de l’ensemble des
canalisations d’assainissement et des postes de  refou-
lement en 2014 après trois ans de travaux.
Le gros investissement de 2015 en ce qui concerne le
syndicat d’assainissement sera la reconstruction de
la station d’épuration juste à côté de l’ancienne qui sera
ensuite démontée. Ces travaux devraient débuter en
janvier 2015.

poste de traitement des eaux usées rue du Moulin. 
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Budget de l’eau Comparaison :
réalisé 2013/budget 2014

reCeTTeS de fonCTionneMenT 2013 2014
EXCÉDENT ANTÉRIEUR ...................................................................................................... 0 € 10 844  €

VENTE D’EAU ............................................................................................................... 84 208 € 90 000 €

TAXES, REDEVANCES, PRODUITS ............................................................................ 35 380 € 33 000 €

ABONNEMENTS............................................................................................................. 9 779 € 13 000 €

SOIT UN TOTAL DE :................................................................................................. 129 367 € 146 844 €

dÉpenSeS de fonCTionneMenT
VIREMENT À L’INVESTISSEMENT .............................................................................................. 0 € 0 €

CHARGES GÉNÉRALES ........................................................................................................... 32 980 € 38 584 €

CHARGES DE PERSONNEL ..................................................................................................... 5 000 € 20 000 €

CRÉANCES IRRECOUVRABLES ....................................................................................................... 0 € 1 000 €

IMPÔTS ET TAXES...................................................................................................................... 33 915 € 35 000 €

CHARGES FINANCIÈRES .......................................................................................................... 2 092 € 2 260 €

AMORTISSEMENTS................................................................................................................... 47 164 € 50 000 €

SOIT UN TOTAL DE :................................................................................................................ 121 151 € 146 844 €

reCeTTeS d’inveSTiSSeMenT
EXCÉDENT REPORTÉ .......................................................................................................................... 0 € 54 694 €

RÉSERVES ET DOTATIONS........................................................................................................... 674 € 3 467 €

SUBVENTIONS ...................................................................................................................................... 0 € 47 778 €

AMORTISSEMENTS .................................................................................................................. 47 164 € 50 000 €

EMPRUNTS ............................................................................................................................................. 0 € 35 000 €

SOIT UN TOTAL DE :............................................................................................................... 47 838 € 190 939 €

dÉpenSeS d’inveSTiSSeMenT
EMPRUNTS ET DETTES........................................................................................................... 12 440 € 16 094 €

MATÉRIEL ET INSTALLATIONS............................................................................................. 13 469 € 174 845 €

SOIT UN TOTAL DE :.............................................................................................................. 25 909 € 190 939 €
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fleurissement
Nous maintenons nos efforts pour embellir le village
en augmentant petit à petit les surfaces fleuries. Outre
les bacs et jardinières, à chaque fois que nous refaisons
une rue, nous maintenons des surfaces destinées à la
plantation de fleurs ou d’arbustes. C’était le cas rue
de la Raque l’an dernier. En 2014 nous avions fait le choix
de teintes pastels, ainsi le blanc, le bleu ciel et le rose
coloriaient nos massifs et jardinières. Cette année encore
le printemps froid et l’été trop arrosé n’ont permis qu’un
développement tardif de nos plantations. C’est en
automne que les fleurs ont été les plus belles.
Chacun peut participer à l’embellissement de notre
commune, en fleurissant sa façade ou sa devanture, ou
simplement en balayant son trottoir de temps en
temps…. 
Cette année, le conseil municipal, dans le cadre du
concours des maisons fleuries, a décidé de distinguer :
1er prix :  Mme et M. CIESLAK à Bernanval. 
2ème prix :  Mme et M. DECHÉPY, rue Jean Claude Hauet.
3ème prix :  Mme et M. PARZIBUT, 14 rue des Prés.
Les premiers prix remportent un bon d’achat de 150 €

à valoriser chez « Tracy-Land ». Les second et troisième
prix remportent chacun 50 €.
Les premiers prix sont hors-concours pour l’an prochain,
alors tout le monde à ses chances pour 2015.

abreuvoir grande rue.

Mme &M. CieSLak à Bernanval.

Mme &M. deChepy, rue Jean-Claude hauet.

Mme &M. parziBuT, rue des prés.

parterre rue roger Salengro.



abribus vésigneux.
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nouvelle 
tondeuse.

Création 
de trottoirs 

rue de
nervaise.
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Travaux et investissements 
réalisés en 2014

réparations du mur du cimetière.

réfection de voirie 
rue roger Salengro.

peintures des grilles 
place Loonen.

voirie
• Achat d’une nouvelle tondeuse.
• Création de trottoirs rue de Nervaise.
• Réfection de l’enrobé rue Salengro (CG 60).

BâTiMenTS puBLiCS
• Mise en peinture des abribus 

(sur une demande du conseil municipal junior).
• Mise en peinture des grilles de l’école Lucien

Genaille et de l’accueil périscolaire.
• Changement des portes de l’école Lucien Genaille.
• Réparations du mur du cimetière.
• Installations de serrures électriques aux portes 

de l’église et du cimetière.
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voirie
• Achèvement des travaux de la rue de Nervaise.
• Poursuite de l’éclairage public aux Leds, rues de la Flouriette,

de Choisy, du Moulin et si possible parking Espace André
Dumontois, lotissements des Carrières et Maurice Genevoix.

• Début du remplacement des coussins berlinois par des
écluses.

• Trottoirs et stationnements rue d’Hangest 
(en attente de subvention).

BâTiMenTS puBLiCS
Deux gros investissements occuperont la municipalité en 2015 :

• Reconstruction de la station d’épuration en collaboration 
avec Tracy-le-Val dans le cadre du syndicat d’assainissement.

• Construction d’un accueil périscolaire en collaboration 
avec Tracy-le-Val dans le cadre du syndicat scolaire (RPI).

Et deux autres moins importants :
• Changement des piliers du portail de l’école Jean Couvert.
• Clôture des terrains associatifs de la rue d’Hangest.

projets 2015
Les projets ci-dessous seront réalisés sous réserve de l’accord des
subventions demandées et du vote du budget 2015 par le conseil
municipal.

rue de nervaise, vue d’en bas

reconstruction de la station d’épuration.

mise en peinture des grilles de l’accueil périscolaire

réfection de la voirie rue d’hangest.

projet de construction d’une école 
avec accueil périscolaire et cantine.

C'est ici que s’élèvera le bâtiment périscolaire.

©
 D

.R
.
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Doté d’un budget de fonctionnement d‘environ deux cent mille euros, le
RPI entretient et assure la gestion des bâtiments de l’école maternelle. Il
salarie le personnel d’accompagnement des petits (ATSEM) et des personnes
chargées de l’entretien. L’école maternelle du Valmont accueille une centaine
d’enfants répartis en quatre classes. Il aide aussi à la réalisation des activités
des écoles, ainsi le RPI subventionne les classes de mer organisées par l’école
Lucien Genaille.
En 2014 le RPI a repeint les grilles de l’école maternelle. 
Le projet de construction d’un local d’accueil périscolaire commencera en
2015. Il pourra accueillir 80 enfants à la cantine ou en accueil périscolaire.
À terme ce bâtiment sera couplé avec une nouvelle école.

SYNDICAT SCOLAIRE
INTERCOMMUNAL

Président : 
M. Jacques-André BOQUET

Vice président : 
M. Claude SERVAIS

Membres : 
Pour Tracy-le-Val, 

Mme ORTEGA, Mme BOURDON
et M. BUQUANT.

Pour Tracy-le-Mont,
Mme KOZAN, Mme LEGRAND

et M. ZALAy.
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rpI de tracy-le-Mont/tracy-le-Val

Les enseignantes de l’école ont expé-
rimenté une nouvelle répartition
pédagogique des enfants avec la
mise en place de classes multi-
niveaux (chaque classe étant com-
posée d’enfants de 3 à 6 ans). Cela a
entraîné une réflexion approfondie
de leurs méthodes d’enseignement,
beaucoup d’échanges et un grand
déménagement de mobilier ! Mais
aussi de bons résultats au niveau
des élèves qui ont appris l’entr’aide
et progressé vers l’autonomie.

Durant cette année, les enfants ont
assisté à 3 spectacles de marion-
nettes et une projection du film
« Minuscule, la vallée des fourmis »
par Ciné rural.
Ils ont fait plusieurs sorties liées au
projet d’école : la visite de l’exposition
de Jacques VILLEGLÉ à l’Espace Jean
Legendre à Compiègne, une journée
passée au Donjon de Vic-sur-Aisne
pour écouter des histoires de loups
tout en étant costumés comme au

Moyen Âge et la visite d’une ferme
pédagogique.
La semaine du goût a été aussi l’oc-
casion de nouvelles expériences et
découvertes grâce aux animations
mises en place dans toutes les
classes avec l’aide de professionnels
mais également de parents.

Bien sûr, ils n’ont pas oublié de faire
la fête en juin pour terminer l’année! 

Un grand merci à tous les parents
qui se sont mobilisés pour l’action
Téléthon menée à l’école. Elle a rem-
porté un vif succès et a permis de
reverser la somme de 553 € à l’AFM.

Maternelle Valmont
2013/2014 : une année scolaIre rIche en éVèneMents !

InscrIptIons pour
la prochaIne rentrée
pour les enfants nés

en 2010, 2011 et 2012
Elles se feront du 24 mars

au 12 avril 2015 sur rendez-vous. 
Contactez Mme WAUQUIER, 

la directrice, au 03 44 75 31 65



rentrée 2014/2015
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 84 élèves.
Mme HÉNON, Mme HÉMON et M. MIRTAIN forment l’équipe pédagogique.

année scolaIre 2013/2014
ANIMATIONS AUTOUR DES ABEILLES
Au cours de l’année scolaire, 3 animations ont été réalisées par
M. GUILLEMIN, apiculteur. Après des séances d’informations et de décou-
verte du matériel, les élèves se sont rendus sur les lieux pour y découvrir
le rucher et déguster le miel.
CINÉMA
Deux films ont été proposés cette année : Tante Hilda de Jacques-Rémy
GIRERD et Benoît CHIEUX, dans le cadre de Ciné Rural et TS Pivet de Jean-
Pierre JEUNET, pour le spectacle de Noël.
VOYAGES SCOLAIRES
Ils nous ont conduits à l’aquarium Sea Life où les enfants ont admiré
les nombreux spécimens de poissons et découvert le métier d’aqua-
riophiliste puis à la Cité Nature pour découvrir la faune, la flore et la
savane africaine.

Les élèves ont participé aux ateliers-cuisine organisés à la bibliothèque
et en juin, les CM2 ont visité les collèges de Couloisy et de Ribécourt
pour prendre contact avec leur futur établissement. 
Enfin, c’est sur le thème des Super Héros
et de la Science Fiction que s’est dérou-
lée la fête de fin d’année, où, malgré une
météo capricieuse, petits et grands ont
pu profiter des stands de jeux et assister
à un extrait de spectacle de l’atelier
théâtre de Traces & Cie.

école Jean couVert
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elles sont où 
les abeilles ?

Visite chez les abeilles.

et si on faisait un gâteau ?

Visite de l’aquarium sea life.À cité nature.

lors de la représentation de l’atelier théâtre.

Visite des collèges.

l’équipe pédagogique.
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tr@cythèque tél. : 03 44 75 23 15
courriel : bibliotracylemont@wanadoo.fr
centre socioculturel Victor-de-l’aigle

anIMatIons
D’avril à juin, recettes de cuisines (qui ont toujours
autant de succès)
Le 28 mai 2014
Atelier cuisine à base de miel avec la classe de CM1/CM2
de Florence HÉNON de l’école Jean Couvert de Tracy-le-
Mont. Au programme : gaufres au miel, pain d’épices et
petits délices au miel.
La classe a été séparée en trois ateliers. Préparation des
recettes le matin et l’après-midi, pour la classe entière,
dégustation des spécialités réalisées le matin avec la
participation de Bruno GUILLEMIN avec lequel, ils ont
suivi pendant toute l’année la vie de ses abeilles. En
boisson : du jus de pommes, de poires, d’oranges et de
l’eau.
Nous tenons à remercier particulièrement M. Olive
GOMMÉ pour le prêt du gaufrier.

DepuIs le MoIs De MaI les Jeux VIDéos
À la Tr@cythèque nous avons en prêt 3 consoles vidéo :
La PS3, la WII U et la XBOX 360
Vous pouvez bénéficier des jeux en venant sur place
pour jouer et prenant rendez-vous auparavant.
Une plage de 1 heure vous sera réservée. Alors si cela
vous tente, tous à vos manettes, kinett, etc.

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. Et un grand merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent en
assistant et en s’intéressant à nos manifestations ainsi qu’au Conseil municipal sans
qui nous ne pourrions organiser tous ces évènements.

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 !

prIx fIcelle 4èMe éDItIon
Le Prix Ficelle est un prix Littéraire « Album Jeunesse »
Inter-bibliothèques. 5 ouvrages choisis par les biblio-
thécaires ont été présenté à nos lecteurs et ce sont eux
qui ont voté pour élire le meilleur des albums, nous
avons eu la sélection 3-5 ans pour Tracy-le-Mont. 

1er prix 
Au secours voilà le loup 
de Cédric RAMADIER,
École des loisirs. 
302 voix sur 749 votes

résIDence D’auteur et BalaDe 
DéssInée aVec DanIel casanaVe
Le 13 juin 2014. Un bon projet commun avec la Média-
thèque départementale, les bibliothèques d’Attichy,
Trosly-Breuil, Cuise-la-Motte et Tracy-le-Mont :
La 1re rencontre à Attichy avec Daniel et la bibliothécaire,
les résidents de la maison de retraite Dorchy et une
classe de 3ème du collège Louis Bouland de Couloisy. Col-
lecte d’informations racontée par les résidents
Suivie de 3 autres à Trosly pour des séances de dessin
avec des collégiens sous le pilotage de Daniel et des
bibliothécaires ainsi qu’ une balade dessinée dans Trosly.

