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Éditorial
Que retenir de l’année 2015 ? 

De Charlie à Paris, les massacres d’innocents par des brutes
dégénérées sont évidemment le fait majeur de cette année,
même pour notre petit village. Cela nous interroge sur
l’état de notre société et sur nos valeurs communes. 

L’hommage que la municipalité a rendu le 18 novembre aux victimes des atten-
tats de Paris, auquel vous avez été nombreux à vous associer, prouve que Tracy-
le-Mont comme toute la France a été fortement impacté par ces tristes évè-
nements.

2015 est aussi une année d’élections qui a vu se renouveler les conseils dépar-
tementaux et régionaux sur fond de réformes, de nouveaux territoires et de
nouveaux élus. L’impact sur la vie communale de tous ces changements reste
à déterminer.

2015 est encore l’année de la COP 21, le réchauffement climatique est une réa-
lité et nous devons prendre soin de notre planète et mieux respecter notre envi-
ronnement. Notre commune y contribue en remplaçant chaque année une
partie de l’éclairage public par de l’éclairage aux LEDs. Nous cesserons totale-
ment d’utiliser des désherbants chimiques dans l’espace public dès 2016 en uti-
lisant des moyens mécaniques contre les herbes indésirables, bruleur et
désherbeur vapeur. De même nous avons décidé d’utiliser pour l’éclairage et
le chauffage électrique de la salle Victor de l’Aigle uniquement de l’énergie
renouvelable, le léger surcout engendré est largement compensé par les éco-
nomies réalisées sur l’éclairage public.

Vous trouverez dans ces pages tous les évènements qui ont marqué l’année
écoulée. L’action du conseil municipal, du syndicat d’assainissement ou du syn-
dicat scolaire. Les différentes manifestations ou cérémonies organisées par la
commune ou la communauté de communes des lisières de l’Oise et notam-
ment le Centenaire de la bataille de Quennevières qui avait tué dix-mille jeunes
hommes aux portes de notre village. 

Les travaux du conseil municipal sont relayés par le personnel que je remer-
cie de son implication et du travail accompli au service de la population tout
au long de l’année.

L’activité associative est aussi relatée dans ces pages. Tracy-le-Mont avec une
vingtaine d’associations, reste un exemple. Activités sportives, culturelles ou
sociales, il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Merci à tous
les bénévoles qui facilitent la vie de nos concitoyens, animent et font vivre notre
village et parfois portent haut et loin les couleurs de notre commune.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne, heureuse et
paisible année 2016.

J.-A. BOQUET

Jacques-André BOQUET
Maire de Tracy-le-Mont
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Jacques-André BOQUET
Maire

Philippe CASTAGNÉ
Conseiller

Carole DELHAY
Conseillère

Lina JOANNÉS
Conseillère

Marc DESCAMPS
Conseiller

Stéphane BAUDIN
Conseiller

Sylvie VALENTE
Adjointe au maire

Jocelyne BRASSEUR
Adjointe au maire

Alain MAILLET
Adjoint au maire

Jean-Louis GOURDON
Conseiller

Manuel JACQUES
Conseiller

Katty LOTIQUET
Conseillère

Nathalie LEGRAND
Conseillère

Nadia KOZAN
Conseillère

Lydie MANTILE
Conseillère

Sophie MOPTY
Conseillère

Philippe MOURET
Conseiller

Christophe PELÉ
Conseiller

Jean-Jacques ZALAY
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

• Réservations des 
salles communales

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

la secrétaire générale

Lucien SELLIER Frédéric VANHOVEJean-François 
DA SILVA

Emmanuelle 
NUNÈS

Isabelle
VANGAEVEREN

Angélique
CHANE ASHING

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 • Site : www.tracy-le-mont.org
SECRÉTARIAT OUVERT AU PUBLIC
Le secrétariat de Mairie est ouvert les lundi et jeudi de 14 h à 17 h, ainsi que les mardi et samedi de 9 h à 12 h.
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 Agent d’entretien
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dÉpenSeS de La SeCTion de fonCTionneMenT 2014 2015
LES CHARGES GÉNÉRALES..................................................................................................................................................... 334 371 € 394 900 €

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.............................................................................................................................................. 377 002 € 427 600 €

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

LES CHARGES DE GESTION COURANTE ......................................................................................................................... 310 807 € 347 500 €

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

LES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS................................................................................................................................................... 8 220 € 7 100 €

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

LE VIREMENT À L’INVESTISSEMENT................................................................................................................................................. 0 € 117 596 €

Sert à équilibrer le budget de fonctionnement.

DOTATION AUX AMORTISSEMENT ........................................................................................................................................ 21 617 € 16 166 €

TITRES ANNULÉS .................................................................................................................................................................................. 5 446 € 1 000 €

SOIT UN TOTAL DE ...................................................................................................................................................................... 1 057 461 € 1 311 862 €

L’EXCÉDENT DE L’EXERCICE 2014 EST DE 93 215 €

CETTE SOMME SERT À FINANCER LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2015.

reSSourCeS de La SeCTion de fonCTionneMenT 2014 2015
RÉSULTATS REPORTÉS ................................................................................................................................................................................. 0 € 249 162 €

LES IMPÔTS ET TAXES.................................................................................................................................................................. 842 762 € 810 000 €

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

LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS ................................................................................................................................. 233 051 € 192 000 €

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 .......................................................................................................................... 41 082 € 41 200 €

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

LES DIVERS ............................................................................................................................................................................................... 33 781 € 19 500 €

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 ...................................................................................................................................................................... 1 150 676 € 1 311 862 €

Comparaison du compte administratif 2014 réalisé et du budget prévisionnel 2015. 
Le budget 2016 sera voté en mars par le conseil municipal.

g
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reSSourCeS de La SeCTion d’inveSTiSSeMenT 2014 2015
VIREMENT DE FONCTIONNEMENT .......................................................................................................................................... 0 € 177 596 €

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT .................................................................................................................................................. 0 € 225 322 €

LES RECETTES D’ÉQUIPEMENT ................................................................................................................................................. 14 345 € 22 894 €

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

LES RECETTES FINANCIÈRES ................................................................................................................................................... 338 470 € 79 651 €

Les fonds propres de la commune, les remboursements de T.V.A., de la taxe locale d’équipement 
ou les cessions d’actifs pour la réalisation des projets d’investissement.

LES EMPRUNTS............................................................................................................................................................................... 220 000 € 0 €

Il n’y a pas eu d’emprunt en 2015.

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ................................................................................................................................. 21 617 € 16 166 €

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

dÉpenSeS de La SeCTion d’inveSTiSSeMenT 2014 2015
LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL EMPRUNTÉ ......................................................................................................... 31 607 € 32 031 €

On en retrouve les intérêts à la section de fonctionnement.

LES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT ......................................................................................................................................... 57 183 € 429 598 €

En 2015, les principaux investissements ont été la réalisation de trottoirs, 
rue de l’Église, rue de Bailly, l’éclairage aux LEDS, rue du Moulin, rue de la Flouriette, 
rue de Choisy, l’achat de matériels pour le service technique, etc. (Voir travaux.)

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

reSSourCeS eT dÉpenSeS de fonCTionneMenT en euroS Sur 10 anS

600 000

900 000

1 200 000

1 500 000

2011 2012 2013 20142005 2006 2007 2008 2009 2010

1 150 676

961 989
1 018 120 1 015 710

1 019 848

1 312 921
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1 040 404

931 282
890 359

943 532
932 963

1 057 461

796 307 816 800
797 087

807 217

996 276

1 143 840
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Dépenses
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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

La réforme territoriale a supprimé le canton d’Attichy
devenu un grand canton Compiègne nord. Il fallait donc
trouver un nouveau nom à notre communauté de com-
munes. Le choix s’est porté sur « Communauté de com-
munes des lisières de l’Oise». Le choix du mot « lisières»
s’est imposé du fait de la proximité de notre territoire
avec le département de l’Aisne à l’est et de la présence
des lisières des forêts de Compiègne et de Laigue à

l’ouest. La réforme territoriale prévoyait initialement un
seuil de 20000 habitants pour qu’une communauté de
communes puisse exister, ce seuil finalement ramené à
15 000 habitants nous permet de continuer à être… jus-
qu’à la prochaine réforme ?
La commune de Tracy-le-Mont a quatre élus qui la repré-
sentent dans les instances de la CCLO, Jacques-André
BOQUET, Alain MAILLET, Lydie MANTILE et Sylvie VALENTE.

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 des finances

SYLVAIN GOUPIL
Vice-président chargé du nettoiement, 

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

Le bâtiment commercial a été financé par la CCLo.



ouverTure de La dÉCheTTerie

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

Le samedi et le dimanche sont interdits aux artisans.
Hiver : du 1er/10 au 31/03 – Été : du 1er/04 au 30/09
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des lisières de l’oise

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Qui peut en bénéficier ?
Ce service concerne les résidents du territoire de plus de
60 ans ou qui, pour des raisons de santé, se trouvent dans
l’incapacité de se déplacer ou de préparer leur repas. Il
peut être sollicité de manière ponctuelle ou permanente.

Comment cela fonctionne-t-il ?
t Distribution du lundi au vendredi en véhicule

réfrigéré.
t Des repas peuvent être livrés pour le weekend.
t Prise en charge par l’aide sociale départementale

possible sous certaines conditions.

Des menus copieux, complets et équilibrés
t 6,50€ par repas (plats à réchauffer).
t Menus de régime possibles.

03 44 42 72 25 • annick.gillot@ccloise.com

HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE
Cette structure accueille les enfants âgés de 3 mois à
6 ans, ponctuellement ou régulièrement, à l’heure, la
demi-journée ou la journée. Les salles sont sécurisées
et soumises aux contrôles des services de la Protec-
tion Maternelle et Infantile.
Deux professionnels de la petite enfance installent la
salle et offrent aux jeunes enfants des temps de ren-
contres, d’échanges, de socialisation et d’éveil avec leurs
pairs et des adultes.

06 76 24 96 33 • haltegarderie@ccloise.com

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
PARENTS ENFANTS | LE RAM
Ce service est un lieu d’informations générales, de ren-
contres et d’échanges au service des parents, des assis-
tantes maternelles et des professionnels de la petite
enfance du territoire.

Pour vous, parents
t Des informations sur les modes d’accueil.
t Des informations sur vos droits et devoirs en

qualité d’employeur.

Pour vous, assistantes maternelles
t Des informations sur la profession d’assistante

maternelle et l’obtention de l’agrément.
t Des informations sur vos droits et devoirs 

en qualité de salarié.
t Un soutien et un accompagnement 

dans vos pratiques professionnelles.
03 44 85 06 18 • ram@ccloise.com

TRI ET COLLECTE DES DÉCHETS
Le tri, c’est de plus en plus simple. Adoptez les bons
gestes en consultant notre site internet ou www.smvo.fr

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
En 2016, le ramassage des déchets verts s’effectuera du
2 mai au 2 décembre.

pour TouT renSeigneMenT 
Communauté de communes des lisières de l’Oise

ZI - 4 rue des Surcens - BP 05 - 60350 ATTICHY
Tél. : 03 44 42 72 25 - Site : www.ccloise.com

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

HIVER ÉTÉ
AP.-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

AP.-MIDI
fermée
15h/19h
15h/19h
15h/19h
15h/19h
14h/19h
fermée

ServiCeS à La popuLaTion
La Communauté de communes des lisières de l’Oise est présente auprès des habitants
pour faciliter le quotidien en zone rurale et auprès des familles et des personnes âgées
pour permettre aux personnes les plus vulnérables de continuer à vivre chez elles.

©
dr

.
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urbanisme 2015
Depuis juillet 2015 c’est l’ARC (Agglomération de la région de Compiègne), qui instruit
pour notre compte nos dossiers d’urbanisme.

perMiS de ConSTruire
4 permis de construire ont été accordés en 2015 dont :

1 extension
3 maisons neuves

dÉCLaraTionS prÉaLaBLeS
21 déclarations préalables ont été déposés pour :

3 garages
1 aménagement en plusieurs logements
8 extensions, bâtiments annexes ou modifications
7 clôtures
1 panneau photovoltaïque
1 piscine

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. Mme 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 dos-
siers.
Vous pouvez télécharger les imprimés de demande d’ur-
banisme à l’adresse suivante :

• www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/
les-formulaires-et-imprimes-a1006.html

Le conseil municipal a entamé la démarche de révision
de son plan local d’urbanisme. 
La CCLO n’ayant pas pour l’instant souhaité s’investir
dans un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Ce dernier aurait l’avantage de construire un document
d’urbanisme avec une vision globale du territoire de la
CCLO (Communauté de communes des lisières de l’Oise.

Tracy-le-Mont a bien changé en 100 ans.

MurS eT CLôTureS
On constate que de nombreux murs de clôtures
en parpaings ne sont jamais crépis contrairement
aux autorisations accordées. La pose de ces enduits
participe à l’embellissement général de la commune.
Nous rappellerons en 2016 individuellement aux
propriétaires leurs devoirs en cette matière.

Chronique de Tracy-le-Mont 20  15
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État Civil 2015
naiSSanCeS 
Manon LAGANT, le  8 janvier
Lina CHEMSS, le 9 février
Jade GENIAUX ZELKO, le 21 février 2015 
Joao, Pedro DOS SANTOS DELGADO, le 23 février
Noah, Philippe, Dominique RODRIGUEZ MONDÉ, 
le 1er mars
Bertille, Marie, Audrey FOUSSARD, le 3 mars
Anthonin, Robert LAMBRECHT STEPIEN, le 8 mars 
Tiago, Rénald, Denis DA SILVA, le 7 avril
Arthur, Charly CAÏTTE, le 21 avril
Ambre, Denise, Rosalie GREGOR, le 22 juin
Clothilde, Constance, Hortense FOULIER, le 23 juin
Bryan, Pascal, Raphaël CHMIELEWSKI, le 20 juillet
Louis, James, Henry SERVAT, le 13 aout
Jules, Patrice, Gérard RUIN, le 5 septembre
Soren, Sébastien, Timéo LEVERT, le 13 septembre
Lana, Guylaine, Berika AKARI, le 30 septembre
Enzo, Jean-Pierre, Claude VACHEZ, le 16 octobre
Thaïs, Carolina, Jacqueline DAUGU, le 26 octobre
Auguste, Alexis, Marc, Michel VANDEKERCHOVE, 
le 9 novembre
Pauline LEVIER, le 10 novembre
Giulia, Marie-Christine, Véronique CURA-SURA, 
le 1er décembre
À chaque naissance le conseil municipal offre un petit
cadeau aux bébés de Tracy-le-Mont pour leur souhai-
ter la bienvenue dans la vie et dans notre commune.

MariageS
Laurent CIESLAK et Catherine CLÉMENT, le 24 avril
Alain MAILLET et Marie-Francine KIRCHHOFF, 
le 11 juillet
Jean-Claude SECRET et Julie COQUEREL, le 8 aout
Samy LAROCHE et Charlotte LECAT, le 15 aout
Mathieu DOMERGUE et Woury IMHOFF,
le 18 septembre
Jonathan NAINE et Claire FESSIER, le 19 septembre 
Cyril GÉRARD et Adeline PIERREQUIN, le 17 octobre 
Arnaud CHIRY et Christelle GAGNON, le 28 décembre

Mariage horS CoMMune
David ROZE et Marie-Christine STENNELER 
Le maire et l’ensemble du conseil municipal présentent
aux jeunes mariés tous leurs vœux de bonheur.

dÉCèS
Georges TIXIER, le 31 janvier à Tosny (Eure) 
Paulette DESAINT veuve DEMONCEAUX, 
le 2 février à Tracy-le-Mont
Gilles GALLET, le 9 février à Compiègne
Frédéric HANOTIN, le 14 février à Tracy-le-Mont
Josette DE WAELE, le 16 février à Noyon
Noémie BERTON, le 15 mars à Noyon
Bernadette TROUILLET épouse RIGAUX,
le 30 mars à Noyon
Suzanne BOUCHER veuve ROUFIGNAC,
le 03 avril à Noyon
Bernadette ÉVRARD, le 7 avril à Tracy-le-Mont
Simonne JULLIEN épouse DELACOURT,
le 8 mai à Tracy-le-Mont
Marie Edith CRONIER veuve VANHOVE,
le 31 mai à Compiègne
Claudette BURAUX veuve LOTIQUET, 
le 3 juin à Attichy
Karl CHRIST, le 11 juin à Tracy-le-Mont
Lydie TRONCALE épouse BONUS, 
le 6 juillet 2015 à Reims
Giovanni SOLINAS, le 13 juillet à Compiègne
Thérèse THENARD, le 30 juin à Noyon
Andrée LOUVAIN veuve HILAIRE,
le 11 août à Noyon
René DUPONT, le 27 septembre à Compiègne
Yolande LEWANDOWSKI veuve GALLET,
le 17 octobre à Compiègne
Le maire et l’ensemble du conseil municipal présentent
aux familles endeuillées, toutes leurs condoléances.

r

w
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SCruTin du 22 MarS

Bureau Mairie. Bureau place Loonen.

Mairie (1) Loonen (2) Total %
Inscrits 500 730 1230 100
Votants 290 393 683 55,53

Nuls 2 0 2 0,29
Blancs 4 3 7 1,02

Exprimés 284 390 674 98,68

SCruTin du 6 dÉCeMBre
Mairie (1) Loonen (2) Total %

Inscrits 505 716 1221 100
Votants 292 391 683 55,94

Nuls 3 0 3 0,44
Blancs 4 6 10 1,46

Exprimés 284 390 670 98,10

SCruTin du 29 MarS
Mairie (1) Loonen (2) Total %

Inscrits 500 730 1230 100
Votants 280 349 629 51,14

Nuls 12 2 14 2,23
Blancs 14 24 38 6,04

Exprimés 254 323 577 91,73

SCruTin du 13 dÉCeMBre
Mairie (1) Loonen (2) Total %

Inscrits 505 716 1221 100
Votants 332 443 765 62,65

Nuls 11 9 20 2,61
Blancs 18 29 47 6,14

Exprimés 293 405 698 91,24

Mairie (1) Loonen (2) Total %
UMP 142 184 326 56,50

FN 112 139 251 43,50

Mairie (1) Loonen (2) Total %
Avec Xavier

Bertrand 142 221 363 52,01
Une région

fière et… 151 184 363 47,99

Mairie (1) Loonen (2) Total %
FN 111 123 234 34,72

UMP 66 83 149 22,11
SE 45 80 125 18,55

FG/EELV 46 64 110 16,32
PS 16 40 56 8,31

Mairie (1) Loonen (2) Total %
Une région

fière et… 292 391 683 44,93
Avec Xavier

Bertrand 61 104 165 24,63
Pour vous 32 43 75 11,19

Le rassemble-
ment 16 43 59 8,81

L’humain
d’abord 15 17 32 4,78

Debout la
France 15 17 32 2,24

Nous citoyens 3 6 9 1,34
LO 2 5 7 1,04

UPR 4 3 7 1,04

Élections départementales Élections régionales
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Service des eaux et assainissement
queLqueS ChiffreS
Les m3 facturés en avril 2015 (consommation du second
semestre 2014) et les m3 facturés en septembre 2015
(consommation du premier trimestre 2015) font une
facturation totale de 68 122 m3.

