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Concours des maisons décorées
« Spécial centenaire »

Mme et M. BrASSeUr.

Mme et M. ZALAy.

1er prix : Mme et M. LAPEYRE,
2ème prix : Mme et M. LEMAITRE,
3ème prix : Mme et M. SELLIER.

Mme et M. LAPeyre.

Mme et M. LeMAître.
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Éditorial
Deux événements majeurs auront marqué cette année 2018 à Tracyle-Mont, l’un imprévisible et subi, l’autre souhaité et préparé.

Sylvie VALENTE-LE HIR

Pour le premier, il s’agit des orages exceptionnels du mois de juin. Maire de Tracy-le-Mont
Ceux-ci ont eu deux conséquences, tout d’abord de nombreuses inondations,
coulées de boue ou affaissement de terrains. Puis, une pollution des sources d’eau potable qui
nous obligea à distribuer de l’eau en bouteilles pendant une petite semaine. Il est évident que
nous prendrons dans les mois et les années qui viennent les mesures nécessaires à éviter autant
que possible toute nouvelle pollution. De même les changements climatiques et les probabilités
d’autres événements violents nous ont amené à lancer une étude tout d’abord et des travaux ensuite
afin de tenter de canaliser ces fortes précipitations. Il faut souligner que durant cet épisode traumatisant pour beaucoup d’entre nous, chacun a su faire preuve de sang-froid et de solidarité,
soyez en remercié.
Le second, c’est évidemment la fête des 1er et 2 septembre qui commémorait le centenaire
de la fin de la Grande Guerre. Bien sûr, le soleil a contribué à la réussite de cette grande manifestation, mais c’est surtout à vous, mes chers concitoyens, qu’est du ce succès, aux associations,
aux bénévoles, à tous ceux qui, des mois auparavant et jusqu’au jour J, ont préparé les visites,
les expositions, les défilés ou les cérémonies. Ainsi s’achève le cycle des manifestations du centenaire
de la Grande Guerre. Désormais, le conflit 14-18 entre dans l’Histoire. Ne nous leurrons pas, il
quittera la mémoire des générations qui vont nous suivre, ainsi va la vie. Puissent-ils cependant,
ne pas totalement oublier les conséquences de cette guerre et de la suivante. Puissent-ils avoir la
sagesse de ne jamais la provoquer à nouveau.
Le syndicat scolaire a vu en 2018 l’emménagement du périscolaire et de l’école Lucien Genaille,
dans ce qui s’appelle désormais le « Groupe périscolaire du Moulin ». C’est l’aboutissement
d’une dizaine d’années de travail et d’échanges avec nos voisins de Tracy-le-Val. Nous mettons ainsi
à la disposition des parents de nos deux communes, un outil précieux pour la garde et l’éducation de leurs enfants. Mais le syndicat ne doit pas se reposer sur ses lauriers, il doit réfléchir et envisager dès maintenant les étapes suivantes avec un seul objectif : l’intérêt des enfants.
2019 marquera aussi la dernière année pleine du mandat que le conseil municipal et moimême exerçons depuis 2014. Nous avons le sentiment du devoir accompli, malgré les transferts
de compétence imposés, malgré les baisses de dotation, malgré les intempéries, nous avons essayé
de maintenir le cap avec un seul intérêt celui de Tracy-le-Mont et de ses habitants et nous continuerons à le faire jusqu’en mars 2020.
L’Europe s’est construite sur les cadavres et les ruines des deux guerres du vingtième siècle,
réfléchissez-y un peu le dimanche 26 mai 2019, jour des élections européennes. Chacun est
invité, bien sûr, à faire son devoir électoral à cette occasion.
Sinon, 2019 reste à écrire et nous le ferons ensemble mes chers concitoyens, vous, le conseil
municipal et moi-même. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2019.

Sylvie Valente-Le Hir

3

Sommaire
Le conseil municipal ........................................................................................................ 6
L’équipe communale à votre service.......................................................................... 7
Budget communal 2018 ................................................................................................. 8
Communauté de communes des lisières de l’Oise (CCLO) ............................. 10
Urbanisme......................................................................................................................... 11
État-civil.............................................................................................................................. 12
Centre communal d’action sociale (CCAS) ............................................................ 13

SIA .............................................................................................................14
Services des eaux et assainissement.......................................... 16
Budget de l’eau.................................................................................... 17
Fleurissement ...................................................................................... 18
Travaux 2018........................................................................................ 19
Projets 2019........................................................................................... 20

RPI - Maternelle du Val-Mont..................................................................................... 22
École Lucien Genaille..................................................................................................... 23
École Jean Couvert.......................................................................................................... 24
Centre de première intervention (CPI).................................................................... 25
Conseil municipal junior (CMJ)................................................................................. 26
Tr@cythèque .................................................................................................................... 27
Cérémonies et événements ....................................................................................... 30
Chasse aux œufs de Pâques ....................................................................................... 31
Voyage des Anciens........................................................................................................ 32
Festival des forêts ........................................................................................................... 33
Fête Nationale.................................................................................................................. 34
Concordia........................................................................................................................... 35
Commémorations du centenaire de la guerre de 14-18................................... 36
Repas des ainés................................................................................................................ 38
Festival des Contes d’automne.................................................................................. 39
Marché de Noël & Bourse aux jouets..................................................................... 40

Liste des associations ....................................................................... 42
Subventions versées.......................................................................... 43
ACST......................................................................................................... 44
Aïkido de Laigue - Tracy Tennis ..................................................... 45
Anciens combattants........................................................................ 46
Amicale sportive de Tracy-le-Mont (AST)................................... 48
Compagnie d’arc................................................................................. 49
Centre de loisirs Léo Lagrange ...................................................... 50
Avenir ..................................................................................................... 51
Tracy Environnement........................................................................ 52
Trasso Boutchou ................................................................................. 53
Traces & Cie .......................................................................................... 56
Les Horlogers........................................................................................ 61
Les enfants des 2 Tracy ..................................................................... 62
La Virevolte ........................................................................................... 63
UFTTM (Union fraternelle des tireurs de Tracy-le-Mont).... 64

Assistante sociale – Conciliateur ............................................................................. 66
Commerçants-Artisans-Entreprises....................................................................... 67
Renseignements utiles ................................................................................................. 68
Liste des pharmacies ..................................................................................................... 69
Comment obtenir quoi et qui délivre..................................................................... 70
Communiqué de presse de la sécurité sociale .................................................... 71
Horaires des cars ............................................................................................................. 72
Ours ..................................................................................................................................... 74
4

Chronique de Tracy-le-Mont 2018

Informations
municipales
5

Le conseil municipal

Sylvie VALENTE-LE HIR
Maire

Jocelyne BRASSEUR
Adjointe au maire

Jean-Jacques ZALAY
Adjoint au maire

Jacques-André BOQUET
Adjoint au maire

Stéphane BAUDIN
Conseiller

Philippe CASTAGNÉ
Conseiller

Carole DELHAY
Conseillère

Marc DESCAMPS
Conseiller

Jean-Louis GOURDON
Conseiller

Manuel JACQUES
Conseiller

Lina JOANNÉS
Conseillère

Nadia KOZAN
Conseillère

Nathalie LEGRAND
Conseillère

Katty LOTIQUET
Conseillère

Alain MAILLET
Conseiller

Lydie MANTILE
Conseillère

Sophie MOPTY
Conseillère

Philippe MOURET
Conseiller

Christophe PELÉ
Conseiller
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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 : valentelehirmairie@gmail.com • Tél. : 06 82 76 01 20

ServiCe adMiniSTraTif
Estelle ALIZARD
Secrétaire générale

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

Catherine SZUWALSKI
Adjointe administrative
• Accueil du public
• CCAS
• Service de l’eau
• Urbanisme
• Réservations des
salles communales

CenTre SoCioCuLTureL viCTor-de-L’aigLe

TR@CYTHÈQUE – Tél. : 03 44 75 23 15 • Courriel : bibliotracylemont@wanadoo.fr

Sophie ANDRIEUX
Gestion et entretien
des salles Victor-del’Aigle et Jules Ferry

Annie HILAIRE
Agent du patrimoine

Valérie DESCAMPS
Agent du patrimoine

Emploi d’avenir

ServiCeS TeChniqueS

Alain BIL

Jean-François
DA SILVA

Lucien SELLIER

Thibaud MANTILE

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

Accompagnatrice
dans les transports

Agents spécialisés des écoles maternelles

Emmanuelle
NUNÈS

informations municipales

Isabelle
VANGAEVEREN

Laurence
FERAY
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Jean-Claude
MINARDI

Hélène
CLÉROY

budget communal 2018
Comparaison du compte administratif 2017 réalisé et du budget prévisionnel 2018.
Le budget prévisionnel 2019 sera voté en mars par le conseil municipal.

reSSourCeS de La SeCTion de fonCTionneMenT
RÉSULTATS

2017

2018

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

347 707 €

LES IMPÔTS ET TAXES ........................................................................................................................................................848 119,00

840 000 €

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 dix-neuf ans.

LES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS ................................................................................................................. 199 293,74 €

179 500 €

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

LES PRODUITS DE GESTION COURANTE ............................................................................................................ 37 775,40 €

35 000 €

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

LES DIVERS ................................................................................................................................................................................ 23 165,77 €

3 500 €

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

SOIT UN TOTAL DE ........................................................................................................................................................ 1 108 353,91 €

o

dÉpenSeS de La SeCTion de fonCTionneMenT

2017

LES CHARGES GÉNÉRALES ..................................................................................................................................... 286 400,09 €

1 405 707 €

2018
414 340 €

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 ................................................................................................................................. 352 941,15 €

396 800 €

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

LES CHARGES DE GESTION COURANTE ........................................................................................................ 320 914,90, €

336 419 €

Les participations intercommunales, syndicat scolaire, participation à la Communauté de
communes, aide sociale, indemnités des élus, subventions aux associations, etc.

LES AMORTISSEMENTS ET CESSIONS ................................................................................................................... 26 314,41 €

16 166 €

Dépense de fonctionnement, les amortissements se retrouvent en recettes d’investissement

LES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ................................................................................................................................... 9 074,79 €

8 026 €

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

FONDS DE PÉRÉQUATION ............................................................................................................................................ 14 375,00 €

15 000 €

La réforme territoriale a construit un système de péréquation qui autorise les communes considérées
comme riches à payer pour les communes défavorisées. C’est le cas de Tracy-le-Mont.

TITRES ANNULÉS......................................................................................................................................................................... 176,36 €

1 000 €

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

217 956 €

Sert à équilibrer le budget de fonctionnement.

SOIT UN TOTAL DE ....................................................................................................................................................... 1 010 196,70 €

1 405 707 €

L’EXCÉDENT DE L’EXERCICE 2017 EST DE 98 157,21 €
CETTE SOMME PERMET FINANCER LES INVESTISSEMENTS DE 2018.
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reSSourCeS de La SeCTion d’inveSTiSSeMenT

2017

2018

EXÉDENT D’INVESTISSEMENT ............................................................................................................................................. 0 €

11 561 €

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

217 956 €

LES RECETTES D’ÉQUIPEMENT .................................................................................................................................... 96 117,19€

50 778 €

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

LES RECETTES FINANCIÈRES ................................................................................................................................... 122 984,08 €

29 000 €

Il s’agit des 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 ........................................................................................................................................................................................ 0 €

0€

Il n’y a pas eu d’emprunt en 2018.

LES AMORTISSEMENTS ET CESSIONS............................................................................................................... 26 314,41 €

16 166 €

SOIT UN TOTAL DE........................................................................................................................................................... 245 415,68 €

325 461 €

dÉpenSeS de La SeCTion d’inveSTiSSeMenT

2018

:

2017

LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL EMPRUNTÉ .............................................................................................
Les intérêts des emprunts sont comptabilisés en section de fonctionnement.

59 267,96 €

60 383 €

LES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT .......................................................................................................................
La liste complète des investissements prévus en 2018 est à retrouver à la page « travaux 2018 ».

132 458,45 €

265 078 €

SOIT UN TOTAL DE ............................................................................................................................................................ 191 726,41 €

325 461, €

TOUS LES BUDGETS COMMUNAUX PEUVENT ÊTRE CONSULTÉS, SUR DEMANDE, À LA MAIRIE.

reSSourCeS eT dÉpenSeS de fonCTionneMenT en euroS Sur 10 anS
1 500 000

Ressources
Dépenses

1 312 921
1 234 445

1 151 856 1 143 840 1 150 676
1 141 724 1 124 326

1 200 000

1 063 330

1 040 404

1 019 848

1 057 461

1 042 209
1 010 197

996 276

900 000
932 963

1 108 354

943 532

931 282
890 359

807 217

600 000
2008
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2009

2010

2011

2012
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2013

2014

2015

2016

2017

CCLo
CoMMuneS adhÉrenTeS

bureau

MaireS

Président
ALAIN BRAILLY
Vice-présidente chargée de l’habitat
et du développement économique
MICHÈLE BOURBIER
Vice-président chargé des sports
JEAN-CLAUDE CORMONT
Vice-président chargé des finances
SYLVAIN GOUPIL
Vice-présidente chargée des services à la personne
et petite enfance
ANNE-MARIE DEFRANCE
Vice-présidente chargée du tourisme, de la culture
et de la communication
SYLVIE VALENTE-LE HIR
Vice-président chargé de l’eau et l’assainissement
BERNARD FAVROLE
Vice-président chargé du nettoiement,
de la voirie et des transports
JEAN-MARIE BOUVIER

ATTICHY ...............................................................BERNARD FAVROLE
AUTRÊCHES ............................................... JEAN-CLAUDE LÉTOFFÉ
BERNEUIL-SUR-AISNE .........................................DANIEL GUÉGEN
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 .................................................. JEAN-JACQUES LECAT
SAINT-CRÉPIN-AUX-BOIS .............................................. ANNIE LAJOUS

Tracy-le-Mont a quatre élus qui
la représentent dans les instances
de la CCLO, Jacques-André BOQUET,
Alain MAILLET, Lydie MANTILE
et Sylvie VALENTE-LE HIR.

SAINT-ÉTIENNE-ROILAYE ......................................... ÉRIC BÉGUIN
SAINT-PIERRE-LÈS-BITRY ........................... MICHAËL LEMMENS
TRACY-LE-MONT................................... SYLVIE VALENTE-LE HIR
TROSLY-BREUIL ................................................... CLAUDE MENDEZ
CCLO ET PETITE ENFANCE
La CCLO possède un service petite enfance composé
d’une halte-garderie itinérante et d’un Relais Assistantes
Maternelles-parents enfants (RAM).
Le RAM est un lieu de ressource permettant de rendre
un service de proximité aux familles de la Communauté
de communes des Lisières de l’Oise et aux assistantes
maternelles, tant au niveau des informations sur l’offre
et la demande de garde et les modalités administratives, que sur la qualité d’accueil de l’enfant. C’est aussi
un lieu de vie, de rencontre et d’échange.

HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE
La halte-garderie est une structure d’accueil pour 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 Protection maternelle et infantile (PMI).
Trois professionnels de la petite enfance installent la
salle et offrent aux jeunes enfants des temps de rencontres, d’échanges, de socialisation et d’éveil avec leurs
pairs et des adultes.
À Cuise-la-Motte
Lundi, mardi et vendredi : 9 h - 17 h

RAM : 2 rue du Russon, 60350 Cuise-la-Motte

À Pierrefonds (Salle des sports)
Jeudi : 9 h - 17 h

Lundi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
Mardi : 13 h 30 - 17 h
Jeudi : 13 h 30 - 18 h
Vendredi : 13 h 30 - 16 h
CCLO : 4 rue des Surcens, 60350 Attichy
Mercredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h

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
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urbanisme

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

5 perMiS de ConSTruire

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 Catherine
SZUWALSKI se tient à votre disposition aux heures d’ouverture de la mairie pour vous aider et vous conseiller
dans le montage administratif de vos dossiers.
Vous pouvez télécharger les imprimés de demande d’urbanisme aux l’adresses suivantes :
• www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/
les-formulaires-et-imprimes-a1006.html
• www2.equipement.gouv.fr/formulaires/
docassocies/51190.pdf

informations municipales

1 agrandissement + garage
2 maisons individuelles
2 garages

13 dÉCLaraTionS prÉaLabLeS
2 modifications d’ouvertures
3 abris de jardin
1 extension maison
7 clôtures

11

État Civil
15 naissances

Rose, Kaylan, Aya, Soka, Soline, Romane, Clémence, Kurtis, Jonas, Gabrielle, Arthur, Manon, Théo, Léa, Juliette.