2ème prix
Chouette pas chouette

de Jeff MACK, Casterman. 
210 voix sur 749 votes

3ème prix
Réveillés les premiers 
de SAKAÏ Komako, 
École des loisirs. 
98 voix sur 749 votes
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Une soirée cinéma à Cuise avec la
projection du film de Bertrand TAVER-
NIER La vie et rien d’autre suivi d’un
débat orchestré par la bibliothécaire
et Daniel qui avait choisi le film.
Dernière rencontre à Tracy où nous
avons eu la chance de faire une
balade dessinée du parcours 14/18,
suivi d’une lecture à voix haute 
par Catherine LE GOFF, illustrée par
Daniel CASANAVE. 
Une balade qui consistait à faire le
Parcours 14-18 accompagné de M. le
Maire servant de guide sur le trajet
et de Daniel Casanave qui lui,
demandait aux personnes présentes
de dessiner.
Afin de finir la promenade à la Car-
rière du Garde où les attendait une
collation et une exposition de tous
les dessins des travaux des collé-
giens, d’autres balades de Daniel
ainsi que deux expositions La
Guerre des tranchées et Cicatrices
de Guerre prêt de la Médiathèque
départementale.
Ensuite la lecture du livre d’Henri
BARBUSSE, Le Feu. Et cette journée
agréable et ensoleillée s’est terminée
autour du pot de l’amitié.

contes aVec nous 
Nous ne savons comment vous remercier encore une fois pour la journée
CONTES AVEC NOUS du samedi 8 novembre 2014. Elle reste l’une des journées
les plus marquantes de l’année grâce à vous.      
Un après-midi de divers horizons, où le futur, le passé et le présent se sont
chevauchés.
Avec un Robert le Robot plus vrai que nature qui, devenu maître du monde,
échoue dans sa tentative de robotiser l’espèce humaine grâce à Ekkos, une
petite fille de 9 ans. Par le groupe Oui mais nous, alors moi je.
Les 5 fantômes. Le samouraï Yochinari, chassé par les habitants d’un village
se retrouve à passer la nuit dans un temple hanté. Avec Bruno GUILLEMIN
et Alfredo FIALE.

Ça crac-crac dans le jardin de et par Colette MIGNÉ.
Et le fils du ciel se retrouve nu sur terre dans le jardin d’une jardinière douce,
ronde, laiteuse et callipyge.
Et le soir… Le cri d’amour de l’huitre perlière de et par Colette MIGNÉ.
Un conte documentaire sur la vie sexuelle délirante des crustacés.
Que d’histoires glanées cette année
encore par nos petites et grandes
oreilles ! Dommage qu’il nous faille
attendre encore un an pour de
nouvelles aventures !  
Merci à toutes celles et ceux qui
nous ont permis de faire de cette
rencontre une journée toujours
aussi magique et grandiose ! Un
grand merci à Jocelyne, Jacqueline
et Jean, Katty, Émeline, Martine,
Margaux, Anaïs, Stéphanie, Sabine,
Marie-Christine, Gaël, Teddy, Nono, Jacques-André, Bruno, Flavien, Fredo,
Marc et Théo pour l’aide qu’ils nous ont apportée et pour leur gentillesse. 
Nous avons eu le plaisir d’exposer pendant cette journée, les photos du
concours de l’Office du tourisme de Pierrefonds sur le thème Le Rouge et
Noir.
Vous étiez plus de 160 personnes à 17 heures, et plus de 90 pour le spectacle
de 20h30.
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.
Vous pouvez emprunter jusqu’à 4 livres ou périodiques pendant 3 semaines.



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 infor-
mer 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’en-
semble des réseaux existants : centres de formation, asso-
ciations d’insertion, agences d’intérim, collectivités, pôle
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Malgré notre vigilance et le 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.

tr@cythèque (suite)
Maintenant que le Bus-multimédia
et le Bibliobus ne passent plus, nous
devons faire les échanges à Senlis.
Donc nous changerons deux fois par
an, notre fonds de DVD, CD et de
livres de la Bibliothèque Départe-
mentale, peut être une occasion de
relire ou de revoir ses classiques.
N’hésitez pas à nous faire vos
demandes !
Pour finir l’année en beauté, nous
avons eu la joie de recevoir le Conseil
Municipal Junior qui nous a décoré
notre sapin dans la joie et l’allé-
gresse.
Dans l’attente de vous recevoir pro-
chainement à la Tr@cythèque, nous
vous souhaitons de Bonnes Fêtes
2014 et une Heureuse Année 2015 de
la part d’Annie, Valérie et du comité
d’animation.

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

BIE Bureau intercommunal de l’emploi du Pays compiègnois
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

le cMJ à la tr@cythèque.



le conseil municipal junior

Brocante aux jouets organisée par le cMJ.

lors de la fête costumée, salle jules ferry
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Le conseil municipal junior (CMJ) comme le conseil des
grands s’est renouvelé à la rentrée. Font partie du conseil
des enfants pour l’année scolaire 2014 2015 :
Pauline CRONIER, Alexandre DELCORPS, Gabin DELFORGE,
Alexis DELHAY, Marion DELHAY, Léon GERARD, MAXANDRE
Jacques, Arnaud LAPEYRE, Mathéo MOURET, Maxime MOU-
RET, Claire RAMON, Margot ROUSSEAUX, Antoine ZELKO.
Le maire junior pour l’année scolaire 2014/2015 est Alexis
DELHAY.

Toujours à la salle Jules Ferry, le CMJ a organisé sa qua-
trième brocante des jouets le 7 décembre pendant le
marché de Noël. Le prix d’un emplacement lors de cette
bourse aux jeux est la remise d’un jouet en bon état
aux Restos du cœur.
La grande affaire du CMJ en 2014 a été la préparation
et la mise en peinture des abribus de la commune. Après
des séances de travail animées et discutées le CMJ a
retenu trois thèmes pour décorer ces abribus : la Forêt
pour l’abri de la place Léon Blum, la Grande Guerre avec
le retour d’un poilu qui illustre l’abri de Vésigneux et
enfin les brosseries pour celui de la place Loonen. Bravo
à eux et au travail pédagogique qu’ils ont fait auprès
de leurs camarades puisque ces abris sont très peu
dégradés.
Il faut dire à nouveau l’implication du CMJ dans la vie
communale, tant en matière de proposition pour amé-
liorer la vie quotidienne des enfants de la commune,
qu’en matière de présence aux cérémonies et manifes-
tations communales, un grand bravo à eux !

le conseil municipal Junior.

En 2014 le CMJ a organisé une après-midi déguisée à
l’intention des enfants de Tracy à la salle Jules Ferry, pen-
dant les vacances de février.
L’organisation des jeux du 14 juillet est assurée avec brio
par le CMJ à l’issue du repas champêtre de la fête natio-
nale.
Lors de la cérémonie du souvenir de l’armistice de 1918,
les enfants du CMJ ont cité les noms des 20 jeunes gens
de Tracy-le-Mont qui sont tombés il y a cent ans à l’au-
tomne 1914.

Mardi-gras du cMJ.



le centre de première intervention
les sapeurs-poMpIers 
De tracy-le-Mont

Adjudant Chef : 
Robert MULTON, Chef de Corps 

Sergent Chef : Luc MIRTAIN
Sergent : Brice ELIJAZINSKI
Caporal Chef : Pascal GOMMÉ
et Jean-Baptiste GONIN
Caporal : Raymond FOULON

Alexandre DUPLESSIER
Aurélien DELAHOCHE
Luc MOUTIER

Sapeur 1re classe : Tony BOUTELLE
Sapeur : Robin CATTIER

Benoît BOISSIÈRE
Yasmina HARDY

Le caporal chef Brice ELIJAZINSKI a
été nommé au grade de sergent
suite à la réussite de ses exa-
mens.
Les sapeurs 1re classe Aurélien
DELAHOCHE et Luc MOUTIER ont
été nommés au grade de caporal.
Le sapeur Francesco CARSANA a
quitté le corps et a été remplacé
par le sapeur Yasmina HARDY.

Manœuvres, mai 2014.

feu de garage, 1er juin 2014.

72 InterVentIons en 2014
Sauvetages de personnes 60
Incendies/feux de cheminée 3
Secours routiers 2
Captures d'animaux 3
Destructions nids d'insectes 2
Opérations diverses 2

feu de garage, 1er juin 2014.

accident Vl, octobre 2014.
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un BéBé pour la preMIère InterVentIon De l’année
Le 2 janvier, c’est une intervention toute particulière et chargée d’émotion
qui nous attendait. En effet, nous avons eu la joie, pour notre première
intervention de l’année, d’aider au déroulement d’un accouchement à domi-
cile secondés par nos collègues d’Attichy arrivés rapidement sur les lieux. 



cérémonies du 11 novembre.

afrique du nord
5 décembre.

cérémonies du 8 mai.

cérémonies du souvenir
La municipalité et les associations d’anciens combat-
tants entretiennent le souvenir des soldats tombés pour
la France. En cette année du centenaire de la Grande
Guerre « Tracy-le-Mont village mémoire 14 18 » a inau-
guré le 4 avril, dans son cimetière un carré militaire qui
accueillera à terme tous les soldats de 14 18 dont les
tombes petit à petit tombent en déshérence.
L’autre événement fut l’enterrement du soldat Apolli-
naire RUELLAND dont les restes ont été retrouvés dans
la Somme. Inhumé auprès de son frère dans la nécropole
nationale le 7 octobre dernier. Cet événement confirme
la terrible actualité de la première guerre mondiale cent
ans après.

Inauguration du carré militaire 4 avril.

14 juillet.

souvenir des déportés, 27 avril.
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Inhumation du soldat ruelland, 9 octobre.
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chasse aux œufs de pâques
Dimanche 20 avril

parcours du cœur samedi 5 avril
Fruit du partenariat entre la municipalité, l’ACROL et la
fondation Bellan, la manifestation « Parcours du Cœur »
s’est tenue le samedi 5 avril après-midi sous un beau
soleil. Au programme une marche en forêt, des démons-
trations du club de Paintball, la participation des archers
de Carlepont et du club d’orientation de Noyon qui pré-
sentaient leurs activités. Les pompiers de Tracy-le-Mont
eux montraient les gestes qui sauvent en cas d’accident
cardiaque, massages et utilisation d’un défibrillateur

étaient au programme. Enfin dans les stands on pouvait
s’informer sur le cœur et l’alimentation. Car le meilleur
moyen d’avoir un cœur en forme c’est de l’entretenir
avec une alimentation adaptée et une activité physique
réguliere…

s’informer… … et faire bouger son corps.

les enfants cherchent… … les parents flânent.

C’est sous les pommiers en fleurs et dans une ambiance
printanière que le dimanche 20 avril, dimanche de
Pâques, s’est déroulée la traditionnelle chasse aux œufs
pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents

sur l’Espace ANDRÉ DUMONTOIS. Si les plus grands et les
plus rapides reviennent les bras chargés de trésors, les
plus petits se rattrapent au moment du partage équi-
table des chocolats de Pâques.
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Voyage des anciens Mercredi 14 mai

et un p’tit coup d’cidre pour terminer.

les ânes, ça creuse…

Des ânes et des hommes, à moins que ce ne soit l’inverse... après les ânes, les moutons et le chien de berger…

La commune organise à l’intention de ses ainés un
voyage annuel. Celui-ci a eu lieu le mercredi 14 mai. C’est
en Normandie que nous nous sommes rendus pour
découvrir une asinerie, un élevage d’ânesses dont le lait
sert à fabriquer des produits de beauté.

Le midi, repas convivial au restaurant, avec la tradition-
nelle tarte aux pommes en dessert, Normandie oblige.
L’après-midi découverte d’une pommeraie à cidre et
bien évidemment dégustation finale de produits trans-
formés du jus de pomme, fruit symbole de la Norman-
die, avant le retour à Tracy-le-Mont. 

w



le quatuor à cordes « la follia ».

l’affiche du festival.

l'église pavoisée aux couleurs du festival

festival des forêts

les artistes à l'œuvre.

le rond central de la carrière était plein. 

Vue plongeante sur la scène du festival.
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Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, le festival des forêts
avait installé son public dans le rond central de la carrière de la maison
du garde ce lundi 14 juillet jour de la fête nationale. Le quatuor « La
Follia » donnait à entendre un concert sur le thème de la Grande
Guerre des musiciens. Sur des compositions de BRIDGE, DEBUSSY, DURO-
SOIR, ROUSSEL, entre autres, on pouvait entendre des lectures de texte
de Maurice GENEVOIX extraites de « La mort de près » ou de Erich Maria
REMARQUE : « À l’ouest rien de nouveau ».
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De nombreuses cérémonies et manifestations dans le
cadre du Musée-territoire 14/18 ont eu lieu tout au long
de l’automne. On peut citer notamment l’inauguration
du circuit d’Autrêches et celle de l’espace découverte
dans l’ancien presbytère de Rethondes. 
Tracy-le-Mont n’a pas été en reste dans ces commémo-
rations. De la rando du centenaire, aux bandes dessinées
14/18, en passant par le festival des forêts et la projection
du film « Joyeux noël », la carrière de la maison du garde
a vu défiler bien du monde durant l’été et l’automne. 
En 2015 nous commémorerons le centenaire de la
bataille de Quennevières le weekend des 6 et 7 juin en
collaboration avec nos voisins de Nampcel, Moulin-sous-
Touvent et Carlepont.

1914-2014. Il y a cent ans notre village, après treize jours
d’occupation allemande début septembre était libéré
par les armées françaises à la poursuite des allemands,
à l’issue de la bataille de la Marne. De septembre à
décembre 14 des combats violents opposèrent les deux
armées à Tracy-le-Val, Carlepont, Autrêches, Quenne-
vières, Moulin-sous-Touvent. Malgré de lourdes pertes
humaines et de nombreuses destructions, Carlepont et
Tracy-le-Val seront totalement incendiés, personne ne
réussit à prendre l’avantage et le front se fixa près de
chez nous pour plus de trois ans. À la fin de 1914, vingt
jeunes gens de Tracy-le-Mont avaient été tués sur les
différents fronts de la Flandre aux Vosges.

Vous avez des connaissances, vous possédez des élé-
ments, ou des documents qui parlent des soldats dont
le nom est inscrit sur notre monument aux morts, tout
cela nous intéresse pour un éventuel projet d’édition
mémorielle sur la vie et la mort de ces hommes. Merci
de contacter la mairie.

le public à l’écoute de lectures de textes 
de la Grande Guerre. 

la rando du centenaire faisait escale à tracy-le-Mont.

et toujours du monde sur le circuit.exposition dans la carrière.

projection du film
Joyeux noël dans la carrière.

Bande dessinée 
et Grande Guerre
dans la carrière.
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fête nationale

une assistance nombreuse 
au repas du 14 juillet.

Galipettes en
château gonflable.

avec les pom pom, avec les pompiers. Des tours et détours de cartes.

les jeux du cMJ... casse noix.

Initiation au tir à̀ l'arc.

Après la cérémonie officielle, ce sont plus de deux cents personnes qui se
sont retrouvées sur l’ESPACE DUMONTOIS pour partager le méchoui du 14
juillet. Après le repas, c’est une après-midi de fête et de jeux, organisée en
partie par le conseil municipal junior qui attendait les traçotins, un petit
spectacle de tours de cartes, un château gonflable, entre autres. 
Merci aux associations qui viennent présenter leurs activités ce jour-là,
notamment les archers et le club Tracy Paintball Picardie. Merci aussi aux
pompiers de Tracy pour leur présence assidue à cette manifestation.
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samedi 
14 juillet
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concordia
aout 2014

c'est au pied du mur…Visite du groupe concordia au carrefour de l’armistice.

les jeunes de concordia en plein travail.