Nombre de m3 puisés en 2015 : 83 702 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 2015 : 81,4 %
Nombre d’abonnements : 762

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. L’eau pompée à Bernan-
val est ensuite refoulée au château d’eau situé près
du cimetière avant d’être distribuée par gravité sur
Ollencourt et par refoulement sur le haut.

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 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 2015 
eT prÉviSionS 2016
Le changement de canalisation rue des Brossiers n’a pu
être fait en 2015. Nous avons dû relancer ce marché avant
d’aboutir. Cette fois il est attribué et nous entamerons
ces travaux au printemps 2016. Enfin nous réparons
régulièrement des fuites sur le réseau.
La reconstruction de la nouvelle station d’épuration
s’achève. La mise en service est prévue en février/mars
2016. 

Captage 
poittevin. La nouvelle station d’épuration en construction.
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Budget de l’eau Comparaison :
réalisé 2014/budget 2015

reCeTTeS de fonCTionneMenT 2014 2015
VENTE D’EAU............................................................................................................................... 84 490 € 91 000 €

TAXES, REDEVANCES, PRODUITS ....................................................................................... 35 049 € 40 600 €

ABONNEMENTS ........................................................................................................................... 13 442 € 13 000 €

SUBVENTION COMMUNALE............................................................................................................ 0 € 10 000 €

Pour boucler le budget 2015, la commune a dû subventionner 
le budget de l’eau en 2015.

SOIT UN TOTAL DE ................................................................................................................. 132 981 € 154 600 €

dÉpenSeS de fonCTionneMenT
CHARGES GÉNÉRALES............................................................................................................... 36 183 € 51 130 €

CHARGES DE PERSONNEL .................................................................................................... 20 000 € 0 €

Pour boucler le budget 2015,  la commune a pris en charge
les dépenses du personnel du service des eaux.

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

IMPÔTS ET TAXES ....................................................................................................................... 38 148 € 38 000 €

CHARGES FINANCIÈRES .............................................................................................................. 1 728 € 2 235 €

AMORTISSEMENTS.................................................................................................................. 50 000 € 60 000 €

SOIT UN TOTAL DE................................................................................................................ 146 059 € 154 600 €

reCeTTeS d’inveSTiSSeMenT
EXCÉDENT REPORTÉ ............................................................................................................................................ 0 € 12 589 €

RÉSERVES ET DOTATIONS ....................................................................................................................... 3 528 € 1 185 €

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

AMORTISSEMENTS................................................................................................................................. 50 000 € 60 000 €

EMPRUNTS.................................................................................................................................................................. 0 € 60 000 €

SOIT UN TOTAL DE ................................................................................................................................. 53 528 € 181 552 €

dÉpenSeS d’inveSTiSSeMenT
EMPRUNTS ET DETTES ........................................................................................................................... 12 863 € 20 805 €

MATÉRIEL ET INSTALLATIONS .......................................................................................................... 82 770 € 160 747 €

SOIT UN TOTAL DE ................................................................................................................................. 95 633 € 181 552 €
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fleurissement
Le printemps et l’été 2015 ont été plus favorables à nos plan-
tations que les années précédentes. Le réaménagement de la
rue de Nervaise nous a permis d’y installer des parterres végé-
talisés.
Chacun peut participer à l’embellissement de notre commune,
en fleurissant sa façade ou sa devanture, et simplement en
balayant son trottoir de temps en temps… 
En 2015, le conseil municipal dans le cadre du concours des mai-
sons fleuries a décidé de distinguer :
1er prix : M. Michel HILAIRE, rue des Marais de Nervaise.
2ème prix : M. Albert GHERBEZZA,  rue de la Fontaine Saint Brice.
3ème prix : M. et Mme LETOMBE, rue Pillet Will.
Mention spéciale : M. et Mme TARDIEU, rue du Point du Jour.
Le premier prix remporte un bon d’achat de 150 € «produits de
jardinage». Les second et troisième prix remportent chacun 50€.
Les premiers prix sont hors-concours pour l’an prochain, alors
tout le monde a ses chances en 2016.

1er prix : M. Michel hiLaire.

2ème prix : M. albert gherBezza.

3ème prix : M. & Mme LeToMBe.

Jardinière rue du Bois. entrée de village. Mention spéciale façade : M. & Mme Tardieu.



Bordures 
devant 

la mairie.
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Travaux et investissements 
réalisés en 2015

Écluse 
rue de Choisy.

enrobés neufs rue des Cornouillers.

Des dépenses imposées supplémentaires, 
des dotations en baisse, forcément la commune
réduit la voilure de ses investissements…

voirie
l Remplacement des coussins berlinois par des écluses 

rue d’Attichy et rue de Choisy
l Réfection de l’enrobé rue des Cornouillers (CCLO)
l Installations de jeux pour enfants au lotissement 

des Carrières
l Éclairage public aux LEDs rues du Moulin, 

de la Flouriette et de Choisy
l Création d’un trottoir rue de Bailly pour l’accès 

aux commerces
l Changement des bordures de trottoirs 

devant la mairie

BâTiMenTS puBLiCS
l Construction de la nouvelle station d’épuration 

(Syndicat d’assainissement)
l Début des travaux de construction du périscolaire 

(Syndicat scolaire)
l Achat d’un chapiteau

Jeux pour 
enfants au 
lotissement 

des Carrières.
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projets 2016
Les projets ci-dessous seront réalisés sous réserve 
de l’accord des subventions demandées et du vote 
du budget 2016 par le conseil municipal.

voirie
l Trottoirs et stationnements rue d’Hangest 

(en attente de subvention).
l Poursuite de l’éclairage public aux LEDs rue et chemin 

des Carrières (subventionné par l’État).

BâTiMenTS puBLiCS
l Achèvement de la construction d’un accueil périscolaire 

et d’une nouvelle école en collaboration avec Tracy-le-Val 
dans le cadre du syndicat scolaire (RPI).

l Changement des piliers du portail de l’école Jean Couvert.

diverS
l Achat d’un véhicule d’occasion pour transporter les enfants 

dans le cadre des activités péri-éducatives.
l Déplacement et mise en valeur du monument aux morts 

sur la place de la Vesne (subventionné par l’État).

queLLeS SonT LeS dÉMarCheS 
que vouS devez effeCTuer?
DEUX CAS DE FIGURE SE PRÉSENTENT

1) Vous êtes déjà en numérotation linéaire
Suite à une démarche volontaire ou un emmé -
na  ge ment récent. Vous n’avez rien à faire, si ce
n’est apposer le nouveau numéro sur votre
maison au besoin.

2) Vous n’avez entamé aucune démarche jusqu’alors
Vous devez faire connaitre votre nouvelle 
adresse à vos interlocuteurs et apposer ce
nouveau numéro sur votre maison. 

LeS CarTeS griSeS de voS vÉhiCuLeS
1) Vous avez une plaque avec la nouvelle

immatriculation (AA 111 AA)
La préfecture vous fournira un autocollant à
poser sur celle-ci. Cette démarche est gratuite. 

2) Vous avez toujours l’ancienne immatriculation
Nous vous invitons à vous rapprocher 
de la mairie pour les démarches à effectuer.

Parallèlement à vos propres démarches, la commune
fournira à La Poste, aux notaires et aux différents ges-
tionnaires de réseaux publics. Un listing précisant la
correspondance des anciennes et nouvelles adresses
début janvier.
Vous avez tout intérêt pendant quelques mois à laisser
en évidence, l’ancien et le nouveau numéro, le temps
que cette nouvelle numérotation soit prise en compte
par tout le monde.
Le personnel communal et le conseil municipal restent
à votre disposition pour vous accompagner dans cette
démarche qui facilitera à terme la circulation des véhi-
cules de secours, la distribution du courrier et le repé-
rage des habitations.

véhicule de transport.

numérotation métrique ou linéaire
La double numérotation est en vigueur depuis trois ans dans la commune, 
aujourd’hui il est nécessaire d’achever la numérotation linéaire. Celle-ci s’applique
depuis le 1er janvier 2016. En décembre, nous vous avons fourni vos nouvelles plaques. 
Celles-ci sont à apposer de façon visible sur votre façade.

Schéma de principe 
du déplacement du 
monument aux morts.
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Doté d’un budget de fonctionnement d’environ deux cent mille euros, le RPI entre-
tient 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 Val-Mont 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.
La construction d’un local d’accueil périscolaire et d’une nouvelle école a débuté.
Il pourra accueillir 100 enfants à la cantine ou en accueil périscolaire. Ce bâtiment
devrait être livré début 2017.

SYNDICAT SCOLAIRE
INTERCOMMUNAL

Président : 
M. Jacques-André BOQUET

Vice président : 
M. Claude SERVAIS

Membres : 
pour Tracy-le-Val, 

Mme ORTEGA, Mme BOURDON
et M. BUQUAND

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

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

LeS MoMentS fortS De L’Année 2014/2015
Elle fut riche en évènements finan-
cés par la coopérative scolaire. Les
enfants ont assisté à quatre spec-
tacles et une séance du cinéma rural.
Ils ont fait plusieurs sorties liées au
projet d’école sur l’orientation: dans
l’environnement proche de l’école
sous forme de parcours mais aussi
à l’Abbaye de Royaumont où ils ont
recherché le doudou perdu et le roi
Saint-Louis.

Bien sûr, ils n’ont pas oublié de faire
la fête pour Noël et en juin pour ter-
miner l’année.
Un grand merci aussi à tous les
parents qui se sont mobilisés pour
les actions d’entr’aide menées à
l’école comme la collecte pour les
Restos du cœur et la matinée dédiée
au Téléthon. Elle a remporté un vif
succès et a permis de reverser la
somme de 565,20€ à l’AFM.

Maternelle du Val-Mont
Mmes LANNOY, DE ROCKER, BONNEL et WAUQUIER accueillent 103 élèves à la rentrée 2015.
Leur principal projet cette année est de travailler sur les Arts Plastiques 
en collaboration avec l’Artothèque de l’Espace Jean Legendre de Compiègne.

RENTRÉE SCOLAIRE 2016/2017
INSCRIPTIONS DES ENFANTS NÉS

EN 2011, 2012 ET 2013
Elles auront lieu en mars et
avril 2016 à l’école maternelle
du Val-Mont sur rendez-vous.
Contactez Mme WAUQUIER, 

au 03 44 75 31 65
L’inscription à l’école maternel -
le implique une fréquentation
régulière.

l D’un certificat d’inscription
délivré par la mairie du domicile

l Du livret de famille

l Du carnet de santé afin
d’attester que l’enfant a subi les
vaccinations obligatoires

l D’un certificat de radiation
si l’enfant a déjà été scolarisé
dans une autre école

POUR L’INSCRIPTION, SE MUNIR :

Aprés l'effort, dégustation des petits pains.

Pêche aux canards 
pendant la kermesse.

Découverte de la fabrication du pain.

Cours de peinture.

Pique-nique dans l’herbe.

Spectacle de 
marionnettes.



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 76 élèves.
Mme HÉNON, Mme HÉMON et M. MIRTAIN forment l’équipe
pédagogique.

Année SCoLAIre 2014/2015
Différentes animations ont été organisées sur le thème
de la bande dessinée, la connaissance du monde des
abeilles et les plantations. Les élèves ont ainsi pu ren-
contrer un dessinateur qui leur a inculqué quelques
notions de base pour réaliser une planche de BD, ils ont
pu découvrir le métier d’apiculteur et le monde des
abeilles et réaliser des semences, d’abord dans les classes,
puis sur le terrain.
Comme chaque année, deux voyages scolaires ont été
organisés, l’un au Palais Impérial de Compiègne sur les
thèmes « Portrait et Autoportrait » et « Les jeux au
Palais», et l’autre au château d’Eaucourt-sur- Somme
(Ateliers pédagogiques : Les bâtisseurs et le Moyen-Âge
par le geste).
Les élèves ont aussi assisté à deux séances de cinéma,
une offerte à Noël par le syndicat scolaire (Le Grimoire
d’Arkandias de Alexandre Castagnetti) et l’autre (Sur le
chemin de l’école de Pascal Plisson) dans le cadre de
Ciné-Rural, thème en rapport avec notre projet d’école.
La fête clôturant l’année scolaire (Clap!… de fin d’année)
avait pour thème le cinéma.
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Atelier de plantations.

Au château d’eaucourt-sur-Somme.

Au Palais impérial de Compiègne.

Kermesse du 20 juin… … sur le thème du 7ème art. Le monde des abeilles.

école Jean Couvert

w



école Lucien Genaille

82 InterVentIonS
Sauvetages de personnes ............. 65

Incendies /feux de cheminee......... 7

Secours routiers .................................. 3

Captures d'animaux .......................... 1

Dégagements 
de la voie publique ............................ 4

Destructions nids d'insectes........... 1

Opérations diverses............................ 1

Départ à la retraite du lieutenant robert MuLton et du sergent raymond fouLon, avril 2015.
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Cette année, les élèves de la classe
de M. Beaudoin sont partis 6 jours à
Saint-Martin-de-Bréhalpour décou-
vrir le milieu marin.
Ils en ont également profité pour
envahir les îles Chausey et ramener
le fameux trésor des pirates. 
La classe de Mme Camus est allée à
Paris pour visiter le musée des Arts

Premiers (sur le thème de l’Afrique).
Ils en ont profité pour pique-niquer
aux pieds de la tour Eiffel, plutôt
agréable non?

Les élèves se sont également déguisés
à l’occasion de Mardi-Gras pour s’a -
muser et surtout manger des crêpes
réalisées avec l’aide de parents. Ce fût
une journée bien agréable.

LES SAPEURS-POMPIERS 
DE TRACY-LE-MONT

Chef de Corps 
Sergent-Chef : Luc MIRTAIN
Sergent : Brice ELIJAZINSKI
Caporaux-Chefs : Pascal GOMMÉ
et Jean-Baptiste GONIN
Caporaux : Alexandre DUPLESSIER

Aurélien DELAHOCHE
Luc MOUTIER
Tony BOUTELLE

Sapeurs 1re classe : 
Benoît BOISSIÈRE
Anthony CLÉROY
Robin CATTIER
Sapeur : Yasmina HARDY

DéPArtS en retrAIte
L’adjudant-chef Robert MULTON, entré
chez les pompiers de Tracy-le-Mont
en 1971, devient Chef de corps en 1984,
succédant à son père René MULTON.
C’est donc après 44 ans de service au
centre de première intervention qu’il
a pris sa retraite au mois de mars.
Robert MULTON a été nommé Lieu-
tenant honoraire de sapeurs-pom-
piers volontaires.

Le caporal Raymond FOULON, sapeur-
pompier depuis 1978, a également
fait valoir ses droits à la retraite au
mois de septembre, après plus de 37
ans de service.
Raymond FOULON a été nommé ser-
gent honoraire de sapeurs pompiers
volontaires.
Qu’ils soient tous les deux remerciés
pour leur dévouement tout au long
de leur très longue carrière.

Ci-dessus : la visite à Paris.

À gauche : les p’tits pirates de Lucien Genaille.

Ci-dessous : Mardi-Gras à Lucien Genaille.

Centre de première intervention
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Les sapeurs-pompiers de tracy-le-Mont au Centre de secours d’Attichy.

Les sapeurs-pompiers
volontaires 

de tracy-le-Mont 
en manœuvre.

Les sapeurs-pompiers 
de tracy-le-Mont 
et leurs collègues

d’Attichy et 
de trosly-breuil.

PrISe De fonCtIon Au PoSte De CHef De CorPS
Le sergent-chef Luc MIRTAIN a été nommé au poste de
Chef de Corps, secondé par son adjoint,  le Sergent Brice
ELIJAZINSKI.

renouVeLLeMent 
Du bureAu De L’AMICALe

Président de l’Amicale
Sergent Brice ELIJAZINSKI

Vice-président
Caporal Raymond FOULON

Trésorier
Caporal-chef Pascal GOMME

Trésorier adjoint
Caporal Luc MOUTIER

Secrétaire
Sergent-chef Luc MIRTAIN

Secrétaire adjoint
Sapeur 1re classe Benoît BOISSIÈRE

AVAnCeMent en GrADe
Le sapeur 1re classe Tony BOUTELLE a été nommé Caporal
Les sapeurs Anthony CLÉROY et Benoît BOISSIÈRE ont été
nommés sapeurs 1re classe

VISIte De M. De VALroGer, PréSIDent
Du SDIS et Du CoLoneL PAILLot
Dans le cadre de sa prise de fonction, M. Éric DE VALROGER,
nouveau Président du Service départemental d’incendie
et de secours de l’Oise, accompagné du Colonel Paillot,
a effectué la visite du Centre de première intervention
au mois d’aout. Il a pu constater l’engagement des
sapeurs-pompiers au niveau opérationnel et matériel
ainsi que le soutien de la municipalité à notre CPI. Visite des locaux et rencontre 

avec les enfants de la Maison Saint-Jean.
Visite des locaux et rencontre 

avec les enfants de la Maison Saint-Jean.
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tr@cythèque Tél. : 03 44 75 23 15
Courriel : bibliotracylemont@wanadoo.fr
Centre socioculturel Victor de l’Aigle

AnIMAtIonS
BD BUS EN FÊTE
Le 17 mars 2015 nous avons reçu le bus de la Média-
thèque départementale aménagé pour l’occasion en
animation et exposition de bandes dessinées de l’asso-
ciation On a marché sur la Bulle .
Journée BD Bus en Fête, avec la participation de la classe
de Mme HÉMON, des intervenants de la Médiathèque de
Beauvais et de l’Association On a marché sur la Bulle.
Dans le bus sont exposées des affiches interactives où
sont expliquées les BD choisies (cette année «Les filles
héros dans la BD» Jeunesse 8-12 ans). 
Des jeux sont proposés aux enfants en bas de chaque
panneau. À la fin de la visite, ils peuvent donc jouer,
écrire, dessiner dessus car elles sont plastifiées. Les
enfants adorent et s’en donnent à cœur joie, pour la
moitié de la classe (environ 15 enfants). 
Pendant ce temps-là, l’autre moitié est dans la biblio-
thèque en atelier de sensibilisation et découverte du
vocabulaire propre à la BD afin de finaliser la création
d’un «strip» (ce sont 3 ou 4 vignettes de BD).

reMerCIeMentS
Nous tenons à remercier M. HAPIOT pour ses œuvres (les
lampions attirent toujours les yeux curieux) et Mme

CAPRON ainsi que toutes les personnes de l’atelier cou-
ture. Tous les membres du comité d’animation pour leur
aide et leurs conseils. Les personnes qui nous font de
nombreux dons. Un grand merci aussi aux personnes
qui nous soutiennent ainsi qu’au conseil municipal en
s’intéressant et en assistant à nos manifestations, car
sans vous, nous ne pourrions en faire autant.