5 célébrations de mariage
Le 17 février : Roseline et Yann, le 9 juin : Ludivine et Denis, le 23 juin : Florence et Olivier, le 21 juillet : Corinne et
Christophe, le 21 juillet : Lætitia et Loïc.

4 mariages hors commune
Delphine et Fabien, Christine et Éric, Laure et Baptiste, Isabelle et Jacques.

1 célébration de noces d’émeraude
Le 19 mai : Bernadette et Jean-Louis.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal présentent aux mariés tous leurs vœux de bonheur.

2 parrainages civils
Le 7 avril : Soren, le 12 mai : Tiago.

22 décès
Le 18 janvier : Anne à Rouen, le 30 janvier : Danièle à Compiègne, le 1er février : René à Compiègne, le 12 février :
Agnès à Noyon, le 14 février : Reine à Compiègne, le 25 février : Lucien – maison de retraite Bernard, le 28 février :
Jeanne à Tracy-le-Mont, le 15 mars : Élisabeth à Tracy-le-Mont, le 5 avril : René à Noyon, le 13 juin : Jeannine à
Attichy, le 8 juillet : Helmfried à Compiègne, le 16 août : Madeleine à la maison de retraite Bernard, 24 août :
Marc à Tracy-le-Mont, le 27 août : Suzanne à Compiègne, le 11 septembre : Gisèle à lamaison de retraite Bernard,
le 1er octobre : Huguette à Noyon, le 11 octobre : Léa à la maison de retraite Bernard, le 26 octobre : André à Tracyle-Mont, le 8 novembre : François à Noyon,le 14 novembre : Bernard à Tracy-le-Mont, le 23 novembre : Hélène à
Compiègne, le 29 novembre : Jacqueline à Compiègne.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal présentent aux familles endeuillées toutes leurs condoléances.

hoMMage à MarC CLÉroy

Marc CLÉROY nous a quittés le 24 août dernier. Né à Tracy-le-Mont en 1960, il était entré
au service de la commune en 1982 en tant qu’adjoint technique.
Il s’est dévoué 36 ans au service des traçotins. Ce dévouement naturel a poussé « Marco
» à s’engager dans le corps des sapeurs-pompiers de notre commune en 1984 et ce jusqu’en 2012, cumulant 28 années d’un engagement sans faille qui lui permettra de
terminer sa carrière active comme sergent honoraire. Il laisse derrière lui une veuve et
trois enfants vers qui vont nos pensées.

hoMMage à MadaMe CouverT

L’ancienne institutrice de Tracy vient de disparaître à l’âge
de 97 ans.
Sa mémoire s’inscrit dans l’immédiat après-guerre de
notre village, en 1945, où elle a exercé jusqu’en 1964.
De nombreux traçotins se souviendront du couple
qu’elle formait avec son mari, Jean, et des résultats scolaires remarquables que la qualité de leur pédagogie,
active, valait à leurs élèves.
Madame COUVERT, née Pétré, s’est éteinte doucement
à la maison de retraite Fournier-Sarlovèze de Compiègne, où elle séjournait depuis quelques mois, le
17 octobre 2018.
Madame CouverT en compagnie de sa fille Marie-Christine qu’elle avait eu
la douleur de perdre au début de l’an passé ».
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Centre communal d’action sociale
CoMpoSiTion du CCaS

LeS aCTionS du CCaS

Christian ALIZARD, Jocelyne BRASSEUR, Carole DELHAY,
Lina JOANNÈS, Nadia KOZAN, Nathalie LAPEYRE,
Sophie MOPTY, Philippe MOURET, Nathalie NOTTEAU,
Gabriel SELLIER, Marie-Josée TELLIER,
Sylvie VALENTE-LE HIR, Nadine VANTORRE.
Le Comité 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’intermédiaire de bons d’alimentation et de bons
de chauffage. Les décisions d’urgence sont prises soit
lors des réunions extraordinaires légalement convoquées, soit simplement par consultation des membres
par courriel. La confidentialité est de règle dans l’ensemble des décisions du CCAS.
Le CCAS se réunit de façon ordinaire une fois par trimestre pour faire le bilan de son action et mettre en
place des projets.

r Aides d’urgence.
r Aides aux séjours des jeunes à l’étranger.
r Aide financière au permis de conduire pour les jeunes
(en échange de travaux d’intérêt collectif).
r Aide financière pour l’obtention du BAFA
(Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur).
r Participation financière pour des activités
à la maison de retraite.
r Collecte et dons alimentaires pour les Restos du Cœur.
Celle-ci aura lieu le samedi 2 mars 2019.
r Suivi et organisation des plans canicule et grand froid.
rPossibilité de tickets de bus gratuits pour Compiègne.
r Repas des anciens ou distribution d’un colis de Noël.

Vous pouvez retrouver le détail de ces aides et les dossiers à remplir
en mairie de Tracy-le-Mont et dans le livret du CCAS qui vous a été distribué.
Le CCAS de Tracy-le-Mont souhaite à chacun d’entre vous une bonne et heureuse année 2019
et vous rappelle qu’en cas de besoin, il ne faut pas hésiter
à faire appel à lui par l’intermédiaire de ses membres ou de la mairie.

Le CCaS lors de la collecte pour les restos du Cœur.

informations municipales
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Syndicat intercommunal
d’assainissement (S.i.a)
Madame, Monsieur,

Conformément à l’engagement qui a été pris par le syndicat en 2017, votre facture d’assainissement a baissé !
En effet, dès le 1er janvier 2018, la surtaxe syndicale appliquée est passée de 3,467 € à 2,467 € du mètre cube.
Cette surtaxe baissera de nouveau de 0,967 € du mètre
cube dès le 1er janvier 2019.
La surtaxe sera alors de 1,50 € soit près de 2 € de moins
du mètre cube qu’en 2016 ! Il est vrai que l’abonnement
(lié au surcoût d’exploitation de cette nouvelle station de traitement des eaux usées) est passé dans le
même temps de 15 à 27,73 € par semestre, ce qui réduit
quelque peu le gain enregistré par la baisse de la surtaxe prise par le syndicat.
Pour autant, c’est effectivement en 2019 que nous ressentirons les effets de ces deux baisses consécutives.
Concernant les finances du syndicat, nous avons remboursé une grande partie de nos dettes. Il nous reste
encore deux prêts à rembourser pour un capital restant
dû de l’ordre de 640 000 € et des échéances annuelles
qui s’élèvent à 30 500 €.
Nous avons actuellement un capital de 619 000 € qui
va nous permettre de solder l’un des deux prêts restants.
Je vais proposer au syndicat de faire un nouveau plan
de zonage en 2019 (le précédent date de 2003) comme
le prévoit le texte suivant :
L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, impose aux communes
de définir, après étude préalable, un zonage d’assainissement qui doit délimiter les zones d’assainissement
collectif, les zones d’assainissement non collectif et le

zonage pluvial. Le zonage d’assainissement définit le
mode d’assainissement le mieux adapté à chaque zone.
Il est soumis à enquête publique.
Le schéma directeur d’assainissement d’une agglomération est étroitement lié à l’élaboration du plan
de zonage d’assainissement. Il fixe les orientations fondamentales des aménagements, à moyen et à long
terme, en vue d’améliorer la qualité, la fiabilité et la
capacité du système d’assainissement de la collectivité.
Il est formé de l’ensemble des plans et textes qui décrivent, sur la base des zonages d’assainissement, l’organisation physique des équipements d’assainissement
d’une collectivité (réseaux et stations). Ce zonage doit
être soumis à enquête publique avant d’être approuvé
en dernier ressort par le Conseil municipal.
Les prescriptions résultant du zonage peuvent être intégrées dans le plan local d’urbanisme lorsque ce dernier
existe ou qu’il est en cours d’instruction.
Je souhaite, contrairement à d’autres collectivités, que
nous gardions la maîtrise de notre syndicat, au moins
jusqu’en 2026. Nous avons fait de gros efforts depuis
de nombreuses années et je trouve fort dommage que
la loi nous impose de transférer nos compétences aux
Communautés de communes. Ce transfert à une autre
collectivité pourrait impacter considérablement le prix
de l’eau dans notre syndicat.
Au nom des élus du syndicat intercommunal d’assainissement je vous présente nos vœux les meilleurs pour
cette nouvelle année 2019.
Votre dévoué,
Claude SERVAIS
Président du S.I.A, Maire de Tracy-le-Val
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Service des eaux et assainissement
queLqueS ChiffreS

SyndiCaT d’aSSainiSSeMenT

Les m3 facturés en avril 2018 (consommation du second

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 syndicat dessert :
2 869 habitants,
1 151 abonnés,
37,3 km de réseau d’assainissement,
Il traite 113 043 m3 par an d’eaux usées traitées.
Il produit 34,50 tonnes de boues traitées.

semestre 2017) et les m3 facturés en septembre 2018
(consommation du premier trimestre 2018) font une
facturation totale de 71 325 m3.
Nombre de m3 puisés dans la même période :
80 299 m3
La différence entre les m3 puisés et les m3 facturés s’explique par les consommations non facturées, défense
contre l’incendie, etc. et bien sûr par les fuites.
Rendement 2017 : 88,8 %
Nombre d’abonnements : 784
À Tracy-le-Mont l’eau
Le service
de l’eau
distribuée est pompée à
assure
25 mètres de profondeur
aussi
à partir d’une station
la défense
incendie.
de pompage située à
Bernanval. Deux sources
complètent ce pompage
pour environ 20 % du
total puisé. L’eau pompée 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.
Le fait marquant de l’année 2018 ce sont les violents
orages en juin qui ont entraîné une pollution de l’eau
au robinet et la nécessité de distribuer de l’eau en bouteille pendant presque une semaine (environ 15 000
litres). Des travaux seront exécutés pour éviter à l’avenir de telles pollutions.

réservoir de 300 m3 à bernanval.

Travaux rÉaLiSÉS 2018
eT prÉviSionS 2019

Comme déjà dit, l’absence de lisibilité sur la compétence
« Eau et Assainissement » à l’horizon 2020 nous invite
à limiter nos investissements. En 2018 nous n’avons pas
investi afin en 2019 de rénover d’un coup l’ensemble
des compteurs encore en plomb. Bien sûr nous réparerons les fuites sur le réseau si elles existent. Nous envisageons aussi en 2019 la mise en place d’un limiteur de
pression sur le hameau d’Ollencourt. En matière d’assainissement, pas de travaux faits en 2018. Pour 2019
une étude de zonage est prévue.

une des derniéres fontaines publiques.

Le bâtiment de surpression, place de la vesne.
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budget de l’eau

Comparaison :
réalisé 2017/budget 2018

reCeTTeS de fonCTionneMenT

2017

2018

EXÉDENTS REPORTÉS........................................................................................................................... 0 €

41 931,00 €

VENTE D’EAU ...................................................................................................................... 104 686,50 €

105 000,00 €

TAXES, REDEVANCES, PRODUITS .................................................................................. 39 587,85 €

38 000 €

ABONNEMENTS .................................................................................................................. 18 660,00 €

16 000 €

SUBVENTION COMMUNALE................................................................................................... 25,64 €

1 229,00 €

SOIT UN TOTAL DE ......................................................................................................... 162 959,99 €

202 160,00 €

dÉpenSeS de fonCTionneMenT

2017

2018

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

0€

CHARGES GÉNÉRALES ....................................................................................................... 71 300,98 €

117 700,00 €

CHARGES DE PERSONNEL................................................................................................ 20 724,61 €

23 000,00 €

CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES ......................................................................................... 3 002,36 €

3 500,00 €

INTÉRÊTS DES EMPRUNTS .................................................................................................. 1 382,93 €

977,00 €

AMORTISSEMENTS .............................................................................................................. 48 614,21 €

55 983,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES .......................................................................................................... 0 €

1 000,00 €

SOIT UN TOTAL DE.......................................................................................................... 145 025,09 €

202 160,00 €

reCeTTeS d’inveSTiSSeMenT

2017

2018

EXCÉDENT REPORTÉ ............................................................................................................................................ 0 €

0€

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

0€

RÉSERVES ET DOTATIONS ............................................................................................................. 45 835,61 €

32 386,00 €

SUBVENTIONS .................................................................................................................................... 47 960,04 €

0€

AMORTISSEMENTS ............................................................................................................................ 48 614,21 €

55 983,00 €

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

0€

SOIT UN TOTAL DE

..................................................................................................................... 142

dÉpenSeS d’inveSTiSSeMenT

409,86 €

88 369,00 €

2017

2018

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

2 386,00 €

EMPRUNTS ET DETTES ................................................................................................................... 25 750,80 €

12 855,00 €

MATÉRIEL D’EXPLOITATION ....................................................................................................... 73 524,00 €

73 128,00 €

SOIT UN TOTAL DE ........................................................................................................................ 99 274,80 €

88 369,00 €

embellir et aménager Tracy
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fleurissement

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 2018, le conseil municipal dans le cadre du concours des maisons fleuries a décidé de distinguer :
1er prix : Madame et Monsieur TARDIEU, rue du Point du jour
2ème prix : Madame et Monsieur LAMAND, rue de Vézigneux
3ème prix : Madame et Monsieur DANIEL, rue de Bernanval
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 l’an prochain, alors tout
le monde à ses chances en 2019.

2ème prix : Madame et Monsieur LaMand.

1er prix : Madame et Monsieur Tardieu.

en route pour les plantations.

3ème prix :
Madame et
Monsieur
danieL.
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Les propriétaires des plus beaux jardins récompensés.
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Travaux et investissements
réalisés en 2018
voirie

l Réfection de chaussée rue des Cornouillers (CCLO).
l Installation de l’éclairage aux Leds, rue du Clos Poisson,
rue du 8 mai, rue des Prés, rue des Marais de Nervaise,
rue Maurice Genevoix.
l Rénovation de l’éclairage du terrain de football.
l Réalisation d’un trottoir, rue du Moulin pour joindre le
groupe scolaire du Moulin.

bâTiMenTS pubLiCS

l Achèvement du groupe scolaire du Moulin (RPI).

diverS

l Achat d’un robot de tonte pour le terrain de football.

Trottoir, rue du Moulin.
La rue des Cornouillers avant travaux.

Le robot de tonte.

La rue des Cornouillers après travaux.

embellir et aménager Tracy

rénovation de l’éclairage du terrain de football.
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projets 2019

Les projets ci-dessous seront réalisés sous réserve
de l’accord des subventions demandées et du vote
du budget 2019 par le conseil municipal.
l Rénovation de la toiture de la mairie.
l Aménagement floral et paysager du cimetière civil.
l Rénovation totale par l’État du cimetière militaire.
l Une tranche d’éclairage Leds : rue des Cornouillers,
rue de l’Église, rue de la Vesne.
l Réfection d’une partie de la chaussée rue des Marais de
Nervaise (CCLO).
l Travaux contre les inondations rue du Cimetière militaire.
l Achèvement des études de réhabilitation des salles
Victor-de-l’Aigle et étude de faisabilité pour la géothermie.

aménagement végétal du cimetière civil.