C’est le sixième chantier Concordia
organisé par la commune de Tracy-
le-Mont. Une quinzaine de jeunes
étrangers avait planté leurs tentes
trois semaines en août sur l’ESPACE
DUMONTOIS. Cette année, ils ont pour-
suivi le travail entamé il y a deux ans
par leurs prédécesseurs et achevé
la restauration du mur de la Mairie.
Comme d’habitude ces jeunes en
profitent pour découvrir les beautés
et richesses de notre région comme
le château de Pierrefonds ou la clai-
rière de l’Armistice. Un septième
chantier Concordia est déjà en pré-
paration pour l’été 2015.
Les ados de Tracy-le-Mont peuvent
participer à ces chantiers source de
rencontres et d’ouvertures sur le
monde extérieur.

k



la foule des grands jours dans tracy.

Des visiteurs inattendus...

rue de la flouriette

fête communale & Brocante
Branle-bas de combat le quatrième dimanche de sep-
tembre. Dès six heures du matin, les premiers vendeurs
s’installent rue de Choisy et rue de la Flouriette ; et comme
le temps était agréable, les visiteurs sont venus nombreux
pour chiner dans les différents étals. Les enfants eux pré-
fèrent les manèges de la place Loonen, là où ils peuvent
utiliser les tickets que le RPI distribue lors des fêtes com-
munales de Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val.
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Dimanche
28 septembre

Il y avait de nombreux stands.

Il faut fouiller, 
chercher pour 

peut-être trouver.fg



Imitation de Bourvil… et ventriloquie !

repas des ainés Dimanche 12 octobre
La commune a accueilli ses anciens le dimanche 12
octobre. Après un repas délicieux, chacun a pu danser
au son de la musique du groupe « Continental blues »
jusqu’en fin d’après midi. 
Nous avons aussi, comme tous les ans, fêté quelques
anniversaires de mariage. Des noces de vermeil pour
45 ans d’union, noces d’or pour 50 ans et noces d’orchidée
pour 55 ans. Ainsi nous avons offert un bouquet à :

Nadine et Gabriel SELLIER,
mariés le 16 mai 1959 ;
Pierrette et Constant JONGEN,
mariés le 31 octobre 1959 ;
Denise et Guy GREUGNY,
mariés le 12 décembre 1959 ;
Micheline et René CASTAGNÉ,
mariés le 14 mars 1964 ;
Arlette et Jean-Pierre LÉONARD,
mariés le 29 novembre 1969.

Tous nos vœux de bonheur pour encore très longtemps
à eux… 

on mange ou on danse…

ambiance détendue au repas de nos ainés.
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les mariés d’un temps que les moins de quarante ans ne peuvent pas connaitre. 

F



La 6ème édition de Contes avec nous s’est tenue le samedi
8 novembre au Centre socioculturel Victor-de-l’Aigle. En
alternance avec les Contes d’automne du Conseil géné-
ral, l’édition de cette année était prise en charge par la
municipalité avec l’aide précieuse de la Tr@cythèque et
de l’association « Traces & Cie ».
Les quelques 300 spectateurs ont pu voir et entendre
quatre spectacles. Deux spectacles amateurs, Robert le
robot qui voulait devenir le maitre du monde et un conte
traditionnel japonais : Les 5 fantômes. 

À 17h Colette MIGNÉ pré-
sentait un premier spec-
tacle : Ça crac-crac dans
le jardin un conte humo-
ristique, suivi à 20h30 du
Cri d’amour de l’huitre
perlière, deux spectacles
de qualité pendant les-
quels nous avons bien ri.

Tout cela n’existerait pas, s’il n’y avait Annie et Valérie
qui ont préparé ces contes, qu’elles en soient remerciées.
Un grand merci aussi à Martine, Alfredo et à tout Traces
et Cie, pour leur collaboration artistique et technique
à cette journée. Merci encore au Conseil général et à la
Médiathèque départementale, aux bénévoles du Comité
d’animation de la Tr@cythèque pour la décoration et
l’aide apportée. Merci au Conseil municipal pour avoir
financé cette journée et merci d’une manière générale
à tous ceux qui, de près ou de loin font en sorte que ces
Contes d’automne soient devenus un rendez-vous indis-
pensable qui a accueilli encore 300 spectateurs cette
année.

colette Migné dans 
« Ça crac-crac dans le jardin. »

puis dans le cri d’amour 
de l’huitre perlière.

robert le robot, par le Groupe oui mais nous, alors moi je.

les 5 fantômes par l’atelier théâtre adultes de traces & cie.

festival des contes d’automne
samedi 8 novembre
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un public nombreux et conquis.
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Marché de noël et Bourse aux jouets
Dimanche 7 décembre

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% Loge-
ment), les CAF et MSA, les fédérations professionnelles, les éta-
blissements 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 répa-
rations 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…

• 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 acces-
sion 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. 

Bravo et merci aux membres du conseil junior qui ont
animé toute la journée cette brocante du jouet, un grand
merci aux enfants pour leur générosité puisque le prix
de la table d’exposition est le don d’un jouet pour les
restos du cœur. 

le marché de noël

C’est le dimanche 7 décembre que s’est tenue la qua-
trième bourse aux jouets du conseil municipal junior
dans la salle Jules Ferry, en face du marché de noël
organisé par l’association Léo Lagrange installé dans
la salle Victor de l’Aigle et sous un chapiteau Espace
André Dumontois. Cette année le père noël étant déjà
fort occupé, c’est la mère noël qui menait le traineau
dans lequel petit est grands ont pu se promener toute
la journée.

cette année, c’est la Mère noël qui est venue.

… et de quoi faire la fête.
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Votre générosité est plus que jamais nécessaire.

centre commmunal 
d’action sociale (ccas)

coMposItIon
Après les élections municipales il était
nécessaire d’installer un nouveau
centre communal d’action sociale. Ce
nouveau CCAS est composé de six
membres du conseil municipal et de
six membres citoyens et volontaires
nommés par le maire, celui-ci est le
président du CCAS. Pour le mandat
2014/2020 les membres du CCAS
sont:
Christian ALIZARD, Jacques-André
BOQUET, Jocelyne BRASSEUR, Carole
DELHAY, Lina JOANNÈS, Nadia KOZAN,
Nathalie LAPEYRE, Sophie MOPTY, Phi-
lippe MOURET, Nathalie NOTTEAU,
Gabriel SELLIER, Marie-Josée TELLIER,
Nadine VANTORRE.
Le comité communal d’action sociale
est une structure obligatoire dans
les communes. Dotée 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 cour-
riel. 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.

Le CCAS de Tracy-le-Mont
souhaite à chacun d’entre 

vous une bonne et heureuse
année 2015 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.

les actIons Du ccas
• Aides d’urgence.
• 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. 

Celle-ci aura lieu le samedi 14 février 2015.
• 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 Tracy-le-Mont.
Le nouveau CCAS prépare actuellement la nouvelle édition du « Livret du
CCAS » qui devrait paraitre début 2016.

les enfants des
écoles participent 
à la collecte des
restos du cœur.
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Garder 
Tracy Vivant
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Liste des associations
A.C.R.O.L. Mme Ginette PINEL 03 44 41 71 84

ÂGE D’OR M. Olive GOMMÉ 03 44 75 32 45

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS M. Robert MULTON

A.M.B.O. Mlle Nicole PRÉVOT 03 44 75 28 68

ANCIENS COMBATTANTS M. Jean-Jacques ZALAY

A.C.S.T. M. Christophe BRASSEUR 03 44 75 42 02

A.S.T. M. Gérard BORIE 06 51 03 27 03

AVENIR Mme Antonella PALMIERI 03 44 75 31 84

CHORALE L’ACCROCHE CŒUR M. Gérard SEKSEK 03 44 75 08 21

CLUB DES 3 VALLÉES DE CŒUR M. Yves NAUDIN 06 73 73 61 10

LA VIREVOLTE M. Adrien BAILLY la-virevolte@hotmail.fr

LÉO LAGRANGE Mme Nadia GARCIA 06 35 55 69 75

LES ARCHERS M. Jacques VOUTCHKOVITCH 03 44 75 31 18

LES HIPPOCAMPES ISARIENS M. Lucien SELLIER 06 68 86 05 59

LES HORLOGERS M. Bertrand ALLAUME 03 44 75 38 39

SOCIÉTÉ DE CHASSE M. Gérard ELIJAZINSKI 03 44 75 38 29 

TRACES & CIE Mme Martine ROUSSARIE 03 44 75 38 39

TRACY ENVIRONNEMENT M. Bruno GUILLEMIN guillemin.bruno@neuf.fr

TRACY PICARDIE PAINTBALL M. Martial DEMARLY as.p.picardie@gmail.com

TRACY TENNIS M. Jean-Louis GOURDON 03 44.75.62.80

TRASSO BOUTCHOU Mme Sandrine DEBAYE 03 44 83 07 93
(Directeur M. Luc PILLON. 06 73 16 27 37) trassoboutchou-ca@sfr.fr trassoboutchou@cegetel.net

U.F.T.T.M. SOCIÉTÉ DE TIR M. Gérard HUCHET 03 44 83 03 19

AUTRES : 

LE JARDIN DES BAMBINS Mme Sandra FERREIRA 03 44 23 05 66
lejardindesbambins@hotmail.fr

FONDATION LÉOPOLD BELLAN 03 44 75 50 00

TEMPS DE VIE - MAISON ST-JEAN M. BOBOWSKI 03 44 75 80 00
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Subventions versées
         SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (en euros) 2013 2014
ARCHERS

AST 

ATPP

AVENIR

DIVERS (RÉSERVE)

CLSH TRASSOBOUTCHOU

LÉO LAGRANGE

PATRIMOINE DE LA GRANDE GUERRE

POMPIERS

SOUVENIR FRANÇAIS

UFTTM

TRACES & CIE

HORLOGERS

TRACY ENVIRONNEMENT

SUBVENTION FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS

250

2 500

500

400

1 000

21 000

600

150

450

150

600

3 400

100

800

35 600

250

2 500

500

500

1 000

21 000

500

0

500

2 366

500

3 400

500

0

37 066
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Accroche-Cœur
L’association l’Accroche-Cœur a pour objet d’assurer le fonc-
tionnement et le développement d’une chorale, par des répé-
titions, l’organisation de spectacles et concerts et/ou la

participation à toute manifestation de cet ordre.
Notre dîner  spectacle du 24 mai à la salle Victor de l’Aigle, Le périple

du Homard en 7 escales, a notamment réuni et rempli de satisfaction les
quelques 200 convives qui étaient venus écouter l'histoire de Dolly, tendre
crustacé cherchant l'amour hors de son élément. Sept tableaux contaient
cette histoire, avec vidéo et voix off pour présenter chacune des chan-
sons, dont certaines en espagnol et en anglais.  
Bienvenue à vous si vous souhaitez nous rejoindre tous les mercredis
soir à 20h au CSC Victor-de-l’Aigle ! Nous débutons par des exercices de res-
piration et des vocalises, poursuivons par des chants en chœur et termi-
nons par des prestations individuelles avec un travail individualisé de
technique vocale et d’interprétation. 
Durant l’année 2015, nous préparons notre prochain spectacle pour vous
le présenter courant 2016 mais, chut ! Nous ne pouvons vous en dire davan-
tage…
Nous nous produirons au préalable lors de  la fête de la musique le samedi
20 juin 2015 à 20 h 30 à la carrière de la Maison du Garde à Tracy-le-Mont.
Vous pourrez goûter quelques pâtisseries et vous désaltérer tout en assis-
tant à notre représentation.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année pleine de doux soleils…

Président 
M. Gérard SEKSEK

Secrétaire
Mme Nadine VANTORRE

Trésorier
M. Bruno GUILLEMIN

Trésorier adjoint
M. Gérald LAGAND

Chargée de communication
Mme Nadia GARCIA

Courriel
laccrochecoeurtracy@gmail.com

Légende???

L’Accroche Cœur en répétition.

Un tableau du « Périple du Homard »
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A.C.R.O.L.
Voici le moment venu de faire un point sur notre acti-
vité de l’année 2014.
Lors de la représentation de la galette des rois à l’épi-
phanie toute la salle était occupée et les résidants heu-
reux en attendant l’élection du roi et de la reine pour
l’année 2014, qui sont repartis avec un petit panier garni.

Puis vient le Parcours du cœur au mois d’avril avec un
soleil magnifique, une belle balade en forêt très agréable
et le concours des pompiers de Tracy, le club de Paint-
ball, les archers de Carlepont et la participation fidèle
de la course d’orientation.

La fête de la musique en juin avec la participation du
groupe BELMER avec Daniel et Béatrice qui nous ont fait
un répertoire de chansons variées avec dynamisme ainsi
que leur fils à la guitare.
La fête de Country en juillet qui a remporté un vif suc-
cès avec la participation des résidants qui ont appris
à danser sans problème toute l’après-midi.

Le 12 novembre nous avons fait une réunion sur les dons
d’organes avec la participation de FRANCE ADOT.
Et nous avons fini l’année avec le père noël et sa hotte
garnie de cadeaux le 23 décembre.

Pour l’année 2015 nous mettrons en place des sorties
trimestrielles en forêt ouvertes à tous, le samedi après-
midi. Les dates seront communiquées dés que possible.

NOUS NOUS PERMETTONS DE LANCER UN APPEL.
NOUS RECRUTONS TOUJOURS DES BÉNÉVOLES.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE.

Nous profitons de cette chronique pour vous adres-
ser tous nos vœux de bonheur et de santé pour la nou-
velle année 2015. Et serons toujours heureux de vous
compter parmi nous lors de nos manifestations.

La présidente et les bénévoles
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ACST Association culturelle et sportive de Tracy-le-Mont
SOIRéE DE L’ACST
Le 3 mai 2014 nous avons fêté les 20 ans de l’ACST, une
soirée bien conviviale avec M. DELSAUX pour le repas et,
Guillaume pour la sono. Rendez-vous en 2016 pour la
prochaine soirée.

Nous avons préparé le méchoui du 14 juillet cuisiné par
Doudou, Jean et son fils Jean-Michel bénévolement,
nous les remercions chaleureusement. Les jeux étaient
organisés par le conseil municipal junior. Le beau temps
était de la partie.