PrIx fICeLLe 5ème éDItIon
Comme chaque année maintenant, les bibliothécaires
du réseau Prix Ficelle ont retenu 5 albums dans chacune
des catégories suivantes : 3-5ans, 6-7ans et 8-10ans. 
Nos lecteurs ont voté pour élire le meilleur des albums,
dans la sélection 3-5 ans. Les lauréats sont :

CATÉGORIE 3/5 ANS
1er prix 
Le bain d’Abel
Audrey POUSSIER,
l’École des loisirs
2ème prix 
Ce livre a mangé mon chien
Richard BYRNE, Éd. Nord-Sud
3ème prix
Le chant de Colombine
Émilie VAST, Mémo éditions

CATÉGORIE 6/7 ANS
1er prix 
Le concours de force
Delphine BOURNAY,
l’École des loisirs
2ème prix
Le chevalier de Ventre à Terre
Gilles BACHELET, Seuil jeunesse
3ème prix
Les cinq mal foutus
Béatrice ALEMAGNA, Éditions Hélium
CATÉGORIE 8/10 ANS

1er prix 
Le papa de Simon
Charlotte MOUNDLIC d’après
une nouvelle de Guy de
Maupassant, Éditions Milan
2ème prix
Gipsy
Marie-France CHEVRON,
Courtes et longues éditions
3ème prix
Madame la Flemme
Mayana ITOÏZ, Éditions Glénat

ATELIER CUISINE
Le 27 mai 2015, atelier cuisine à la
découverte des fruits et légumes
avec la classe de CM1/CM2 de Flo-
rence HÉNON. 
La classe a été séparée en 4 ateliers,
préparation des recettes le matin et
l’après-midi pour la classe entière
dégustation des spécialités réalisées
le matin avec la participation de
Jocelyne BRASSEUR.

Au programme :
l Gâteau suisse aux carottes,
l Cocktails aux fruits,
l Gaspacho express,
l Atelier cocktail de jus de fruits

où chaque enfant 
a choisi et réalisé sa boisson

Retrouvez ces livres
à la Tr@cythéque. 

Atelier cuisine 
à la tr@cythèque
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CentenAIre De LA bAtAILLe 
De QuenneVIÈreS
Le week-end du 6 et 7 juin 2015 la Tr@cythèque a exposé
son fonds sur la guerre de 1914/1918 aux carrières de la
maison du garde. Ce fut un moment très agréable où
nous avons pu converser avec des personnes venues de
tous horizons et même d’Italie ou de Belgique.

PrIx DeS JeuneS LeCteurS De L’oISe 2014/2015
Un prix littéraire pour les 9-12 ans et toute la famille ! Pour la première fois 
à la Tr@cythèque.

LA SÉLECTION OFFICIELLE
l Les vilains petits

Verlaguet Catherine, Théâtre à partir de 8 ans.
l Le miroir brisé

Coe Jonathan et Coccorese Chiara à partir de 13 ans.
l Une preuve d’amour

Goby Valentine, Thierry à partir de 11-12 ans. 

l La révolte des personnages
Constant Glawdys et Arzur Krystel à partir de 10 ans. 

l On nous a coupé les ailes
Fred Bernard et Bravo Emile à partir de 7/8 ans. 

Le gagnant est :
La révolte des personnages de Gwladys Constant

ConteS AVeC nouS, Le SAMeDI 17 oCtobre
Un grand merci à la municipalité de Tracy-le-Mont ainsi qu’à l’Associa-
tion les Horlogers, la Médiathèque départementale de l’Oise et le Conseil
départemental pour le financement de cette magnifique journée.
Nous avons parcouru divers horizons, où le futur, le passé et le présent
se sont chevauchés.
À 15h, découverte du conteur amateur
mais passionné qu’est Franck LEMOSQUET
de l’association l’Art d’Oise dans un  Flo-
rilège de contes populaires. 
Spectacle offert par l’association Les Hor-
logers.

À 17h, le conteur Pierre DELYE dans Même pas vrai !
Cette année pour la première fois, pendant l’entracte
des Contes, nous avons effectué un tirage au sort pour
les enfants de la commune auxquels nous avons offert
les livres lauréats de chaque catégorie du Prix Ficelle. 
Nous tenons à féliciter Anthony FORNARA qui a reçu Le
Papa de Simon, spectateur fidèle des contes et lecteur
assidu de la Tr@cythèque.
Enfin le soir à 20h30, le même Pierre DELYE dans Vol de 1re Classe
Vous avez quand même été 240 personnes (veille de vacances et match France-All
Black) à vous déplacer pour venir écouter des contes merveilleux.
Pour nous, elle restera la journée la plus marquante de l’année grâce à vous.
Nous avons eu l’honneur d’exposer pendant cette manifestation les photos du
Concours de l’Office du Tourisme de Pierrefonds sur le thème «L’Insolite».
Un grand merci aussi à Jocelyne, Claudine, Jacqueline, Jean, Katty, Émeline, Martine,
Jacques-André, Flavien, Alfredo, Marc, Théo, les membres du Comité d’animation et
à tous ceux qui nous ont permis de faire de cette rencontre une journée toujours
aussi magique et grandiose en apportant leur aide, leur savoir-faire et surtout leur
gentillesse. 



BESOIN D’UNE AIDE À DOMICILE?

MÉNAGE, REPASSAGE

AIDE À LA PERSONNE

GARDE DE NUIT

GARDE D'ENFANTS

VOUS SOUHAITEZ EMBAUCHER UNE AIDE À DOMICILE?
• Pour vous, nous nous engageons à :

- Recruter des professionnels qualifiés

- Rédiger le contrat de travail

- Établir les fiches de paie

- Gérer les déclarations à l’Urssaf et à la CPAM

• Devis gratuit
• Aide financière sous conditions pouvant aller jusqu’à 100%
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Malgré notre vigilance et le net-
toyage des livres, il arrive que cer-
tains 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)
n.A.P.e (nouVeLLeS ACtIVItéS PérI-eDuCAtIVe)
Cette année nous organisons des ateliers le vendredi après-midi pour les
enfants de 14h à 17h. Des artistes à la Tr@cythèque. 

Info
UNE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE POUR TOUS LES ISARIENS
La Médiathèque départementale de l’Oise a lancé, le 23 octobre, une offre
sur Internet donnant accès gratuitement à de nombreux titres de presse,
mais aussi à des modules d’autoformation et à de la musique en ligne.
Principe : Être inscrit à la Tr@cythèque,  habiter ou travailler dans l’Oise  

StAtIStIQueS 
Nous constatons une baisse de sortie des livres, mais une augmentation
des sorties de CD et DVD. Comment faire pour freiner la baisse de fréquen-
tation?
Une proposition, l’achat de matériel pour Jeux vidéo, consoles Xbox et Wii U,
une télévision grand format, des jeux ou autre si vous avez des idées.
Contactez-nous, rejoignez-nous, pour devenir membre du Comité d’ani-
mation et donnez vos idées pour mieux avancer ensemble dans nos mani-
festations et activités.
La Tr@cythèque est aussi un lieu de détente, de partage et de rencontre
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.
Maintenant que le Bus-multimédia et le Bibliobus ne passent plus, nous
devons faire les échanges à Senlis. Désormais nous changerons deux fois
par an notre fonds de DVD, CD et de livres de la Médiathèque départemen-
tale. N’hésitez pas à nous communiquer vos demandes !

NOUVEAUX HORAIRES
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

Jeudi : de 14h à 16h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 16h

Abej-Coquerel 50 %
des sommes versées
déductibles des impôts

Petit à petit, le centre socioculturel Victor de l’Aigle
se remplit du public venu écouter des contes.

DANS L’ATTENTE DE VOUS RECEVOIR PROCHAINEMENT À LA TR@CYTHÈQUE, ANNIE, VALÉRIE 
ET LE COMITÉ D’ANIMATION VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016.                       

L' ABEJ-COQUEREL S'ENGAGE À VOS CÔTÉS POUR VOUS AIDER AU MIEUX 03 44 75 05 06



Le Conseil municipal junior

Cérémonie des vœux du maire junior.

Le CMJ au 14 juillet.
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Font partie du conseil des enfants pour l’année scolaire
2015-2016 :
Pauline CRONIER, Alexis DELHAY, Marion DELHAY, Antoine
DELAPORTE, Gabin DELFORGE, Keala CHAMPRENOT, Emé-
rantine JACQUES, Alexandre DELCORPS, Leïa DEMARLY,
Louis BELLARD, Claire RAMON, Mathéo MOURET, Mathéo
GONIN, Arnaud LAPEYRE, Maxandre JACQUES
Le maire junior pour l’année scolaire 2015/2016 est
Maxandre JACQUES.

Lors de la cérémonie du souvenir de l’armistice de 1918, les enfants du conseil junior
ont cité les noms des 20 jeunes gens de Tracy-le-Mont qui sont tombés il y a cent
ans pendant l’année 1915. De même ils participent régulièrement aux cérémonies
du souvenir et notamment cette année au centenaire de la bataille de Quennevières. 
Il faut dire à nouveau l’im-
plication du conseil junior
dans la vie communale,
notamment en matière de
proposition pour améliorer
la vie quotidienne des en -
fants de la commune, c’est
grâce à eux qu’ont été ins-
tallés quelques jeux au lotis-
sement des Carrières l’été
dernier.

Le Conseil municipal Junior.

En 2015 le conseil junior a organisé une après-midi
déguisée à l’intention des enfants de Tracy à la salle
Jules Ferry, pendant les vacances de février.

Toujours à la salle Jules Ferry, le CMJ a
organisé sa 5ème brocante des jouets le
6 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.
L’organisation des jeux du 14 juillet est
assurée par le CMJ à l’issue du repas
champêtre de la fête nationale.

Mardi-Gras, salle Jules ferry.

Intronisation 
du nouveau 
maire junior.

le CMJ lors de la cérémonie du 11 novembre.

Lors du repas des anciens les
membres du CMJ présentaient

des tours de carte.
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remise de la légion d’honneur à robert Pons.Centenaire de la bataille de Quennevières.

5 décembre, fin des combats d’Afrique du nord.

Cérémonies 2015
La municipalité et les associations d’anciens combat-
tants entretiennent le souvenir des soldats et des
civils morts pour la France. L’année terrible que nous
venons de vivre prouve que rien n’est jamais acquis et
que la paix reste un combat quotidien. Les cérémonies
que nous organisons n’ont pas pour objet de glorifier
la guerre. Au contraire, elles veulent rappeler que si
nous n’y prenons garde malheureusement la «bête
immonde» et son cortège de morts et de destructions
peuvent revenir à tout moment. 
Nous avons eu le plaisir et l’honneur en janvier der-
nier de remettre la Légion d’honneur à Robert PONS,
résistant de la seconde guerre mondiale et résident de
notre commune.
Il y a tout juste cent ans, en juin 1915 se déroulait à nos
portes la bataille de Quennevières qui coûta la vie à
quatorze mille jeunes gens des deux camps. Personne
n’a gagné cette bataille, mais quatorze mille vies ont
été perdues… 
Actualité plus légère, nous avons honoré aussi le départ
en retraite du lieutenant Robert MULTON et du sergent
Raymond FOULONqui après une carrière entière au service
de la population ont quitté le centre de première inter-
vention de Tracy-le-Mont.

Inauguration du carré militaire 4 avril.

11 novembre, dépôt de gerbe au cimetière national.

Départ en retraite du lieutenant robert MuLton
et du sergent raymond fouLon.

Vivre ensemble

le 8 mai, hommage 
à André Dumontois, 

résistant.
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Chasse aux œufs de Pâques

Voyons voir si les cloches sont passées. Il faut bien chercher partout.

fin de chasse aux trésors… … et redistribution équitable pour tous.

Le temps était ensoleillé mais un peu frais ce dimanche
5 avril, dimanche de Pâques, pour la traditionnelle
chasse aux œufs. Le rendez-vous était à 11h00, le temps
que les adultes s’assurent que les cloches soient bien
passées sur l’espace DUMONTOIS pour déposer quelques
trois cents œufs en chocolat. 

Les enfants cherchent et ramassent tous ces petits tré-
sors sous l’œil attendri des parents. Et quand on est
bien sûr qu’il n’y en a plus dans l’herbe, tous les œufs
sont regroupés et redistribués à part égale pour chacun.
Gare à la crise de foie en cas d’abus…

Dimanche 
5 avril
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Voyage des Anciens Lundi 1er juin

La chocolaterie. Le p’tit train au milieu des vignes.

Allez ! en route pour une journée de détente. Champagne pour tout le monde.

Public attentif à la découverte de la fabrication du chocolat. repas convivial.

Maintenant qu’il y a école le mercredi, impossible de
trouver un car ce jour-là. C’est donc le lundi 1er juin qu’a
eu lieu le voyage que la commune organise pour ses
anciens.  C’est en Champagne que le bus nous a conduits
pour visiter un village typique au milieu des vignes.
Découverte en petit train du terroir et visite des caves
avec dégustation de champagne bien sûr !

Après un repas bien fourni, chacun a pu faire une petite
sieste dans le car avant de tout savoir sur la fabrication
du chocolat, de la fève de cacao si amère à la délicieuse
confiserie finale proposée par l’artisan chocolatier qui
nous avait accueillis. 
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Les petits princes étaient au premier rang. Concert du duo Jatekok, Carrières de la maison du garde.

festival des forêts Samedi 11 juillet

Le duo Jatekok, composé d’Adélaïde PANAGET et de Naïri
BADAL, s’impose comme l’un des plus prometteurs de
sa génération. Avec un enthousiasme communicatif et
une belle connivence, les deux musiciennes ont proposé
avec le comédien Julien Cottereau, un «Petit Prince»
qui a comblé petits et grands. 
Ce duo de pianistes à quatre mains nous a donné à

entendre Éric SATIE, Bernard REVEL, Claude DEBUSSY, 
Piotr TCHAÏKOVSKI ou encore Maurice RAVEL dans la car-
rière de la maison du Garde. La musique était entrecou-
pée du texte de Antoine de SAINT-EXUPÉRY récité par
Julien COTTEREAU.
À l’issue du spectacle un gouter convivial était servi à
toutes les «p’tites oreilles»…

un renDez-VouS Du feStIVAL 2015 Pour LeS enfAntS…

© Photographies : fLAMent

Julien Cottereau et Antoine de Saint-exupéry.
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exposition La bataille de Quennevières - 2.

exposition La bataille de Quennevières - 1.

1915-2015. Après les batailles de l’automne 1914, l’hiver 1915 est consacré à la 
consolidation du front, tranchées et abris, lignes de défenses et de barbelés hérissent 
la plaine. Tracy-le-Mont est régulièrement bombardé par les allemands, et l’on enterre
les victimes civiles, dont l’épouse du maire de l’époque. En juin 1915 l’état-major 
français décide d’une offensive, ce sera la bataille de Quennevières, victorieuse 
dans un premier temps, elle coûtera la vie à 14000 jeunes hommes des deux camps,
pour aucun résultat au final. En aout 1915, l’état-major français décidera l’évacuation
de toute la population de Tracy-le-Mont, quand elle reviendra en mars 1917, 
elle ne retrouvera qu’un champ de ruines du village. 

PréSerVAtIon De LA butte DeS
zouAVeS (ALLoCutIon PrononCée LorS De LA CéréMonIe)

La Butte des Zouaves ne résulte pas d’un bombardement
lors de la bataille de Quennevières dont nous commé-
morons aujourd’hui le centenaire. Elle n’a rien à voir
avec celle-ci. Il faut chercher son origine dans la guerre
des mines. 
D’aucuns prétendent même que les quelques soldats
qu’elle a ensevelis ne pèsent pas lourd au regard des
intérêts de l’argent. Que ce monticule ne représente
rien, qu’il n’est pas un lieu de mémoire, pas un lieu d’his-
toire, et qu’on peut le gommer de nos territoires. Soit… 
Mais, il nous a paru naturel de tous nous y retrouver,
représentants de l’état, élus, marcheurs, membres des
associations de mémoire ou historiques, membres des
associations de défense de l’environnement et simples
citoyens de nos communes. Tous, malgré nos différences
et parfois nos divergences il nous a paru normal et
même nécessaire de nous recueillir ici pour les cérémo-
nies du centenaire de la bataille de Quennevières. 

CentenAIre De LA bAtAILLe 
De QuenneVIÈreS
Nous avons commémoré cet événement les 6 et 7 juin
dernier. 2500 personnes ont assisté au son et lumière
produit par les baladins de l’histoire à Moulin-sous-Tou-
vent.
Tracy-le-Mont était présent bien sûr dans toutes ces
manifestation. Randonnée vers la butte des Zouaves,
exposition aux Carrières et cérémonies officielles ont
émaillé ce weekend de souvenir.

Car c’est ici, à proximité des ruines du hameau de Pui-
saleine, de la grotte de Mingasson, de la ferme de Mai-
son-rouge, du bois Saint-Mard, du terrible champignon,
qu’on peut encore ressentir pour ceux qui savent lire et
aimer ce paysage historique, l’âpreté des combats, la
peur, l’angoisse, les espoirs et désespoirs, le courage, la
sueur et le sang des combattants.
Cette butte, ce tertre, n’est pas une taupinière qu’une
lame de bulldozer suffirait à raser. Elle est le cœur de ce
paysage centenaire, témoignage poignant de l’histoire
de la Grande Guerre sur notre territoire. 

Marche pour la paix vers la butte des zouaves.



Inauguration d’une plaque, ferme de Moranval en souvenir des taxis de la Marne. Son et lumière Moulin-sous-touvent.

Il nous faut demain pouvoir encore y
amener nos enfants et que nos enfants
puissent y venir ensuite avec les leurs, afin
que se transmette le flambeau du souvenir. C’est
maintenant, puisque nous sommes passés de la
mémoire vivante à l’histoire de France qu’il faut sau-
vegarder ce qui doit l’être. C’est le sens du Musée-terri-
toire 14-18 que nos cinq communautés de communes
ont voulu et construit.
«Un pays qui oublie son passé se condamne à le revivre»
disait Winston Churchill. 
Alors que penser d’un pays qui le saccage?
Sous la Butte des Zouaves reposent des soldats inconnus
en nombre inconnu et qu’importe ! Dans les cimetières
de nos communes des croix blanches ou
noires portent la mention « inconnu».
Sous l’arc de triomphe repose un soldat
inconnu.  
À qui viendrait-il l’idée de remettre en cause ce qui va
au-delà du symbole, ce qui touche à l’âme de notre
nation?

Soyons unis dans l’hommage rendu aujourd’hui aux
unités de Zouaves et aux soldats bretons qui furent en
première ligne du 6 au 16 juin 1915. Saluons la mémoire
des 10000 soldats français qui payèrent de leur vie cette
tentative d’enfoncer le front et associons dans nos pen-
sées les 4000 soldats allemands qui y furent tués. Fran-
çais ou Allemands, tous étaient des hommes. La plupart

étaient des paysans, des ouvriers, des pères
de famille qui ne demandaient qu’à vivre
en paix.
Et soyons unis aussi aujourd’hui et demain

dans le juste et nécessaire combat de préservation de
la Butte des Zouaves.

«Un pays qui oublie son passé 
se condamne à le revivre.»

Wiston Churchill

Assaut des zouaves lors de la bataille de Quennevières en juin 1915.
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fête nationale 

Jeu 
gonflable.

tir à l’arc. Les ballons prêts pour le grand voyage.