Études de réhabilitation des salles victor-de-l’aigle.

réfection de la toiture de la mairie.

rénovation du cimetière militaire
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Vivre
ensemble

RPI de Tracy -le-Mont/Tracy -le-Val
SYNDICAT SCOLAIRE
INTERCOMMUNAL
Présidente :
Mme Sylvie VALENTE-LE HIR
Vice président :
M. Claude SERVAIS
Membres :
pour Tracy-le-Val,
Mme BOURDON, Mme FERREIRA
et Mme GARCIA
pour Tracy-le-Mont,
Mme KOZAN, Mme LEGRAND
et M. ZALAy

Doté d’un budget de fonctionnement d‘environ trois cents mille euros, le RPI entretient et assure la gestion des bâtiments de l’école maternelle et de l’école du Moulin,
ainsi que du périscolaire. Il salarie le personnel d’accompagnement des petits
(ATSEM) et des personnes chargées de l’entretien. Il conﬁe à l’association Trassoboutchou le soin d’organiser l’accueil périscolaire. L’école maternelle du Valmont
accueille une centaine d’enfants répartis en quatre classes. Le groupe scolaire du
Moulin accueille désormais les enfants de Lucien Genaille et le périscolaire.
Le RPI aide aussi à la réalisation des activités des écoles, ainsi le RPI subventionne
les classes de mer ou de neige, organisées par l’école du Moulin.

Maternelle du Val-Mont

Le 3 juillet dernier, nous avons fêté le départ à la retraite de
Madame WAUQUIER, directrice de l’école depuis plus de 20 ans.
À cette occasion, Mme Valente-Le Hir, Maire et Mme Bouchain,
inspectrice de l’Éducation nationale, ont tenu à féliciter son
professionnalisme et son dévouement envers les enfants et
l’Institution.
L’équipe pédagogique de l’école ainsi que les enfants lui ont
dédié une chanson.
À la rentrée 2018/2019, nous avons accueilli 103 enfants dont
des enfants âgés de 2 ans. C’est pourquoi, la répartition en
classes multi-niveaux n’a pu être mise en place cette année.
Pour la première fois, une classe de l’école maternelle a participé à l’opération « Nettoyons la nature ».
Les élèves se sont rendus dans les rues de Tracy-le-Mont afin
d’y ramasser les déchets et ceci dans un souci d’éduquer les
citoyens de demain au respect de l’environnement.
Au mois d’octobre, les quatre classes ont participé à la semaine
du goût au cours de laquelle des ateliers cuisine et de dégustations leur ont été proposés.
L’école du Val-Mont a également participé au « Défi écoles »
qui consistait à récolter un maximum de piles. Cette action
en faveur du Téléthon a été une réussite puisque 150 kg de
piles ont été récoltés ! Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce défi.
La matinée dédiée au Téléthon a eu lieu le 8 décembre dernier.
Elle a connu comme l’an passé un grand succès permettant
ainsi de récolter 782 € de dons.
En fin de matinée, les enfants ont chanté devant une salle
bien comble !
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020
Les inscriptions des enfants nés en 2014, 2015 et 2016, auront
lieu en mars et avril 2019 à la maternelle du Val-Mont sur rendezvous. Contactez Mme MATHOT, au 03 44 75 31 65
SE MUNIR
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
L’INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE IMPLIQUE
UNE FRÉQUENTATION RÉGULIÈRE

École Lucien Genaille
C’est avec un peu de nostalgie que l’école Lucien
Genaille vous présente les derniers moments forts
de cette année 2018.
Les deux classes de l’école sont parties en classe de
mer une semaine à Saint-Martin-de-Bréhal (en Normandie).Ce fut l’occasion de découvrir la pêche à pied,
les îles Chausey mais également de tremper ses pieds
dans l’eau.

Vivre ensemble
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École Jean Couvert
RenTRÉe 2017/2018

LES VOYAGES SCOLAIRES
La sucrerie de Francières - Le Château de Rambures
Les élèves ont effectué deux voyages scolaires à la
sucrerie de Francières et au château de Rambures.
Parallèlement à la visite des lieux, ils ont participé à
des ateliers pédagogiques

L’école Jean Couvert de Tracy-le-Mont accueille les
CM1 et CM2 du regroupement pédagogique de Tracyle-Mont et Tracy-le-Val, soit 73 élèves.
Mme HÉNON, Mme HAUTREUX et M. MIRTAIN forment l’équipe pédagogique.

annÉe sCoLaIRe 2017/2018

Retour sur quelques évènements importants de l’année…
ANIMATIONS
Comme chaque année, Marcella VELASQUEZ dans le
domaine de la musique et Bruno GUILLEMIN, dans
celui du développement durable et de la nature ont
renouvelé leurs interventions, pour le plus grand
plaisir des enfants. Qu’ils soient remerciés pour leur
dévouement et leurs compétences.

La sucrerie de Francières.

Les élèves dirigés par Marcella VeLasquez.

Le château de Rambures.
un public nombreux et attentif.

Fête des écoles du RPI : « Les enfants de la Télé »
L’association « Les enfants des deux Tracy » a
coordonné l’organisation de la fête des écoles
sur le thème de la télévision. Les élèves de
chaque classe sont tour à tour montés sur scène
pour exécuter des chansons.
Puis chacun a pu se divertir auprès des stands
et des diverses animations.
Tous nos remerciements à cette association
pour l’ensemble des actions effectuées tout au
long de l’année au profit des écoles.
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Centre de première intervention (CPI)
Les 28 et 29 mai, d’importantes inondations ont engendré
plus d’une dizaine d’interventions pour des épuisements
de cave, sous sol et garages ainsi que des nettoyages de
la voie publique. Le CPI a géré ces interventions sur la
commune, permettant ainsi au centre de Secours d’Attichy de se concentrer sur les autres communes concernées par un grand nombre d’interventions.

LE CPI DE TRACY-LE-MONT
Chef de Corps - Sergent-Chef :
Luc MIRTAIN
Sergent Chef : Brice ELIJAZINSKI,
Sergents : Jean-Baptiste GONIN et
Alexandre DUPLESSIER
Caporaux-Chef : Pascal GOMMÉ et
Luc MOUTIER
Caporaux : Tony BOUTELLE
Benoît BOISSIÈRE
Anthony CLÉROY et
Dylan LHOMME
Sapeurs 1re classe :
Yasmina HARDY et
Thomas CHMIELEWSKI

ConGRès DÉPaRTeMenTaL

Le congrès départemental s’est tenu cette année à Couloisy. À cette occasion, notre véhicule a été sélectionné
pour représenter les centres de première intervention.

aVanCeMenT en GRaDe

Le sapeur 1re classe Anthony CLÉROY a été nommé caporal
Le sapeur Thomas CHMIELEWSKI a été nommé sapeur 1re
classe

122 InTeRVenTIons

Sauvetages de personnes : 94
Incendies/feux de cheminée : 3
Secours routiers : 7
Captures d'animaux : 1
Dégagements voie publique,
opérations diverses : 3
Destructions nids d'insectes : 4
Inondations : 10

La grande famille des pompiers et tous ses amis ont
rendu un hommage émouvant à Marc C LÉROY au
mois d’août dernier. Sapeur-pompier actif de 1984 à
2012 puis sergent honoraire, sa disponibilité et son
engagement sans faille en ont fait un élément apprécié par tous au sein du Centre de première intervention durant toutes ces années.
À Hélène, Anthony, Nicolas, Ophélie… et toute la famille,
nous renouvelons nos plus sincères condoléances.

accident de tracteur.

Les sapeurs-pompiers de Tracy.

Dispositif de sécurité en collaboration avec les sauveteurs
de l’oise lors des manifestations de la fête de la libération
du 1er et 2 septembre.
Vivre ensemble
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Conseil municipal junior
CoMPosITIon Du CMJ 2018-2019

Mathéo NEVE-DENIZART
Manoa DEMARLY
Rodrigo PESSOA-NUNÈS
Julien MERCIER
Nathan PELÉ
Élias MILLIEN
Hugo LÉPICIER
Clément CARDON
Oriana LEMAIRE
Antoine DELAPORTE
Gabin DELFORGE
Louis BELLARD
C’est Clément CARDON qui a été élu maire junior pour
l’année 2018 2019.
Le conseil municipal junior a initié les ateliers dans lesquels ont été créés les panneaux installés dans la commune pour le centenaire, sur une idée de M. Michel
HILAIRE d’après le livre du docteur ROCHEFORT. Ces panneaux ont été écrits à l’encre de Chine par les enfants.
Merci à Monsieur Ludovic SOROS pour le matériel et les
photocopies des documents.
L’organisation des jeux du 14 juillet est assurée par le
Conseil municipal junior à l’issue du repas champêtre
de la fête nationale.
À l’automne le conseil municipal junior a organisé un
grand nettoyage du City Stade et de ses abords.
Lors de la cérémonie du souvenir de l’armistice de 1918,
les enfants du conseil junior ont cité les noms des jeunes
gens de Tracy-le-Mont qui sont tombés il y a cent ans
au cours de l’année 1918. De même ils participent régulièrement aux cérémonies du souvenir et bien évidemment aux commémorations du centenaire cette année.
Encore une fois on peut féliciter le conseil junior pour
son implication dans la vie communale, notamment en
matière de proposition pour améliorer la vie quotidienne
des enfants de la commune.

une partie du Conseil municipal Junior 2018/2019.

Préparation des panneaux pour le centenaire.
Jeux du 14 juillet.

nettoyage du City-stade.
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Tr@cythèque

Centre socioculturel Victor-de-l’Aigle
579 rue Roger Salengro – Tél. : 03 44 75 23 15
Courriel : bibliotracylemont@wanadoo.fr

ReMeRCIeMenTs

HORAIRES

Nous tenons à remercier particulièrement notre généreux donateur Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi : de 14 h à 16 h
pour l’achat du massicot, M. Cyrille C IESLAK pour le don de son livre
Samedi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
« Tracy-Le-Mont et la Grande Guerre, Tome 1 », les bénévoles de l’atelier
fleurs pour leur gentillesse et leur présence, Mme Angélique COUVRAND
et M. HAPIOT pour les expositions, tous les membres du Comité d’animation pour leur aide et leurs conseils,
les personnes qui nous font de nombreux dons, le personnel technique pour l’aide qu’il apporte à la
Tr@cythèque et une pensée émue pour Marco.
ATELIER CUISINE
anIMaTIons
Au cours de l’année, nous recevons neuf classes du Le mardi 26 Juin 2018. Atelier cuisine, « Découverte
RPI, pour le prêt de livres, des lectures et des ateliers du Québec à l’Espagne » avec la classe de CM1/CM2
de Florence HÉNON (École Jean Couvert).
que nous organisons.
La classe a été séparée en 4 ateliers. Préparation des
LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
recettes le matin, l’après-midi dégustation des spéPour la deuxième année, la bibliothèque a ouvert ses
cialités pour la classe entière. Au programme, les Panportes le vendredi 9 février 2018 de 19 h à 22 h. Et nous
nelets (Espagne), les Pancakes, le Pouding chômeur,
avons eu le plaisir de recevoir 58 personnes venues
et les bonbons Patates (Québec).
braver la neige et jouer avec nous. Ce fût une soirée
CENTENAIRE DE LA LIBÉRATION DE L’OISE
très conviviale.
Un atelier création de fleurs en crépon a été ouvert
de mai à août 2018 à la Tr@cythèque afin de pouvoir
décorer la bibliothèque et le village.
Le samedi 1er septembre 2018 : Exposition 14/18
d’Angélique COUVRAND, avec deux nouvelles toiles
pour l’occasion. Vente et dédicace de Mme Joëlle
CARBONNIER-OUDARD pour ses deux livres :
« J’ai la mémoire qui flanche » L’histoire de son père
atteint de la maladie d’Alzheimer.
« Albert un boulanger dans l’apocalypse de 14-18 »
Lorsque la guerre éclate, Albert (le grand-père de son
mari) vient juste de se marier et d’acquérir une boulangerie à Bresles…
Ces ouvrages sont disponibles à la Tr@cythéque.
RALLYE DES PETITES BOUILLES
Du 3 avril au 2 juin, pour la première fois les bibliothèques de Cuise-la-Motte, Trosly-Breuil, Attichy,
Berneuil-sur-Aisne, Pierrefonds, Rethondes et Tracyle-Mont ainsi que la Librairie des Signes ont organisé
un quizz-rallye pour les enfants de 3 à 11 ans. Nous
avons travaillé avec les centres de loisirs des communes concernées ainsi qu’avec des particuliers. Les
gagnants du quizz-rallye, ont reçu des bons d’achats
à la Librairie des Signes le jour du Festival des Petites
Bouilles à Pierrefonds.
PRIX FICELLE 8ème ÉDITION
Le prix Ficelle (album jeunesse interbibliothèques)
s’est joué du 1er avril au 15 juin. La Tr@cythèque avait
opté pour la sélection des catégories 3/5 ans et 6/7 ans.
Cinq ouvrages de chaque catégorie étaient présentés
à nos lecteurs des écoles du Valmont et Lucien Genaille
qui ont voté pour l’album de leur choix. Résultats :
Catégorie 3/5 ans : La Soupe aux frites de Jean LEROY.
Catégorie 6/7 ans : Odile de Marie DORLÉANS.
Vivre ensemble
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LES ARTS NIPPONS AU CŒUR DE L’OISE
Atelier Notan, mardi 2 octobre
Une technique japonaise pour un travail agréable à
faire avec une classe du cycle 3 car le Notan demande
une certaine dextérité dans le découpage. Il permet
aussi le travail de la symétrie en parallèle. Les travaux
sont exposés à la bibliothèque.

Teddy, Sophie, Anaïs 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 et leur
patience.

anIMaTIons HoRs Les MuRs
NUIT DES MUSÉES
Le soir du samedi 19 mai, aux Carrières, nous avons fait
des lectures de Kamishibaï et des lettres de Poilus.
FESTIVAL DES PETITES BOUILLES
Le samedi 16 juin, nous étions présentes au Festival
des Petites Bouilles à Pierrefonds où nous avions un
stand inter-bibliothèques de la CCLO. Nous l’avons
animé toute la journée.
PRIX FICELLE 8ème ÉDITION
Cette année, nous avons fermé la Tr@cythèque le
samedi 23 juin après-midi, pour nous rendre à Margny-lès-Compiègne. Là, nous avons animé des quizz,
chasses aux trésors, jeux pour le bonheur des petits
et grands. Les personnes présentes ont pu échanger
et faire dédicacer leur livre par les illustrateurs.
En fin de journée, il y eut l’annonce du palmarès 2018.
Catégorie 3/5 ans : La Soupe aux Frites de Jean LEROY.
Catégorie 6/7 ans : Poto le chien d’Andrée PRIGENT.
Catégorie 8/10 ans : Une histoire d’amour de Gilles
BACHELET.

Atelier « Auto-portrait à l’encre de chine »,
samedi 6 octobre de 14 h à 17 h
Ces deux ateliers étaient animés par Erlina DOHO
artiste peintre et illustratrice.
LES PETITES BULLES EN FÊTES
Le jeudi 11 octobre. Atelier animé par trois personnes
de la Médiathèque départementale de l’Oise (tapis
narratif, kamishibaï et bus d’activités).
La classe de CP de Mme CAMUS de l’école du Moulin
a découvert la bande dessinée (BD muettes ou 1res
lectures). Nous avons pu faire bénéficier les deux
classes de l’école du Moulin d’un spectacle d’ombres
chinoises.