MARCHES
En 2013-2014, L’ACST vous a proposé deux marches,
ces randonnées connaissent un vif succès.  Elles ont
rassemblé en mars 2014, plus de 210 randonneurs et
en novembre 2014, 200  marcheurs. Ces marcheurs vien-
nent profiter de belles balades dans nos forêts avoi-
sinantes, suivies d’un bon repas chaud, la soupe maison
étant toujours fort appréciée.

BROCANTES
L’association a participé aux brocantes de printemps
et d’automne en partenariat avec Tracy Tennis et la
municipalité.

KARATé
L’association propose des cours de Karaté le mercredi
soir à partir de 17h15. Nous félicitons l’ensemble de nos
jeunes élèves pour leurs performances.

CINéMA
Avec Ciné rural 60, nous vous proposons chaque mois,
une séance de cinéma. Les dates des futures séances
sont disponibles sur le site Internet de la commune
et vous sont annoncées par affichage huit jours avant...
Venez nombreux.

évéNEMENTS DE L’ANNéE 2015
15 mars : marche à Tracy.
17 mai : brocante de printemps. 
27 septembre : brocante d’automne. 
Courant novembre : marche.
Séance de cinéma mensuelle.

Championnats de FranceCOMPOSITION DU BUREAU
Courriel : A.C.S.T.@wanadoo.fr

Président : M. Christophe BRASSEUR
Secrétaire : Mme Jocelyne BRASSEUR
Vice secrétaire : M. Alain MAILLET
Trésorière : Mlle Séverine LEFÈVRE
Vice trésorier : M. Tony BOUTELLE
Consultants : Mme Francine KIRCHHOFF,

M. Thomas MAILLET,
Mme Katty LOTIQUET
et M. Patrice LOTIQUET.

Marche en mars

Marche en septembre
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Anciens combattants
Pg-catm, opex, veuves et sympathisants
ACTIvITé DE LA SECTION DE TRACY-LE-MONT 
Cette année fut marquée par un ensemble d’émotions
fortes, «en peines», «honneurs» et «joies». Les «réu -
nions» furent aussi des évènements marquants.
La PEINE la plus forte fut causée par la disparition le
4 mai de notre président M. Émile RAVERA. Ce fut pour
nous un choc soudain et brutal, surtout après un
congrès cantonal très réussi. Nous lui rendons hom-
mage ainsi qu’à sa famille. Les AUTRES PEINES sont celles
d’obsèques des anciens combattants du canton. Notre
drapeau a accompagné à leur dernière demeure :  M.
QUATREVAUX le 30 janvier ,  M. DAUTREPPE le 15 mai à Pier-
refonds, M. BOJKO le 4 juin à Trosly-breuil, M. QUENTIN
le 19 juillet et M. LEVEQUE le 6 aout à Jaulzy.
Les HONNEURS par notre présence lors des commé-
morations et cérémonies officielles nationales.
À Tracy-le-Mont, le 27 avril pour le Souvenir des dépor-
tés, le 8 mai pour la Victoire de 1945, le 14 juillet pour la
Fête nationale, le 9 octobre, à la nécropole nationale
pour l’hommage au Soldat Appolinaire RUELLAND décédé
en 1915, le 11 novembre, l’Armistice de 14-18 et le 5
décembre, en hommage aux Morts pour la France pen-
dant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
de Tunisie. À Bitry le 29 juin, pour la 69ème messe du Sou-
venir français. À Rethondes le 3 aout, pour la Déclara-
tion de guerre de 1914 et le 10
novembre pour les Enfants se
souviennent. À Puisalène le 20
septembre pour le soldat
Marius RIVET décédé le 27 sep-
tembre 1914. À Autrèches le 20
septembre pour le Centenaire
de la bataille d’Autrèches avec
le 39ème R.I. ainsi que l’inaugu-
ration du circuit pédestre du
musée territoire 14-18 et du
Square de la Paix. À Attichy le
27 septembre pour les Combattants Bretons venus com-
battre sur notre front. À Paris, ce fut le plus bel « hon-
neur » que de raviver la flamme du Soldat Inconnu
de 14-18 à l’Arc de Triomphe.
LES RéUNIONS 
Le 10 janvier notre Assemblée générale à Tracy-le-Mont,
nous a permis de rassembler la section, de faire le bilan
de l’année écoulée, de discuter sur le futur voyage et
réunions annuelles, de commenter les directives de l’As-
sociation départementale et les statuts de la Fédéra-
tion nationale et d’évoquer la santé de notre section. 
Le 5 avril, nous avons eu en charge l’organisation du 
51ème Congrès cantonal réunissant  toutes les sections
du canton d’Attichy. Ce congrès permet de faire le bilan
des lois et orientations du monde des anciens com-
battants. Cette année, hormis les hommages et la messe,
nous avons inauguré le Carré militaire qui a vu le jour
grâce la volonté de la municipalité de Tracy-le-Mont

et du Souvenir français. Le congrès s’est achevé par le
repas animé par Véronique et Patrick qui s’est déroulé
comme le reste de la journée avec réussite. Le 17 mai,
le 69ème Congrès départemental a réuni tous les acteurs
de différentes sections à Breteuil. Le 5 juin, l’Assemblée
extraordinaire (suite au décès de notre président) per-
mit l’élection du nouveau président de la section, Jean-
Jacques ZALAY et du nouveau bureau. Ce fut également
l’occasion de commenter le congrès cantonal et d’en
faire le bilan. Le 17 octobre, réunion de la section qui
permet d’échanger en toute convivialité les différentes
décisions du Bureau, les futures réunions et les ventes
de calendriers, de faire part de problèmes rencontrés
ainsi que de la santé de nos adhérents.
Il est évident que le bureau se réunit à plusieurs reprises
chez le trésorier ou le président pour les différentes
organisations des évènements de l’année.
Les « JOIES », le 17 janvier la Galettes des Rois réunit
les adhérents et leurs épouses qui nous soutiennent
dans nos actions. Le 5 avril, remise de décorations à M.
CIESLAK François avec la Croix du Combattant et la
médaille commémorative d’Algérie, cette médaille fut
remise aussi à M. DECHEPY Jacques. Il a été aussi décoré
du Mérite Fédéral ainsi que Mme Rose GREUGNY et M.
Jean-Louis CARRE.

Le 11 novembre par la remise du
nouveau drapeau par M. J.-A.
BOQUET, maire de Tracy-le-Mont.
L’acquisition de ce drapeau a pu
être réalisée à l’aide de nos
fonds propres et de différentes
subventions :  du Conseil géné-
ral par l’intermédiaire de notre
député M. DEGAUCHY et de la
municipalité de Tracy-le-Mont.
Ce fut une volonté de feu le pré-
sident M. Émile RAVERA et de son

bureau. Nous l’avons réalisé. La journée s’est poursui-
vie par le traditionnel repas salle Victor de l’Aigle.
Nous tenons à remercier les différents donateurs de
leur bon accueil lors de la vente des calendriers. 
Nous remercions particulièrement le maire et sa muni-
cipalité qui nous aident matériellement et par leur pré-
sence lors de nos manifestations à Tracy-le-Mont. Un
merci particulier pour le 11 novembre qui a été rajeuni
par la présence du Conseil municipal Junior qui a lu
la liste des morts de 1914 en présence du Conseil muni-
cipal au complet.
Nouveau président de cette section je tiens à remercier
mes Porte-drapeau qui, comme vous l’avez lu, sont pré-
sents partout, honorent la ville de Tracy-le-Mont ainsi
que nos anciens combattants. Je suis fier de mon bureau
et des adhérents de la section qui me font confiance. La
section est vivante en 2014, elle le sera aussi en 2015.
Nous vous souhaitons une BONNE ANNÉE 2015.   



DU MUSéE DE POCHE AU MUSéE AMBULANT
L’Ambo, c’est un peu la chanson de SOUCHON « On avance,
on avance, on avance… C’est une évidence ». 
On avance avec une association qui a un potentiel inté-
ressant pour Tracy.
Un patrimoine fragile et rare, un musée de poche qui
ne demande qu’à grandir, un musée ambulant qui ne
demande qu’à voyager, une malle de brosses à histoires,
des idées plein la tête, des moyens financiers en baisse.
Si, si, on avance !

ET SI ON SE FAISAIT LA MALLE ?
Depuis l’an dernier, la malle de voyageur-représentant-
placier de la brosserie Loonen est devenue le cœur de
notre musée ambulant. Elle a trouvé une nouvelle fonc-
tion voire une place centrale : raconter l’histoire de l’as-
sociation et de l’industrie brossière. Elle présente un
échantillon de nos collections les plus exceptionnelles
(brosses de toilette en ivoire, en ébène, en olivier ou
en acajou) ou les pièces les plus atypiques (brosse en
fanons de baleine). Cette formule nous a montré que le
public faisait rapidement un constat : « l’Ambo possède
un véritable trésor ! »

Restaurée et réaménagée,  cette « malle au trésor » est
devenue depuis quelques mois une malle pédago-
gique qui permet de raconter des histoires. Elle valo-
rise notre patrimoine et attise la curiosité de ceux qui la
découvrent. La « malle de brosses à histoires » est une
animation originale qui a rencontré cette année ses pre-
miers succès. Elle s’intègre parmi les autres supports du
musée comme les panneaux d’exposition et les mallettes
de collections. Elle fait connaître les savoir-faire des bros-
siers. Chacun découvre la valeur de ce métier d’art. 

MUSéE AMBULANT
La malle est idéale pour concrétiser l’existence de notre
musée itinérant. L’idée serait d’aménager une camion-
nette en musée ambulant et de faire découvrir notre
patrimoine en nous déplaçant. Nous imaginons de
raconter l’histoire des brossiers autrement. À l’image
des bibliothèques itinérantes, notre musée ambulant
prendrait ainsi toute sa dimension. La camionnette pro-

poserait un cadre et offrirait une sorte de musée à domi-
cile ou de caverne d’Ali Baba.

L’AMBO CHEz LES BELGES
Le musée national de la brosserie d’Izegem (Belgique)
est actuellement en travaux. Sans local, la direction
du musée belge nous a contacté pour exporter cette
idée de musée ambulant. Nous souhaitons engager des
projets communs autant avec la Belgique qu’avec les
Amis du Moulin de Saint-Félix. Il est nécessaire de déve-
lopper des partenariats pour créer de nouvelles dyna-
miques, préserver nos liens et intérêts communs. 

ExPOSITIONS ET ANIMATIONS EN 2014
8 au 27 février - Exposition à l’Office du tourisme de
Noyon sur l’histoire de la brosserie dans l’Oise avec une
installation « l’atelier de la brossière ». 
28/29 juin - Animation et exposition à Machemont.
Inauguration du Musée-Territoire dans les carrières de
Montigny. 1 200 visiteurs sont venus pendant ces 2 jours.
L’Ambo a proposé 6 animations par jour à 150 personnes. 

20/21 septembre - Journées européennes du patrimoine.
L’Ambo a ouvert les portes de son musée. Durant ces
2 jours, Dominique PASQUIER (chanteuse) et Olivier MEYS-
SIREL (guitariste) ont animé  la cour de l’école L. Genaille.
Les artistes ont accueilli les visiteurs et les ont invités à
chanter avec eux des chansons anciennes comme la
chanson de Craonne. 47 personnes ont découvert le
musée de poche. C’est la première fois que les journées
du patrimoine attirent autant de visiteurs dans notre
musée. 

Ambo Association pour le Musée des Brosseries de l’Oise
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Les brosses de toilettes de la malle Charles LOONEN.
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4 octobre - Animation à Rethondes.
Sur proposition du Maire de Tracy, J.-A. BOCQUET, l’Ambo a été invitée à par-
ticiper à l’inauguration de l’Espace découverte 14/18.

RECHERCHES HISTORIqUES
Durant l’été, Serge SON et Anne-
Gaëlle PHILIPPOT ont dépouillé la
presse des années 1908-1910 aux
Archives départementales de l’Oise.
Les journaux sont riches d’anecdotes
sur la vie des brossiers de Tracy-le-
Mont. De fréquents accidents sont
relatés dans les brosseries. Une cin-
quantaine de faits divers relatifs à
la brosserie ont été relevés. Ces
recherches historiques seront pour-
suivies en 2015 ; elles permettront la
rédaction d’un ouvrage sur l’histoire
de la brosserie.

Nous avons pu tester une animation nouvelle, en relation avec le thème
de la journée, « Découverte d’un objet de 14/18 ».  À l’aide de la malle péda-
gogique, les animateurs de l’Ambo ont présenté à chaque groupe de visi-
teurs un objet racontant une histoire de l’aventure brossière d’avant 1914.
Pour cette journée, l’équipe avait préparé une clayette spécifique pour la
malle : un étage dédié aux  « brosses du poilu ». Durant l’après-midi, 500
visiteurs ont découvert le site. Une soixantaine de personnes a participé
à notre animation. 
En résumé, nos actions fédèrent et intéressent les acteurs du patrimoine,
de la culture et du tourisme de l’Oise ainsi qu’un public familial. Cette
année, nos projets se sont intégrés facilement dans ceux du Musée-Terri-
toire et du Centenaire 14/18. 
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MéMOIRE vIvANTE
Cette année, nous avons recueilli les
témoignages de Mme HAZARD (92 ans)
et de Mme RENTSCH (94 ans) qui ont
été filmées. Mme HAZARD a évoqué la
brosserie familiale. Mme RENTSCH a
raconté son enfance à Tracy. Elle nous
a chanté de mémoire « la chanson
du printemps » qu’elle avait inter-
prétée pour la fête de l’école en 1931.
Elle était alors en classe avec Lucien
GENAILLE. Son père travaillait pour la
brosserie Commelin. L’Ambo les
remercie sincèrement pour leurs
témoignages forts et leurs dons.

ACqUISITION ET DONS
Depuis juillet 2014, deux amis de
l’Ambo, Catherine DUFLOT et Pascal
HIBERTY, chineurs amateurs, recher-
chent des brosses originales dans les
brocantes. L’Ambo les remercie pour
leurs dons et pour les acquisitions
effectuées en son nom. 

vOTRE DON DéFISCALISé 
à 66 % !
Reconnue d’intérêt général, l’Ambo
permet de déduire ses dons sur ses
impôts. Par exemple, 75€ de don vous
«coûtent» 25€ ! N’hésitez-plus !

LA CARTE POSTALE 
DU CENTENAIRE 14/18
À l’occasion du centenaire de la
grande guerre, l’Ambo a édité une
carte postale originale en édition
limitée. Cette carte d’une brosse
de 1918 avec éclat d’obus est pré-
sentée par tous les guides confé-
renciers de Noyon lors de chaque
visite guidée de la ville. Si vous
souhaitez soutenir l’association,
ces cartes sont vendues 1,50 € à
l’unité ou 5€ les 5. D’autres cartes
seront éditées en 2015. 

Inauguration de l’Espace Découverte à Rethondes.