Découverte du Paint-ball.

Parcours 
du p’tit pompier.

repas de la fête nationale.

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 à l’ACST et Tracy-Tennis pour la préparation du méchoui. Merci aux
associations qui viennent présenter leurs activités ce jour-là, notamment
les Archers et le clubTracy Paintball Picardie. Merci aussi aux pompiers de
Tracy pour leur présence assidue à cette manifestation.
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Mardi 
14 juillet
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Concordia 2015 Aout o

Concordia au travail.

Pot d’accueil des jeunes Concordia 2015.

entretien du circuit 14-18.

Bonjour, je m’appelle Justine, j’ai 15 ans et suis en première S. J’habite dans une petite
commune de Vendée, dans l’Ouest de la France.
J’ai participé à mon premier chantier cet été, au mois d’aout 2015 avec une amie proche. 
Comment j’ai découvert les chantiers et Concordia? Il faut bien que j’avoue que je n’ai
aucun mérite de recherche ou autre là dessus ! Un an auparavant ma sœur cherchait un
projet de ce type pour ses vacances, et elle est tombée sur l’association Concordia. Elle est
partie durant le mois de juillet 2014 pour trois semaines dans la Creuse ! À son retour
elle était tellement enthousiaste et tellement contente de ce qu’elle venait de vivre que je ne
pouvais pas faire autrement que de ne pas regarder d’un peu plus près ce qu’était un
chantier ! Nous en avons parlé, et elle m’a convaincue de participer à un chantier !

C’était une très bonne occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de voyager un peu
aussi, de progresser en anglais, de gagner un peu en autonomie (petite pensée à nos parents
qui ont longuement hésité avant de nous laisser faire la traversée de Paris en métro toutes
seules), et de vivre une expérience inédite. Ayant fait plusieurs colonies étant petite, c’était
l’occasion de partir différemment, en liant ici l’aspect utile des choses et la notion de béné-
volat qui est extrêmement intéressante ! Une de mes amies était également intéressée par
un projet comme celui-ci, mais ses parents hésitaient un peu à la laisser partir toute seule,
et c’est donc tout naturellement que nous avons décidé de partir ensemble.
Nous avons fait le choix de ce chantier en particulier principalement pour les dates et
les âges qui nous correspondaient le mieux, et parmi les quelques choix de chantiers
potentiels finalistes, ce projet nous paraissait intéressant et nous étions vraiment moti-
vées pour celui-ci ! Nous sommes donc parties pour la Picardie, dans la commune de
Tracy- le-Mont, une petite ville à environ 20 minutes de Compiègne.
Nous étions treize : 1 belge, 3 italiens, 2 russes, 1 catalan, 1 allemande et 5 français,
plus, bien évidemment, nos animateurs ! 
Notre projet était de rénover le mur de l’école primaire et des pompiers, avec déjointage,
taillage de pierre, rejointage, etc. et d’entretenir un sentier du souvenir sur la première
guerre mondiale, au cœur de la forêt picarde.
Si pour beaucoup ce genre de projet peut paraître un peu «barbant», au contraire, une
fois lancé c’était extrêmement instructif  (bon, par contre, durant quelques semaines après
le chantier, déformation professionnelle : la paranoïa s’installe, on voit des murs à rejoin-
ter partout) et vraiment plaisant comme travail à réaliser !
Un chantier, c’est aussi ramener d’excellents souvenirs qui vous font sourire tout seul rien
qu’en y pensant ! C’est vraiment rencontrer des personnes exceptionnelles avec qui on peut
garder ou non contact, mais avec qui on passe vraiment de super moments, qu’on n’aurait
jamais pu vivre dans d’autres conditions ! Suite page suivante

e

Concordia 2015.
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Par exemple, je crois que je me souviendrai toujours de ces moments particuliers que nous
avons passés – comme les interminables parties de ninja, de jeux de cartes jusqu’à n’im-
porte quelle heure le soir, de course sous la pluie et l’orage, des nuits à la belle étoile, ou
des essais gustatifs que l’on a pu faire (un débat crucial s’est installé entre nous pendant
trois semaines : nous n’avons toujours pas réussi à départager les mérites du beurre salé,
défendu vaillamment par les Vendéens, contre l’amour des italiens et du catalan pour
l’huile d’olive ! ), des fous rires ( en anglais bien sûr ) que l’on a pu avoir avec des jeunes
de toute l’Europe ou encore toutes les petites galères de compréhension que l’on a pu
avoir !
De plus, je sais que, personnellement j’ai eu l’occasion d’avoir des discussions que je n’au-
rais jamais imaginé avoir avec des étrangers de mon âge ! C’est-à-dire que nous avons pu
débattre des politiques respectives de nos pays, de la question de l’émigration en Europe,
du racisme, du végétérianisme… Et très sincèrement, ce sont ces petites choses du quoti-
dien – la vie en tente, aller à vélo aux douches, se lever pour aller travailler, passer plus
d’une heure de travail à discuter «pâtes » avec un italien, s’endormir dans l’herbe par
inadvertance pour ne s’en rendre compte que 3 heures plus tard, la cuisine tous ensemble,
des échanges musicaux (bon, après, les amis du lycée se demandent pourquoi soudaine-
ment on se met à écouter du rap italien ou du rock catalan !), ou des sorties et activités
que l’on a pu expérimenter (comme piscine ou stand de tir ! )– qui nous font profiter à
fond de ces trois semaines !
Faire un chantier, c’est vraiment une expérience inouïe, où l’on vit des moments totalement
inédits et vraiment forts! Ce sont des moments qui font grandir, réfléchir et changer.
Personnellement, pour le moment, je ne pourrais pas exactement encore dire en quoi cela
m’a fait changer, mais je sais qu’au plus profond de moi, ce sont des images que je gar-
derai pour toujours et qui m’ont vraiment fait évoluer ! On apprend à vivre en groupe, à
accepter totalement les différences, à échanger sur ces mêmes différences, à les comprendre,
à accepter le regard des autres. Ce sont des périodes émotionnellement très fortes, et il faut
bien avouer que le « retour à la réalité » à la fin du chantier, est assez compliqué. Mettre
des mots sur ce genre d’expérience est assez difficile car on a toujours l’impression de ne
pas pouvoir faire comprendre à la personne à qui on parle à quel point c’était exception-
nel, on ne peut pas lui faire ressentir ce qu’on a pu y vivre, on ne peut pas dire tout ce
qu’il y aurait à dire, et tous les mots sonnent un peu creux ! Alors le meilleur moyen de
savoir… Et bien c’est de se lancer et d’en faire un !
Alors même si un certain nombre de choses peuvent effrayer un peu au début et vous
rendre hésitant à vous lancer, il n’y a pas de quoi ! 
Premièrement, la barrière de la langue peut effrayer un peu et potentiellement poser un
problème, oui mais, il faut se dire que tout le monde est dans le même cas, et on fait très
vite des progrès, il y a toujours les autres pour nous aider ! Et très sincèrement, on gagne
une aisance folle à parler anglais (ou à juste essayer parfois) comme ça pendant 3
semaines, et même si par moment cela nous amène à des gros quiproquos, au contraire,
lorsque l’on s’en rend compte, c’est très drôle en général, et ça fait toujours quelque chose
en plus à raconter !
Le fait de partir seul peut aussi refroidir la motivation de certains – eh bien, partez avec
un ami ! C’est une solution, mais de toute façon, même si vous venez seul, une fois sur
place, tout le monde veut tellement connaître tout le monde qu’à aucun moment ce n’est
un problème ! De plus, pour un premier chantier vous pouvez rester en France, on est
« chez soi » et donc peut-être plus à l’aise, mais pour les prochains, se lancer à l’étranger
pour de nouvelles sensations et de nouvelles rencontres !  
Il ne reste donc plus qu’une chose à dire pour les chantiers, parce qu’en parler pendant
des heures ne suffirait pas et on oublierait forcément des choses, et parce que chaque chan-
tier est différent, mais il y a bien au final quelques mots qu’il reste à te dire, à toi, qui
hésites peut-être :
«Vas-y, fonce, n’hésite pas, ce que tu vas vivre va être inoubliable ! » 

Justine ChArrIEr, 15 ans.

Moment de détente.

Le travail est parfois sciant…

Le trou pour la boite aux lettres.

Séance de tir grâce à̀ l’ufttM.
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Journées du Patrimoine
CoMMune De trACY-Le-Mont — MéMoIre D’AttICHY

Samedi 19 septembre

Les fils Canouche Samedi 14 novembre

Le samedi 19 septembre, Tracy le Mont donnait à voir son patri-
moine 14/18. L’association « Mémoire d’Attichy et de son canton
» avait préparé une exposition de courriers et de témoignages
de Poilus. A 14h30 une randonnée sur le circuit a emmené une
trentaine de visiteurs, pendant  ce temps, on pouvait voir l’expo
dans les carrières. Au retour des randonneurs une collation
était offerte pour restaurer les marcheurs.
Enfin, la journée s’est clôturée par la projection du beau film
de Bertrand Tavernier, « La vie et rien d’autre ». Cette projection
initialement prévue aux carrières s’est finalement tenue salle
Victor de l’Aigle en raison du temps incertain.

En préparant ce spectacle, nous pensions parler de musique, de jazz, de la
Communauté de communes des lisières de l’Oise, de l’espace Jean Legendre,
des FILS CANOUCHE. Je pensais remercier tous ceux qui ont permis ce spectacle
et vous inviter ensuite à partager un verre à l’amitié, à la musique, à l’art,
à la beauté, à la vie… 
Mais la veille, la bestialité la plus cruelle, la bêtise la plus crasse, la lâcheté
la plus ignoble avait massacré 130 de nos concitoyens sans défense tandis
que d’autres  luttaient contre la mort dans les hôpitaux…
Malgré notre sidération, malgré notre effroi et notre peine, fallait-il au nom
de ce deuil partagé annuler le spectacle, fallait-il au contraire le maintenir? 
Nous avons finalement décidé de maintenir ce spectacle à Tracy-le-Mont
ce samedi-là, le concert des FILS CANOUCHE. Nous avons pensé qu’il ne fallait
pas donner raison aux terroristes, qu’il ne fallait pas nous cacher, nous
replier sur nous. Plus on cherche à diviser la nation plus il nous faut vivre
ensemble ! Face aux vociférations et aux détonations, nous avons opposé
les guitares et les violons. Face à l’obscurantisme, nous avons allumé les
spots et les lumières. Au visage de la mort abjecte nous avons craché nos
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

Standing ovation.

Séance de dédicaces après le spectacle.
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fête communale & brocante Dimanche
28 septembre

Il faut fouiller, chercher pour peut-être trouver.

Les forains s’installent place Loonen.

C’est toujours le quatrième dimanche de sep-
tembre qu’a lieu la brocante à Ollencourt, dès
six heures du matin les premiers vendeurs
s’installent rue de Choisy et rue de la Flou-
riette.  Le beau temps était de la partie et les
visiteurs sont venus nombreux pour chiner
dans les différents étals, ou se restaurer au
stand de l’ACST et Tracy-Tennis. Les enfants
eux préfèrent les manèges de la place Loonen
là où ils peuvent utiliser les tickets que le RPI
et la commune distribuent lors des fêtes com-
munales de Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val. On
peut regretter l’absence des autos tampon-
neuses lors de cette fête, pas vu ?

C’est toujours le quatrième dimanche de sep-
tembre qu’a lieu la brocante à Ollencourt, dès
six heures du matin les premiers vendeurs
s’installent rue de Choisy et rue de la Flou-
riette.  Le beau temps était de la partie et les
visiteurs sont venus nombreux pour chiner
dans les différents étals, ou se restaurer au
stand de l’ACST et Tracy-Tennis. Les enfants
eux préfèrent les manèges de la place Loonen
là où ils peuvent utiliser les tickets que le RPI
et la commune distribuent lors des fêtes com-
munales de Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val. On
peut regretter l’absence des autos tampon-
neuses lors de cette fête, pas vu ?

Dimanche
28 septembrefête communale & brocante



Imitation de bourvil… et ventriloquie !

repas des ainés
Dimanche 12 octobre

Après manger, on va danser.

Ambiance détendue au repas de nos ainés.
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L’orchestre a su mettre de l’ambiance.

La commune avait invité ses ainés à partager un repas convivial
le dimanche 11 octobre. Après un repas délicieux et bien arrosé,
chacun a pu danser au son de la musique du groupe Continental
blues jusqu’en fin d’après-midi.  
Nous avons aussi, 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 bou-
quet à :
Mme & M. SAGRISTA Lucette et Jean, mariés en 1960.
Mme & M. GEOFFROY Jacqueline et Guy, mariés en 1960.
Mme & M. TELLIER Marie-Jo et Michel, mariés en 1960.
Mme & M. CARRÉ Marie-Jeanne et Jean-Louis, mariés en 1965.
Mme & M. CORNÉLUS Marie-Thérèse et Roger, mariés en 1965.
Mme & M. KOZAN Nadia et Marcel, mariés en 1970.
Mme & M. PARZIBUT Maryse et Daniel, mariés en 1975.

Anniversaires de mariage.



Le rendez-vous des contes d’automne s’est tenu un peu
plus tôt que d’habitude cette année, mais au regard du
temps qu’il faisait dehors cela ne faisait pas une grande
différence.
Nous avons accueilli tout au long de l’après-midi :
Franck LEMOSQUET pour un florilège de petits contes
d’Afrique ou d’Asie.
Pierre DELYE dans un conte qui s’appelle Même pas vrai !
Spectacle qui réunit contes, légendes et histoires
contemporaines choisis pour leur sagesse et le ravisse-
ment qu’ils procurent.
À 20h30 Pierre DELYE est revenu pour Vol de première
classe. Des histoires de voleurs, des adroits, des malha-
biles, des maladroits, des ratés, des réussis. Et au milieu
de tout ça, une Marie-Thérèse, justicière du quotidien
qui toute sa vie s’est dit : «C’est pas juste et ça se passera
pas comme ça ! » Alors histoires vraies ou vraies his-
toires? Des unes aux autres en fait, entre rire et sourire,
tendresse et révolte.
Ces contes d’automne n’existeraient pas, s’il n’y avait
Annie et Valérie qui les ont préparés. Qu’elles en soient
remerciées ainsi que Sophie qui assure l’entretien et le
bon fonctionnement du CSC Victor de l’Aigle. 

Un grand merci aussi à Martine, Alfredo et à l’association
Les Horlogers pour leur collaboration artistique et tech-
nique à cette journée. 
Merci au Conseil départemental et à la médiathèque
départementale, aux bénévoles du Comité d’animation
de la Tr@cythèque pour la décoration et l’aide apportée
à l’organisation de cette journée des contes.
Merci au Conseil municipal pour avoir financé en partie
cette journée et merci d’une manière générale à tous
ceux qui, de près ou de loin font en sorte que les contes
d’automne soient devenus l’un des rendez-vous majeur
de la saison culturelle à Tracy-le-Mont.  
Encore, merci à Franck LEMOSQUET et Pierre DELYE d’être
venus jusque chez nous, la bouche pleine de verbes
tendres, de mots drôles, de noms doux, d’adjectifs cares-
sants qui font les phrases chaudes, les belles histoires
et la qualité de ces contes d’automne. 

franck 
LeMoSQuet.

Pierre 
DeLYe.

Vu de la salle…

Attention jeunes gens,
dans un instant 
ça va commencer.

festival des Contes d’automne
Samedi 17 octobre
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Hommage aux victimes des attentats
des 7 janvier et 13 novembre

En janvier dernier en s’attaquant à CHARLIE-HEBDO, c’est à la liberté d’expression
que les terroristes s’étaient attaqués. Vendredi 13 novembre, c’est à la vie tout
simplement qu’ils s’en sont pris. 
La vie qu’ils détestent, celle de l’humour, celle de l’amour, celle de l’art, celle
du sport, celle de la tolérance, celle qui rassemble dans le même restaurant,
la même salle de spectacle ou le même stade de  foot, des blancs, des blacks,
des juifs, des musulmans, des bruns, des roux, des grands, des petits, des fran-
çais! Ils ont tiré dans le tas sans distinction, sans revendication, juste parce
que leurs victimes étaient françaises. 
Si nous sommes venus nombreux ce soir-là, c’est parce que nous savons tous
que c’est à nous qu’ils se sont attaqués. Que cette jolie femme qui dansait
au bataclan avant de tomber sous les balles aurait pu être notre fille ou notre
sœur, que ce flic qui a donné l’assaut pourrait être notre fils ou notre frère. 
«Ce gout du bonheur qui rend ma lèvre sèche» chantait Jean FERRAT dans
«ma France». Ça, ça leur est insupportable le gout du bonheur à ces décéré-
brés. Parce que c’est le gout de la liberté, le gout de l’égalité, le gout de la fra-
ternité… 
Pour conclure citons le mari d’une des victimes des attentats qui s’adressant
aux terroristes a dit : «Vous n’êtes que des âmes mortes, vous n’aurez même
pas ma haine…»

une fleur, une bougie, un mot, 
un dessin, vous avez été nombreux à
répondre à l’appel de la municipalité.

Mercredi
18 novembre

L'hommage aux victimes des attentats.
Je suis athée,
Je suis catholique,
Je suis juif,
Je suis musulman,
Je suis protestant,
Je suis moi…

Je suis artisan,
Je suis commerçant,
Je suis paysan,
Je suis ouvrier,
Je suis policier,
Je suis nous…

Je suis noir,
Je suis blanc,
Je suis bleu,
Et blanc,
Et rouge,
Je suis Français….

Je suis Gavroche, Ahmed 
et Voltaire,

Je suis Charlie, Je suis Paris,
Je suis Tracy…
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Marché de noël & 
Dimanche 6 décembre bourse aux jouets

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 6 décembre, jour d’élections régio-
nales que s’est tenue la cinquième 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 le CSC Victor de l’Aigle et
sous un chapiteau Espace André DUMONTOIS. Le public
est venu nombreux comme tous les ans à cette mani-
festation, peut-être à la sortie du bureau de vote ?

bourse aux jouets et aux gâteaux aussi…

Pour tous les goûts, pour toutes les fêtes.

Difficile de faire son choix dans tous les joujoux...

Le CSC Victor de l’Aigle s’était habillé 
aux couleurs de nöel

un des stands du marché de noël.



Vivre ensemble 45

Le conseil junior participe à la collecte des restos du Cœur.

Centre commmunal 
d’action sociale (CCAS)

CoMPoSItIon
Christian ALIZARD, Jacques-André BOQUET,
Jocelyne BRASSEUR, Carole DELHAY, Lina
JOANNÈS, Nadia KOZAN, Nathalie LAPEYRE,
Sophie MOPTY, Philippe MOURET, Nathalie
NOTTEAU, Gabriel SELLIER, Marie-Josée
TELLIER, Nadine VANTORRE.
Le Centre communal d’action sociale est une
structure obligatoire dans les communes. Doté
d’un budget qui lui est propre, le CCAS a pour
vocation d’apporter une aide d’urgence auprès
des plus démunis d’entre nous par l’intermé-
diaire de bons d’alimentation et de bons de
chauffage. Les décisions d’urgence sont prises
soit lors des réunions extraordinaires légale-
ment convoquées, soit simplement par consul-
tation des membres  par courriel. La
confidentialité est de règle dans l’ensemble
des décisions du CCAS.
Le CCAS se réunit de façon ordinaire une fois
par trimestre pour faire le bilan de son action
et mettre en place des projets. 