ConTes D’auToMne

Le samedi 17 novembre 2018, avec les Horlogers, nous
avons organisé la journée « Contes avec Nous ».
Un grand merci à la municipalité de Tracy-le-Mont,
et à Mme Angélique COUVRAND pour son exposition
d’haïkus, illustrée en Crazy*.
Cette année un SPÉCIAL JAPON pour clore les manifestations de Japonisme 2018 : les âmes en résonnance,
nous avons voyagé très loin encore.
Ensuite nous avons pu prendre le verre de l’amitié
tout en contemplant les Haïkus illustrations d’Angélique Couvrand artiste de Tracy-le-Val et les textes
d’Anick artiste du noyonnais. Un grand merci aux personnes qui viennent, vous étiez encore 148 cette année
pour écouter les histoires venues d’Extrême-orient.
Nous espérons vous voir l’année prochaine encore
plus nombreux.
Nous avons eu une entrée magnifiquement décorée,
comme tous les ans, merci à Jocelyne, Myriam et
Sophie.
Un grand merci aussi à Jacqueline, Jean, Angélique,
Émeline, Martine, Fredo, Fabrice, Flavien, Marc, Margo,

RENTRÉE AU COLLÈGE LOUIS BOULAND DE COULOISY
Cette année après avoir été contactées par Madame
Muriel BOURGEOIS directrice adjointe, nous aussi, nous
avons fait notre rentrée scolaire.
Le mardi 4 septembre 2018, nous avons prêté des livres
aux 180 élèves de 6ème pour « Silence on lit ! » avec nos
collègues de Cuise-la-Motte et Trosly-Breuil. Depuis
un an déjà, toutes les personnes du collège lisent tous
les jours pendant 15 à 20 minutes.
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FORUM DES ASSOCIATIONS À COULOISY
Le samedi 8 septembre 2018, toute la journée, nous
avons animé un stand avec les bibliothécaires de la
CCLO.
CCLO
Atelier « Jeux de laines ». Il a lieu tous les mardis à
partir de 16 h 30 de octobre à novembre à la salle de
Couloisy.
Thierry BOURCY, scénariste et écrivain le jeudi 22
novembre 2018 était au Collège Louis Bouland pour
son film « La tranchée des espoirs » sur la fraternisation pendant la guerre de 14/18. Les 150 élèves de 3ème
ont eu la chance d’assister à la projection du film en
présence de Thierry et de participer au débat.

CoMITÉ D’anIMaTIon

Vous avez des questions, donnez vos idées pour mieux
avancer ensemble dans nos manifestations et activités,
venez nous rejoindre lors des 3 ou 4 réunions par an.
Si l’avenir de la Tr@cythèque vous intéresse, contacteznous.
La Tr@cythèque est aussi un lieu de détente, de partage
et de rencontres pour tous les âges, seul ou en famille.
Venez nous voir, le prêt et les inscriptions sont gratuits.
Vous pouvez emprunter jusqu’à 4 livres ou périodiques
pendant 3 semaines.
Nous changeons deux fois par an notre fonds de DVD,
CD et livres de la Médiathèque départementale.
N’hésitez pas à nous faire vos demandes !
Dans l’attente de vous recevoir prochainement à la
Tr@cythèque, Annie, Valérie et le Comité d’animation
vous souhaitent de bonnes fêtes 2018 et pour 2019 une
dévorante envie de lire.

Lecture faite
aux enfants,
des ouvrages
sélectionnés
lors du
prix Ficelle
à la
Tr@cythèque.

Malgré notre vigilance et le nettoyage des livres,
il arrive que certains ouvrages 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.

* Le « Crazy » se travaille sur un tissu de fond, en coton de préférence. Les différentes pièces de tissu sont ensuite cousues dessus à
la main ou à la machine.

Les travaux de Mme angélique CouVRanT.

Vivre ensemble
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Cérémonies et évènements 2018

Cérémonie des vœux
Cérémonie des vœux du maire.

Comme tous les ans la population est invitée à la cérémonie des vœux
en janvier à la salle Victor-de-l’Aigle. Comme tous les ans la commune
maintient le souvenir des déportés, des résistants (André Dumontois),
organise les cérémonies de l’armistice de 1945, du 8 mai, de la fête nationale le 14 juillet, et de l’armistice le 11 novembre, qui ferme cette année
les cérémonies consacrées au centenaire de l’armistice de 1918. Enﬁn le
5 décembre commémore la ﬁn des combats en Afrique du nord. Ce jour
du 5 décembre rappelle qu’en 2002, Jacques CHIRAC, alors président de
la République, inaugurait quai Branly à Paris, le Mémorial national de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Les accords
d’Évian qui concernaient l’Algérie ont été signés le 19 mars 1962.
De plus, lors du weekend des 1er et 2 septembre où cérémonies et manifestations se sont succédées, Tracy-le-Mont a commémoré le centenaire
de la ﬁn de la Grande Guerre.
Cérémonies du 8 mai.

Cérémonies et défilé du 14 juillet.

Cérémonie et défilé de la Libération de l’oise les 1er et 2 septembre.

Cérémonies du 11 novembre.

30

Chronique de Tracy-le-Mont 2018

Chasse aux œufs de Pâques
C’est le dimanche 1er avril à 11 h que
s’est tenue la traditionnelle chasse
aux œufs de Pâques sur l’Espace
André Dumontois, avec toujours le
même enthousiasme des enfants…

Il semblerait que tout le monde soit prêt.

on cherche et on trouve…

Vivre ensemble

et c’est parti ! Lâchez les fauves !

une partie du trésor…
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et on redistribue équitablement à la fin…

Voyage des anciens
Le voyage annuel de nos ainés a eu lieu le mercredi
16 mai. Les plus de soixante-cinq ans sont toujours
nombreux à participer à cette manifestation conviviale. Le car cette année nous a emmenés à Albert
dans la Somme. Au programme, visite de la basilique
Notre dame de Brebières et sa célèbre vierge dorée,
puis visite du musée Somme 1916, installé dans un

ancien abri anti-aérien. Ensuite nous avons partagé
un délicieux repas à la Taverne du cochon salé à
Authuille. Enfin la journée s’est achevé par une balade
commentée en car au pays du coquelicot, un voyage
au cœur de la vallée de la Somme et des étangs
jusqu’au mémorial britannique de Thiepval.
Une belle journée somme toute…

on pensait que c’était Christophe… Le restaurant « La petite France ». notre-Dame de Brebières.

Le car était bondé.

La vallée de la somme.

La bataille de la somme.

sous le soleil de Picardie.
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Le festival des forêts
suR Les senTIeRs De La GRanDe GueRRe

Centenaire oblige le festival des forêts marche ce
dimanche premier juillet sur le circuit 14-18. Lors de
cette balade de trois heures avec médiateur et musicien,
le contact étroit entre l’histoire, la nature et la musique
donne un sens à cette déambulation. Bien évidemment
tout cela s’est achevé dans la carrière de la maison
du garde où une fois de plus la musique a résonné. On
a pu entendre DEBUSSY, RACHMANINOV, mais aussi
« la Madelon » ou la « Chanson de Craonne ».
Le duo de Karine LETHIEC et Aude GIULIANO est une
rencontre inédite entre l’alto et l’accordéon. Sonorités
voluptueuses et textures bouleversantes ont offert un
écrin idéal au programme de Tracy-le-Mont : retracer
les destins bouleversés par la première Guerre mondiale. Les morceaux pour divers instruments, à l’origine,
ont été arrangés par Karine LETHIEC et Aude GIULIANO.

Presque à l’oreille, les deux musiciennes racontent
cette Histoire ﬁnalement si personnelle et si proche :
celle de ces hommes et femmes, au front ou à l’arrière, soldats et musiciens… Leur patriotisme et leur
désespoir, leur quotidien et les espoirs, où la musique
tient une place beaucoup plus importante qu’on ne
pourrait l’imaginer.
Chaque concert du festival des forêts est conçu et réalisé
avec soin et amour. Le triangle magique qui fonde le
festival : musique classique, nature et patrimoine a
engendré un programme où des goûts très divers
peuvent trouver satisfaction, mais qui doit sa réussite
à une triple exigence : qualité, émotion et plaisir.

Déambulation musicale sur les sentiers de la Grande Guerre.

Karine LeTHIeC & aude GIuLIano.

A
Le public du festival.

Vivre ensemble
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Fête nationale samedi 14 juillet
Après la cérémonie ofﬁcielle place de la Vesne, ce sont
près de deux-cent-cinquante personnes qui se sont
retrouvées sur l’Espace André Dumontois pour vivre
ensemble la fête nationale.
Au programme apéritif offert par la commune, puis
repas et viandes grillées, enﬁn c’est la fête et les jeux,
organisés en partie par le conseil municipal junior et
les associations traçotines. Merci à celles qui viennent

présenter leurs activités ce jour-là. Merci à l’ACST et à
Tracy tennis pour l’organisation du repas. Merci aussi
aux pompiers de Tracy pour leur présence assidue aux
manifestations communales.
Ce jour-là la municipalité a remis les prix aux gagnants
du concours des maisons ﬂeuries et un sac de sport aux
enfants qui quittent nos écoles pour rentrer en sixième.

C’est l’heure de l’apéro…

Puis on passe à table…

Il a fallu sortir tous les chapiteaux.

L’envol des ballons-messagers.

Il s’agit de bien viser.

Le célèbre casse noix, plus difficile qu'il n'y parait.

Remise des cadeaux aux enfants rentrant au collège.

Pendant que certains s'amusent,d'autres bossent.
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Concordia Juillet-aout

C’est le dixième anniversaire des chantiers Concordia à
Tracy-le-Mont. Seule entorse aux neuf années précédentes, le chantier s’est déroulé en juillet cette année.
Les chantiers Concordia permettent d’entretenir notre
petit patrimoine. Les adolescents ont continué les travaux de maçonnerie dans la cour de l’école Jean Couvert.
Une partie du chantier a été consacrée à l’entretien et
au nettoyage des panneaux et silhouettes du circuit
14/18 comme tous les ans. Nos hôtes étaient d’origine
française bien sûr, mais aussi d’origine turque, italienne,
russe et espagnole.
Un second séjour plus discret s’est tenu chez nous du

Concordia 2018, au pied du mur.

avant la représentation de acting for Peace.

Vivre ensemble

20 au 29 août, Concordia ayant été retenu pour l'organisation d'un projet Erasmus auprès de la jeunesse.
Le Projet intitulé ACTING FOR PEACE réunissait des
citoyens Grecs, Turcs, Estoniens et Français autour de la
thématique du centenaire.
Les chantiers « Concordia » permettent à des jeunes
étrangers de découvrir notre pays ou à de jeunes français
de découvrir le monde. Ils cultivent un esprit de tolérance
et d’ouverture aux autres et nous sommes heureux
quand les jeunes traçotins les rejoignent ponctuellement ou pour l’ensemble du chantier comme c’est souvent le cas.

À la découverte du tir sportif.

un diplôme-souvenir aux jeunes de Concordia.

Pendant.

après.
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Commémoration du centenaire de la
1er et 2 septembre

Tracy-le-Mont avait décidé de commémorer le centenaire de
la fin de la première guerre mondiale les premier et deux
septembre, lors d’une grande manifestation. Le 11 novembre
dernier le monde entier a commémoré la fin du premier
conflit mondial. Cette guerre commencée quatre ans plus
tôt dans l’exaltation nationaliste, laissait derrière elle un
monde épuisé, en ruines et en deuil.
Des Flandres aux Vosges tout était à reconstruire, sur les terrains de bataille des millions de cadavres jonchaient le sol.
Songez que pendant toute la durée de la guerre six mille
combattants furent tués chaque jour sur l’ensemble des
champs de bataille. Cette guerre, les survivants auraient
voulu que ce soit « la der des der », la fin de la souffrance, la
mise à mort de la barbarie, le début d’une nouvelle humanité.
Le traité de Versailles qui détermina les termes de la paix en
humiliant les vaincus, ne conduisit qu’à une seconde guerre
mondiale, vingt-cinq ans plus tard. Les peuples en payèrent
un prix encore plus élevé. Ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que
les hommes politiques comprirent que seule une Europe
unie pourrait maintenir la paix.
Des Flandres aux Vosges tout était à reconstruire, sur tous
les terrains de batailles des millions de cadavres jonchaient
le sol. Des soldats, des poilus, des combattants certes mais
surtout des hommes, de jeunes hommes. Des maris, des pères,
des paysans, des ouvriers, des fonctionnaires, enlevés à leurs
femmes, à leurs enfants, à leurs champs, à leurs usines, à leurs
bureaux et promis à la boue, au froid, aux balles des mitrailleuses, aux éclats d’obus ou aux lames des baïonnettes.
C’était il y a cent ans, un siècle déjà. Personne n’est plus là
pour témoigner désormais. Ils n’ont plus de visages mais
resteront dans notre mémoire tant que leur nom sera gravé
sur une pierre. Il nous faut les nommer encore, les apprendre
à nos enfants, non pas pour exalter un quelconque idéal
guerrier mais pour qu’ils sachent ce qu’il peut advenir si on
ne défend pas au quotidien la liberté, l’égalité, et la fraternité
pour tous les hommes, quelle que soit leur couleur, quelle
que soit leur culture.
Souvenons-nous que nous leur devons notre liberté, rendons
leur hommage aujourd’hui, partageons cet instant ensemble,
imaginons ce qu’ils vécurent, évoquons leurs combats, leurs
peurs et la mort tout au bout.
Installation du parking.

Montage des barnums.

Inauguration salle Victor-de-l’aigle.

Cavalières.

Départ du défilé.

Cependant cet hommage serait incomplet je
crois, si nous n’y associons pas ceux, à quelques
pas d’ici, sous d’autres croix, noires celles-ci,
qui reposent à Nampcel ou Autrêches. Tout ce
que je viens de prononcer en Français aurait
pu être dit en allemand, tant les hommes sont
semblables au fond, avec les mêmes rêves, les
Charly zed.
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guerre de 14-18
exposition Mémoire d’attichy.
exposition aux Carrières…

affiche des commémorations du Centenaire.

exposition salle Victor-de-l’aigle.

… et à la Tr@cythèque.

Majorettes.

Les poilus aux Carrières.

mêmes espoirs et les mêmes souffrances.
Aujourd’hui, allemands et français travaillent
et vivent ensemble au sein de la communauté
européenne voulue par ceux qui vécurent les
deux conflits mondiaux. Cent ans après le plus
grand affront que nous pourrions faire à la
mémoire de tous ces hommes et de toutes ces
zouave.

La fanfare.

femmes qui reposent dans tous les cimetières d’Europe serait
de retomber dans les errements nationalistes. Les mêmes
causes menant aux mêmes effets, le spectre de l’affrontement
à nouveau pourrait surgir.
« Le ventre est encore fécond… » disait Brecht.
exposition angélique CouVRanD.

Les poilus.

Vivre ensemble
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Le défilé.

Repas des ainés

Dimanche 14 octobre

La commune avait invité ses anciens à partager un bon repas et une aprèsmidi dansante le dimanche 14 octobre. Après un déjeuner délicat et bien
arrosé, chacun a pu danser en écoutant les airs de l’orchestre Continental
blues.
Nous avons fêté six anniversaires de mariage, ce jour-là :
Mme et M. LAPEYRE, Chantal et André en 1968 (50 ans, noces d’or).
Mme et M. DA SILVA ABRANTES, Maria et José en 1968 (50 ans, noces d’or).
Mme et M. TARDIEU, Marylène et Alain en 1968 (50 ans, noces d’or).
Mme et M. GOMMÉ, Jeannine et Olive en 1963 (55 ans, noces d’orchidée).
Mme et M. LUILLIER, Fernande et André en 1958 (60 ans, noces d’orchidée).
Mme et M. BONNET, Sylvianne et Hubert en 1958 (60 ans, noces d’orchidée).

anniversaires de mariage.

La bonne humeur est de mise.

on danse au son de
Continental Blues.