OUvERTURE DU MUSéE « TRéSOR DE BROSSIERS » 
Chaque 1er dimanche du mois. 14h - 18h. 
École Lucien Genaille, rue du bois, Ollencourt.
Tarifs : Individuels (+ 16 ans) 4 €

Groupe (8 à 15 pers.) 3,50 € – Enfants (+ 8 ans) 2 €
Renseignements et actualité : http://www.ambo.fr
Facebook : Serge Ambo et Association pour le Musée 
des Brosseries de l’Oise
Courriel : serge.son@orange.fr – Tél. : 06 81 38 34 16

Les brosses en argent 
dites de type Gingin.
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Les Archers
Une saison s’achève et nous préparons la suivante avec
une équipe de six archers dont deux remplaçants pour
la Coupe d’hiver 2014- 2015. 
La Cie d’Arc de Tracy-le-Mont compte 21 licenciés dont
neuf jeunes.
Nous avons malheureusement eu la douleur de perdre
notre ami, Chevalier et vice-président Emile RAVERA.
Au point de vue sportif, le bilan de l’année écoulée a été
assez satisfaisant.
Les dernières rencontres de la coupe d’hiver 2013-2014
se sont clôturées avec un bon résultat pour notre équipe
qui termine première ex-aequo de son groupe avec la
Cie de Rethondes.
Le 26 janvier la Cie d’Arc a fêté la Saint-Sébastien, patron
des archers (messe, dépôt de gerbe, vin d’honneur et le
traditionnel repas à la salle Yves Montand). 

Le 1er mai, participation de David CARAMELLE au Fédéral
de Compiègne.
Le 8 mai, tir des Rois de la Ronde à Blérancourt.
Le 7 juin, sur le terrain, rue d’Hangest à Tracy-le-Mont,
une trentaine de jeunes venus des environs et de Tracy
se sont rencontrés durant le concours en extérieur orga-
nisé par la Cie d’Arc de Tracy.
Le 22 juin, la Cie présente son drapeau et participe au
défilé du Bouquet provincial des Archers des Trois Lys
qui a eu lieu à Paris, au bois de Boulogne. 
http://www.bouquetprovincial.fr

La Cie propose une  initiation au tir à l’arc lors de la fête du 14 juillet.
Fin aout, tir du Bouquet à Cergy-Pontoise, ont participé : Étienne,
Jean-Paul, Jacques, Jacky et Francis.
Autres participations en extérieur : Le challenge Estival à Com-
piègne, le championnat de ronde et la finale inter Ronde.
En dehors des compétitions et pour ceux qui le désirent, des sor-
ties sont organisées pour participer aux tirs des Cie d’Arc voi-
sines, créant une bonne ambiance entre les archers de la Région.
Plus festif, la Cie a organisé tout au long de l’année quelques soi-
rées pour réunir dans une bonne ambiance les archers, leur famille
et amis. Soirée choucroute, italienne, barbecue…
Si la pratique du tir à l’arc vous attire, des arcs d’initiation sont dis-
ponibles.

Prenez contact avec les responsables et venez nous rejoindre. 
La Compagnie d’Arc vous attend. 

Le lundi de Pâques, Jacques CARPENTIER abat l’oiseau
pour la troisième fois consécutive et devient Empereur
tandis que Guillaume CARAMELLE est sacré Roitelet chez
les jeunes.
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L’Amicale Sportive de Tracy-le-
Mont, dirigée par M. Gérard BORIE,
est entourée d’un comité direc-
teur composé de 20 membres. Au-
jourd’hui, le club est composé de
3 équipes séniors, 8 équipes
jeunes, ce qui représente 146 li-
cenciés.
L’école de football continue à pro-
gresser, elle peut accueillir des en-
fants de 5 à 17 ans.
Nos équipes sont encadrées
chaque mercredi et weekend par
20 dirigeants, tous bénévoles,
pour pouvoir transmettre leur
passion du football mais aussi les
emmener en match pour les com-
pétitions, championnats ou tour-
nois tout au long de la saison, sans
oublier le temps passé à l’entre-
tien des terrains, des locaux et de
la gestion administrative du club.
C’est grâce à cela que l’A.S. Tracy
continue à exister et à évoluer. 
Nous tenons à remercier particu-
lièrement M. Maxime LEMIRE, mé-
decin, pour la validation d’une
grande partie de nos licences se-
niors et les docteurs FLEUREAU et
VÉRON pour celles de nos jeunes.
Nous remercions les habitants,
parents et supporters qui nous ai-
dent en nous accueillant avec le
sourire lors de notre passage pour
les calendriers.
La saison dernière a été clôturée
par un tournoi seniors en hom-
mage à M. Laurent PAPON, prési-
dent de l’A.S. Tracy de 2006 à 2013 ;
rassemblement de joueurs sé-
niors qui a réuni 10 équipes pour
une journée conviviale.
Nos tournois jeunes se sont dé-
roulés le weekend des 7 et 8 juin
pour récompenser nos footbal-
leurs en herbe, une fête du foot-
ball qui compte beaucoup pour
l’A.S. Tracy, manifestation créée
par M. Patrice LEWANDOWSKI, pré-
sident des jeunes durant de
longues années, pour les encou-
rager et les récompenser en fin de
saison. C’est notre façon de lui
rendre hommage en perpétuant
cette fête. À cette occasion, nous
remercions la mairie pour le prêt
de matériel, les pompiers de Tracy,

les dirigeants qui encadrent cette
manifestation (buvette, barbe-
cue, tombola) mais aussi les
joueurs pour l’arbitrage, les jeux…
les parents et familles pour leur
aide de quelque façon que ce soit
et toutes personnes pour les
coupes offertes qui nous permet-
tent d’organiser cette journée
dans les meilleures conditions.
Merci à tous.
La saison dernière, nos équipes sé-
niors ont fini leur championnat :
l’équipe A, 4ème en excellence,
l’équi pe B, 3ème en 3ème division et
l’équipe C,  7ème en 5ème division. 
Notre fin de saison a été mouve-
mentée par le départ de notre en-
traîneur pour des raisons person-
nelles, nous lui souhaitons bonne
continuation. En intérim, nous re-
mercions M. Pascal BLEUZE, joueur
et ancien entraîneur officiel de
l’A.S. Tracy d’avoir repris cette mis-
sion avec succès.
Cette année, les équipes séniors
sont gérées par M. TABITOURA,
nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre club.
L’ensemble des joueurs et des di-
rigeants vous attendent avec plai-
sir au stade municipal de Tracy,
route de Bailly pour encourager
les couleurs de notre village. 
Tous les membres de l’A.S. Tracy

vous souhaitent 
une bonne année 2015.

Le président, Gérard BORIE

AST Amicale sportive de Tracy-le-Mont
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Léo Lagrange Centre de Loisirs
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 : Aïkido, Couture, Informatique, Taï Chi
Chuan et Chi Qong, Yoga, Danse moderne, Éveil corporel, Hip-Hop. 

évEIL CORPOREL pour les petits de 3 à 7 ans.
Le lundi de 18 h  à 18 h 30 - Petite Salle Victor-de-l'Aigle.
Coût annuel : 100 €.

DANSE MODERNE de 12 ans à l'âge adulte
Le lundi de 19 h 15 à 20 h 15.
Coût annuel : 100 €. Salle Jules Ferry.

CYBER LéO Un cyber Léo pour tous !
5 ordinateurs sont à votre disposition.
Salle Informatique Victor-de-l'Aigle.
Les lundi, mercredi et jeudi de 10 h à 12 h.
Conditions : Participation trimestrielle 15 € pour un

accès 2 fois par semaine sur planning.

TAï CHI CHUAN ET qI GONG Forme et Santé
Le Taï Chi Chuan est un entraînement 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 émis-
sions de sons spécifiques. L'atelier prend place tous
les vendredis de 9 h à 10 h 30, dans la grande salle Vic-
tor-de-l’Aigle. Coût annuel : 65 €. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
M. NGHIEM au 03 44 83 06 92, ou par courriel à :
nghiem.toan-thanh@neuf.fr

COUTURE,
TRICOT, CROCHET
Le mardi après-midi,
de 14h à 18h, salle Vic-
tor-de-l’Aigle, dans la
petite salle à côté de
la bibliothèque.
Coût annuel : 50 €.
Animatrice : Françoise CAPRON. Tél. : 03 44 75 23 54.

Adhésion annuelle : 15 € en individuel ou 20 € en adhésion familiale +
frais d’inscription (différents pour chacune des activités, voir ci-dessous) 
Le certificat médical est obligatoire pour toutes les activités sportives.
L'Association accepte les chèques ANCV sport 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

LE BUREAU 
Présidente : Nadia GARCIA

Vice-présidente : Émilie BOCQUERY

Secrétaire : Angélique MAHÉ

Secrétaire-adjoint : Bruno GUILLEMIN

Trésorière : Monique SON

Membre fondateur : Jack SON

p
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YOGA Les cours de Hip-Hop ont lieu tous les Lundis soir de 18h
à 19 h à la grande salle Victor-de-l'Aigle.
Coût annuel : 100 €

Intervenant : Mathieu MAGUEIJO - Association ARSEN-
FOLIE. Tél. : 06 67 42 85 33
Spectacle de clôture des activités Hip-Hop, danse
moderne et éveil corporel  le lundi 22 juin de 18h à 19h30.

MARCHé DE NOËL

Le 7 décembre 2014, avec
au programme cette
année :
Produits de bouche -
Escargots, champagne,
fromage, bière, tarti-
flette, confitures, foie
gras, huitres, bras serie
Picarde, truites fumées,
miel, boissons d’antan,
délices des îles, soupe à
l’oignon…
Créations - Tourneur
sur bois, bijoux en perle,
vêtements pour toutou,
porcelaines décorées, plasticien, calligraphie, cartes
de vœux, créations avec matières recyclables…
Autres - Promenade en calèche, maquillage enfants,
Nail art, tombola, crêpes, gaufres, vin chaud et jus de
pommes chaud…

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 2015, la date retenue est le lundi 29 juin.
Pour l’année 2014, Léo Lagrange a mis en place des acti-
vités pour les rythmes scolaires.
Depuis 2011, le Centre de Tracy participe également en
partenariat avec les mairies de Tracy-le-Mont et Tracy-
le-Val a une aide administrative et financière pour le
BAFA. 

Nous vous souhaitons une bonne année 2015.

Cette gymnastique venue de l'Inde favorise l'équilibre
mental et physique. Les différentes postures permet-
tent un massage en douceur des organes internes, un
drainage de la musculature et réduisent les douleurs
issues de tension.
Le lundi : 18 h 30 à 20 h, dans les communs du Château
de Tracy-le-Val.
Coût annuel : 195 €.
Professeur : Geneviève LOCHMANN.

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 tech-
niques d'esquive et de contrôle, et non sur des frappes.
CSC Victor-de-l’Aigle, le mardi. Coût annuel : de 35 à 65€

(selon l'âge).
Enfants de 18 h 30 à 19 h 45, adultes de 19 h 45 à 21 h 15.
Contact : Bruno GUILLEMIN. Tél. : 03 44 75 65 18.

Courriel : guillemin.bruno@neuf.fr

INFORMATIqUE
Initiation à l'utilisation d'internet, au traitement de
textes et d'images. 
Renseignements : 03 44 75 25 60 ou 06 35 55 69 75.
Coût annuel : 65 €. Le jeudi de 14 h à 15 h 30, 
salle informatique au CSC Victor-de-l'Aigle.
Contact : Anne-Cécile PISCIOTTA 03 44 75 44 32.

HIP-HOP Enfants à partir de 8 ans

©
 D

.R
.
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Les Horlogers

Lors de l’interview filmée de Beltuner. Petite pause…

Sculpture de 
Thierry MOULIN :

«Esprit des bois 
et autres créatures ».

A.v.E.N.I.R
Animation . vie . écoute . Nouveauté . Intégration . Rencontres

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2015 ainsi qu’une très bonne santé… 

Pour rejoindre nos activités et passer de bons moments en notre 
compagnie, vous pouvez choisir : 
Les cours de gym avec James et/ou les cours de Salsa avec Cathy. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus…
Pour plus d’infos, vous pouvez sur le site communal : 
www.tracy-le-mont.org/associations-tracotines/a-v-e-n-i-r.xhtm

En ces premiers jours de l’année, le club l’Âge d’Or vous
présente ses meilleurs vœux pour 2015.
En 2014 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.

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

VENEZ NOUS REJOINDRE POUR UNE BONNE AMBIANCE.

L’Âge d’Or

Deux événements cette année… 
LA CLEPSYDRE EN FUSION, en juin avec La Virevolte et Traces & Cie, soirée Bal
trad, concert, tournage vidéo, exposition et représentation théâtrale.
CONTES AVEC NOUS en novembre (voir compte-rendus, pages 25 et 38).
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Traces & Cie

MUSIqUE
MUSICALE HORLOGE
Cette 12e édition a accueilli :

• LA MORDUE (Tergnier, 02)
Chanson française. Le 11 janvier. 

• NU INTÉGRAL
(Berneuil-sur-Aisne, 60)
Rock n’ Roll. Le 25 janvier.

• GIL (RP)
Chanson française. Le 2 février.

• BELTUNER (Paris, 75)`
Musiques du monde. Le 22 février.

• ZIAUX & KELKA (Paris, 75)
Chanson française. Le 15 mars.

• ÉRIC DUBOIS Trio (Nord, 59)
Jazz. Le 22 mars.

• ARNOLD (60)
Chanson française. Le 19 avril. 

10 ANS D’ICI LABEL 
Le samedi 5 avril.
• MOÏSE MELENDE (60). Blues-Gospel.
• ELEKTRICGANG (60). Funk-Rock.
Le dimanche 6 avril.
• MANDALA QUARTET (60). Jazz.
• ENSEMBLE DE CUIVRES DE L’ORCHESTRE BATTERIE- FANFARE

DE COMPIÈGNE « Projet Transacoustique » (60).
• LA BATTERIE FANFARE DE COMPIÈGNE (60). 

L’Horloge est aujourd’hui reconnue nationalement salle de spectacles grâce au soutien
du CNV (Centre national de la variété et du jazz). Il nous aura fallu 20 ans de travail et
d’abnégation pour réussir ce tour de force et bien évidemment, beaucoup de chance, 
des rencontres avec des personnes rares – qu’ils soient spectateurs, artistes, techniciens,
élus, institutionnels, salariés ou bénévoles – et une volonté commune de prendre plaisir
à défendre la culture vivante dans nos villages.
Voilà pourquoi nous sommes heureux, malgré les épreuves propres à la vie associative,
de vous présenter une rétrospective de l’année 2014.

• DUO BAL À FOND (Poitiers, 86)
Musique du monde. Le 17 mai.