Le CCAS de Tracy-le-Mont
souhaite à chacun d’entre
vous une bonne et heureuse
année 2016 et vous rappelle
qu’en cas de besoin, 

il ne faut pas hésiter à faire
appel à lui par

l’intermédiaire de ses 
mem bres ou de la mairie.

Collecte pour les
restos du Cœur.

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

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

• Participation financière pour des activités 
à la maison de retraite.

• Collecte et dons alimentaires pour les restos du
cœur. Celle-ci aura lieu le samedi 13 février 2016. 

• Collecte et dons alimentaires pour les Restos du
Cœur. Celle-ci aura lieu le samedi 13 février 2016.

• 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 aides et les dos-
siers à remplir en mairie de Tracy-le-Mont et dans le
livret du CCAS qui vous a été distribué.
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«Vivre ensemble » 
c’est aussi…

l Nettoyer son trottoir quand il neige, 
où qu’il y a du verglas. 

l Ne pas jeter quoi que ce soit sur la voie publique, 
il y a des poubelles à cet effet.

l Stationner son véhicule dans les emplacements
prévus à cet effet et pas sur les trottoirs. 
Merci pour les piétons.

l Tailler ses haies, ne pas les laisser déborder 
sur le domaine public, ou grimper dans les fils
électriques ou téléphoniques. 

l En cas d’absence de ses voisins, prévenir la mairie
si quelque chose semble anormal.

l Respecter les horaires prévus pour l’utilisation 
des engins bruyants : du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h30 à 19h30. 
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

l Ne pas laisser divaguer ses animaux domestiques,
ne pas laisser les chiens aboyer.

Vivre ensemble, c’est en règle générale ne pas faire aux
autres, ce qu’on n’aimerait pas que l’on nous fasse.
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Garder 
Tracy Vivant



Chronique de Tracy-le-Mont 201548

ACROL Mme Ginette PINEL 03 44 41 71 84

ACST M. Christophe BRASSEUR 03 44 75 42 02

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

AÎKIDO DE LAIGUE M. Yvon DIRAISON 03 44 75 38 20

AMBO Mlle Nicole PRÉVOT 03 44 75 28 68

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS M. Brice ELIJAZINSKI

ANCIENS COMBATTANTS M. Jean-Jacques ZALAY 03 44 75 41 26

AST M. Gérard BORIE 06 51 03 27 03

AVENIR Mme Antonella PALMIERI 03 44 75 31 84

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

LES ARCHERS M. Jacques VOUTCHKOVITCH 03 44 75 31 18

LES ENFANTS DES DEUX TRACY Mme Stéphanie LEFÈVRE

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

LES HORLOGERS M. Bertrand ALLAUME 03 44 75 38 39

LÉO LAGRANGE Mme Nadia GARCIA 06 35 55 69 75

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 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
(Directrice Mme Emmanuelle ALLIZART) trassoboutchou-ca@sfr.fr trassoboutchou@cegetel.net

LA VIREVOLTE M. Adrien BAILLY lavirevolte@hotmail.fr

UFTTM (Société de Tir) M. Gérard HUCHET 03 44 83 03 19

AUTRES ASSOCIATIONS

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

Liste des associations

mailto:lejardindesbambins@hotmail.fr
mailto:lavirevolte@hotmail.fr
mailto:trassoboutchou@cegetel.net
mailto:trassoboutchou-ca@sfr.fr
mailto:as.p.picardie@gmail.com
mailto:as.p.picardie@gmail.com
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Subventions versées
         SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (en euros) 2014 2015

ACROL (Léopold BELLAN)

ACST

AGE D’OR

AMBO (Brosseries de l’Oise)

ANCIENS COMBATTANTS

ARCHERS

AST 

Ass. TRACY PAINTBALL PICARDIE

AVENIR

CLUB DES 3 VALLÉES DE CŒUR

DIVERS (Réserve)

LES HORLOGERS

LÉO LAGRANGE

PATRIMOINE DE LA GRANDE GUERRE

POMPIERS

SOUVENIR FRANÇAIS

TRACES & CIE

TRACY TENNIS

TRACY ENVIRONNEMENT

TRASSO BOUTCHOU

UFTTM

LA VIREVOLTE

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS

360

0

225

1 350

360

225

2 250

0

450

0

1 000

450

450

1 500

450

135

3 060

0

0

21 000

450

270

33 985

400

0

250

1 500

1 000

250

2 500

500

500

0

1 000

500

500

0

500

2 366

3 400

0

800

21 000 

500

0

37 466
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aCST association culturelle et sportive de Tracy-le-Mont
14 JuiLLeT
Avec l’aide du conseil municipal, de Tracy Tennis, du
conseil municipal junior, des associations de Tracy et
surtout de Doudou, Jean et son fils Jean-Michel (qui
arrivent à 6 heures du matin pour notre plus grand
plaisir), nous  avons organisé le 14 juillet. Les jeux
étaient préparés par le conseil municipal junior, un
petit spectacle de magie (animé par Maxandre et
Alexis)… Une envolée de ballons, une superbe journée. 

MarCheS  
L’ACST vous a proposé deux marches, ces randonnées
connaissent un vif succès. Plus de deux-cents marcheurs
au mois de mars et cent-quatre-vingt au mois de
novembre, à chaque fois beaucoup de convivialité.
Deux belles journées dans nos forêts avoisinantes, sui-
vies d’un bon repas chaud et d’une soupe maison tou-
jours très appréciée.

BroCanTeS
L’association a organisé les deux brocantes avec l’aide
de Tracy Tennis et la municipalité.
Nous avons le projet  d’un marché du terroir pour dyna-
miser la brocante du printemps.
(Retenir la date le dimanche 15 mai 2016.) 

CinÉMa
Avec Ciné rural, nous vous proposons chaque mois, une
séance de cinéma au CSC Victor de L’Aigle à 20 h. Les
dates des futures séances sont disponibles sur le site
internet de la commune.

KaraTÉ
L’association propose des cours de karaté le mercredi
soir à partir de 17 h 15. Nous félicitons l’ensemble de nos
jeunes élèves pour leurs performances. Notre profes-
seur Jean PETIT qui donne ces cours depuis de nom-
breuses années à Tracy-le-Mont souhaiterait prendre
sa retraite (bien méritée ) et c’est pour cette raison que
nous sommes à la recherche d’un nouveau professeur
pour la rentrée 2016. 

Championnats de FranceCOMPOSITION DU BUREAU
Courriel : acst@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.

Killian BourLeT, 
troisième à l’open 

de Picardie.

Cinéma numérique à Tracy. Brocante.

ÉvÈneMenTS de L’annÉe 2016
20 mars : Marche à Tracy
9 avril : Soirée de l’ACST
15 mai : Brocante du printemps (marché du terroir)
25 septembre : Brocante d’automne
Courant novembre : Marche 
Séance de cinéma mensuelle

Nous remercions toutes les personnes qui sont venues
nous aider à organiser nos manifestations.
L’ACST VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016.

mailto:acst@wanadoo.fr
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anciens combattants
Pg-catm, opex, veuves et sympathisants
aCTiviTÉS de La SeCTion 
de TraCY-Le-MonT
La section de Tracy-le-Mont a passé une année 2015 très
active et remplie de «peines», d’«honneurs» et de «joies».
Ces différentes émotions furent accompagnées de
«réunions» sans lesquelles nous ne pourrions évoluer.
La « peine » qui a frappé notre section fut causée par la 
disparition le 25 mars de notre président d’honneur 
M. Claude RONCIN. Président de 2008 à 2010, la maladie
ne lui permettait plus d’assumer sa fonction de prési-
dent et finit par l’emporter. Nous lui rendons hommage
ainsi qu’à sa famille.

Les « autres peines » sont celles des obsèques de nos
anciens combattants du canton. Notre drapeau a accom-
pagné à leur dernière demeure : M. GUTTIN, le 16 janvier
à Pierrefonds ; M. DELAPLACE, le 21 janvier à Attichy ; 
Mme PILON, le 10 février à St-Just-en-Chaussée ; M. FAU-
CON le 14 février à Pierrefonds ; M. MEUNIER, le 18 février
à Saint-Étienne-Roilaye, M. LEMOINE, le 27 avril à 
Clairoix ; Mme MIEL, le 28 juillet à Cuise-la-Motte ;  
M. DE CARPENTIER, le 17 aout à Saint-Crépin-aux-Bois ; 
M. LETUPE le 10 septembre à Trosly-Breuil ; M. CHESNE le
12 novembre et M. LETUC le 5 décembre à Attichy.

Les « honneurs » par notre présence lors des commé-
morations et cérémonies officielles nationales, départe -
men tales et cantonales.
À Tracy-le-Mont, pour les fêtes du calendrier mémo-
riel national le 8 mai pour la Victoire de 1945 et Sou-
venir des déportés, le 14 juillet pour la Fête Nationale,
le 11 novembre pour l’Armistice de 1918 et le 5 décembre
en hommage aux Morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.
À Quennevières et à la butte des Zouaves pour la Jour-
née nationale des Zouaves, le 15 mars lors du 184ème anni-
versaire de la création des Zouaves.
Le 25 avril le 70ème Congrès départemental a réuni tous
les acteurs de différentes sections du département à
Saint-Just-en-Chaussée.
À Trosly-Breuil, le 10 mai pour le 52ème Congrès cantonal
avec des déplacements en convoi composé de véhicules
militaires de la dernière guerre qui nous amenèrent de
Trosly-Breuil à Pierrefonds.
À Moranval puis à Tracy-le-Mont, le 6 juin pour l’inau-
guration de la plaque commémorative du soldat Étienne
GERMAIN qui était conducteur d’un taxi de la Marne
et fut sauveur de blessés dans ce secteur. Un taxi de
cette époque était présent.
À Tracy-le-Mont, à la nécropole militaire puis à Namp-
cel au cimetière militaire allemand, à Moulin-sous-Tou-
vent à la butte des Zouaves et enfin à Quennevières
pour la commémoration des 100 ans de la bataille de
Quennevières le 7 juin.
À Croutoy, le 14 juin pour le 75ème anniversaire de la
défense de ce village et la messe du souvenir français.
À Rethondes, le 10 novembre pour Les enfants se sou-
viennent.
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Sur le plateau de Moranval le 1er septembre nous avons
honoré les résistants du canton d’Attichy à la stèle du
résistant Gaston POUSSOT.
À Jaulzy, le 16 octobre, cérémonie pour le retour du sol-
dat inconnu mort pour la France en Afrique du Nord
et inhumé à Notre-Dame de Lorette.

LeS « rÉunionS » 
Le 9 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
les réunions annuelles, de commenter les directives
de l’association départementale et les statuts de la fédé-
ration nationale et d’évoquer la santé de notre section.
Le 23 janvier pour l’A.G. du souvenir français à Namp-
cel. Le 28 février réunion préparatoire pour le dérou-
lement du 52ème congrès cantonal à Trosly-Breuil.
Le 22 octobre, Réunion de la Section qui permet de
discuter en toute convivialité, les différentes décisions
du Bureau, les futures réunions et les ventes de calen-
driers, de faire-parts, 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 16 janvier la galettes des rois réunit les adhérents
et leurs épouses qui nous soutiennent dans nos actions.
Le 25 janvier, bénédiction de notre drapeau lors de la
messe de la Saint-Sébastien de la compagnie d’Arc de
Tracy-le-Mont. 
Le 23 mai notre voyage annuel s’est déroulé au fil de
l’eau sur le canal de l’Ourcq avec des commentaires his-
toriques des différents lieux de visites. Le déjeuner dan-
sant se déroula à Port-aux-Perches qui fut la fin de notre
voyage au calme.  

Remise de décorations, le 8 mai à M. Jean-Claude TAR-
DIEU la médaille du Mérite fédéral et le 11 novembre
la médaille commémorative d’Algérie,  à M. Jacques
DUFAY. Nous félicitons les décorés.
Notre repas dansant du 11 novembre est devenu une
fête incontournable car elle rencontre un grand succès.
Nous tenons à remercier les différents donateurs lors
de la vente des calendriers ainsi que de leur bon accueil.
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 1915 » et la présence du conseil muni-
cipal.
Président dans ma deuxième année d’exercice pour
cette section je réitère la phrase de la chronique de 2014:

«Je tiens à remercier mes Portes-drapeaux qui,
comme vous l’avez lu, sont présents partout,
honorent le village 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 2015,
elle le sera aussi en 2016. »

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNÉE 2016.

Chronique de Tracy-le-Mont 2015
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PeTiT MuSÉe deviendra Grand
Une nouvelle année pleine de nouvelles histoires !
L’ambo traverse le temps avec bonheur. L’histoire a
débuté en 1982. C’était alors le temps de la collecte
des premières brosses de luxe créées par les brossiers
de Tracy. En 2008, lorsque le patrimoine de l’industrie
brossière est revenu à Tracy (dix-mille objets), la muni-
cipalité a mis à notre disposition un local pour sauver
notre histoire. Aujourd’hui, l’équipe de l’ambo n’a de
cesse de faire redécouvrir les mille et une facettes de ce
métier d’art qui a fait vivre des milliers d’ouvriers de
Tracy et de ses environs durant plus d’un siècle.

une SaiSon denSe
Cette année encore, nous avons proposé des visites gui-
dées, des conférences et des animations comme celle
du musée en herbe pour les enfants. Avec son musée
ambulant, l’association dévoile à l’autre bout du dépar-
tement son Trésor de brossiers. Il raconte le métier et
les deux foyers majeurs de production (Tracy-le-Mont
et Beauvais) du Second Empire jusqu’à l’entre-deux
guerres. Des recherches importantes ont aussi été réa-
lisées sur l’histoire de Tracy. Au fil du temps, Charles
LOONEN nous révèle davantage ses mystères. D’ici deux
ans, nous proposerons une grande exposition pour
découvrir cet incroyable brossier voyageur et son lien
avec le Japon. Au total, durant la saison 2014/2015, cin-
quante adhérents et près de cinq-cents personnes nous
encouragent à poursuivre notre route !

MuSÉe deS BroSSerieS de L’oiSe
Après plus d’une année d’existence, le musée de poche
installe son rendez-vous auprès des visiteurs, le 1er
dimanche du mois, à l’école Lucien Genaille. Qui vient
visiter ? Des familles des deux Tracy, de Carlepont, Atti-
chy, Pimprez et au-delà. Le bouche-à-oreille fait son
œuvre. L’après-midi, de 14 h à 17 h, Serge SON raconte
la grande épopée industrielle des brossiers de Tracy
et de l’Oise, celle de LOONEN, BRENIER-COMMELIN, CARRÉ...
La fréquentation est régulière. Il s’agit de sensibiliser le
public à la richesse des savoir-faire des brossiers.  La
qualité de leur travail et la variété de nos brosses (hêtre,
ébène, os, ivoire…) étonnent nos visiteurs. 

MuSÉe aMBuLanT 
En septembre dernier, la médiathèque d’Auneuil nous
a invités à raconter l’histoire d’une brosse dans le cadre
d’un atelier d’écriture. vingt-cinq enfants d’une classe
de CM1, à partir de cette « mémoire d’objet », ont tra-
vaillé ensuite avec l’auteur de littérature jeunesse, Ella
BALAERT. Ensemble, ils ont écrit des textes relatant des
histoires de brosses. Quatre enfants évoquent « la poi-
lue de 1914/18», cette brosse fabriquée à Tracy dans l’en-
treprise de M. CARRÉ. D’autres enfants ont inventé de
courtes histoires mettant en scène les brosses de toi-
lettes découvertes grâce à notre malle pédagogique. 

MuSÉe en herBe
Toujours à Auneuil, lors d’une seconde animation, les
enfants se sont lancés dans le « montage-main » d’une
brosse à ongles! Pendant cet atelier d’initiation, chaque
enfant a tenté de faire sa pincée de soies et de réali-
ser le garnissage traditionnel d’une brosse. Grand suc-
cès auprès de ces enfants de neuf ans !

ambo association pour le Musée des Brosseries de l’oise

JournÉeSeuroPÉenneSduPaTriMoine
En septembre 2015, à l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine, l’ambo était présente sur deux
sites. À Tracy, notre mini-musée a accueilli quarante per-
sonnes sur ces deux journées. L’ambo proposait une ani-
mation (le garnissage d’une brosse de toilette) et une
balade contée sur le circuit brossier, dans le village. À
Béthisy-Saint-Pierre, Michel LAURENT, notre vice-prési-
dent, avec l’association amie Béthisy-Patrimoine, avait
organisé une exposition exceptionnelle sur la brosse-
rie de ménage en partenariat avec l’entreprise de bros-
serie LBD Ménage. Nos collections ont été admirées par
deux-cent-cinquante visiteurs au château de la Douye.

ConFÉrenCe à aTTiChY
Le 16 octobre, Serge SON a tenu une conférence à Atti-
chy : « Tracy-le-Mont, l’art de la brosserie fine ». Chan-
tal et Michel DRUART, de l’association Mémoire d’Attichy
et de son canton, ont organisé cette rencontre pour une
cinquantaine de personnes, surprises et très intéres-
sées par un pan méconnu de l’histoire locale. Depuis,
certaines d’entre elles sont venues en famille visiter
le mini-musée.
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MÉMoire vivanTe
La collecte de mémoire et des savoir-
faire a été entamée par l’ambo dès
1982 à Tracy !!! Cette année encore,
elle se poursuit auprès des brossiers
(M. et Mme BRANCOTTE) et de person-
nalités locales comme Michel HILAIRE
qui a évoqué la cartonnerie ZIMMER-
MANN-PENGUEN-HILAIRE. 
Nous tenons à rendre hommage à
Mme RENTSCH qui nous avait livré son
témoignage. Elle avait travaillé à la
cartonnerie PENGUEN-HILAIRE. Son
père, surnommé « le Petit Suisse »,
avait, lui, longtemps travaillé pour la
brosserie de M. CARRÉ. Cette dame
cultivée et généreuse est décédée
cette année à 95 ans.

une PaGe d’hiSToire…
En ce qui concerne les recherches
historiques, l’année 2015 a été fruc-
tueuse : de nombreux documents
originaux sur l’histoire de Tracy et
de l’industriel Charles LOONEN ont
été trouvés sur Internet (archives en
ligne). Les connaissances sur la fila-
ture POITTEVIN avancent à grands pas.
Un document datant de 1833 évoque
son importance dès 1806. Rachetée
en 1845, la filature devient une bros-
serie (future brosserie LOONEN). Ces
recherches historiques enrichissent
évidemment les visites guidées du
musée, du circuit brossier et nour-
riront également nos prochaines
expositions.