Les élus au repas des ainés
La salle Victor-de-l’aigle accueille les ainés.
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Festival des Contes d’automne

Ce rendez-vous « Contes avec nous » version traçotine
du Festival des Contes d’automne, un an sur deux est
devenu incontournable, pour nos enfants dans
l’après-midi et pour tous en soirée. C’est un temps
de rencontres et de convivialité, un temps de poésie,
d’humour et de musique, où il fait bon se réchauffer
le cœur et les oreilles.
Tout cela a débuté par un spectacle de l’atelier Théâtre
«Enfants» de Traces & Cie. Une histoire mystérieuse
qui montre jusqu’où peut mener la vantardise, mais
qui fait aussi ressortir la solidarité dans un groupe.
« Cap sur la maison hantée » de Éric BEAUVILLAIN.
Puis à l’heure où le soleil se couchait chez nous, les
yeux et les oreilles grands ouverts, nous avons mis le
cap vers l’Extrême-Orient. La compagnie HAMSA nous
a emportés au Pays du Soleil levant pour le conte Le
samouraï d’un pouce. L’histoire d’un guerrier japonais, petit mais valeureux, qui viendra à bout de bien
des épreuves avant de tenir dans ses bras la princesse
tant désirée. Une aventures fantastique et trépidante
rythmée par des chants, des percussions japonaises
et une gestuelle digne du théâtre Kabuki.
Enfin, en soirée, la compagnie HAMSA est montée à
nouveau sur la scène du centre socioculturel pour
nous conter la véritable histoire ou presque de Yoshitsuné, le prince des samouraïs. Un grand conte musical
et gestuel, relatant la plus célèbre épopée médiévale
japonaise : la lutte des clans Minamoto et Taïra pour
la conquête du pouvoir. Yoshitsuné, un des derniers
survivants du clan Minamoto, pour venger les siens,
deviendra un redoutable samouraï, vaincra Benkei,
moine guerrier réputé invincible, en fera son garde
du corps et anéantira le clan Taïra avant d’être assassiné par son frère.

Minamoto no Yoshitsuné.

Vivre ensemble

L’atelier théâtre enfants de Traces & Cie.

Le prologue du samouraï d’un pouce.

Musique, chants et percussions pendant le samouraï d’un pouce.

Benkei, le moine guerrier.

Le conteur Pascal FauLIoT.
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Marché de noël Dimanche 2 décembre

C’est le dimanche 2 décembre que s’est tenu le marché
de Noël 2018 à la salle Victor-de-l’Aigle. Organisé par
l’association Léo Lagrange, il a connu un vif succès
comme tous les ans d’ailleurs…

abeilles et miellerie.

artisanat du bois.

O

un bon coup de fourchette.
La salle Victor-de-l’aigle bruisse de monde…
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Garder
Tracy Vivant

Garder Tracy vivant
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Liste des associations
ACROL

M. Maurice DENIVELLE

03 44 82 22 20

ACST

M. Christophe BRASSEUR

03 44 75 42 02

AÏKIDO DE LAIGUE

M. Yvon DIRAISON

03 44 75 38 20

AMBO
Contact

Mme Nicole PRÉVOT
M. Serge SON

03 44 75 28 68
06 81 38 34 16

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

M. Brice ELIJAZINSKI

ANCIENS COMBATTANTS

M. Jean-Jacques ZALAY

03 44 75 41 26

AST (Amicale Sportive de Tracy-le-Mont)

M. Brice BROUSSIN

06 16 09 66 73

AVENIR

Mme Antonella PALMIERI

03 44 75 31 84

CITÉ DES BROSSIERS (LA)

M. Olivier BLANC

contact.citedesbrossiers@gmail.com

CLUB DES 3 VALLÉES DE CŒUR

M. Yves NAUDIN

06 73 73 61 10

COMPAGNIE D’ARC (LA)

M. Jacques VOUTCHKOVITCH 03 44 75 31 18

ENFANTS DES DEUX TRACY (LES)

Mme Émilie BOCQUERY

enfantsdes2tracy@gmail.com

HORLOGERS (LES)

M. Bertrand ALLAUME

03 44 75 38 39

LÉOS DE TRACY (LES)

Mme Nadia GARCIA

06 35 55 69 75

SEP PARLONS-EN

Mme HANNE

TITCHRIS6011@ORANGE.FR

SOCIÉTÉ DE CHASSE

M. Gérard ELIJAZINSKI

03 44 75 38 29

TRACES & CIE

Mme Martine ROUSSARIE

03 44 75 38 39
contact@traces-et-cie.org

TRACY ENVIRONNEMENT

M. Bruno GUILLEMIN

guillemin.bruno@neuf.fr

TRACY TENNIS

M. Jean-Louis GOURDON

jean-louis.nadette@wanadoo.fr

TRASSO BOUTCHOU
M. Jérôme VOTTE
Directrice Mme Emmanuelle ALLIZART 03 44 83 07 93

03 44 83 07 93
trassoboutchou60170@gmail.com

UFTTM
M. Gérard HUCHET
(Union fraternelle des tireurs de Tracy-le-Mont)

03 44 83 03 19
pistolhuchet@aol.com

VIREVOLTE (LA)

06 82 13 04 71
lavirevolte@hotmail.fr

M. Jean-Michel BREHON
AUTRES ASSOCIATIONS

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
TEMPS DE VIE - MAISON ST-JEAN

Mme Pascale BOUABDILLAH
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Subventions versées
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (en euros)

2018

ACROL (LÉOPOLD BELLAN)

400 €

ACST

400 €

AÏKIDO DE LAIGUE

300 €

AMBO (BROSSERIES DE L’OISE)

1 350 €

ANCIENS COMBATTANTS

360 €

ARCHERS

250 €

AST

2 250 €

AVENIR

450 €

CONCORDIA

4 150 €

ENFANTS DES DEUX TRACY (LES)

250 €

HORLOGERS (LES)

500 €

LÉO LAGRANGE

500 €

PATRIMOINE DE LA GRANDE GUERRE

100 €

AMICALE DES POMPIERS

500 €

SOUVENIR FRANÇAIS

100 €

TRACES & CIE

3 500 €

TRASSO <BOUTCHOU (CLSH)

21 000 €

UFTTM

500 €

VIREVOLTE (LA)

300 €

TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS

Garder Tracy vivant
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38 660 €

aCST association culturelle et sportive de Tracy-le-Mont
14 JUiLLeT

Nous avons organisé cette fête nationale, avec l’aide du
conseil municipal, de Tracy Tennis, du conseil municipal
junior et des associations de Tracy-le-Mont. Les jeux étaient
préparés par le conseil municipal junior… une superbe belle
journée ensoleillée, un barbecue géant avec plus de 270
convives.

MarCheS

Deux marches ont été organisées, suivies d’un repas chaud,
en mars et en novembre, ces randonnées pédestres connaissent un vif succès dans notre si belle forêt.
Lors de la marche de novembre nous avons fait un petit
jeu. Il fallait trouver le poids d’une citrouille qui pesait
24,555 kg. Le gagnant est parti avec la citrouille et un repas
offert à la prochaine marche.

Pour la rentrée 2019/2020, les travaux de rénovation
de la salle Victor-de-l’Aigle doivent commencer, ce
qui nous empêchera d’organiser les cours de karaté,
c’est pourquoi, nous avons décidé de donner ces cours
dans la salle des fêtes de Bailly, les jours et les horaires
seront les mêmes.
Un grand merci à M. LESUEUR, maire de Bailly de nous
héberger.

BroCanTe

L’association s’est jointe à Tracy Tennis pour l’organisation
de la brocante d’automne, beau temps mais frisquet, nous
avons passé une bonne journée pleine de rencontres et
d’amitiés, un grand merci à la municipalité de nous autoriser à faire cette brocante.

CinéMa

CenTenaire 1918-2018

Nous avons organisé la restauration du 1er septembre, et
nous vous remercions de votre venue. Cette journée fut
pleine d’émotions, d’échanges et de partages.

KaraTé

Pour la même raison que pour le karaté nous maintiendrons la séance de septembre et les suivantes
ne seront pas programmées d’avance comme auparavant, nous vous tiendrons au courant via le site
de la mairie, de l’ACST, flyers, affiches.

Les cours ont lieu tous les lundis (kata) et les jeudis (combat) à la salle Victor-de-l’Aigle (voir les tarifs sur le site de
l’ACST).

CoMPoSiTion DU BUreaU
Courriel : acst@wanadoo.fr

Président : M. Christophe BRASSEUR
Secrétaire : Mme Jocelyne BRASSEUR
Vice-secrétaire : Mme Katty LOTIQUET
Trésorière : Mlle Séverine LEFÈVRE
Vice-trésorier : M. Tony BOUTELLE
Consultants : M. Thomas MAILLET,
M. Thierry GEOFFROY, M. Patrice LOTIQUET,
M. Alain MAILLET

événeMenTS 2019
17 mars : Marche pédestre
27 avril : Soirée de l’ACST
14 juillet : Fête nationale
22 septembre : Brocante d’automne
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aïkido de Laigue

Entretien avec Yvon DIRAISON,
président de l’association Aïkido de Laigue.

YVON, DEPUIS QUAND LE CLUB EXISTE T-IL ?
À Tracy, l’activité aïkido a été créée par Bruno GUILLEMIN en 2005, sous la forme
d’une section de l’association Léo Lagrange. C’est seulement en 2015 que nous
avons pris notre indépendance et adopté notre nouveau nom.
ET TU AS ÉTÉ ÉLU PRÉSIDENT…
Oui, Bruno souhaitait se cantonner dans son rôle d’animateur et comme il
était nécessaire de représenter l’association sur le plan administratif, nous nous
sommes partagés ainsi les tâches.
VOUS VOUS CONNAISSIEZ DEPUIS LONGTEMPS ?
Oh oui, nous avons été tous deux les élèves, à Compiègne, des maîtres Christian et Monique JESTER, pendant bien des années. C’était une période passionnante, nous étions un tout petit groupe, avec une ambiance que nos deux
enseignants savaient rendre très conviviale.
C’est en s’inspirant de leur exemple que nous gérons aujourd’hui notre activité traçotine.
ET LE CLUB S’EN PORTE BIEN ?
Il faut croire puisque nous enregistrons depuis deux
ans un effectif de 45 pratiquants dont 25 enfants. Pour
ces derniers nous avons atteint notre taille maximum
et, pour la première fois nous avons été amenés à refuser des adhésions. C’est, avant tout, une question de
sécurité, un cours enfants nécessite plus d’attention et
un encadrement suffisant.

niques avant de choisir un sport précis. Ainsi Bruno a
longtemps fait du judo et j’ai dirigé un club d’aïkijutsu
dans la région. Et il nous arrive d’intégrer parfois certains de ces éléments dans notre
pratique, de façon à éviter qu’elle
ne se fige trop rigoureusement.
L’AÏKIDO, UN ART MARTIAL
EN ÉVOLUTION ?
Certainement, maître U ESHIBA
lui-même a beaucoup fait évoluer sa pratique au cours de sa
carrière et les changements
continuent avec ses successeurs.
Il faut dire que les techniques De droite à gauche et de haut en bas :
sont nombreuses, on peut tra- ki rin dô jô (Le dojo près de la forêt).
vailler debout, à genoux, à mains
nues ou avec armes (en bois!), il faut s’adapter aux gabarits des différents partenaires… C’est l’un des côtés les
plus passionnants de l’aïkido, on n’a jamais fini d’apprendre, ce qui incite à la modestie.

TU ATTRIBUES CE SUCCÈS À CETTE BONNE AMBIANCE ?
Cela doit jouer, bien sûr, mais l’aïkido attire surtout par
son absence de compétition, pas de premier, pas de dernier, tout le monde pratique et progresse à son rythme.
De plus, c’est un art martial qui inclut des techniques
efficaces d’autodéfense qui sont accessibles à tous,
enfants comme adultes, femmes aussi bien qu’hommes.
C’EST UN ART MARTIAL RELATIVEMENT RÉCENT ?
C’est maître UESHIBA qui l’a conçu, au xxème siècle, en faisant la synthèse de nombreux arts martiaux qui jalonnent l’histoire du Japon. Même de nos jours, il n’est pas
rare que des pratiquants s’initient à différentes tech-

Tracy Tennis
Venez nous rejoindre au sein de l’association Tracy Tennis dans une
ambiance conviviale et détendue.
Vous pourrez pratiquer ce sport en famille et échanger quelques balles.

TarifS

Adultes : 30 € — Couples : 50 € — Étudiant : 20 € — -16 ans : 20 €
Le tarif comprend la cotisation annuelle et l’assurance.
Pensez à renouveler votre adhésion avant fin avril 2019 !
Vous pouvez nous contacter : 03 44 75 62 80
Garder Tracy vivant
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LE BUREAU
Président : Jean-Louis GOURDON
Trésorier : Philippe MOURET
Secrétaire : Céline MOURET

anciens combattants

aCTiviTéS De La SeCTion De TraCY-Le-MonT

Pg-catm, opex,
veuves et sympathisants

nir 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 «Journée nationale des Zouaves », le 18 mars lors du 187ème
anniversaire de la création des Zouaves.
À Jaulzy, le 7 avril pour le 54ème Congrès cantonal ».
À Courtieux, le 24 juin, pour la cérémonie à la mémoire
des militaires et des civils, qui nés et élevés dans le canton ou inhumés dans ses cimetières sont morts pour la
France.
Sur le plateau de Moranval, le 1er septembre, nous avons
honoré les résistants du canton d’Attichy à la stèle du
résistant, le lieutenant Gaston POUSSOT.
À la nécropole de Tracy-le-Mont, le 1er septembre, à 14h30,
nous avons commémoré les 100 ans de la libération
de l’Oise. Suite à la cérémonie, les porte-drapeaux des
associations de Tracy-le-Mont ont défilé avec fanfare,
pompiers, char, majorettes, vélos décorés, chevaux, sans
oublier les élus, le Conseil municipal, le CMJ et les habitants, sous un beau soleil.
Au monument aux morts de Tracy-le-Mont, le 2 septembre fut la deuxième journée de fête organisée par
la municipalité, avec la participation de 12 drapeaux
et de nombreuses autorités, qui rendirent cette cérémonie solennelle.
À Trosly-Breuil, le 16 octobre pour la commémoration
du retour du soldat inconnu en AFN inhumé à NotreDame-de-Lorette et le 30 octobre pour la cérémonie de
nuit au monument aux morts pour les relayeurs assurant le passage de la flamme Paris-Verdun.

La section de Tracy-le-Mont a passé une année 2018 très
active et remplie de peines , d’ honneurs et de joies. Ces
différentes émotions furent accompagnées de réunions
sans lesquelles nous ne pourrions évoluer.

LeS PeineS

Les ACPG-CATM ont été frappés par la disparition de
leur président départemental M. Jacques GEOFFROY, le
5 novembre à l’âge de 81 ans. Un très bel hommage lui
fut fait le 9 novembre en l’église d’Attichy, avec la présence de 56 drapeaux venus de tout le département
et de plus de trois cents personnes.
M. François CIESLAK, de notre section, nous a quittés le 8
novembre à l’âge de 76 ans.
La maladie les a emportés.

LeS aUTreS PeineS

Ce sont celles d’obsèques de nos anciens combattants
du canton et d’ailleurs.
Notre drapeau a accompagné à leur dernière demeure :
M. BLOQUET, le 9 mars à Attichy, M. CLÉMENT, le 5 avril à
Chelles, M. MORICE, le 1er juin à Jaulzy, M. CUVILLIER, le 27
juillet à Couloisy, M. S TEIER, le 10 aout à Pierrefonds,
M. BERTIER, le 6 octobre à Croutoy, M. JEGOUX, le 23 octobre
à Trosly-Breuil, M. RAULIN le 31 octobre à Bitry.
Nous avons accompagné, sans drapeau ni décoration à
leur dernière demeure les épouses ou adhérentes :
Mme MICHEL, le 2 février à Cuise-la-Motte, Mme BACHELET, le
18 juillet à Tracy-le-Val et Mme MARTIN, le 17 aout à Attichy.