• LA BRIGADE CIRCUS (60)
Musique circassienne. 
Le 14 septembre.

• KLŸT (Paris, 75)
Rock-Pop-Swing romantico. Le 25 octobre.

• TRAM DE BALKANS (Lyon, 69)
Klezmer. Le 15 novembre.

• BELGOMINA (Belgique)
Swing. Le 6 décembre.

Une année comme on les aime.
L’Horloge a résonné de toutes sortes de musiques, une
fréquentation toujours en hausse et nous continuons
à améliorer l’accueil de nos spectateurs.
Actualités : 03 44 75 38 39 ou www.traces-et-cie.org 

Moïse Melende.
Ensemble de cuivres 
de l’Orchestre Batterie-Fanfare de Compiègne. La Batterie-Fanfare de Compiègne.Mandala quartet et leur invité.

ElektricGang.

Garder Tracy vivant
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LE PICARDIE MOUV’
Deuxième participation au Picardie Mouv’ organisé par
la Région Picardie que nous remercions plutôt deux fois
qu’une. Grâce à son soutien, nous avons pu inviter trois
groupes et organiser deux interventions pédagogiques
à l’école Jean Couvert.

• MOÏSE MELENDE (Choisy-au-Bac, 60)
• IMAZ’ELIA (Grenoble, 38)
• BELTUNER (Paris, 75)

Record d’affluence à cette soirée du 22 novembre qui
nous a fait faire le tour du monde. Des États-Unis à la
Chine en passant l’Europe de l’Est, l’Espagne et le Magh-
reb sans oublier la France, les trois groupes nous ont
promenés pendant 4 h 30 à travers la planète et tout
le monde est reparti ravi. Nous devons ici remercier
M. DUTERNE, notre bailleur, de nous avoir prêté gra-
cieusement des locaux afin d’accueillir convenablement
les artistes. Cela aussi a beaucoup fait pour la réus-
site du Picardie Mouv’ à l’Horloge. Encore merci à lui.

FÊTE DE LA FÉE VRILLÉE
Elle a eu lieu le samedi 8 mars 2014, au Centre socio-
culturel de Tracy-le-Mont.
Ce festival est dédié aux musiques amplifiées, et plus
particulièrement au Rock n’ Roll et au Punk-Rock.
Vous avez pu voir et entendre pour 7 euros, 4 groupes.

• HORS CONTRÔLE (Montceau-les-Mines, 71)
• J’AURAIS VOULU (Strasbourg, 67)
• PUNCH CHAOS (Sedan, 08)
• PUTA GUÉRILLA (Laon, 02)

Soirée festive qui s’est achevée vers une heure du matin
dans une joyeuse ambiance avec en prime, de nouveaux
bénévoles pour la prochaine édition afin de permettre
à ceux qui sont en poste de profiter de la soirée.

Y’en aura assez comme ça ? semble-t’il dire.

Le public de la Fée vrillée en pleine action.

Imaz’Elia.

Beltuner.

Puta Guérilla.
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Interventions pédagogiques (IP)
Elles ont eu lieu l’après-midi du 21 novembre à l’école Jean
Couvert et étaient animées par deux musiciens du groupe
Beltuner : Pascal MULLER (Guitare/Chant) et Mickaël COR-
REIA (Percussions). Les trois classes étaient divisées en
deux groupes. La première IP se déroula dans la classe
de Mme HÉMON et à peine les enfants étaient-ils instal-
lés qu’ils se sont mis à taper sur leur table. Il n’en fal-
lait pas plus pour que les musiciens embrayent et l’heure
et demie est passée sans qu’on s’en aperçoive. Percus-
sions, chants des enfants, guitare, un vrai enchantement.
Rigolade et bonne humeur étaient de la fête et les enfants
adorables.

Après la récréation, ce fut au tour du deuxième groupe
d’enfants, cette fois-ci dans la classe de M. MIRTAIN. Là
encore, après un début un peu cahotique, dû sans doute
à l’excitation de la récréation, les enfants sont entrés
dans le jeu et jusqu’à l’heure de la sortie, ont parti-
cipé activement en répondant aux questions posées,
en tapant dans leurs mains, sur leur table et en chan-
tant bien sûr !

Stéphane 
Gaudion

THéÂTRE
GROUPE OUI MAIS NOUS, ALORS MOI JE

Outre la représentation de Nonoche, dialogues
comiques de Irène NÉMIROVSKY* à Essigny-le-Grand (02),
nous avons travaillé sur un conte mêlant deux récits de
Frank SCHMID, Robert le robot et La révolte d’Ekkos. Conte
que vous avez pu découvrir lors de la journée Contes
avec Nous du 8 novembre.  

THÉÂTRALE HORLOGE

• LES FRÈRES DE LA MARIÉE
De et par LES BESTIOLZ (Crisolles, 60). Le 9 février.

• AUTOUR DE LYSISTRATA
D’après ARISTOPHANE, par la CIE LES TROUBLIONS
(Cuise-la-Motte, 60). Le 23 février.
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ARTS PLASTIqUES
COLLECTIF M&P
Comme chaque année depuis maintenant 10 ans, le col-
lectif participe aux Invitations d’artistes organisées par
la Région Picardie. Cette année, le thème choisi était :
Par delà l’image. Ce thème permettait toutes les inter-
prétations des œuvres exposées puisque le propos était
d’exprimer ce que nous inspire une image – solitude,
immensité, nostalgie, sérénité ? S’inventer des histoires
dans lesquelles, à un moment donné, apparait l’œuvre
que l’on regarde.
C’est aussi ce qu’inspirait le texte de Marcel SCHWOB, La
machine à parler : des descriptions fanstasmagoriques
laissant libre cours à l’imaginaire. Texte dit par Alfredo
FIALE et accompagné par Colin MCKELLAR à la contre-
basse. 

Pour la première fois, cette année, le collectif a inves-
tit deux salles. La salle Jules Ferry et l’Horloge. Cerise sur
le gâteau, nous avons accueilli une « petite nouvelle »
Mathilde GAUDION en duplex de Berlin. Le moins que
l’on puisse dire, est que ses photos n’ont laissé personne
indifférent. Contraste des lignes, des couleurs et même
des matières pourrait-on dire. Ce ne sont pourtant que
des images sur papier glacé. Un travail étonnant de pré-
cision et de sensibilité. Jugez vous-même. Nous espé-
rons voir la suite de sa démarche cette année.

Bien sûr, TÉGÉ, Victor VALENTE et Stéphane GAUDION
étaient de la partie. Le premier en perpétuel renou-
vellement, le second poursuivant sa mutation et le troi-
sième changeant complètement de cap pour nous
raconter des histoires de voyage, d’immensité, d’attentes
interminables, de vertige et bien d’autres encore. 

Et oui, on peut apprendre et enseigner avec plaisir.

victor vALENTE en 2009.

Le même en 2014 ?

Tégé.

Mathilde GAUDION.

Stéphane GAUDION.

Une belle réussite artistique accompagnée là aussi,
de visites guidées pour les enfants de l’école Jean Cou-
vert toujours aussi curieux et diserts.
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FORMATION ET APPRENTISSAGES
ATELIER THÉÂTRE « ENFANTS »
Outre leur spectacle de fin d’année, les enfants de l’ate-
lier ont travaillé sur le thème des Super Héros afin de
participer à la kermesse de l’école Jean Couvert le 28
juin. Une grande attention des spectateurs petits et
grands et un franc succès. 
En avril, ils ont présenté des extraits de Le pouvoir de
Louison de Johann CORBARD lors de Côté Cour, Rencontres
Théâtre Jeunes,  au Centre socioculturel, et le dimanche
29 juin, l’intégralité de leur spe ctacle, à l’Horloge, pour
la représentation de fin d’année.
Des représentations publiques jouées avec un aplomb
tel, qu’il a surpris les adultes et enchanté les enfants.

ATELIER THÉÂTRE « ADULTES »
Il a travaillé d’arrache-pied pour présenter lors de Contes
avec nous, un conte traditionnel japonais : Les 5 fan-
tômes. Là encore, le public a apprécié la prestation.
Traces & Cie remercie les participants aux ateliers pour
la qualité de leur travail, leur volonté de réussir et la gaité
qu’ils diffusent lors des répétitions.
Jouer c’est s’impliquer et pas seulement lors des ateliers.
Il faut apprendre son texte, penser au personnage, aux
indications de jeu – ce qui veut dire concentration – et
répéter sans relâche. C’est un effort physique et intel-
lectuel intense. Pourtant, c’est toujours avec plaisir que
tous, nous nous retrouvons chaque semaine.

ATELIERS ARTS  PLASTIQUES « ENFANTS ET ADULTES »
Deux années de travail pour une exposition de fin d’an-
née magique. Pour tout vous dire, sachez que suite
aux changement des rhytmes scolaires, il était question
d’arrêter l’atelier « Enfant », mais devant les réactions
enthousiastes du public et le travail exceptionnel des
élèves nous n’en n’avons pas eu la force. Que Violaine
en soit remerciée

Lors de Côté Cour, sur la scène du CSC.

Diversité des styles
et des techniques. 
à la découverte des
secrets de fabrication
des grands maîtres.

Garder Tracy vivant

Yochinari prêt à combattre les fantômes.à la kermesse de l’école Jean Couvert.



Petit résumé de la situation pour celles et ceux qui n’au-
raient pas suivi ce sinistre feuilleton, depuis le début :
Décharge n°1 : la plus ancienne. Arrivée en fin de vie,
elle fait l’objet d’un suivi régulier, avec captage des
gaz et combustion de ceux-ci par torchère, inspections
par les services de l’état (DRIRE), et examen en Com-
mission de Suivi des Sites. A noter la persistance de mau-
vaises odeurs qui incommodent sporadiquement les
habitants de Carlepont.
Décharge n°2 : située au lieu-dit Château-Gautier, c’est
celle contre laquelle nous nous sommes battus pen-
dant près de 10 années. Ouverte depuis quelques mois,
elle reçoit des déchets dans le premier des casiers
construits. Elle aussi fait l’objet d’un suivi technique
extérieur et d’un examen en CSS. Nous avons attaqué
l’arrêté d’autorisation, perdu devant le tribunal admi-
nistratif, et fait appel de ce jugement. 
Nous venons de recevoir le mémoire déposé par l’en-
treprise Gurdebeke qui défend la position du préfet
(voilà qui évite bien du travail aux services de l’état !).
Encore des heures à passer sur ce dossier, pour nous
et nos avocats mais nous ne lâchons pas. Vraisembla-
blement la décision de la cour d’appel n’interviendra
que dans un an ou deux, mais si celle-ci nous était favo-
rable, notre collectif (ou d’autres placés dans les mêmes
circonstances) pourrait profiter de cette jurisprudence
pour l’avenir. Rappelons que notre préoccupation prin-
cipale concerne nos ressources en eau menacées par
un projet qui n’a aucunement pour justification le trai-
tement d’ordures ménagères locales.
Une possibilité qui n’est pas, hélas, à écarter, car il nous
faut parler aujourd’hui de la décharge n°3 et, peut-être
demain, de la 4, 5 etc.

En effet, en pleine période de commémoration de la
Grande Guerre, l’une des sociétés détenues par Mon-
sieur Gurdebeke vient d’attaquer en justice l’arrêté par
lequel le préfet de région avait inscrit, en 2002, la Butte
des Zouaves à l’inventaire supplémentaire des monu-
ments historiques. Une démarche scandaleuse qui vise,
ni plus ni moins, à effacer de ces lieux tout souvenir des
combats qui s’y sont déroulés, des poilus qui y ont péri,
des ravages de la terrible guerre des mines !
Si le tribunal administratif donne droit à cette société,
celle-ci sera libre de raser la butte, qui est sa propriété,
et de mettre en place un (ou plusieurs) nouveau trou à
ordures. Il ne pourra le faire qu’à la suite de la procé-
dure légale mais, à considérer le passé, nous ne voyons
guère ce qui pourrait empêcher ce projet de voir le jour. 
Toutefois, comme précédemment, Tracy Environnement
ne manquera pas d’intervenir dans cette procédure afin
de tenter d’endiguer les prétentions de cette entreprise
sur une terre déjà trop malmenée : une décharge
menace déjà nos nappes phréatiques, qu’en sera t-il
quand le territoire voisin du nôtre ne sera plus qu’un
immense tas d’ordures ?

Tracy Environnement
DE DéCHARGE EN DéCHARGES, à TOUT INSTANT IL SE PASSE 
qUELqUE CHOSE à MOULIN-SOUS-TOUvENT
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DERNIèRE MINUTE
Signez la pétition que nous 

lançons, incluse dans 
la présente chronique ! 

IMPORTANT. Afin de contrer ce nou-
veau projet de décharge, nous recher-
chons des témoignages, photos,
articles de journaux évoquant la
Butte des Zouaves, et les hommes qui
y ont combattu, depuis ses origines
jusqu’à nos jours. Merci de les adres-
ser à Tracy Environnement, ou les
déposer en mairie à notre attention.

Manifestation à la 
Butte des zouaves 
en mars 2013. 

Des Bugranes 
déposent des fleurs 
en hommage aux morts 
de la Grande Guerre.

La Butte, combien de temps durera-t-elle encore ?
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La faute à un manque de communication, au beau
temps qui incite plutôt au ramassage des champi-
gnons ? Seuls quelques voisins se présenteront pour
découvrir panneaux solaires, installations de récupé-
ration d’eau de pluie et bâti en béton cellulaire. 
En dépit de ce relatif échec, nous recommencerons cette
opération l’an prochain, peut-être en l’assortissant d’ate-
liers spécifiques.