LooneneT Le PaYS 
du SoLeiL LevanT
Le livre de Charles LOONEN, Le Japon
moderne, est passionnant ! Il révèle
un homme cultivé et observateur de
la société de son temps. L’industriel
traverse au moins dix fois l’Atlan-
tique de 1876 à 1908. Il parcourt
notamment les États-Unis, le Canada
avant d’atteindre le Japon pour la
première fois en 1893. L’ambo recons-
titue ce voyage exceptionnel afin de
créer une exposition sur les liens de
LOONEN avec le Japon. 

,
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ouverTure du MuSÉe deS BroSSerieS de L’oiSe 
Chaque 1er dimanche du mois
14 h – 17 h
École Lucien Genaille
6 rue du bois, Tracy-le-Mont.

Tarifs
Individuels (+ 16 ans) : 4€

Groupe (8 à 15 pers.) : 3,50€

Enfants (+ 8 ans) : 2€

renSeiGneMenTS & aCTuaLiTÉ
Site : 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

SurPriSeS, SurPriSeS !
En 2015, un descendant de brossier
est venu de Beauvais visiter notre
musée. Sur place, il a eu la surprise
de découvrir une brosse rare fabri-
quée autrefois par sa famille.
Depuis, nous partageons régulière-
ment l’état de nos recherches avec
ce nouvel adhérent. 
Léonardus LOONEN, lointain cousin
de Charles LOONEN, nous a lui aussi
contactés grâce à notre site internet.
Il viendra à Tracy à la rencontre de
son histoire familiale durant le pre-
mier trimestre 2016. 
Notre musée de poche ne demande
aujourd’hui qu’à grandir. Et si, en
2016, nous visions la Lune? Rien n’est
impossible. On n’est jamais à l’abri
d’une bonne surprise !

Centre de loisirs Léo Lagrange
Le Centre de loisirs Léo Lagrange de Tracy-le-Mont fait partie de la Fédération 
Léo Lagrange, une vaste structure nationale qui regroupe quelques 50000 adhérents 
et 300000 usagers. À Tracy-le-Mont, il offre des activités très variées : Couture, Yoga,
Informatique, Taï Chi Chuan/Chi Qong, Danse moderne, Éveil corporel, Hip Hop. 

ÉveiL CorPoreL de 3 à 6 anS 
L’activité éveil de l’enfant consiste en un apprentissage
favorisant une progression sociale et sportive en dou-
ceur.
Elle contribue au développement général de l’enfant,
en utilisant les particularités des activités sportives sur
un mode ludique, le jeu étant une nécessité vitale pour
l’enfant.

danSe Moderne à ParTir de 14 anS
La danse moderne mise beaucoup sur le rapport unique
de l’être humain envers son corps. De plus, la relation
entre le corps et l’univers terrestre qui l’entoure est très

r

mailto:serge.son@orange.fr
http://www.ambo.fr
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exploitée. Les chorégraphes font souvent l’éloge de la
beauté des corps et les utilisent afin d’exprimer des sen-
timents profonds. 

Taï Chi Chuan eT Qi GonG 
ForMe eT SanTÉ 
Le Taï Chi Chuan est un entrainement non violent qui
convient à tout le monde, homme ou femme, jeune
ou âgé, à tous ceux dont l’objectif est la recherche du
bien-être et de la santé.
Le Qi Gong est une gymnastique douce alliée aux émis-
sions de sons spécifiques.�

CouTure-TriCoT-CroCheT
Venez passer un moment convivial les mardi après-midi.

YoGa
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.
Dans un environnement très agréable 
au Château de Tracy-le-Val. hiP-hoP de 7 à 12 anS

La danse au sol et la danse debout. Les danses hip-hop
se dansent en général individuellement, et ont la par-
ticularité de se danser traditionnellement au milieu
d’un cercle.

ForuM
Cette année nous avons participé au forum des asso-
ciations de Thourotte.
Un très beau succès avec des retombées positives pour
des inscriptions à différentes activités.

SPeCTaCLe de Fin d’annÉe
Le spectacle de qualité qui nous a été offert par les par-
ticipants des activités Hip-hop, éveil corporel et danse
moderne ont émerveillé les spectateurs.
Merci à Mathieu pour son dévouement.

F

inForMaTiQue
Initiation à 
l’utilisation 
d’internet, 
au traitement 
de textes 
et d’images.
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Adhésion annuelle : 15¤ en indi-
viduel ou 20¤ en adhésion fami-
liale + frais d’inscription pour
chacune des activités de l’asso-
ciation. 
Le certificat médical est obliga-
toire pour toutes les activités
sportives.
L’association accepte les chèques
ANCV sport ainsi que les coupons
sport du conseil général de l’Oise
Pour tous renseignements, 
con tacter : Nadia GARCIA au 
06 35 55 69 75 ou Émilie
BOCQUERY au 06 22 36 02 56 
ou envoyer un courriel à : 
lesleodetracy@gmail.com

MarChÉ de noËL aveC La PrÉSenCe
du PÈre noËL
Le 6 décembre 2015, avec au programme cette année :
Produits de bouche : escargots, champagne, fromage,
bière, confitures, foie gras, huitres, brasserie picarde,
truites fumées, miel, boissons d’antan…
Créations : tourneur et sculpteur sur bois, bijoux , por-
celaines décorées, poterie, cartes de vœux, créations
avec matières recyclables….
Promenade en calèche, maquillage enfants, nail art, des-
sine moi un mouton, emblème de notre association.
Tombola, crêpes, gaufres, vin chaud et jus de pommes
chaud…

eXPoSiTion de PeinTure 
Huit artistes peintres ont partagé leur passion à tra-
vers leur art. Cette première exposition fut une réus-
site, nous la renouvellerons.

FÊTe de Fin de SaiSon
La soirée de clôture qui se déroule au Golf de la Folie
a toujours un vif succès. C’est l’occasion de rencontrer
tous les participants des différentes activités et d’échan-
ger autour d’un repas républicain.
Pour 2016, la date retenue est le lundi 27 juin.
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 avons le projet de mettre en route pour septembre
prochain une activité de judo. Nous sommes toujours
à la recherche d’un professeur de judo. Toute candi-
dature est la bienvenue.

Le Bureau 
Présidente : Nadia GARCIA

Trésorière : Émilie BOCQUERY

Secrétaire : Chantal FERREC

Trésorière adj. : Monique SON

Membre fondateur : Jack SONNOUS VOUS SOUHAITONS
UNE BONNE ANNÉE 2016.
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La saison s’achève et nous allons préparer la suivante
avec une équipe de quatre archers et deux remplaçants
pour la coupe d’hiver 2015/2016.
Au point de vue sportif, le bilan de l’année écoulée a été
assez satisfaisant.
Les dernières rencontres de la coupe d’hiver 2014/2015
se sont clôturées avec un bon résultat pour notre équipe
qui termine deuxième de son groupe.
Le 25 janvier la Cie d’arc a fêté la Saint-Sébastien, patron
des archers (messe, dépôt de gerbe, vin d’honneur et le
traditionnel repas au CSC Victor de l’Aigle).
Le lundi de Pâques, Loïc MOPTY abat l’oiseau à la pre-
mière flèche et devient roi. 
Le 31 mai la Cie présente son drapeau et participe au
défilé du bouquet provincial dans la jolie cité médié-
vale de Provins, superbe décor qui se marie très bien
avec le thème de cette manifestation. 
Lors de la fête du 14 juillet, la Cie propose une initia-
tion au tir à l’arc
Fin aout, tir du bouquet à Ébly, ont participé : Étienne,
Jean-Paul, Jacques, Jacky et Francis.
Autres participations en extérieur : le championnat
de ronde ou Étienne remporte la médaille de bronze de
sa catégorie.
En septembre nous avons organisé le tir à la capsule
qui a permis de réunir dans une bonne ambiance les
Cies d’arc des bourgs voisins (Plessis-Brion, Carlepont,
Cuise-la-Motte, Choisy-au-Bac). 
En dehors des compétitions et pour ceux qui le dési-
rent, des sorties sont organisées pour participer aux tirs
des compagnies d’arc voisines, créant de bonnes rela-
tions entre les archers de la région.
Si la pratique du tir à l’arc vous attire, des arcs d’ini-
tiation sont disponibles.

PRENEZ CONTACT AVEC LES RESPONSABLES
ET VENEZ NOUS REJOINDRE.

LA COMPAGNIE D’ARC VOUS ATTEND.

Compagnie d’arc
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LeS ÉvÈneMenTS de La SaiSon 2014/2015
L’année 2015 a vu l’effectif du club de
tir de Tracy atteindre le nombre de
cent-sept adhérents. Cela démontre
le succès de notre association sur
une zone géographique relative-
ment importante.
Les compétitions internes au club,
se sont déroulées dans la bonne
humeur habituelle :
l Le concours « endurance » en

janvier (tir au pistolet 10 m par
équipes de deux tirées au sort).

l Le concours de printemps à la
carrière martial, avec trois
ateliers : 25 m, 100 m et tir sur
quilles à 7 m.

l Le ball-trap début septembre.
Étape du pôle picard (pistolet 10 m)
en novembre, compétition régionale.
Comme chaque année, l’UFTTM a
invité les jeunes du chantier Concor-
dia à une initiation au tir sportif.
Le club de tir de Tracy accueille les
jeunes le mercredi après-midi dans
son stand 10 m pour la pratique du
tir au pistolet ou carabine à air com-
prime (fourni par le club).

Contact :
G. HUCHET (président)
Mob. : 06 44 81 12 47

Tracy Tennis

uFTTM (Société de tir)
union fraternelle des tireurs de Tracy-le-Mont

L’association Tracy Tennis a eu l’année dernière 36 inscriptions, le nombre
d’adhérents est assez stable.

2010 : 42 adhérents 2011 : 38 adhérents 2012 : 34 adhérents
2013 : 37 adhérents 2014 : 36 adhérents 2015 : 36 adhérents

Tracy Tennis participe à la brocante du mois de mai et organise la brocante
de septembre avec l’ACST. L’année dernière, la brocante a eu un franc suc-
cès, quatre-vingt-quinze exposants ayant été réunis. Le soleil était au ren-
dez-vous et de nombreux visiteurs se sont amassés sur les différents stands. 
Tracy Tennis aide à la participation du repas du 14 juillet organisé par la
commune de Tracy-le-Mont.  
Comme tous les ans, le cours de tennis est remis en état (traitement et
réparation) par nos soins dès le début de la saison.
Le tarif pour la cotisation 2016 reste inchangé :

Adulte : 30 € Couple : 50 € Étudiant : 20 € -16 ans : 20 €

Le tarif comprend la cotisation annuelle et l’assurance. Pour les adhérents,
pensez à renouveller votre adhésion avant fin avril 2016.
Venez pratiquer le tennis en famille et échanger quelques balles.
Pour tous renseignements, nous contacter au 03 44 75 62 80.

Jean Louis GOURDON, président

Le groupe des participants Concordia.

Sœurs jumelles dans 
la vie et… pour le tir !
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eT TouJourS, TouJourS La dÉCharGe
Celle qui se trouve à nos portes a brulé à deux reprises
cet été, à quelques jours d’intervalle. Dégagements de
méthane, substances illicites, défaut de surveillance, à
ce jour nous ignorons encore les circonstances précises
de cet accident qui a valu à nos habitants de subir l’at-
teinte des fumées (toxiques ?) pendant plusieurs heures.
Nous avions demandé, sans l’obtenir hélas, la ferme-
ture provisioire de cet établissement, en attendant une
expertise indépendante. Nous espérons à tout le moins,
à l’occasion de la prochaine réunion de la Commis-
sion de suivi de site qui aura lieu dans quelques jours,
avoir des réponses à nos questions. Nous avons égale-
ment hâte de connaître la nature des dégats subis par
les enceintes de confinement de la pollution, ainsi que
les mesures mises en place par l’entreprise Gurdebeke

Tracy environnement

un Peu de CieL BLeu
C’est de circonstance en ce début
d’hiver – presque – doux comme un
printemps, où le réchauffement cli-
matique fait sortir les abeilles et
fleurir les arbres !
Cette embellie, c’est l’enthousiasme
qui a animé adhérents et sympa-
thisants à l’occasion des Journées
de l’Environnement 2015 : nettoya-
ge de chemins, plantations de frui-
tiers, entretien des arbres et
arbustes plantés les années pas-
sées mais, surtout, aménagement
du Jardin des enfants, près de l’éco-
le maternelle : plus de 50 m de haies
vives mis en place ! Troènes, char-

milles, noisetiers offriront, d’ici peu,
abri et nourritures aux oiseaux, et
protection pour les ruches que nous
installerons un jour. À noter le gros
succès rencontré par la dégustation
de boissons chaudes et froides, aux
herbes sauvages, recettes concoc-
tées par Nicole et Claudine.

Également au crédit de ces journées,
l’intérêt suscité par la visite des mai-
sons écolos, avec une mention spé-
ciale pour les yourtes de Charlyne et
Olivier, et les brillants résultats des
broyeurs de pommes qui ont pro-
duit plus de cent-vingt bouteilles de
jus de pommes « made in Tracy ».

pour éviter la réédition d’un tel événement. Compte-
tenu du passif de celle-ci en la matière, il convient de
ne pas être trop optimiste.
À noter, également sur le plan des déconvenues, que
l’action en appel de notre collectif vis à vis de l’autori-
sation d’ouverture de cette décharge a été rejetée et que
la Cour de Douai nous a condamnés à payer quelques
deux-mille euros de frais de procédure.
Quand à l’action menée, toujours par l’entreprise, vis
à vis de la Butte des Zouaves, en vue de son déclasse-
ment, nous n’avons aucune nouvelle, ni des services de
la préfecture de région chargés de défendre le dossier,
ni du tribunal chargé d’instruire l’affaire
Bref, sur ce plan, l’année se termine par une bonne dose
d’incertitude, si ce n’est de colère.

Plantation de 50 m de haies sur le site val-Mont. Claudine et nicole font déguster d’appétissantes boissons aux herbes sauvages.

reTour à L’ÉCoLe
Rentrer dans une classe primaire, c’est retrouver bien des souve-
nirs même si les craies, tout comme les encriers, ont disparu depuis
longtemps. Les équipes enseignantes, toujours intéressées par les
rapports de l’enfant à la nature, ont sollicité Tracy Environnement,
une fois de plus, pour quelques interventions. 
C’est avec le plus grand plaisir que nous venons à la rencontre
de ces élèves dont les maîtres savent éveiller la curiosité. Alors,
avec elles et eux, sortons à nouveau nos costumes d’apiculteur,
faisons goûter les produits de la ruche, rendons visite aux avettes
sur le terrain, semons des graines, plantons des fleurs, découvrons
terre, roches et herbes sauvages !
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La yourte, un habitat léger bien intégré dans un site naturel.

CroiX BouLanGer
Encore un beau geste, en
faveur de notre petit patri-
moine architectural, qui fait
partie, lui aussi, d’un envi-
ronnement plein d’histoi-
re(s) qui doit être préservé.
La municipalité a fait res-
taurer la partie inférieure
en pierre de ce calvaire et
l’un de nos adhérents,
Michel HILAIRE, s’est chargé
de la croix d’acier façonnée
par un artisan local dans un
style sobre mais élégant.
Merci à eux ! (Relire à ce pro-
pos l’article sur nos calvaires
rédigé par Michel et publié
dans le numéro 21 de mai
2015 du bulletin municipal.)

La croix Boulanger a enfin repris belle allure.

arMoire à donS, Mode d’eMPLoi
Lutter pour l’avenir, le nôtre et celui de nos enfants, c’est
s’engager dans un combat contre la pollution sous
toutes ses formes, en particulier contre la prolifération
des déchets et des installations qui leur sont liées,
décharges tout autant qu’incinérateurs. Tracy Envi-
ronnement a déjà évoqué, à plusieurs reprises, l’intérêt
du compostage, surtout dans nos secteurs de campagne,
cette technique permettant de réduire considérable-
ment le volume des déchets ultimes. 
Cette année, en accord avec la municipalité, nous avons
inauguré un nouvel instrument anti-déchet. L’armoire
à dons, placée dans le hall d’entrée de la Tracythèque,
accueille, aux heures d’ouverture au public de celle-
ci, livres, DVD, petits objets, dont vous ne voulez plus,
qui vous encombrent mais qui peuvent faire le plaisir
d’un autre. 

Au lieu de les laisser trainer tristement sur un coin d’éta-
gère, prendre la poussière dans un grenier ou atterrir
dans une poubelle, venez les installer dans l’AAD de
Tracy. 

Avec la décision de la Cour d’appel de Douai, la
pénalité qui nous est infligée va peser sur le bud-
get des associations membres du collectif. En dépit
du soutien des municipalités de Carlepont et Tracy-
le-Mont, cela ne sera pas sans conséquence sur leur
fonctionnement. Aussi, n’hésitez pas à nous sou-
tenir en adressant votre don à Tracy Environne-
ment, 284 rue de la Vesne, 60170 Tracy-le-Mont.

Mais attention ! Vous serez tenté de jeter un œil sur les
objets déjà présents et de repartir avec l’un deux. Peu
importe, tout est gratuit et l’important est que ces objets
bougent, grâce à vous.

L’armoire à dons, petit auxiliaire de l’économie solidaire.

Garder Tracy vivantGarder Tracy vivant
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2015 riMe aveC ChanGeMenT 
Pour noTre aSSoCiaTion
Luc PILLON, directeur depuis quatre ans, est parti vers
d’autres horizons. C’est Emmanuelle ALLIZART qui a pris
le relais depuis la rentrée de septembre, après des
années d’implication bénévole. Forte d’une expérience
confirmée, elle accompagne son équipe avec enthou-
siasme et énergie !
Le nombre d’enfants qui nous est confié augmente
chaque année. Pour délivrer un service de qualité, nous
avons recruté de nouvelles personnes. L’équipe compte
aujourd’hui huit salariés.

avanT eT aPrÈS L’ÉCoLe
Le matin, les animateurs s’adaptent aux rythmes et
envies des enfants. Le temps d’activité est court, mais
les enfants peuvent s’orienter dans : un espace de lec-
ture pour un réveil en douceur ; un espace de jeux sym-
boliques (dinette, voitures, légos etc.) ou de jeux de
société pour développer, entre autres, leur imagination.
Aussi, ils peuvent participer à des activités manuelles
encadrées (bougeoirs, drapeaux, mosaïque etc.).
Au retour de l’école, d’abord, c’est le gouter, puis la pos-
sibilité de faire leurs devoirs (selon leur gré), ou de par-
ticiper à des activités manuelles (pâte à sel, peinture,
masques, etc.) ou petits jeux (dauphins/dauphines,
tomate, facteur, poisson/pêcheurs, balle aux prisonniers
etc.) si le temps le permet.

PauSe MÉridienne
Elle est prise en charge par les animateurs et les aides
cuisinières. Depuis la rentrée, deux services sont orga-
nisés : pendant que le premier groupe (Jean Couvert
et Val-Mont) déjeune, les autres (Lucien Genaille et Tracy-
le-Val) s’amusent, et vice et versa. 