LeS honneUrS

Par notre présence lors des commémorations et cérémonies officielles nationales, départementales et cantonales.
À Tracy-le-Mont, pour les fêtes du calendrier mémoriel
national, le 8 mai pour la Victoire de 1945 et le Souve-

LeS réUnionS

Le 6 janvier notre Assemblée générale à Tracy-le-Mont,
nous a permis de rassembler la section, de faire le bilan
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concernés par cette mesure. D’autre part, ceux décédés
pendant cette période en AFN sont désormais morts
pour la France. M. Jean-Pierre LÉONARD en fait partie et
adhère à notre section.
En janvier, lors de notre AG, nous avons accueilli parmi
nous Mme Nadège MATEOS qui est notre nouveau portedrapeau.
Le 14 juillet, remise d’insignes de porte-drapeau pour
quatorze années de services à M. René KRÉGAR et 32 années de services à M. Marcel OBRY.
Félicitations aux diplômés et bienvenue aux nouveaux.
Notre effectif comprend 43 adhérents, 10 veuves, 23
ACTM, 1 Opex et 9 sympathisants.
Le 12 janvier, la galettes des Rois a réuni les adhérents et
leurs épouses qui nous soutiennent dans nos actions.
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 municipalité qui nous aident matériellement et par leur présence lors de nos manifestations à Tracy-le-Mont. Un
merci particulier au Conseil municipal junior pour sa présence aux cérémonies du 11 novembre et sa lecture de la
liste des morts de 1918, au Conseil municipal et au grand
nombre des participants malgré le temps médiocre.
Président dans ma cinquième année d’exercice pour
cette section je réitère la phrase de la chronique de 2017 :
« Je tiens à remercier mes porte-drapeaux qui, comme
vous l’avez lu, sont présents partout, honorent la ville
de Tracy-le-Mont ainsi que nos anciens combattants. Je
suis fier de mon bureau et des adhérents de la section
qui me font confiance. La section est vivante en 2018,
elle le sera aussi en 2019 ».

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 Fédération nationale et d’évoquer la santé de notre section.
Le 15 février, Assemblée générale du Souvenir Français
à Nampcel.
Le 17 février réunion préparatoire pour le déroulement
du 55ème Congrès cantonal à Jaulzy.
Le 5 mai réunion des présidents des sections du département à Nogen-sur-Oise.
Le 26 octobre, réunion de la section, qui permet d’échanger en toute convivialité les différentes décisions du
Bureau, les futures réunions et les ventes de calendriers,
de faire part de problèmes rencontrés ainsi que de la
santé de nos adhérents.

Le 4 octobre le bureau s’est réuni chez le président pour
les différentes organisations des évènements de l’année notamment le 11 novembre.

LeS JoieS

Nous vous souhaitons une bonne année 2019

Les militaires français présents en Algérie entre le
2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, après les accords d’Évian
qui ont mis fin à la guerre, vont désormais bénéficier
de la carte du combattant. Près de 49 800 personnes,
dont une majorité d’appelés, seraient potentiellement

Garder Tracy vivant
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aST amicale Sportive de Tracy-le-Mont
40 anS aPrèS ToUJoUrS fiDèLe aU CLUB…

Et oui plus de 40 ans après ses grands-parents Jean
et Jeannine BROUSSIN, c’est aujourd’hui Brice BROUSSIN
qui prend la présidence de l’Amicale Sportive de Tracyle-Mont encadré d’un comité directeur formé de dix
personnes et de vingt dirigeants qui s’occupent des
deux équipes séniors et des cinq équipes de jeunes.
La saison dernière s’est conclue par le maintien de nos
équipes séniors en D3 et D4 et de bons résultats de nos
équipes de jeunes. Cette saison nous avons eu la douleur de perdre un de nos amis Alain JONGEN qui fut une
figure de L’AS Tracy. Il a commencé à l’AST comme joueur
en jeune catégorie, puis sénior, et, en fin de carrière,
dirigeant des séniors. Toujours fidèle lui aussi, aux couleurs blanche et bleue de notre club.
Nos tournois de fin de saison ont toujours un grand
succès et à ce titre nous remercions tous les parents,

bénévoles supporters qui nous aident chaque année
pour le bon déroulement de ces manifestations.
Cette année a été marquée par les cérémonies du Centenaire 14-18 des 1er et 2 septembre. À ce titre, merci aux
parents, dirigeants, joueurs pour leur implication
(conception de notre char, organisation de la rencontre
en tenue d’époque et organisation du dimanche au
stade).

MerCi À ToUS LeS ParTiCiPanTS…

Si la pratique du football vous tente ou tente vos enfants,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Le mardi et jeudi soir de 18 h 30 à 20 h pour les seniors
et le mercredi après-midi de 14 h 30 à 20 h selon l’âge de
l’enfant au stade municipal, rue de Bailly.
Contact séniors : Éric BROUSSIN 06 89 98 73 03
Contact jeunes : Frédéric MOREL 06 25 25 05 04
L’ensemble des licenciés de l’AS Tracy
vous souhaite une bonne année 2019.
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Compagnie d’arc

LeS SorTieS

Le BoUqUeT
ProvinCiaL

La Compagnie d'arc a participé aux Tirs à thème (aux
pruneaux, aux saucissons, aux lots, etc.) organisés par
les compagnies voisines (Chiry-Ourscamps, Larbroye,
Choisy-au-Bac, Cambronne, Cuise-la-Motte).
Ces compagnies nous ont répondu en venant très nombreuses et dans une bonne ambiance à notre Tir à la
Capsule qui s'est déroulé en nocturne le vendredi 7 et
les journées du 8 et 9 septembre.

Le 20 mai à ANGY (60)

Le tir à la capsule

fêTe De La SainT-SéBaSTien

Fidèles à nos traditions, nous fêtons la Saint-Sébastien chaque année le 20 janvier.
À cette période la compagnie d'arc organise un repas
dansant ouvert à tous qui a eu lieu au Centre socioculturel le dimanche 28 janvier avec le succès habituel.

Le Tir BeUrSaULT

La Compagnie d'arc de Tracy pratique principalement
le tir Beursault.

Le Tir À L'oiSeaU

Étienne MATHIEU, ROY 2018

La coupe d'hiver 2017/2018 nous a permis de rencontrer les Cies de Carlepont et Pontoise-lès-Noyon. Nous
nous sommes classés 1er du groupe.
Du sport, de la concentration, de l'adresse, de la compétition, mais aussi un moment de détente, de calme
et de convivialité, c'est cela que l'on vient chercher à
la Cie d'arc de Tracy-le-Mont et les activités ne manquent pas chez les archers. Soirées choucroute, Beaujolais, barbecue… Bonne ambiance…

Une PenSée PoUr
Jean-PaUL CoUDerT

PoUr noUS JoinDre

En janvier la Compagnie a été endeuillée par le décès
de notre ami et archer Jean Paul COUDERT que nous
avons accompagné à sa dernière demeure avec les
honneurs qui lui étaient dus.

Jacques VOUTCHKOVITCH : 03 44 75 31 18
Francis DEVILLERS : 06 64 38 48 15
Au jeu d'arc le mercredi à partir de 17 h 30 jusqu'à 19 h.
Des arcs d'initiation sont disponibles.
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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 50 000 adhérents et 300 000 usagers.
À Tracy-le-Mont, il offre des activités très variées :
Couture, Informatique, Qi Gong, Yoga, Anglais, atelier Chant et Pilâtes.

CoUTUre

CoUrS D’anGLaiS

Venez passer un moment convivial le mardi après-midi
de 14 h à 18 h. Petite salle Victor-de-l’Aigle. Tarif 50 €/an.

Tous les niveaux sont accueillis le jeudi de 17 h 30 à
19 h 30. Salle informatique. Tarif 130 €/an.

viDe Grenier le 18 février

20 exposants. Activité non renouvelée en 2019.

MarChé De noËL avec la présence du Père Noël

Après le succès de 2017, il a été renouvelé le 2 décembre
avec au programme : produits de bouche (escargots,
champagne, bière, volailles, miel, produits asiatiques,
thé, épices…). Créations (tourneur et sculpteur sur bois,
bijoux, porcelaines décorées, cartes de vœux, créations
décoratives). Tombola. Crêpes, vin et chocolat chauds…

inforMaTiqUe

Initiation à l’utilisation d’internet, au traitement de
textes. Le jeudi après-midi de 14h à 16h30. Tarif: 70€/an.

qi GonG, Forme et Santé

Le Qi Gong est une gymnastique douce alliée aux émissions de sons spécifiques. Le vendredi de 9 h à 10 h 30.
Salle Victor-de-l’Aigle. Tarif : 100 €/an.

YoGa

Cette gymnastique venue de l’Inde favorise l’équilibre
mental et physique. Les différentes postures permettent un massage en douceur des organes internes, un
drainage de la musculature et réduisent les douleurs
issues de tension.
Le lundi de 17 h 15 à 18 h 45 et de 19 h à 20 h 30. Dans un
environnement très agréable au Château de Tracy-leVal. Tarif : 250 €/an

eXPoSiTion salle Jules-Ferry

PiLâTeS

15 exposants : peintres, marqueterie et sculpteur ont
partagé leur passion, à travers leur art, avec deux prix
public ; un pour
l’aquarelle et un
pour les autres
méthodes.
Renouvelée les 3
et 4 novembre.

La méthode Pilâtes, parfois simplement appelée Pilâtes,
est un système d'activité physique développé au début
du xxe siècle par un passionné de sport et du corps
humain, Joseph Pilâtes. La méthode Pilâtes est pratiquée au tapis avec ou sans accessoires ou à l'aide d'appareils. Elle a pour objectif le développement des
muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement articulaire, pour
un entretien, une amélioration ou une restauration des
fonctions physiques.
Après un vif succès rencontré lors de la mise en place
en avril 2017, les cours ont repris. Le lundi de 9 h à 10 h.
Salle Jules-Ferry. Tarif 180 €/an.

aTeLier ChanT

Vous êtes les bienvenus pour étoffer ce groupe. Le mercredi à 20 h. Salle Victor-de-l’Aigle. Tarif 200 €/an.
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fêTe De Léo

Cette journée a eu lieu le 23 juin dans la salle des fêtes
de Tracy-le-Val. À cette occasion les enfants de l’atelier
Break Dance avec la participation des enfants de Ressons et de Thourotte, nous ont fait une démonstration de leur travail, ils ont été très applaudis.
Les élèves de l’atelier chant nous ont fait partager un
moment en chansons, bravo aux artistes.
Un repas républicain a été partagé à la suite d’un apéritif festif avec les adhérents et bénévoles. L’essentiel
étant de garder une ambiance conviviale, ce qui a été
le cas tout au long de cette journée.

La présidente précise qu’elle quitte la région
courant 2019. Si les « Léo de Tracy » ne trouvent pas de remplaçant(e), l’association sera
dissoute fin juin 2019.

BUreaU

Présidente : Nadia GARCIA
Vice-présidente : Martine BERROS
Trésorière : Sophie DELABARRE
Secrétaire : Chantal FERREC
Membre fondateur : Jack SON
Présidente d’honneur : Nicole PRÉVOT
Nous remercions tous les bénévoles qui permettent à Léo de bien fonctionner et d’exister.
Nous sommes toujours ouverts pour aux jeunes comme aux adultes la favoriser le rapprochement de la
qui veut nous rejoindre du moment possibilité de prendre conscience de population dans un esprit de comque l’on respecte les valeurs de Léo leurs aptitudes, développer leurs préhension réciproque.
qui sont de contribuer à l’éducation personnalités, se préparer à devenir
populaire, organiser des loisirs, offrir des citoyens actifs et responsables,

avenir

aniMaTion, vie, éCoUTe, noUveaUTé, inTéGraTion, renConTreS

Voici quelques photos de notre association avec nos animateurs et
nos adhérents…
Très bonne ambiance… animateurs
et adhérents au top du top !
Bonne humeur et sourires définissent notre association.
Nous proposons Fitness/Cardio,
Piloxing et Zumba.
Bienvenue à notre nouvelle animatrice ANAÏS pour la Zumba.

Garder Tracy vivant

Vous avez toujours la possibilité de
passer nous voir, faire un essai gratuit à l’une de nos activités et de vous
y inscrire. Vous serez les bienvenus.
Encore une année riche en émotions, en particulier lors des 80 ans
de ROLAND qui nous a rejoint à la Fitness/Cardio. « Joyeux anniversaire
ROLAND ! ». Un bel exemple à suivre…
Très bonne ambiance grâce à nos
animateurs qui proposent des cours
de qualités et nos adhérents qui
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s’éclatent pendant les cours… Bravo
Romain, Emmanuelle et Anaïs pour
votre bonne humeur et votre professionnalisme.
Retrouvez-nous sur le site de la commune, onglet « associations » et sur
notre Facebook. Avenir tracy le mont
Contact : 06 50 75 00 09
Nous vous souhaitons une très
bonne année 2019.
Antonella PALMIERI
Présidente

Tracy environnement en mode multiple

Peu de gens peuvent aujourd’hui douter de la réalité du réchauffement
global de la planète. D’autant moins, que le dérèglement du climat
se traduit par des phénomènes souvent locaux dont l’impact se fait sentir
de façon intense : coups de vent, tempêtes, grêle, etc.

À Tracy nous avons déjà subi ces pluies quasi-tropicales dont le ruissellement a endommagé plusieurs
propriétés. Il faut dire que l’imperméabilisation croissante des sols urbains par le goudron, le béton, qui se
double du compactage des terres agricoles sous l’effet
des pratiques de l’agriculture intensive, a tendance à
accentuer ce phénomène. C’est tout un ensemble de
mesures, petites et grandes, qui devra être mis en
œuvre à l’avenir pour prévenir ce genre de dommages.

faudra reprendre notre combat contre un projet dont
nous avions déjà démontré, depuis longtemps, les
risques qu’il fait mener à notre environnement.

aniMaTionS SCoLaireS

Elles se poursuivent avec les trois interventions
annuelles dans chacune des classes de l’école Jean
Couvert sur le thème de la nature. Nous remercions
l’équipe enseignante pour son accueil et pour son ouverture au monde extérieur.

Les enfants ont beaucoup de questions à poser au sujet des abeilles.

arMoire À DonS

quantité et qualité de l’eau, seront-elles toujours au rendez-vous ?

Sa fréquentation, à la Tr@cythèque, semble avoir
quelque peu baissé, n’hésitez pas à venir y déposer livres,
CDs, DVDs ou petits objets, ou vous servir, en toute gratuité.

Aussi, dans un premier temps, nous ne pouvons que
nous réjouir que la municipalité ait décidé de restreindre,
dans le prochain plan d’urbanisme, la place dévolue
au bâti, préférant privilégier le remplissage des « dents
creuse » à la consommation de terres agricoles.
Ces pluies diluviennes, intervenues au mois de juin dernier, sont sans doute à l’origine de la pollution de notre
eau potable par des bactéries d’origine fécale. Des expertises sont encore en cours mais il semblerait que la
nappe phréatique qui alimente les pompages de Tracyle-Mont, Tracy-le-Val, Bailly et Saint-Léger-aux-Bois, ait
été contaminée par des systèmes d’assainissement individuels en dysfonctionnement dû aux orages. Encore
une fois le problème ne sera pas simple à résoudre mais
devra faire l’objet d’un suivi et de mesures à moyen
et long terme.
Du côté de la décharge, si les contrôles réguliers qui sont
effectués par les services de l’État peuvent laisser à
penser que la gestion de cet établissement respecte les
normes qui lui sont imposées, la question principale
demeure l’éventuelle extension, alors que l’exploitation
actuelle arrivera à échéance en 2021. Si l’entreprise
parvient à obtenir, en justice, la réduction du périmètre
de protection autour de la butte des zouaves, il nous

aSSeMBLée GénéraLe

Tenue au mois de novembre 2018, elle nous a permis de
faire le point sur nos différentes activités mais également d’aborder l’importante question de la nourriture.
Nous enregistrons, en France, une forte augmentation de la consommation de produits bio ce qui ne peut
qu’aller dans le sens d’une amélioration de la qualité nutritionnelle de nos aliments. Sylvie
Valente, maire de Tracy, qui a
bien voulu participer à cette
réunion, nous a fait connaître
le souhait de la municipalité
d’aller, pour la cantine des
écoles, vers des repas entièrement bio, de provenance locale
Une nourriture saine doit être à et cuisinés sur place. Cela ne se
la portée de tous.
fera pas, à l’évidence, du jour au
lendemain, c’est un projet qui doit être construit avec
les parents, le personnel concerné, et dans des conditions financières acceptables pour tous.
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CheMinS

CoPiL éoLien

Nous avons suggéré que le prochain groupe Concordia
se penche sur le sort des multiples chemins qui traversent de part en part notre commune et dont nos
cantonniers n’ont pas le temps d’assurer l’entretien.
Pourtant ils sont souvent fréquentés par des marcheurs,
des chasseurs, des vététistes, et représentent un gage
modeste mais certain d’activité touristique. Repérer
leur emplacement exact, calculer leur dénivelé, déterminer leur état et éventuellement les dégager, permettrait d’assurer la continuité de ce réseau.