DIMANCHE 19 OCTOBRE
Là, en revanche, pas de mauvaises surprises : les habitués
sont là, plus quelques petits nouveaux, tout heureux de
participer à cette journée très active, et conviviale. Après
le traditionnel café d’accueil, accompagné d’une déli-
cieuse brioche, la quinzaine de participants s’attaquent
aux dif fé rents chantiers.
- Chantier « pommes » : ramassage des pommes «com-
munales», lavage, broyage, pressage, embouteil lage et sté-
rilisation. À noter la prestation des jeunes bras qui ont
vigoureusement pris le relais, manuel, de la motorisa-
tion défaillante du broyeur. En fin de journée, l’équipe ali-
gnait fièrement plus de 80 bouteilles, que se sont partagé
les hôtes du jour.
- Chantier « chemins » : deux courageuses équipes
ont dégagé le chemin des Lièvres, fort encombré de
broussailles, et entamé la rénovation du chemin de la
Montagne de la Messe.
- Chantiers « plantations » : le plus grand, sur le terrain
situé en bas de la Vieille Route, un peu au-dessus de

HEUREUSEMENT, IL N’Y A PAS 
qUE DES GURDEBEKE !
Récit d’une mobilisation associative autour d’un pro-
jet citoyen… et annuel, les journées de l’Environnement

SAMEDI 18 OCTOBRE, 14 H
Fidèles au poste, les occupants des 3 maisons de la rue
de Cosne, de la place de la Vesne, et de la rue de Ner-
vaise, attendent de pied ferme les visiteurs désireux de
connaître quelques avancées écologiques en matière
d’habitat.

la maternelle Valmont. Un coup de débroussaillage pour
installer les 3 vignes et de nombreux trous pour plan-
ter les quelques 12 arbres fruitiers (dont quelques-uns
aimablement fournis par Jean HAPIOT, venu en ami et
voisin), 10 framboisiers et 3 groseilliers.
Une autre équipe, entièrement féminine cette fois-ci,
s’attaquait de son côté à dégager les arbustes à petits
fruits plantés l’an dernier sur la place de la Vesne, tout
en rajoutant quelques plants cette année pour faire
bonne mesure. 
Les mêmes ont réalisé une opération « chirurgicale »
sur un pauvre pommier de la rue Maurice Genevoix
dont des garnements avaient abîmé deux belles
branches. 

Impossible de clore ce bref compte-rendu sans men-
tionner l’ambiance très conviviale, dans le travail, bien
sûr, mais également à l’occasion des repas pris sur place,
à l’extérieur en plein soleil le midi, et devant le tradi-
tionnel boudin aux deux pommes du Golf de la Folie
le soir.

Panneaux solaires thermiques.

Maison construite 
en béton cellulaire.

Pompe à eau de pluie.

à vézignieux, défrichage avant plantation.

Soin aux arbres, du travail d’artiste !

m
Garder Tracy vivant
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ET SI L’ON PARLAIT DES ABEILLES ?
Aux enfants, par exemple, pour leur montrer la richesse,
la générosité de la nature, et la nécessité de veiller sur
elle. Tracy Environnement est allé à l’école Jean Couvert
et à la maternelle Valmont avec, dans ses bagages,
diaporama, matériel d’apiculteur, bon miel de pays et
pain d’épices.
Des interventions pleines d’échanges et de questions,
pour les plus grands, qui ont trouvé leur suite logique
par la visite d’un rucher amateur, au mois de juin. Une
occasion de découvrir de très près le petit monde de ces
passionnants insectes, et de la biodiversité qui les
entoure.

Retrouvez videos et photos de ces différents événements
sur Tracy-le-Mont.org… et n’oubliez pas d’adhérer et/ou
de réadhérer, nous avons besoin de toutes les bonnes
volontés pour contrer les ambitions de notre opposant
principal, et faire progresser la connaissance et la pro-
tection de nos biens communs que sont l’eau, la forêt
et l’ensemble du vivant.

Beau 
résultat ! 

La ruche expliquée aux petits de la maternelle.

Observation des abeilles sur le terrain. Découverte d’un cadre de ruche.
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Tracy Paintball Picardie
Les entrainements de l’ATTP ont repris fin septembre,
tous les samedis pour les 12-16 ans également pour
les compétiteurs.
Le championnat de ligue de Picardie a démarré avec 2
manches sur 5 déjà réalisées et l’équipe des Cannibales
bataille pour la 1re place en 3vs3 (pour info, les 1ers ont 3
points d’avance et un match gagné vaut 3 points) et
ce malgré le peu de joueurs  cette année (4 seulement).
Notre joueuse Aurélie COSSET a rejoint la 1re équipe 100%
fille en ligue les « One shot girl », tout en restant à l’as-
sociation.

Pour la nouvelle saison nous avons encore une équipe
inscrite dans chaque format.
Les « Cannibales » en semi 3 et les « Lost Way » (équipe
qui nous a rejoints cette saison) en semi 5.
http://www.paintballpicardie.fr/classementgeneral-s3.php

http://www.paintballpicardie.fr/classementgeneral-s5.php

Garder Tracy vivant

Pour l’année 2015, il est prévu d’organiser un tournoi
CE, un tournoi pour le conseil municipal et à la demande
de la ligue de Picardie, nous allons organiser une com-
pétition fun cup (nombre de billes limité). Ces tournois,
auront lieu sur la période de mai et juin pour profi-
ter du beau temps. 

Pour toutes les personnes désireuses  de pratiquer le
paintball, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des
entrainements ou par téléphone.
Les tarifs restent inchangés. 50 € la licence compéti-
tion (+ de 16 ans), 20 € la licence loisirs (de 12 à 16 ans),
ainsi que 30 € d’adhésion.
Le weekend du 28 septembre a eu lieu la dernière
manche  du championnat européen à Chantilly.
Toutes les informations de
l’association sur notre page
Facebook :
https://www.facebook.com/ATPP60

Contact : 
Martial DEMARLY, président. 
Tél. : 06 61 56 68 56
Aurélie COSSET, secrétaire.
Tél. : 06 12 48 76 45
Courriel : as.p.picardie@gmail.com
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Trasso Boutchou

LE BUREAU 
Présidente : Sandrine JUDENNE-DEBAYE

Vice-présidente : Emmanuelle ALLIZART

Secrétaire : Aude LAIGNEL

L’éqUIPE 
Directeur : Luc PILLON
Directeur adjoint : David LEPAUL
Animatrice : Océane MAILLARD

Sandy BAUME
Marion CAMPHIN

Intendance : Nadette GOURDON

Nouvelles coordonnées téléphoniques
pour joindre l'équipe d'animation.

Tél. : 07 62 29 98 45 ou 03 44 83 07 93
Courriel : trassoboutchou@cegetel.net

RAPPEL
Pour les inscriptions irrégulières,
vous devez nous communiquer le
planning de vos enfants avant le 20
de chaque mois. Les effectifs des
enfants sur le temps du midi ayant
considérablement augmenté cette
année, nous vous demandons de
bien respecter cette date afin d'avoir
le nombre de repas et l'encadrement
suffisant pour le bien-être et la sécu-
rité des enfants.
En cas de retard, nous serons en
mesure de refuser votre enfant.

INSCRIPTION AUx APS
Tous les jours de la semaine, il est
possible dorénavant d'inscrire vos
enfants aux activités périscolaires
(de 16h à17h) même si vos enfants
ont APE. Ce temps d'accueil est fixe,
départ des enfants à partir de 17h,
pour les tarifs voir avec la direction.

TEMPS D’OUvERTURE
Noël, du 22/12 au 26/12.
Février, du 23/02 au 06/03.
Avril, du 27/04 au 07/05.
Juillet, du 06/07 au 31/07.
Aout, du 24/08 au 28/08.

ExEMPLES DE PROJETS DES ACTIvITéS PéRISCOLAIRES
Arts plastiques - Reproduction d'œuvres, poteries, masques africains, ...
Jeux de société - Création de jeux, jeux du monde, ... sportif.
Musique - Initiation musicale, création d'instruments, karaoké, ....
Multimédia - Réalisation du journal de Trasso, réalisation de vidéos, ....
Recyclage - Scientifique.
Ces projets seront réalisés entre chaque période de vacances scolaires.
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Tracy Tennis

Venez nous rejoindre au sein de l'association Tracy Ten-
nis. Dans une ambiance conviviale et détendue, vous
pourrez pratiquer ce sport en famille et échanger
quelques balles.

Tarifs : ADULTE : 30 € – COUPLE : 50 €

ÉTUDIANT : 20 € – Moins de 16 ANS : 20 €

Le tarif comprend la cotisation annuelle et l'assurance.

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

UFTTM (Société de tir)
Union fraternelle des tireurs de Tracy-le-Mont
LES évéNEMENTS DE LA SAISON 2013-2014

l’isolation ainsi que des peintures
des murs et du sol. Nous sommes
fiers d’avoir redonné à notre club un
aspect plus accrocheur et plus convi-
vial, mais, l’essentiel était d’assurer
la survie du bâtiment qui avait subi
l’épreuve du temps…
Nous abordons la saison 2015 dans
de bonnes conditions matérielles
avec un peu plus de 100 sociétaires
et toujours quelques projets d’amé-
lioration de nos installations.

G. HUCHET, Président de l’ UFTTM
Contact : 06 44 81 12 47

La casquette.

Les jeunes de Concordia au tir. La façade rénovée. L’aménagement intérieur. Les jeunes de Concordia au tir.

Les tireurs de Tracy en compétition à Moulins, en compagnie de Céline
Goberville, médailléE d’argent aux J.O. de Londres. 

Aménagement et mise en sécurité
du stand 100m de la carrière Martial.
Pose d’un pare balles et d’une cas-
quette au poste de tir. Ces installa-
tions ont été réalisées par des
bénévoles du club.
Accueil des jeunes du chantier
Concordia pour une séance d’ini-
tiation au tir sportif. Une belle oppor-
tunité pour tous les participants
(garçons et filles) de découvrir dif-
férents aspects du tir sportif et de
loisir.

RÉNOVATION DE NOTRE BÂTIMENT
D’importants travaux ont été réali-
sés : enduits sur la façade et les
pignons, remplacements des menui-
series, réfection des cloisons et de

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 03 44 75 62 80 - Courriel : tracytennis@orange.fr
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La virevolte
HISTORIqUE DE L’ASSOCIATION
L’association La Virevolte a été créée en mars 2009, asso-
ciation selon la loi de 1901. Quatre amis ont eu l’idée
et l’envie de faire cette association, réunis par leur pas-
sion commune : la musique. Le groupe Les Folkeux voit
le jour. Rapidement une envie se concrétise : faire dan-
ser. L’association commence à s’agrandir au vu du
nombre important d’amis qui viennent danser. En mai
2009 le premier atelier de danse a lieu, à Longueil-Annel.
Puis en janvier 2011, un partenariat avec l’association
Traces & Cie de Tracy-le-Mont permet aux ateliers de
danse de se dérouler dans la salle de l’Horloge.
En 2012, les Folkeux se séparent. Les ateliers de danse
continuent à se dérouler à la salle de l’Horloge un ven-
dredi par mois maintenus par une poignée de danseurs
motivés. En septembre 2012, un petit collectif d’orga-
nisateur débarque dans l’association avec de nouveaux
projets. Un nouveau CA apparait avec l’envie de redy-
namiser l’association.
Depuis septembre 2013, le siège social est à Tracy-le-
Mont. Le 16 mai 2014, une convention écrite a été signée
avec Traces & Cie. 
Les saisons 2012-2013 et 2013-2014 voient revenir des
musiciens qui jouent pendant la scène ouverte. Elles
sont également riches en nouveautés avec les mini-bals
(Itinérance 77, Bal et Pattes et Palmyre). Des buffets par-
ticipatifs voient le jour, ce qui rallonge la durée des ate-
liers. L’association est sollicitée pour animer des
interventions, comme à Camon et Porquéricourt.
Désormais l’association La Virevolte s’implante sur le
territoire de Tracy-le-Mont.

DéROULEMENT DES ATELIERS
L’atelier de La Virevolte est un atelier de danses tradi-
tionnelles et folk. Les gens qui viennent peuvent y
(re)découvrir les pas de danses de groupe (cercles cir-
cassiens, gavottes, hanterdros, bravade...) ou de couple
(valse, scottish, mazurka, polka...).

Ce sont des ateliers participatifs : le programme est
donc défini le jour même, en fonction des envies de cha-
cun. Si quelqu’un a envie de partager des pas qui lui
ont plu ou aimerait qu’on explique une danse en par-
ticulier, c’est sans souci (sous réserve que quelqu’un
présent connaisse les pas). Les ateliers de danse de La
Virevolte sont avant tout un moment d’échange et de
partage autour d’un amour commun : le folk.

Les ateliers sont gratuits. Il est juste demandé une par-
ticipation d’1 € symbolique par adulte et par atelier
pour aider l’association à financer ses projets.
Une pause est faite au milieu de l’atelier pour permettre
aux participants de se désaltérer et de discuter
ensemble. Il y a un bar associatif dans la salle de l’Hor-
loge où sont servies plusieurs boissons pour un tout
petit prix. Les bénéfices vont à l’association Traces et
Cie qui loge La Virevolte pendant les ateliers.
Bien que l’association soit désormais plus orientée vers
les danses, les musiciens (débutants et confirmés) sont
invités à proposer des musiques traditionnelles.

ADHéRER
L’adhésion, bien que non-obligatoire pour participer
aux ateliers, est de 10 € par an. Un partenariat avec
Traces & Cie permet d’adhérer conjointement à La Vire-
volte et à Traces & Cie pour 20 € par an au lieu de 25 €

(l’adhésion à Traces & Cie étant de 15 € l’année).
Les adhésions aident à soutenir financièrement les pro-
jets de La Virevolte.
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utiles
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assistance sociale 
L’actIVIté DU serVIce méDIco-socIaL

• ASSISTANCE SOCIALE

• P.M.I.

• RELAIS AUTONOMIE DES PERSONNES 

Pour toutes demandes : 03 44 10 43 30
MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ
8 bis rue Clément Bayer - 60200 Compiègne

conciliateur
comPétences
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’ad-
ministration, 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 ENTIÈREMENT
GRATUIT et peut éviter d’engager un procès.