MerCredi eT vaCanCeS SCoLaireS
L’accueil est organisé sur une période continue. Ainsi,
les animations sont plus importantes et variées : acti-

vités manuelles, pe -
tits et grands jeux
(chasse au trésor, jeu
de piste, jeu de l’oie,
Cluedo, etc.), sorties
pédagogiques (pis-
cine, base nautique,
équitation, ferme
pédagogique, etc.) et
camps/séjours.

Trasso Boutchou
FÊTe de TraSSo
BouTChou
Pour clôturer l’année scolaire
et présenter le programme
des vacances de juillet, nous
avons eu le plaisir de réunir les
enfants, les parents, l’équipe
des animateurs et les mem -
bres du CA autour d’une soi-
rée barbecue. Au programme:
échanges, convivialité, et
exposition des œuvres réali-
sées par les enfants et présen-
tation du programme de l’été.
C’est un moment de partage,
où chacun apporte ses plats
faits maison, salés, sucrés peu
importe, ce qui compte, c’est
la  participation de tous !

LeS naPe :
nouveLLeS
aCTiviTÉS 
PÉri-ÉduCaTiveS
Depuis la rentrée le RPI a con -
fié à Trasso Boutchou, l’orga -
nisation et la gestion des acti-
vités péri-éducatives, qui se
déroulent tous les vendredis
après-midi à l’école du Val-
Mont (pour les maternelles) et
au CSC Victor de l’Aigle (pour
les primaires). Là, les enfants
raccrochent les cartables et
rangent trousses et cahiers
pour partir à la conquête de
nouvelles activités. Les anima -
teurs et Atsem, pour la pre-
mière période, ont proposé les
activités suivantes: atelier pho-
to, géants de papier, journal,
atelier cuisine, petits jeux, ini-
tiations sportives, etc.
Les enfants ont particulière-
ment apprécié ces thèmes et
ont eu le plaisir de déguster
leurs créations culinaires, de
rapporter à la maison certains
de leurs chefs-d’œuvres, ou de
découvrir le résultat de quel -
ques ateliers qui seront mis
en avant lors de la prochaine
fête de Trasso Boutchou: le
vendredi 1er juillet 2016!

ZooM Sur L’ÉQuiPe 
Directrice,   

responsable péri-scolaire et APE
Emmanuelle ALLIZART

Animateur, 
responsable cantine et ALSH

David LEPAUL

Animateur(trice)s
Océane MAILLARD
Marion CAMPHIN

Nicolas CLÉROY
Florine GOURDON

Aides-cuisinières
Nadette GOURDON

Maïté PADIEU
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MARION

« Au mois de juillet, nous sommes partis 3/4
jours au Poney club d’Autrêche. Nous som -
mes partis Océane et moi avec un petit
groupe d’enfants. C’était magique. Le cou-
cher, le réveil, les câlins, les toilettes sont des
temps de vie que nous pouvons partager
avec eux en séjour et qui renforcent les
liens!»

DAVID

« À travers les continents, les enfants ont
dansé et chanté… La musique était de
rigueur au spectacle de fin de centre. Aucun
soucis pour eux, le rythme dans la peau était
bien présent.» 

OCÉANE

«Super séjour à Chamouille! Beaucoup d’ac-
tivités : baignade, VTT, tir à l’arc, canoë et
optimisme, sans oublier les cache-cache
géants, que les enfants et animateurs ont
adorés!» 

NICOLAS

« Moi qui adore la cuisine, j’ai décidé d’or-
ganiser un atelier cuisine pour les NAPE qui
consiste à préparer le gouter du périsco-
laire. Les enfants adorent ça et ça me fait
très plaisir. » 

FLORINE

« Cette année, Halloween a été toujours
aussi festif. Les enfants adorent se déguiser
et se maquiller pour récolter le plus de bon-
bons possibles. De même, le loto organisé
avec les résidents de la maison de retraite.»

Trasso Boutchou
TÉMoiGnaGeS aïkido de Laigue 

Est-il possible d’imaginer des tech-
niques de défense, issues des plus
anciennes traditions chinoises et
japonaises, adaptées au monde
moderne, parfaitement efficaces et,
en même temps non-destructrices ?
C’est ce que maître Morihei UESHIBA
s’est appliqué à construire tout au
long de sa vie. Le résultat de ce tra-
vail d’un seul homme, puis de ceux
qui l’ont suivi, a fait le tour du mon-
de, malgré l’ignorance des médias,
toujours obsédés par les compéti-
tions sportives, les champions et les
médailles.
Rien de tout cela, en effet, en aïkido,
cet art martial n’est jamais un jeu,
soit l’on s’entraine, soit l’on est dans
une situation de conflit où la préci-
sion, la vitesse, la souplesse, peu-
vent devenir vitales au sens littéral
du terme.

À Tracy, Bruno GUILLEMIN et Yvon
DIRAISON ont suivi longtemps l’en-
seignement de Christian JESTER qui,
lui-même, a eu l’occasion de prati-
quer au Japon à différentes
reprises, et a créé le club de Com-
piègne, il y a plus de trente ans de
cela.
Aujourd’hui, dans la continuité du
club Léo Lagrange qui a accueilli
cette activité pendant près de dix
années, ils ont fondé l’association
Aïkido de Laigue qui vole de ses
propres ailes, toujours dans le res-
pect de cette tradition martiale. 
La trentaine d’adhérents pratique
dans une ambiance convivale au
CSC Victor de l’Aigle, le mardi de
18 h 30 à 19 h 45 pour les enfants (à
partir de 7 ans) et de 19 h 45 à 21 h 30
pour les adultes (dont l’âge varie de
12 à 68 ans).

aïKido, arT MarTiaL non-vioLenT 

Ô senseï
Moriheï ueShiBa.

Bruno GuiLLeMin
& Christian JeSTer.

Christian JeSTer enseignant aux enfants.
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Traces & Cie
Bien qu’ayant mené près d’une trentaine d’actions cette année, nous avons toujours
d’autres attentes, d’autres réalisations en vue et l’année qui vient en verra se réaliser
quelques unes. L’Horloge serait dans l’Oise et peut-être même en Picardie la seule salle
de spectacles reconnue en milieu rural. Pour réaliser cela, il a fallu de la chance, 
beaucoup de chance ; la saisir aussi. Convaincre nos interlocuteurs du bien-fondé de
notre projet, avoir une démarche artistique exigeante et ludique, rencontrer des gens
pas ordinaires, d’autres encore, ayant des compétences que nous n’avions pas. Avec
leurs soutiens et ceux de la Région, du Département, de la Communauté de communes,
de la Commune, du CNV, de la Sacem et de la Spedidam, Traces & Cie peut se réjouir 
de vivre une singulière histoire. Petit panorama de l’année écoulée.
MuSiQue
MUSICALE HORLOGE
Rencontres, projets communs et soirées bon enfant,
cette 13e édition n’a pas failli à la règle. Des styles très
différents, des musiciens souvent exceptionnels, des
histoires peu communes et l’Horloge frissonne dès que
s’élèvent les premières notes.

• NICODRI TRIO (80) - Jazz. 17 janvier.

• LUC ALENVERS (60) - Chanson française. 7 février.
• CLOÉ DU TRÈFLE (Belgique) - Ch. fr. 14 février.

• WE FREE (02) - Free Jazz. 28 février.

• PEA PUNCH (31) - Trip-Hop +
X-TV (07) - Pop-Rock. 28 mars.
• BIG JOE HUNTER & THE BLUES BEANS (60)

Blues. 11 avril.
• LES CRAPAUDS SONNEURS (60) - Ch. fr. 25 avril.
• ULTRAÏA OCTET (02) - Musique actuelle. 10 mai.

• LA GÂPETTE (35) - Chanson française. 16 mai.

• STARTIJENN (35) - Fest-Noz. 15 mars.



Garder Tracy vivant

• NOBODY’S PERFECT BLUES BAND (RP)
Blues. 24 octobre.
• DENIS MULLER (60) - Funk. 7 novembre.

• THE ASPIRATORS (02) - Rockabilly. 5 décembre.

• TRIO ALTA (02/New-York) - Jazz. 19 décembre.

Le public de l’horloge.

La Punkaravane.

nauséa Bomb.

Skarface.

Kroska.

LA FÊTE DE LA FÉE VRILLÉE [ 7 MARS ]
Pour cette 11e édition, nous avions invité un groupe phare
de la scène Rock indé, SKARFACE. Ce groupe a la parti-
cularité (vu le nombre de musiciens [9]) de se produire
rarement au complet. Sur la scène du Centre socio-
culturel, ils étaient tous là pour une soirée joviale qui
a débuté avec la PUNKARAVANE, groupe de Château-
Thierry. Sont venus ensuite les KROSKAde Béziers et enfin
SKARFACE a enthousiasmé un public déjà chauffé à blanc.
NAUSÉA BOMB de la région parisienne est venu clore la
soirée avec toujours autant d’énergie. Une ambiance
joviale et rigolarde pour fêter dignement notre bonne
vieille fée vrillée.
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LE PICARD ENCHANTÉ [ 2 mai ]
Soirée toujours aussi agréable avec des artistes talen-
tueux(ses), simples, drôles, émouvant(e)s et tellement
accessibles que ce serait un crime de ne pas en inviter
d’autres en 2016. Le public ne s’y trompe pas, lui qui vient
chaque année plus nombreux faire un petit tour d’ho-
rizons de la chanson française en famille ou entre amis.

LE PICARDIE MOUV [ 21 novembre ]
Troisième fois que nous participons au Picardie Mouv,
organisé par la région et troisième soirée exception-
nelle. Il faut dire que la Région nous donne les moyens
d’inviter des artistes d’audience nationale tout en ayant
des entrées à dix/quinze euros. Une aubaine. Cette
année, les trois groupe sélectionnés étaient le trio HOM-
MAGE À GUS, qui comme son nom l’indique a rendu un
bien bel hommage à Gus VISEUR, l’un des premiers accor-
déonistes de jazz. Le seul a avoir fait partie du mythique
Hot club de France.
Pour rester dans l’ambiance, LES CHATS NOIRS de Laon
nous ont promenés avec leur swing manouche endia-
blé, enfin TCHARABIAde Tarbes a mis tout le monde d’ac-
cord avec ses chants du monde. Les notes qui se sont
envolées ce soir-là de l’Horloge y résonnent encore.
Soirée magnifique.

Clarys.

La Mordue.

hommage à Gus.

Les Chats noirs.

Tcharabia.

arnold.
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ThÉâTre
GROUPE OUI MAIS NOUS, ALORS MOI JE
Peu de choses cette année car nous travaillons à notre
prochain spectacle, Le voyageur sans bagage de Jean
ANOUILH* qui sera présenté fin juin à l’Horloge.
Treize comédien(ne)s, dont dix de la CCLO et deux enfants,
pour vous conter l’histoire de Gaston, retrouvé amné-
sique dans une gare de triage en provenance d’Alle-
magne en 1918 et interné sans autre forme de procès,
comme on faisait alors. Dix-huit ans plus tard, on le traine
de famille en famille en espérant qu’il recouvre toute sa
mémoire. Désabusé, il se prête au jeu, n’espérant plus
rien après tant d’années infructueuses.
Peu de choses, mais pas rien. Nous avons aussi effec-
tué en mars, deux représentations de Nonoche, dia-
logues comiques de Irène NÉMIROVSKY, l’une à Nampcel,
l’autre à Berneuil-sur-Aisne et présenté le premier
tableau du Voyageur en juin (voir photo).

arTS PLaSTiQueS
COLLECTIF M&P
Onze ans maintenant que le collec-
tif M&P participe aux Invitations
d’Artistes organisées par la Région.
Pour cette édition, le thème choisi
était : Ombre et lumière et l’on peut

dire, qu’il a été décliné de multiples
façons dans les œuvres présentées.
Pour la première fois, le 8 octobre,
nous organisions une performance
lectures/musique autour de ce thè -

me. Le public était clairsemé mais la
variété, la beauté des textes et la
finesse de l’accompagnement musi-
cal l’ont charmé.

* Jean ANOUILH s’est inspiré d’un fait réel pour écrire cette pièce. Cinq
tableaux écrits comme une tragédie classique mais où plusieurs
directions théâtrales s’harmonisent. Le résultat, un spectacle léger,
drôle, tragique et déroutant.

Tégé explique aux visiteurs la démarche des artistes.

visite guidée pour les écoliers de Tracy-le-Mont.

La salle Jules Ferry habillée en salle d’exposition.

Performance Lectures/Musique, le 8 octobre à l’horloge.
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ATELIER THÉÂTRE «ENFANTS»
Comme chaque année depuis maintenant sept ans, en
avril, les enfants de l’atelier ont présenté des extraits de
l’Armoire de ma tante de Gérard HUBERT-RICHOU lors
de Côté Cour, Rencontres Théâtre Jeunes, au Centre socio-
culturel, et joué l’intégralité de leur spectacle, à l’Hor-
loge, le dimanche 29 juin. Un grand merci aux enfants
qui ont à cœur de montrer un spectacle le plus abouti
possible et qui ne reculent pas devant les efforts tant
physiques qu’intellectuels à faire pour y parvenir.

ForMaTion eT aPPrenTiSSaGe
INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES…
Dans le cadre du Picardie Mouv, la région nous donne
la possibilité d’organiser des interventions pédago-
giques dans les écoles de nos villages. Ce dont nous
ne nous privons pas et c’est ainsi que le 17 novembre
l’école Jean Couvert a accueilli les Chats Noirs pour assis-
ter à deux ciné-concerts sur des courts-métrages de
Charlie CHAPLIN. Quant à l’école Lucien Genaille, c’est
le 19 novembre qu’elle accueillait le trio Hommage à
Gus pour une découverte des instruments et un petit
concert privé. Beaucoup de sensations et d’émotion.

… ET ATELIER D’ÉCRITURE AVEC LES HORLOGERS
À l’occasion de l’exposition Melting Poste de Didier
LEMARCHAND, puisqu’il s’agissait de lettres, l’idée nous
est venue d’organiser un atelier d’écriture avec une classe
du RPI. C’est la classe de Violaine HÉMON qui s’est por-
tée volontaire. Jean FOUCAULT, éditeur-poète de l’asso-
ciation LIGNES D’ÉCRITURE est venu délivrer quelqu’uns
de ses secrets, trucs et astuces pour écrire en s’amusant.

ATELIER THÉÂTRE ADULTES
L’atelier ayant rejoint le groupe Oui mais nous, alors
moi je pour la création de son prochain spectacle, un
nouvel atelier s’est constitué avec des membres des
Troublions de Cuise-la-Motte. Cet atelier travaille sur
Apporte-moi de l’amour de Charles BUKOWSKY. D’autres
nouvelles du même auteur devraient suivre. Vous pour-
rez voir ces saynètes en exclusivité fin juin à l’Horloge.

Le 28 juin à l’horloge

Lors de Côté Cour, sur la scène du CSC.

Charles Bukowsky.
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Stage d’improvisation salle Jules Ferry.

La Magik Fabrik dans incognito.L’atelier enfants de Traces & Cie lors de Côté Cour.

Les horlogers
CONTES AVEC NOUS en octobre (voir compte-rendu, pages ?? et ??)
Cette année, la MDO était à Tracy-le-Mont pour les Contes d’autome. Afin
d’enrichir la journée, nous avons fait venir Franck LEMOSQUET.
Avec Traces & Cie, en décembre, pour la sortie du livre Melting Poste de
Didier LEMARCHAND et Dominique SAINT-DIZIER, nous avons mis en place une
exposition de boites aux lettres. Les élèves de Violaine HÉMON sont venus
la visiter et après un gouter pris à l’Horloge, ils sont retournés participer
à l’atelier d’écriture dirigé par Jean FOUCAULT, écrivain-poète.

Franck LeMoSQueT
sur la scène du CSC 

lors de Contes avec nous.

L’exposition Melting Poste de didier LeMarChand à l’horloge.

Les élèves de violaine hémon pendant la visite.

ParTenariaTS
CÔTÉ COUR AVEC AMATHÉA 60
Chaque année depuis maintenant huit ans, nous orga-
nisons avec Amathéa 60, un weekend de rencontres
Théâtre-Jeunes, Côté Cour au CSC Victor de l’Aigle.
Nous invitons entre quatre et six ateliers théâtre jeunes
de l’Oise à venir se produire dans des conditions optimales.
Le samedi après-midi, ils participent à des ateliers diri-
gés par des professionnels du spectacle.
Le soir, nous dinons tous ensemble, enfants, adultes,
parents, techniciens, artistes et puis vient l’heure du
spectacle. Entrée 1 et 3 euros, gratuite pour les festiva-
liers. Le dimanche, les enfants des ateliers présentent
le travail effectué depuis la rentrée. Tout s’achève vers
17 heures au milieu des rires et des cris d’enfants.

Tél. : 03 44 75 38 39 - Courriel : contact@traces-et-cie.org
Site : www.traces-et-cie.org

http://www.traces-et-cie.org
mailto:contact@traces-et-cie.org
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Tracy Paintball

L’Adil 60 : un service public de proximité et d’information sur le logement
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), la CAF, la MSA, les collectivités locales, les fédéra-
tions professionnelles, les établissements prêteurs, les HLM,
les associations de consommateurs...

LES INFORMATIONS
L’ADIL délivre gratuitement chaque année environ 7000 consul-
tations juridiques, financières et fiscales. Elles portent notam-
ment sur :
• Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur
ou du locataire, état des lieux et dépôt de garantie, charges
et réparations...

• L’accession à la propriété : PTZ et autres prêts, contrat de
construction, 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, crédit d’im-
pôt, déficits fonciers...

• Les informations à caractère social : précarité énergé-
tique, prévention de l’impayé locatif, prévention des expul-
sions, sécurisation des prêts immobiliers, logement non
décent et dégradé.

LES SIMULATIONS FINANCIÈRES ET LE CONSEIL EN ACCESSION
L’ADIL propose des études de financement : plans et dia-
gnostics de financement.
Ces études, réalisées à l’aide du logiciel ADILOPTI, sont un
moment de pédagogie de l’accession et de la technique ban-
caire, pour que l’accédant rencontre son prêteur dans de
meilleures conditions de connaissance et de personnalisation
des prêts : taux d’intérêt, modulation, lissage, assurance, sécu-
risation....

L’ADIL DE L’OISE : UN SERVICE DE PROXIMITÉ
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège à Beau-
vais, consultations en visite et par téléphone, du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
L’ADIL anime aussi 19 permanences de proximité : Breteuil,
Chambly, Chantilly, Chaumont-en-Vexin, Clermont, Compiègne,
Creil, Crépy-en-Valois, Lassigny, Méru, Montataire, Mouy,
Nogent-sur-Oise, Noyon, Pont-Sainte-Maxence, Ressons-sur-
Matz, Saint-Just-en-Chaussée, Senlis, Thourotte.