Tracy Environnement fait partie de ce comité de pilotage qui a pour objectif la mise en place de quelques
éoliennes dans notre secteur (pour l’instant sur les communes d’Autrêches et Nampcel). C’est un projet à long
terme, dix ans environ, qui ne peut aboutir favorablement qu’après de nombreuses démarches environnementales, administratives, techniques. Mais c’est, à la
clef, une production d’énergie renouvelable pour une
durée minimum de 25 années.

CiMeTière

Nos demandes en faveur d’un entretien sans produits
chimiques ont été suivies d’effet et la municipalité, graduellement, s’oriente vers l’évolution en cimetière paysager, en harmonie avec l’environnement boisé des
alentours.

CiTé DeS BroSSierS

Tracy Environnement est partenaire de ce collectif qui
a pour objectif la remise en valeur de cet ancien site
industriel. Retenu dans la sélection de la Fondation Stéphane Bern, ce beau projet bénéficiera de différentes
aides financières mais il a besoin, surtout, de bénévoles
à tous niveaux.
Les éoliennes, un atout précieux pour la Picardie et les énergies renouvelables.

JarDin DeS enfanTS

Ce petit terrain, situé au-dessus de la maternelle, que
nous avions défriché et planté d’arbres, retourne doucement à l’état de friche. C’est bien dommage, d’autant
que la terre y est bonne. Avis à tout jardinier amateur,

avec qui notre association pourrait trouver un arrangement pour la mise en valeur de cette petite parcelle.
Retrouvez notre actualité sur le site communal :
tracy-le-mont.org, ou sur Pleine Cambrousse.

Trasso Boutchou

2018 a été marquée par une importante mobilisation pour l’association.
En effet, à l’Assemblée générale du 25 janvier, il a été annoncé, pour la première fois,
un déficit sur l’exercice 2017. Il s’explique par l’arrêt
des activités péri-éducatives (APE) et la diminution, voire la perte de certaines aides.
Pour équilibrer les budgets 2018, Trasso Boutchou a
demandé des subventions aux collectivités. Elles n’ont
pas été validées à hauteur, et même refusées par la
municipalité de Tracy-le-Val. La légitimité de l’association s’est vue remise en cause ! Trasso Boutchou a fait
part de ses problématiques à la population afin de la

Garder Tracy vivant

sensibiliser et de faire réagir en conscience. Beaucoup
se sont mobilisés et nous les en remercions !!!
Aussi, la convention de mise à disposition des locaux
à usage exclusif a été signée. Le RPI et la municipalité
de Tracy-le-Mont ont versé les subventions habituelles,
et la mairie de Tracy-le-Val a attribué une aide exceptionnelle de 5 000 €. Bien sûr, elles ne suffiront pas à
combler le déficit 2018 annoncé. Ainsi, de multiples
démarches ont été faites en parallèle (demande d’emploi associatif à la Région, optimisation des emplois,
augmentation de la participation des familles, maintien de la majoration hors TLM, convention de partenariat avec Bailly, réponse à appel à projet et transfert
des mercredis loisirs en périscolaire) et surtout, une
nouvelle méthode de calcul des aides est en réflexion
pour 2019. Il s’agira d’une participation à l’acte. L’assosuite page suivante >
ciation est donc en sursis !
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Malgré tout, les 10 administrateurs-bénévoles et 8 salariés permanents ont eu à cœur de répondre au mieux
à la demande et de maintenir une prestation de qualité. Aussi, en 2018, ce sont 152 familles et 243 enfants
(+ 9 % par rapport à 2017) qui ont bénéficié des services
de Trasso Boutchou.

Les accueils de loisirs ont eu lieu pendant toutes les
vacances scolaires. Aux petites vacances, ce sont environ 20 à 30 enfants qui en ont bénéficié. Comme pour
les mercredis, des activités manuelles, des petits et
grands jeux (la cravate d’ Harry Potter, tournois de toupies) et sorties (Cinéma, ferme de Souchinet, Ciné rural,
Parc Astérix et l’intervention des savants fous) étaient
proposées. En 2018, elles s’inscrivaient dans chaque
thème choisi : « Les petits scientifiques, à la découverte
des animaux du monde et le monde des sorciers. »

aCCUeiL PériSCoLaire / CanTine

Tous les jours d’école, une quarantaine d’enfants ont
participé à l’accueil du matin et une trentaine à l’accueil du soir. Malgré des arrivées et des départs échelonnés, les animateurs se sont adaptés aux rythmes
et envies des enfants. Chacun pouvait s’orienter soit
vers une activité proposée soit vers l’espace de lecture
ou de jeux symboliques, ou de société. Les activités reposaient sur un thème par cycle : le Western, l’Égypte, la
Coupe du monde de football, le Zoo et les métiers de
la sécurité et de la santé.
Les midis, une centaine d’enfants ont mangé et participé à un temps d’animation. Cette année, les activités étaient proposées par les animateurs ou les enfants,
sans être planifiées, sauf pour quelques évènements
les derniers vendredis de fin de cycle (Incroyable talent,
Ninja warrior, etc.)

En juillet 2018, une cinquantaine d’enfants de 3 à 15 ans
y étaient inscrits. Les activités s’inscrivaient dans le
thème choisi : L’art. Pour les 3-11 ans, les animateurs proposaient des activités et sorties selon les tranches
d’âge : Festi centre, Royal kids, Mer de sable et cinéma.
Et pour les 11-15 ans, le planning d’activités a été réalisé à la semaine avec les jeunes, sur la base d’un budget alloué : Bowling, escape game, trampoline, parcours
acrobatique sur l’eau, piscine, patinoire, etc. De plus, ont
été organisés, un mini-séjour (3 jours/2 nuits) au Parc
de Chedeville pour les 6-8 ans et un séjour (5 jours/4
nuits) en camping au parc d’Olhain, pour les 9-11 ans,
avec des activités originales (boxe, escrime, biathlon,
filets suspendus et piscine).
Hormis, l’organisation des services habituels, l’association a organisé également…

MerCreDiS

Tous les mercredis, environ 25 à 30 enfants étaient présents chaque journée. Les thèmes étaient identiques
qu’en périscolaire. Sur la journée, petits et grands, ont
fait des activités manuelles, des petits et grands jeux
(masques de pharaon, sarcophages, maracas, éléphants
multicolores, etc.) et des sorties pédagogiques (le Monde
de Lili, Speed park, Axo plage, Étangs de la folie, Parc
de jeux, la Bul et la Caserne des pompiers) adaptées à
leur âge, puisque les moins de 6 ans et les plus de 6 ans
sont séparés en deux groupes.

Une JoUrnée en faMiLLe

Une enquête policière a eu lieu le 8 avril 2018, à la salle
Victor-de-l’Aigle. 54 adultes et enfants y ont participé.
L’ensemble des participants était ravi d’avoir partagé
ce moment ludique en famille.
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Une fêTe De fin D’année

Un aCCUeiL De LoiSirS en aoUT

La fête de Trasso Boutchou a eu lieu le 29 juin 2018, à
la place Loonen. Une cinquantaine de parents et enfants
y ont participé. Il s’agissait de faire une rétrospective de
l’année par l’affichage de l’arbre pédagogique, la projection des photos, l’exposition d’activités et quelques
représentations des enfants, autour d’un apéritif dinatoire participatif.

Suite à une enquête de besoin réalisée en fin 2017 et
à la disponibilité des locaux, l’association a ouvert également en aout.
Une vingtaine d’enfants de 3 à 11 ans y étaient inscrits.
Les activités s’inscrivaient dans le thème choisi : « Les
super héros ». Les animateurs proposaient des activités
et sorties selon les tranches d’âge : accrobranche, cinéma
et intervenant pizza.

À VOS AGENDAS 2019
Assemblée générale
et Assemblée
générale
extraordinaire
le 24 janvier.
Journée en famille
le dimanche 28 avril
Fête de Trasso
le 28 juin

Le TéLéThon

Le 7 décembre, a été organisée une vente d’objets décoratifs et
de gourmandises réalisés par les enfants, au profit du Téléthon.

Le DéMénaGeMenT
À L’éCoLe DU MoULin

L’association accueille les enfants à l’école du Moulin
depuis le 9 juillet. Ces locaux dédiés regroupent désormais, l’ensemble des services de Trasso Boutchou.

Garder Tracy vivant
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Traces & Cie

56 rue de Nervaise – Tél. : 03 44 75 38 39
Mél : contact@traces-et-cie.org
Site : traces-et-cie.org

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Faute de subsides de l’État,
nous n’avons plus de salarié permanent. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais
seule, nous avons dû faire face aux accidents de deux de nos membres
(fracture et empoisonnement). Heureusement tout cela est derrière nous.
Donc en 2019, nous ne fonctionnerons qu’avec les bénévoles et
nous serons obligés de réduire nos activités afin de continuer notre but.
Qu’à cela ne tienne, cette année nous aurons tout de
même réussi notre pari qui consistait à :
• Organiser un nombre de concerts conséquent,
même si nous n’avons pu intégrer le « festival
Haute fréquence ».
• Développer l’activité théâtrale en accueillant
Amathéa 60 dans nos locaux (plus d’emploi aidé,
donc plus de locaux à Crisolles). Merci pour la
culture et la ruralité.
• Fêter le Japon à l’occasion du 160ème anniversaire
des relations diplomatiques franco-japonaises
en obtenant le label Japonismes, les âmes en
résonance et en organisant Les arts nippons au
cœur de l’Oise.
• Continuer à rêver à ce que deviendra l’Horloge,
une fois achevés les travaux d’aménagement.
Malgré tout, cette chronique reste l’occasion de vous
souhaiter à tous une excellente année 2019 et de vous
présenter le bilan culturel de la saison écoulée.

MoToLo.

eMiKo & KiriSUTe GoMen.

MUSiqUe
MUSICALE HORLOGE
La 16ème saison n’a pas failli à sa réputation. Des groupes
déjà venus (4), des nouveaux (4) et des surprises (3). Des
soirées toujours aussi agréables à passer entre amis ou
en famille. La qualité est au rendez-vous et les entrées
et les « consos » sont toujours à petits prix. Cette année,
vous avez pu voir et entendre à l’Horloge…
• SOPA ORCHESTRA, Pop (RP)
• MOTOLO, Afro beat (02)
• AMUSÉON, Traditionnel (80)
• TON GÉANT, Chanson française (80)
• CLOÉ DU TRÈFLE, Chanson française (Bruxelles)
• BELTUNER, Tous styles (RP)
• EMIKO & KIRISUTE GOMEN, Pop-Rock japonais (RP)
• MANU GALURE, Chanson française (31)
• TRIO JAZZ, Jazz (Japon-Italie-02). Ce concert fait
l’objet d’un album enregistré sur place et qui
sortira bientôt.
• KIRISUT’ENKA, Variété japonaise (Ôsaka-Tôkyô-RP)
• ACCORDÉS À CRIS, Chanson Swing (35-RP)

Trio Jazz.
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LA FÊTE DE LA FÉE VRILLÉE (FFV)
Aujourd’hui, la FFV est devenue incontournable pour
les musiciens de rock indépendant, c’est pourquoi des
groupes d’audience nationale et parfois internationale
sont toujours heureux de venir jouer sur la scène du
Centre socioculturel (CSC). Nous maquillons le CSC en
salle de concert, louons du matériel pour avoir un gros
et bon son, prévenons la «sécu», préparons un bon stock

de bouchons d’oreilles, de quoi boire et manger et c’est
parti pour une soirée « rock n’ roll déjantée » et cette
année n’a pas failli à la règle. Bien entendu, pour que la
fête soit complète, nous invitons aussi un ou deux
groupe locos (locaux) et cette année, le camion-repas
Le Tartatine.
Hors controle (71), 22 Longs riffs (22) et Kapsule’s (60)
ont animé la soirée jusqu’à la 25ème heure.

22 Longs riffs.

hors Controle.

ThéâTre

GROUPE OUI MAIS NOUS, ALORS MOI JE
Le travail sur le Baladin du monde occidental de John
Millington Synge progresse et nous devrions être en
mesure de le présenter en juin.
Sinopsys : Au début du siècle dernier, un homme arrive
dans un village d’Irlande et déclare que, huit jours plus
tôt, il a tué son père. Immédiatement, il est considéré
par les habitants comme un héros… Après bien des vicissitudes, il s’en ira contant les histoires qu’il aura vécues
lors de ses pérégrinations.

La difficulté de ce travail réside dans la langue des
personnages. C’est une langue inventée par Synge, c’est
pourquoi, elle est si difficile à mettre en bouche. Les
expressions utilisées ne sont naturelles pour personne
et pourtant, il faut qu’elles le deviennent pour rendre
ce spectacle vivant et sincère. Une gageure que les comédien(ne)s du groupe sont en passe de réussir.
Paralèllement à cela, avec Les Troublions de Cuise-laMotte, nous avons présenté Un p’tit Bukowski ? d’après
Charles BUKOWSKI, à Sissonne, lors du festival Gardin’ Cour
organisé par Axothéa. Le public a beaucoup apprécié.
Comme si cela ne suffisait pas, trois comédiens du
groupe se sont joints à la « troupe » d’Amathéa 60 pour
la création de Homme et galant homme de Eduardo De
Filippo, dirigée par Fabio Alessandrini. Comédie qui
raconte les tribulations d’une troupe de théâtre famélique venue jouer des spectacles dans une station balnéaire. Déjà joué cinq fois, au Chevalet (Noyon), salle
Yvon Dupain (Le Meux) et trois fois à l’Horloge (Tracyle-Mont), ce spectacle a reçu un accueil chaleureux et
hilare du public et poursuivra sa route en 2019.

Le Baladin du monde occidental de John M. SYnGe (photo de répétition).
Un p’tit Bukowski ? d’après Charles BUKowSKi à Sissonne.

Garder Tracy vivant

homme et galant homme de eduardo De fiLiPPo au Meux.
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Les arts nippons au

Salle Simone veil, Couloisy le 6 octobre.