Permanences
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. 
Mardi et jeudi de 9 h à 11 h 30,  bureau B. 
Mercredi de 14 h à 16 h,  bureau A.
Vendredi de 9 h à 11 h, bureau A.

a

©
  D

R.
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ARTISTE PEINTRE
Victor VALENTE - 21  ter Chemin de la Croix Blanche
Tél. : 03 44 75 42 54 - Courriel : vittorevalente@free.fr
Site : www.victor-valente.com - www.artmajeur.com

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 
Jean PLOMMET- 36 Grande Rue.  Tél. : 03 44 75 23 14
LES TROIS ÉPIS - 26 rue de la Cense. Tél. : 08 99 37 68 31

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

CHAMBRE D’HÔTES
LA MAISON BLEUE - 2 rue Saint-Antoine. GSM : 06 64 28 12 22
DOMAINE DU BOIS SAINT MARD
Château de Tracy-le-Val. Tél. : 06 01 92 82 97

COIFFURE
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. GSM : 06 84 14 26 52
Courriel : greg.conseil.jardin@sfr.fr

CONSTRUCTION - RÉNOVATION – TRAVAUX DU BÂTIMENT
BÂTI GUY - 22 Grande rue. Tél. : 03 44 75 21 64 ou 06 81 56 92 37
Courriel : bati-guy@bbox.fr - Site : http://www.bati-guy.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. GSM : 06 84 7920 34

CONFECTION POUR ENFANTS
MA PETITE COUTURE
Courriel : contact@mapetitecouture.com. GSM : 06 89 02 53 41

DESTRUCTION DE NIDS D’INSECTES
BRICE Guêpes - GSM : 06 16 84 28 42

ÉLAGAGE - ABATTAGE
THIBAUT Élagage - GSM : 06 13 50 22 27

ÉLECTRICIEN
Marc JOUVE - 4 rue des Carrières. Tél. : 03 44 75 36 06

FLEURS - ÉPICERIE - FRUITS ET LÉGUMES
TRACY-LAND - 2 rue de Nervaise. Tél. : 03 44 75 36 36

GARAGE
Claude THIBAUD - 1 rue du Moulin. Tél. : 03 60 45 21 17

PÊCHE - RESTAURATION - MINI GOLF
ÉTANGS DE LA FOLIE - Route de Choisy. GSM : 06 99 90 44 49

INFOGRAPHIE
Alfredo FIALE - 23 rue Roger Salengro. GSM : 06 22 77 03 23

INGÉNIERIE
DELTEC INGÉNIERIE - 35 rue de la Cense. Tél. : 03 44 23 07 32

MENUISERIE - ISOLATION  
Thomas LETOMBE - 5 rue Pillet Will. 
Tél./Fax : 03 44 09 94 86 - GSM : 06 16 94 73 05

MENUISERIE - ISOLATION (SUITE)
BOISSET Sarl - 3 rue d’Attichy. Tél. : 03 44 75 44 29
CHIC Fermeture - 2 rue d’Attichy. Tél. : 03 44 75 26 90

MÉTALLERIE - SERRURERIE - FERRONNERIE 
Serge AZEVEDO - 2 rue de Nervaise. Tél./Fax : 03 44 38 13 93

MOTOCULTURE DE PLAISANCE
TRACY-LAND Motoculture - Route de Bailly. Tél. : 03 44 23 26 20 

PAYSAGISTE
Christian TARDIEU - 12 A rue du Point du Jour. 
Tél. : 03 44 76 10 07 - GSM : 06 82 87 40 62

PENSION - ÉLEVAGE CHIENS ET CHATS
Les LILADELLES - Départementale 335. 60170 Tracy-le-Mont.

PEINTURE - DÉCORATION 
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. 
Courriel : lejardindesbambins@hotmail.fr

PHARMACIE 
Pharmacie de NERVAISE - 7 rue de Bailly. 
Tél. : 03 44 75 20 37 - Fax 03 44 75 02 75
Site : www.pharmonweb.com/pharmacie-de-nervaise

PHOTOGRAPHIES SPÉCIALISÉES 
SPHEERIC - Tél. : 03 44 75 21 54 - GSM : 06 27 47 08 39
Courriel : contact@spheeric.fr - Site : http://www.spheeric.fr

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE
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 
MAIA Sarl - Rue du Point du Jour. 
Tél. : 03 44 75 36 74 -  Fax : 03 44 75 43 41

REVÊTEMENTS DE SOLS
SOLS 60 - 3 bis rue de Bernanval. 
Tél. : 03 44 75 35 49 - GSM : 06 69 65 81 34. 
Courriel : sols60@wanadoo.fr

SERVICE AUX PARTICULIERS (travaux, jardinage, entretien)
Stéphane PETIT - GSM : 06 95 34 73 94

STAND D’EXPOSITION
LEMAÎTRE STAND - 13 route de Bailly. Tél. : 03 44 75 38 40

TRADUCTEUR TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ANGLAIS-ALLEMAND 
M. SAWEZYN - 15 rue  du 8 mai. Tél. : 03 44 75 62 28

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

VOLAILLER
Youssef BELHACEN - 2 rue de Nervaise.

commerçants-artisans-entreprises
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.
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Horaires des cars
LIgne 24

carLePont – comPIègne

* Navette au départ du lycée Mireille Grenet à destination du lycée Charles de Gaulle à 8 h 15. 

LIgne 24

comPIègne – -carLePont

** 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

Jours de circulation L à S L à S L à S L à S LMJV MeS

Jours scolaires (n ) n n n n

Jours non scolaires (m) m m

Renvois à consulter
CARLEPONT Puisalène 6:50 8:40 8:40 13:30 13:30 13:30

Centre 6:51 8:41 8:41 13:31 13:31 13:31
TRACY-LE-VAL Général de Gaulle 7:00 8:45 8:45 13:35 13:35 13:35

Église 7:01 8:46 8:46 13:36 13:36 13:36
TRACY-LE-MONT Saint-Jean 7:05 8:50 8:50 13:38 13:38 13:38

Place Léon Blum 7:06 8:51 8:51 13:39 13:39 13:39
Vésigneux 7:07 8:52 8:52 13:40 13:40 13:40

OLLENCOURT Place Loonen 7:10 8:55 8:55 13:42 13:42 13:42
Hangest 7:12 8:57 8:57 13:45 13:45 13:45

BAILLY Rue P. Drumont 7:15 9:00 9:00 13:50 13:50 13:50
SAINT-LÉGER-AUX-BOIS Flandres 7:20 9:05 9:05 13:55 13:55 13:55

Mairie 7:21 9:06 9:06 13:56 13:56 13:56
MONTMACQ Rue Charles Caille - Cimetière - 9:10 - 14:00 14:00 14:00

Rue Charles Caille - Centre - 9:11 - 14:01 14:01 14:01
LE PLESSIS-BRION Place Bobigny - 9:15 - 14:05 14:05 14:05

École - 9:16 - 14:06 14:06 14:06
COMPIÈGNE Cours Guynemer 7:40 - 9:30 - - -

Institution Sévigné 7:50 - 9:31 - - -
Gare SNCF - 9:30 - 14:20 14:20 14:20
Lycée P. d’Ailly 8:00 - 9:35 - 14:25 -
Lycée M. Grenet 8:10 - 9:40 - 14:30 -
Lycée Ch. de Gaulle* 8:20 - 9:50 14:40 14:40 14:40

Jours de circulation L à S L à S MeS LMJV L à V MeS L à S

Jours scolaires (n ) n n n n n

Jours non scolaires (m) m m

Renvois à consulter
COMPIÈGNE Lycée Ch. de Gaulle 11:10 - 12:35 17:00 17:45** -

Lycée M. Grenet 11:15 - 12:45 17:15 18:10** -
Lycée P. d’Ailly 11:20 - 12:50 17:25 18:15** -
Institution Sévigné - - - 17:35 - - -
Place du Château - - 12:55 17:40 - -
Gare SNCF 11:30 11:30 – – 18:35 18:35 18:35

LE PLESSIS-BRION École 11:45 11:45 13:20 17:55 18:50 18:50 18:50
Place Bobigny 11:46 11:46 13:21 17:56 18:51 18:51 18:51

MONTMACQ Rue C. Caille - Centre 11:50 11:50 13:25 18:00 18:55 18:55 18:55
C. Caille - Cimetière 11:51 11:51 13:26 18:01 18:56 18:56 18:56

SAINT-LÉGER-AUX-BOIS Mairie 11:55 11:55 13:30 18:05 19:00 19:00 19:00
Flandres 11:56 11:56 13:31 18:06 19:01 19:01 19:01

BAILLY Rue P. Drumont 12:00 12:00 13:35 18:10 19:05 19:05 19:05
TRACY-LE-MONT Hangest 12:05 12:05 13:40 18:15 19:10 19:10 19:10

OLLENCOURT Place Loonen 12:08 12:08 13:43 18:18 19:13 19:13 19:13
Vésigneux 12:12 12:12 13:47 18:22 19:17 19:17 19:17
Place Léon Blum 12:13 12:13 13:48 18:23 19:18 19:18 19:18
Saint-Jean 12:14 12:14 13:49 18:24 19:19 19:19 19:19

TRACY-LE-VAL Église 12:15 12:15 13:50 18:28 19:20 19:20 19:20
Général de Gaulle 12:16 12:16 13:51 18:29 19:21 19:21 19:21

CARLEPONT Centre 12:20 12:20 13:55 18:30 19:25 19:25 19:25
Puisalène 12:21 12:21 13:56 18:31 19:26 19:26 19:26



Jours de circulation L à S Me S LM Me Me LM Me LM L à V LM Me LM
JV S JV JV JV JV

Jours scolaires (n ) n n n n n n n n n n

Jours non scolaires (m) m m

Renvois à consulter tad tad
NOYON École Weissenburger - 12:05 - - 12:10 - - - 17:05 - - - -

Collège Paul Éluard* - 12:10 - 12:10 12:13 - 16:05 - 17:08 - 17:20 - -
Collège Pasteur* - 12:15 - 12:15 12:15 - 16:10 - 17:1 0 - - - -
Cité scolaire - 12:17 - 12:17 12:17 13:25 16:12 17:00 17:12 - - 17:25 18:15
Gare SNCF 11:35 12:22 12:10 12:22 12:22 13:30 16:17 17:05 - 17:05 - 17:30 18:20

PONT-L’ÉVÊQUE Le Guidon 11:45 12:27 12:15 12:27 12:27 13:35 16:22 17:15 17:22 17:15 17:35 17:35 18:25
Place 11:47 12:29 12:25 12:29 12:29 13:37 16:24 17:17 17:24 17:17 17:37 17:37 18:27

SEMPIGNY Centre 11:50 12:32 12:27 12:32 12:32 13:40 16:27 17:20 17:27 17:20 17:40 17:40 18:30
CHIRY-OURSCAMP Abbaye - 12:37 12:35 - - 13:45 - - 17:32 - - 17:45 18:35

Centre - 12:38 12:36 - - 13:46 - - 17:33 - - 17:46 18:36
BAILLY Rue P. Drumont - 12:44 12:42 - - 13:52 - - 17:39 - - 17:52 18:41

SAINT LÉGER-AUX-BOIS Mairie - 12:48 12:46 - - 13:56 - - 17:43 - - 17:56 18:45
TRACY-LE-MONT Hangest - 12:53 12:51 - - 14:01 - - 17:48 - - 18:01 18:49

OLLENCOURT Place Loonen - 12:54 12:52 - - 14:02 - - 17:49 - 18:02 18:50
Vésigneux - 12:56 12:54 - - 14:04 - - 17:51 - 18:04 18:55
Centre - 13:05 12:58 - - 14:08 - - 17:55 - - 18:08 19:00
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Service assuré par la société ATRIUM du Compiégnois (CAP)
47 rue Corréus - BP 20549 - 60005 Beauvais Cedex - Tél. : 03 44 48 70 08

LIgne 58

tracy-Le-VaL – noyon

(1) Circule également le jour du Marché Franc (1er mardi du mois) - * Arrêts non desservis le samedi.

* Arrêts non desservis le samedi.

LIgne 58

noyon – tracy-Le-VaL

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.

Jours de circulation L à S LM MeS LM L à S L à V L à S S L à S LM L à V Me
JV JV JV

Jours scolaires (n ) n n n n n n n n n

Jours non scolaires (m) m m m

Renvois à consulter tad (1) tad
TRACY-LE-VAL Centre 6:50 - - - - 8:05 - - - - - -

TRACY-LE-MONT Vésigneux 6:54 - - - - 8:09 - - - - -
OLLENCOURT Place Loonen 7:01 - - - - 8:11 - - - - - -

Hangest 7:02 - - - - 8:12 - - - - - -
SAINT-LÉGER-AUX-BOIS Mairie 7:07 - - - - 8:17 - - - - - -

BAILLY Rue P. Drumont 7:11 - - - - 8:21 - - - - - -
CHIRY-OURSCAMP Centre 7:17 - - - - 8:27 - - - - - -

Abbaye 7:18 - - - - 8:28 - - - - - -
PONT-L’ÉVÊQUE Place - 7:32 7:32 7:37 8:02 - 8:22 9:02 9:37 13:32 14:02 14:32

SEMPIGNY Centre - 7:35 7:35 7:40 8:05 - 8:25 9:05 9:40 13:35 14:05 14:35
PONT-L’ÉVÊQUE Le Guidon - 7:37 7:37 7:42 8:07 - 8:27 9:07 9:42 13:37 14:07 14:39

NOYON Weissenburger 7:30 - 7:40 7:45 - - - - - - - -
Collège Paul Éluard* 7:35 - 7:40 7:50 - 8:40 8:35 - 9:50 13:42 - -
Collège Pasteur* 7:40 7:42 - - - 8:45 8:40 - - - -
Cité scolaire 7:42 7:44 7:52 - - 8:47 8:42 - 9:55 - - -
Gare SNCF 7:47 - - - 8:20 - 8:47 9:20 10:00 13:45 14:20 14:45
Collège Pasteur - - - - - - - - - 13:47 - -
Cité scolaire - - - - - - - - - 13:50 - -
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renseignements utiles
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

saLLes VIctor-De-L’aIgLe
Pour tout renseignement et location, 
appeler la mairie au 03 44 75 23 05.

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 18 h. 
Le 3e dimanche du mois à 10 h.
Permanence du curé : le vendredi matin de 10 h à 12 h, 
10 rue du Général de Gaulle à Carlepont (Maison parois-
siale). 

PomPes FUnèBres LangLoIs
M. LANGLOIS, 8 rue de la Flouriette : 03 44 75 28 59.

ramassage Des orDUres ménagères
Le lundi matin (bac jaune).
Le mercredi matin (poubelles).
Sortir le bac et les poubelles la veille au soir.

ramassage Des DécHets Verts
Le jeudi en période estivale (les dates seront commu-
niquées ultérieurement). Pour tous problèmes concer-
nant le nettoiement et les ramassages d’ordures
diverses, vous devez appeler la Communauté de com-
munes du canton d’Attichy au 0800 251 545.

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

enseIgnement
École Jean Couvert ........................................ 03 44 75 38 06
École Lucien Genaille .................................... 03 44 75 33 06
École maternelle du Valmont..................... 03 44 75 31 65
École de Tracy-le-Val........................................03 44 75 34 57

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

caBIne téLéPHonIQUe
Rue de Choisy

serVIces méDIcaUX et ParaméDIcaUX 
MÉDECINS

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

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

PHARMACIE DE NERVAISE
Mme et M. POULEUR .................................................. 03 44 75 20 37
Fermée le lundi matin et le samedi après-midi à par-
tir de 16 h.

PHARMACIES DE GARDE
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 9 h 30 à 12 h.
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 

centre antI-PoIson
HÔPITAL FERDINANDWIDAL
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. 

sIDa InFo serVIce
N° vert : 0800 840 800.

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.
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Liste des pharmacies de garde
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.
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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.
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Jacques-André BOQUET
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Alfredo FIALE (Arf)
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Mairie
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

Sapeurs-Pompiers .................................................... 18
Gendarmerie ..................................................................... 17

ATTICHY : 03 44 42 75 17

SAMU - Urgences médicales ................ 15
Centre Anti-poison ...................... 01 40 05 48 48

Mé decins
CABINET VÉRON : 03 44 75 20 03