L’ADIL 60 ET LES ESPACES INFO ÉNERGIE (EIE)
L’ADIL de l’Oise est conventionnée avec la Région, l’ADEME,
et le Département pour animer deux Espaces Info Énergie
situés à Beauvais et à Noyon.
Les EIE délivrent des conseils sur l’amélioration thermique,
la maîtrise de l’énergie et le développement durable. Plus
de 2 000 consultations Info Énergie sont ainsi données chaque
année.
Les EIE poursuivent leur action par des permanences de proxi-
mité au travers de 17 permanences dans tout le département.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016 À TOUS !
Le championnat a repris cette saison le 27 septembre.
L’année 2015 aura été une année tragique, et d’ailleurs,
en hommage aux victimes du 13 novembre, nous avons
annulé la troisième manche du 15 novembre 2015.
La qualification pour le championnat de France est tou-
jours un objectif lié au classement, pour info les deux
premières équipes au classement iront au CdF.
Le prochain championnat de France, qui verra s’affronter
les meilleures équipes de chaque région, aura lieu en
juin 2016.

LeS rÉSuLTaTS de La SaiSon 
Les Braqueurs, équipe format 5 contre 5, est 4ème au clas-
sement. 
Les Cannibales, équipe format 3 contre 3, est 5ème au clas-
sement mais c’est très serré au niveau des points.
Nous sommes en attente de récupération matérielle
(tracteur tondeuse par exemple) et surtout d’effectifs
pour réaménager correctement notre terrain car l’équipe
des Braqueurs et certains joueurs des Cannibales demeu-
rent en Ile-de-France.

Pour tous les résultats 
de la ligue de Picardie :
paintballpicardie.fr 
Toutes les informations 
de l’association sur
facebook.com/ATPP60
Contact : 
Martial DEMARLY : 
06 61 56 68 56
Aurélie COSSET : 
06 12 48 76 45
as.p.picardie@gmail.com

un « Cannibale » en action.

Les Braqueurs.

mailto:as.p.picardie@gmail.com
http://facebook.com/ATPP60
http://paintballpicardie.fr 
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assistance sociale 
L’actIVIté DU serVIce méDIco-socIaL

l ASSISTANCE SOCIALE

l P.M.I.

l 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 :

l Problème de mitoyenneté.
l Conflit entre un propriétaire et un locataire.
l Conflit opposant un consommateur 

à un professionnel.
l Problème de copropriété.
l Querelle de voisinage ou de famille.
l Difficulté dans le recouvrement d’une somme

d’argent…, etc.

Par contre il ne peut pas intervenir dans les conflits avec
l’administration, ou concernant l’état civil, le divorce, la
reconnaissance d’enfant, les pensions alimentaires, la
garde des enfants ou l’autorité parentale.
Le recours à un conciliateur de justice est entièrement
gratuit et peut éviter d’engager un procès.

Permanences
Les permanences ont lieu à l’annexe de l’Hôtel de Ville
de Compiègne, rue de la Sous-préfecture (petite chan-
cellerie), le lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h30, sans RdV.

k

©
  D
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ARCHITECTE
ATELIER GC - Catherine GUESNIER, Architecte D.P.L.G
124 rue de la Montagne. Mob. : 07 89 43 17 23 
Courriel : ateliergc.catherineguesnier@orange.fr

ARTISTE PEINTRE
Victor VALENTE - 138 chemin de la Croix Blanche.
Tél. : 03 44 75 42 54 - Courriel : vittorevalente@free.fr
Sites : www.victor-valente.com - www.artmajeur.com

BOISSONS - DISTRIBUTEUR-GROSSITE
LA CAVE DE TRACY - 56 rue de Nervaise. 
Tél. : 03 44 75 39 05 ou 03 44 75 30 71

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Jean PLOMMET - 384 Grande rue.  Tél. : 03 44 75 23 14
LES TROIS ÉPIS - 26 rue de la Cense. Tél. : 03 44 23 04 20

CAFÉ-TABAC
LE TRACY - 431 Grande rue. Tél. : 03 44 23 28 81

CHAMBRE D’HÔTES
LA MAISON BLEUE - 2 rue Saint-Antoine. 
Tél. : 03 44 36 78 30 - Mob. : 06 64 28 12 22
Courriel : reservation@chambredhotes-tracy-oise.fr 
Site : www.chambredhotes-tracy-oise.fr

COIFFURE - ESTHÉTIQUE
COIF’FOLIE - 37 rue Roger Salengro. Tél. : 03 44 75 35 99
LIF’TIFF - 344 rue de Choisy. Tél. : 03 44 23 33 42
HAGIEL - 15 rue de la Cense. Tél. : 03 44 23 84 19
LES CISEAUX DE CÉLINE
140 rue des Cornouillers. Mob. : 06 81 98 12 30
LAZZARO ÉNERGIE
Mob. : 06 83 42 46 39 - Courriel : mcdsv@orange.fr

CONSTRUCTION - RÉNOVATION - TRAVAUX DU BÂTIMENT
BÂTI GUY - 218 Grande rue. Tél. : 03 44 75 21 64 ou 06 81 56 92 37
Courriel : bati-guy@bbox.fr - Site : www.bati-guy.fr
UNIKA - 130 rue des Brossiers. Tél./Fax : 03 44 75 40 16
Entreprise MARTINS & Fils
1157 rue de Bailly. Tél. : 03 44 75 29 46
PROPLACOISE - 478 rue de Nervaise.
Tél./Fax : 03 60 40 49 97. Mob. : 06 84 7920 34
TARDIEU Maçonnerie Paysagère (TMP)
182 rue du Point du Jour.
Tél : 03 44 76 10 07 - Mob. : 06 82 87 40 62
Fax : 09 64 46 44 25 - Courriel : tmp.tardieu@orange.fr

CRÉATION, CONSEILS POUR JARDIN
Greg LABESSE - 53 rue de Choisy. Mob. : 06 84 14 26 52
Courriel : greg.conseil.jardin@sfr.fr

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Eurl RÉNOVÉLEC
35 impasse de la Terre dure.
Mob. : 06 31 57 79 14 - Courriel : eurlrenovelec@orange.fr

ÉLEVAGE DE CHIENS
LES LILABELLES
Chemin de l'Écafaut. Mob. : 06 07 90 54 32 ou 06 09 40 62 49

GARAGE
Claude THIBAUD - 19 rue du Moulin. Tél. : 03 60 45 21 17

INFOGRAPHIE/IMPRESSION 
Alfredo FIALE
323 rue Roger Salengro. Mob. : 06 22 77 03 23

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

MENUISERIE BOIS/PVC/ALU - CHARPENTE TRADITIONNELLE
Thomas LETOMBE
109 rue Pillet Will. Tél./Fax : 03 44 09 94 86 - Mob. : 06 16 94 73 05
Courriel : letombe.menuiserie@bbox.fr 
Site : thomas-letombe-menuiserie.fr
Sarl BOISSET - 63 rue d’Attichy. Tél. : 03 44 75 38 62
CHIC FERMETURES - 15 place Léon Blum. Tél. : 03 44 75 26 90
ALLIANCE FERMETURE
1096 rue de Bailly. Tél. : 03 44 30 08 97 - Fax : 03 44 30 08 98

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

PÊCHE
ÉTANGS DE LA FOLIE - Route de Choisy. Mob. : 06 25 29 68 96 

PEINTURE - DÉCORATION
Frédéric BOISSET - 63 rue d’Attichy. Tél. : 03 44 75 38 62
Laurent LIÉNARD - 64 rue de la Montagne. Tél. : 03 44 75 21 36

PHARMACIE
PHARMACIE DE NERVAISE 
207 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 - 166 rue Roger Salengro. Mob. : 06 27 47 08 39
Courriel : contact@spheeric.fr - Site : www.spheeric.fr 

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES LANGLOIS
96 rue de la Flouriette. Tél. : 03 44 75 28 59

RAMONAGE
LE PETIT RAMONEUR - 257 rue Roger Salengro. Tél. : 03 44 75 42 02

RAVALEMENT
MAIA Sarl
111 rue du Point du Jour.  Tél. : 03 44 75 36 74 - Fax : 03 44 75 43 41

SERVICE AUX PARTICULIERS
Travaux, jardinage, entretien, petits dépannages

Stéphane PETIT
Mob. : 06 95 34 73 94 - Site : www.spetit-sap.com

SOLS
SOLS 60
371 rue de Bernanval. Mob. : 06 69 65 81 34
Tél. : 03 44 75 35 49 - Courriel : sols60@wanadoo.fr

STAND D’EXPOSITION
LEMAÎTRE STAND - 369 route de Bailly. Tél. : 03 44 75 38 40

SUPÉRETTE
PROXI - 36 rue de la Cense. Tél. : 09 81 19 29 39

TRADUCTEUR TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE 
Anglais-Allemand

Christophe SAWEZYN - 169 rue du 8 mai. Tél. : 03 44 75 62 28

VOLAILLER
Youssef BELHACEN - 56 rue de Nervaise.

commerçants-artisans-entreprises
Des services de proximité
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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
8 rue de la Flouriette - Tél. : 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.

Il n’y a pas de ramassage le 1er janvier, le 1er mai 
et le 25 décembre.

ramassaGe Des DécHets Verts
Le jeudi (du 5 mai au 1er décembre 2016). 
Pour tous problèmes concernant le nettoiement et les
ramassages d’ordures diverses, vous devez contacter 
la Communauté de communes des lisières de l’Oise
au 03 44 42 72 25.

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

enseIGnement
École Jean Couvert........................................... 03 44 75 38 06
École Lucien Genaille...................................... 03 44 75 33 06
École maternelle du Val-Mont .................... 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 Huguette FLEUREAU.......................................... 03 44 75 42 52
Dr Philippe VÉRON .................................................. 03 44 75 20 03

INFIRMIÈRES
Cabinet de Mmes Isabelle POLAT et Sylvie VÉRON-BRASSINE
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-BOUQUIAUX ........... 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 FERDINAND WIDAL
200 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris.
Tél. : 01 40 05 45 45.

serVIce D’aIDe aUX toXIcomanes De L’oIse
Tél. : 03 44 40 27 20.

centre D’HYGIÈne aLImentaIre 
et D’aLcooLémIe - cHa
14 square du Colonel Sutterlin, 60200 Compiègne.
Tél. : 03 44 86 00 20. 

sIDa InFo serVIce
N° vert : 0800 840 800.

HÔPItaUX
CENTRE HOSPITALIER DE COMPIÈGNE OU DE NOYON
Tél. : 03 44 23 60 00. 
POLYCLINIQUE SAINT-CÔME
Tél. : 03 44 92 43 43.
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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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comment obtenir quoi
et qui délivre?

PIÈces DésIrées
Carte Nationale 
d’Identité

Passeport 
biométrique

Certificat de travail

Certificat 
de scolarité

Déclaration de décès

Déclaration 
de naissance

Extrait d’acte 
de naissance*

Extrait d’acte 
de mariage

Extrait d’acte 
de décès

Livret de Famille

Carte d’électeur

Certificat de vie

Casier judiciaire

Certificat de nationalité
française

Certificat d’hérédité

Légalisation de
signature

oÙ s’aDresser?
Mairie du domicile

Mairies de Ribécourt,
Attichy, Noyon, 
Compiègne

L’employeur

Le Directeur d’école

Mairie du lieu de décès

Mairie du 
lieu de naissance

Mairie du lieu naissance

Mairie du lieu de mariage

Mairie du lieu de décès 
ou du dernier domicile

Mairie du mariage

Mairie du domicile
Inscription toute l’année
(avant le 31 décembre)

Mairie du domicile

Ministère de la Justice
44941 Nantes Cedex
Ou minitel : 3615 CJN

Tribunal d’instance

Mairie

PIÈces À FoUrnIr
• Demande CERFA à remplir et à signer

en mairie au stylo bille noir
OBLIGATOIRE

• 2 photos d’identité récentes
• Copie intégrale de l’acte de naissance
• Ancienne carte d’identité (si perte ou

vol ramener la déclaration + timbre
fiscal de 25 €)

• Justificatif de domicile : quittance EDF,
loyer, facture de téléphone… de moins
de 3 mois

• Pour les mineurs : en cas de divorce 
ou séparation : copie du jugement
correspondant

• Copie du livret de famille 

• Demande CERFA à remplir et à signer
en mairie au stylo bille noir
OBLIGATOIRE

• Copie intégrale de l’acte de naissance
• 1 photo d’identité récente
• Justificatif de domicile
• Timbres fiscaux : 86 €

(de 15 à 18 ans : 42 € – - 15 ans : 17 €)
• Document officiel avec photo

permettant de justifier l’identité 
du demandeur

• Pour les mineurs : en cas de divorce 
ou séparation : copie du jugement
correspondant

• Copie du livret de famille 

• Livret de famille et 
• Certificat de décès
• Livret de famille ou
• Carte d’identité et
• Certificat du praticien
• Indiquer la date de naissance, 

vos nom et prénoms

• Indiquer date du mariage, 
vos nom et prénoms

• Date du décès, nom, prénoms 
(indiquer le nom de jeune fille)

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

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

• Livret de famille, carte d’identité

• État civil et adresse

• Carte d’identité

• La signature à légaliser doit être faite
devant un employé municipal avec
carte d’identité

oBserVatIons
Pour personne mineure
• Présence obligatoire du demandeur

pour la prise d’empreinte (pour les
moins de 13 ans, l’empreinte n’est pas
obligatoire).

Pour les personnes hébergées 
• Fournir attestation sur l’honneur de

l’hébergement. 

Pour personne mineure  
• La demande doit être présentée par

une personne exerçant l’autorité
parentale. Le représentant légal devra
fournir une pièce d’identité.

• À partir de 13 ans, le passeport doit être
signé par son titulaire.

• Il n’a plus à être légalisé.

• Durant les 24 heures qui suivent 
le décès.

• Dans les 3 jours qui suivent 
la naissance.

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

• Fournir une enveloppe timbrée 
avec votre adresse.

• Fournir une enveloppe timbrée 
avec  votre adresse.

• Être majeur.

• Fournir une enveloppe timbrée 
avec  votre adresse.

• Il n’est plus délivré en mairie
(délibération du 14/09/2007).

* Les personnes naturalisées ou nées à l’étran-
ger doivent s’adresser au Ministère des affaires
étrangères Service central d’État-civil, 11 rue de
la Maison blanche, 44941 NANTES Cedex 09.
Les personnes nées dans un département ou
territoire d’Outre-mer doivent s’adresser au
Ministère de l’Outre-mer Service de l’État-civil,
27 rue Oudinot, 75700 PARIS.
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Déclarer la naissance 
de votre enfant en ligne
Depuis le 1er septembre 2015, le compte ameli propose un nouveau ser-
vice à ses adhérents : la déclaration de naissance en ligne.

Votre enfant est né en France il y a moins de 6
mois ? Déclarez-le gratuitement en ligne depuis
votre compte ameli en vous connectant sur le site
ameli.fr. Vous aurez ainsi l’assurance que ses
soins et médicaments seront pris en charge sans
tarder par l’Assurance maladie.
Depuis la création de ce nouveau service au
1er septembre 2015, plus de 1 850 déclarations
ont été réalisées sur le compte ameli.

Pour déclarer en ligne la naissance de votre enfant, connectez-
vous sur le site gratuit et sécurisé de l’Assurance maladie, www.ameli.fr,
rubrique «mon compte» :

VOUS AVEZ DÉJÀ CRÉÉ VOTRE COMPTE ?
Indiquez votre numéro de sécurité sociale ainsi que votre code d’accès per-
sonnel pour vous identifier et accéder au service.

VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE CODE PERSONNEL
OU VOUS N’AVEZ PAS ENCORE CRÉÉ VOTRE COMPTE ? 
Cliquez sur le lien « je demande mon code provisoire ». 
Un code provisoire vous sera adressé par voie postale dans les 10 jours.

communiqué 
de presse
de la sécurité sociale

©
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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 - - - 17:30 - - -
Place du Château - - 12:55 17:32 - -
Gare SNCF 11:30 11:30 - - 18:35 18:35 18:35

LE PLESSIS-BRION École 11:45 11:45 13:10 17:55 18:55 18:55 18:50
Place Bobigny 11:46 11:46 13:11 17:56 18:56 18:56 18:51

MONTMACQ Rue C. Caille - Centre 11:50 11:50 13:15 18:00 19:00 19:00 18:55
C. Caille - Cimetière 11:51 11:51 13:16 18:01 19:01 19:01 18:56

SAINT-LÉGER-AUX-BOIS Mairie 11:55 11:55 13:20 18:05 19:05 19:05 19:00
Flandres 11:56 11:56 13:21 18:06 19:06 19:06 19:01

BAILLY Rue P. Drumont 12:00 12:00 13:25 18:10 19:10 19:10 19:05
TRACY-LE-MONT Hangest 12:05 12:05 13:30 18:15 19:15 19:15 19:10
OLLENCOURT Place Loonen 12:08 12:08 13:33 18:18 19:18 19:18 19:13

Vésigneux 12:12 12:12 13:37 18:22 19:22 19:22 19:17
Place Léon Blum 12:13 12:13 13:38 18:23 19:23 19:23 19:18
Saint-Jean 12:14 12:14 13:39 18:24 19:24 19:24 19:19

TRACY-LE-VAL Église 12:15 12:15 13:41 18:28 19:25 19:25 19:20
Général de Gaulle 12:16 12:16 13:43 18:29 19:27 19:27 19:21

CARLEPONT Centre 12:20 12:20 13:48 18:30 19:32 19:32 19:25
Puisalène 12:21 12:21 13:50 18:31 19:34 19:34 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 Collège Paul Éluard* - 12:10 - 12:10 12:13 - 16:05 - 17:08 - 17:35 - -

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

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 17:50 17:35 18:20
Place 11:47 12:29 12:25 12:29 12:29 13:37 16:24 17:17 17:24 17:17 17:53 17:37 18:22

SEMPIGNY Centre 11:50 12:32 12:27 12:32 12:32 13:40 16:27 17:20 17:27 17:20 17:56 17:40 18:25
CHIRY-OURSCAMP Abbaye - 12:37 12:35 - - 13:45 - - 17:32 - - 17:45 18:30

Centre - 12:38 12:36 - - 13:46 - - 17:33 - - 17:46 18:31
BAILLY Rue P. Drumont - 12:44 12:42 - - 13:52 - - 17:39 - - 17:52 18:36

SAINT LÉGER-AUX-BOIS Mairie - 12:48 12:51 - - 13:56 - - 17:43 - - 17:56 18:40
TRACY-LE-MONT Hangest - 12:53 12:52 - - 14:01 - - 17:48 - - 18:01 18:44

OLLENCOURT Place Loonen - 12:54 12:54 - - 14:02 - - 17:49 - 18:02 18:45
Vésigneux - 12:56 12:58 - - 14:04 - - 17:51 - 18:04 18:50
Centre - 13:05 12:58 - - 14:08 - - 17:55 - - 18:08 18:55
La Sablonnière 13:07 13:00 - - 14:10 - - 17:57 - - 18:10 18:57

Informations utiles 79

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 La Sablonnière 6:48 - - - - 8:03 - - - - - -

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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Le site 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.

ours
Directeur de la publication : 
Jacques-André BOQUET

Conception et réalisation : 
Alfredo FIALE (Arf)

La chronique de Tracy-le-Mont 2015 
a été imprimée à 800 exemplaires par : 

PAPIER VERT
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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 MÉDICAL : 03 44 75 20 03