Cette manifestation est née de la rencontre d’amoureux
inconditionnels de la culture japonaise, mais aussi parce que notre village fut lié au Japon par l’industrie brossière. En effet, élu maire de Tracy-le-Mont (1892), Charles
LOONEN, industriel brossier de son état, décide en 1893,
d’aller voir là-bas comment ça se passe (cf. Bulletin municipal de Tracy-le-Mont no 11, Juin 2011). Organisée avec
nos partenaires, la CCLO, Compiègne-Shirakawa (association de jumelage), la salle Saint-Gobain (cinéma de
Thourotte) et la participation de la Tr@cythèque, cette
quasi quinzaine a tenu toutes ses promesses. De plus, à
l’instar de lieux prestigieux, nous avons obtenu le label
Japonismes, les âmes en résonance.
Ce festival a débuté à Tracy-le-Mont par une démonstration d’arts martiaux où l’ACST et Aïkido de Laigue
nous ont offert un échantillon de leurs techniques
aux à C o
mar t i
rts
respectives (karaté et aïkido). La soirée s’est
A
Le s
poursuivie au cinéma de Thourotte où
nous avons découvert Le vagabond de
Tôkyô de Seijun SUZUKI en Vost-fr,
suivi d’un échange avec Pascal-Alex
VINCENT, spécialiste du cinéma
japonais.
Le jeudi 4, une conférence de
Frédéric SLIPECKI* sur les instruments de musique japonais se
déroulait à Compiègne et le lendemain, à Couloisy, avait lieu
une seconde démonstration
d’arts martiaux mais cette fois, il
s’agissait de Ju-jitsu, de Karaté et
de Sabre japonais. Puis vint le samedi 6, avec le matin, l’installation
du stand littérature de la librairie associative Graines de mots de Chevrières
et l’inauguration au CSC par Mme ValenteLe Hir, notre maire ; inauguration suivie d’un
toast à l’amitié franco-japonaise. L’après-midi, fut
consacré aux ateliers: Origami (avec Geoffrey COUSINET*),
Jeux de société nippons (Sébastien BRENNER*), Calligraphie (Masako MIZUTA), Dessin à l’encre de Chine (Erlina
DOHO) à Tracy et Origami (Armel GUILLET*) et Sushi

L’ensemble YozaKUra, Couloisy le 6 octobre.

nozomi naGai
à l’horloge
le 14 octobre.

KiriSUT’enKa, le samedi 13 à l’horloge.

atelier origami.
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cœur de l’oise

BenTenoDe, salle Simone veil, Couloisy le 6 octobre.

(Akane NISHII) à Couloisy, enfin le soir, eurent lieu les
concerts de Bentenode et de l’Ensemble Yozakura. Le repas japonais du dimanche et la soirée littérature du
lundi n’ont pu avoir lieu du fait de l’hospitalisation du référant, mais le mercredi 10, les enfants ont pu voir en exclusivité Otto et les fantômes de Kitarô KÔSAKA.
Le jeudi 11 au soir, vous pouviez assister à une conférence sur les Mythes et religions du Japon par Sébastien BRENNER. Le vendredi 12 eut lieu à l’Horloge, la performance Calligraphie-Musique avec Yukako MATSUI
pour la calligraphie, Isabelle DUTHOIT(1) (voix, clarinette),
Daniel LIFERMANN(2) (Shakuhachi(3)) et Thierry WAZINIAK
(percussions), grand instigateur de cette alchimie sonore et visuelle. Une grande soirée sonorisée avec la finesse nécessaire par Stéphane MIGNACCO.
à Couloisy le
Le samedi 13, ce fut le concert de KiriSut’Enka(4)
5 oc
tobr
drôle et enjoué. Enfin le dimanche, après un
e.
repas citoyen, Nozomi NAGAI nous présenta ses marionnettes formidablement
«vivantes» avec deux histoires émouvantes avant que Sôkô ISHIKAWA et
ses deux assistantes ne nous initient aux arcanes de la cérémonie
du thé.
Plus de 600 spectateurs ont assisté aux différentes festivités
de la manifestation. La CCLO
et/ou notre municipalité cherchant à mettre en place un jumelage avec le Japon, le cinéma
de Thourotte et Compiègne Shirakawa, étant enthousiastes à
l’idée de remettre ça, il y a fort à parier que Les arts nippons au cœur de
l’Oise soient à nouveau mis à l’honneur
sur notre territoire en 2019.

e

Le dessin à l’encre de Chine par erlina Doho à la Tr@cythèque le 6 octobre.

* Bénévoles de l’association Compiègne-Shirakawa.
(1)
Lauréate à la Villa Kujoyama à Kyoto (Japon).
(2)
A reçu de son maître, Teruhisa FUKUDA le diplôme de DAI SHIHAN
(grand maître) ainsi que le nom SEISOKU (souffle de sagesse).
(3)
Flûte en bambou.(4) La Enka : chanson populaire japonaise.

Performance Calligraphie et musiques improvisées à l’horloge le 12 octobre.

La cérémonie du Thé
par Sensei Sôkô iShiKawa
le 14 octobre à l’horloge.

société japonais.
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Le stand de la librairie
GraineS De MoTS.
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THÉÂTRE ENFANTS (8 ÉLÈVES)
Cap sur la maison hantée de Éric Beauvillain. Deux
bandes de gamins rivalisent de vantardises lorsque l’une
d’elle annonce : « Même pas cap d’aller dans la maison hantée. » Après avoir pris conseil auprès d’ados
mytomanes ou farceurs, ils iront et découvriront qu’ensemble, ils sont capables de solidarité et de créativité
et apprendront l’humilité. Joué trois fois cette année
(en avril, lors de Côté Cour, rencontres Jeunes Théâtre
organisé par Amathéa 60, fin juin pour la représentation de fin d’année de l’association et en novembre lors
de Contes avec Nous, organisé par Les Horlogers.), près
de 200 personnes auront assisté à ces représentations.

À l’horloge, fin juin.

ARTS PLASTIQUES (14 ÉLÈVES)
Tout avait commencé sous les meilleurs auspices quand
après quelques séances… Warf! warf! Badaboum! Bing!
Boum ! Ayayaïe! Ouille! Fracture. Impossible et interdiction de se déplacer. Violaine HÉMON, notre professeure attitrée a dû s’arrêter trois mois. Nous avons fait
appel à Emmanuel BARRAT, artiste résidant à Blérancourt, qui a pris la relève avec une vision et une pédagogie très différente. Cela a sûrement été profitable aux
enfants mais cet incident a empêché la tenue de l’exposition prévue cette année. Qu’à cela ne tienne, elle
aura lieu en juin prochain.

Sur la scène du Centre socioculturel lors de Côté Cour.

ParTenariaT

CÔTÉ COUR AVEC AMATHÉA 60
Ces rencontres Théâtre Jeunes se sont déroulées les 14 et
15 avril au Centre socioculturel. Comme le veut la coutume, le samedi après-midi était consacré aux ateliers
dirigés par des professionnels. Après un repas pris
ensemble, nous avons assisté au spectacle du soir ouvert
au public. Cette année nous avions invité le duo Ben’ Arts
pour des contes un peu à l’ancienne drapés d’un habillage
musical, la soirée fut très agréable. Le dimanche, les
troupes enfants se produisaient sur la scène du CSC.
Tél. : 03 44 75 38 39 - Courriel : amathea60@orange.fr
Site : http://amathea60.free.fr

L’atelier Marionnettes de Louise franJUS.

La troupe de ressons-sur-Matz.

L’atelier Claquettes de
Tap Danse Jazz.

Les Ben’ arts :
des conteurs sachant conter…

La troupe de l’agefac (Compiègne).
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Les horlogers

ConCorDia

En aout, nous avons accueilli un groupe Concordia «Jeunes adultes»
pour une représentation de Acting for Peace (la Grande Guerre vue
par la jeunesse grecque, turque, belge, estonienne et française).
Spectacle écrit et répété au CSC où ils étaient logés. Avant cela, ils
étaient venus à l’Horloge présenter leur projet pour lequel ils avaient
fait appel à une metteuse en scène professionnelle.

Le groupe Concordia dans aCTinG for PeaCe.
Dame ShizUKa.

ConTeS aveC noUS

Cette année, il nous incombait d’organiser entièrement Contes avec Nous. Toujours dans le cadre de Japonismes 2018, nous avons invité, la Compagnie Hamsa pour
ses contes japonais. Ils étaient quatre, Pascal FAULIOT (récit) Julien OMEYER (Shamisen,
Biwa), Emiko ÔTA (Percussions/Chant) et Masato MATSUURA (danseur Nô [théâtre traditionnel japonais]) qui, après la représentation de l’atelier théâtre enfants de Traces
& Cie, nous ont offert l’histoire du Samouraï d’un pouce. Puis ce fut le verre de l’amitié et le repas. Ils revinrent ensuite nous conter l’épopée de Yoshitsuné, le prince
samouraï où récit, chants, percussions, danses, musique, costumes et masques, nous
ont emportés au cœur du XIIème siècle japonais avec ses conspirations, meurtres, duels,
batailles terrestres et navales, trahisons… mais aussi l’amour : celui que porte Yoshitsuné à la sensuelle dame Shizuka.
BenKei, le moine-soldat.

La Compagnie haMSa et MinaMoTo no YoShiTSUné.

SCène oUverTe

Repas » ainsi qu’à Ritchie pour le son. L’ambiance était
bon enfant, familiale, décontractée, amicale et la soirée s’est achevée vers une heure du matin sur des chansons de Georges Brassens, Francis Cabrel, Joe Dassin,
chantées en chœur et accompagnées à la guitare…
Nous renouvellerons sans faute ce genre de soirée avec
le concours de Jeudi scène ouverte sans qui cela n’aurait pu se produire. Merci à eux.

Garder Tracy vivant

LeS GaLUrinS.

© JSo-zM

© JSo-zM

Le 9 décembre, avec l’association Jeudi scène ouverte,
nous avons ouvert l’Horloge aux artistes amateurs. Soirée pleine de talents où étaient programmés Trou de
mémoire (Rock progressif), E.C.A (Reprises rock), Les
Galurins (chanson française), les Vents hurlants (Métal
Folklorique) et enfin One with Machines (Électro Noise).
Des « fenêtres » avaient été réservées pour celles et
ceux désirant se frotter au public et il y en eut. Pour
l’occasion, nous avions fait appel à Max et son «Camion-
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Les venTS hUrLanTS.

Les enfants des 2 Tracy
C’est reparti pour une année riche en manifestations.
Les membres de la Commission et du Bureau ont
été confirmés dans leur fonction et nous comptons deux
nouvelles personnes dans l’équipe.

L’association de parents d’élèves que nous sommes a pour but de récolter des fonds afin d’aider financièrement les écoles duRPI dans leurs
projets scolaires (achat de matériels, sorties, etc.)
Nous sommes une équipe motivée et dynamique où le mot d’ordre
est bonne humeur.
Nous avons connu un immense succès avec notre soirée dansante
les Années 80. 200 personnes sont venues faire la fête avec nous autour
d’un couscous pour une soirée de folie. Bonne humeur, rires et corps
endiablés sur la piste de danse ont laissé de merveilleux souvenirs.
Merci à tous pour vos retours plus que positifs.
Depuis le début 2018, nous avons organisé de nombreuses manifestations :
Janvier : Assemblée générale suivie d’un pot de l’amitié au domaine
du Bois St-Mard.
Février : Loto. Gros succès. Plus de 240 personnes et de nombreux
lots gagnés. Vente de crêpes pour la chandeleur.
Mars : Vente de brioches et de confitures « maison » provenant de la
boulangerie les Trois Épis de Tracy-le-Mont et du domaine du Bois
St-Mard.
Mai : Notre traditionnelle vente de fleurs et de légumes.
En juin : Kermesse des écoles sur le thème « les enfants de la télé ».
Septembre : Participation aux commémorations du centenaire de
14-18 avec la municipalité de Tracy-le-Mont. À cette occasion, nous
avons réalisé un char fleuri « Les Enfants des 2 Tracy » ainsi qu’un
concours de vélos et trottinettes fleuris pour les enfants. Nous y avons
aussi vendu des crêpes et des gâteaux. Enfin, nous avons tenu un stand
de crêpes et de gâteaux lors de la brocante de Tracy-le-Mont.
Décembre : marché de Noël salle Victorde-l’Aigle le dimanche 2 décembre où
nous avons vendu des confitures faites
maison. Ventes de sapins et de chocolats
sur la place de la mairie de Tracy-le-Val,
le vendredi 7 décembre de 16 h 30 à 19 h.

À venir

Mars : le loto, dimanche 3
Mai : la traditionnelle vente de fleurs
et légumes
Juin : la Kermesse de fin d’année
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MerCi !!!

Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer à notre association (5€ par famille) cela n’engage à rien.

N’hésitez pas à liker la page Facebook pour voir les manifestations
Courriel : enfantsdes2tracy@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/lesenfants.des
deuxtracy?fref=ts r

Nous tenons à profiter de la chronique municipale pour
remercier toutes les personnes participant à nos différentes manifestations. Grâce à vous, nous avons
reversé aux écoles plus de 3 000 € l’an dernier et nous
espérons faire encore mieux cette année.

La virevolte

Le 24 mars dernier, à la salle Victor-del’Aigle, a eu lieu notre 3ème bal folk.
C’est Shillelagh, des musiciens venus du
Nord qui ont été conviés pour cette journée festive.
L’après-midi un stage de danses flamandes était proposé. Il a eu du succès
puisque 48 personnes y ont participé afin
de découvrir Wisselmazurka, Polka Surplas ou Valse Adieu, tous ont été enchantés de cet apprentissage qu’ils ont pu
mettre en pratique ensuite le soir.
À 20 h 30, une dizaine d’élèves de l’atelier
musical de l’Oise ont ouvert le bal avec
des morceaux de musique folk appris lors
d’un stage effectué pendant les vacances
de février.
Cette collaboration avec l’atelier musical
très appréciée, a permis de mélanger les
générations et de croiser la musique et
la danse. C’était très enrichissant pour
tous, un moment fort dont nous gardons
un excellent souvenir.
Puis le groupe Shillelagh , très attendu,
est entré en scène pour nous faire danser jusqu’à 1 h 30 dans une ambiance très
joyeuse et conviviale. Plus de 200 danseurs se sont déplacés, un grand succès pour cette soirée !
NE RATEZ PAS LE PROCHAIN BAL FOLK DE
LA VIREVOLTE, IL AURA LIEU LE 2 FÉVRIER !
Garder Tracy vivant

Le bal avec les élèves de l’aTeLier MUSiCaL De L’oiSe.
Le groupe ShiLLeLaGh.
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UfTTM Union fraternelle des tireurs de Tracy-le-Mont
SaiSon SPorTive 2017/2018

Cette année encore, notre équipe de tireurs pistolet à
25 m s’est distinguée en remportant la médaille d’or
aux championnats de France par équipe.

Nous avons accueilli, cette année encore, un peu plus
de 120 tireurs, ce qui correspond au maximum autorisé
par nos installations. Pour la saison suivante (2018/2019)
nous avons été contraints à refuser un certain nombre
de nouveaux adhérents. La pratique du tir sportif est
donc une activité qui demeure très attractive dans le
secteur de Tracy.

aCCUeiL DeS JeUneS DU ChanTier
ConCorDia en JUiLLeT

Une séance d’initiation au tir à 10 m air comprimé très
appréciée.

en 2019, nous ne serons plus en mesure de proposer un
atelier tir aux jeunes des chantiers Concordia à cause
d’une modification de la règlementation des séances
d’initiation aux non-licenciés. Nous le regrettons sincèrement.
G. HUCHET
Pdt de l’UFTTM

Participation de l’UfTTM au Centenaire 14-18 de Tracy.

Garder Tracy vivant
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Assistance sociale
L’ACTIVITÉ DU SERVICE MÉDICO-SOCIAL

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

l ASSISTANCE SOCIALE
l P.M.I.
l RELAIS AUTONOMIE DES PERSONNES

Conciliateur

s

Depuis le 1er janvier 2017 il n’y a plus de justice de proximité.
Les personnes doivent systématiquement voir un conciliateur pour tout conflit, tout différend entre particuliers
(divorce, succession, copropriété, locataire-propriétaire,
limites de plantations, factures à recouvrer, etc.).
En cas de non conciliation, le dossier passera dans les
mains du juge.

Les permanences ont lieu à l’annexe du Tribunal d’Instance de Compiègne, rue de la Sous-Préfecture, petite
chancellerie, bureau 209.
Conciliateurs : M. Bonat - lundi de 9 h 30 à 11 h 30
M. Duchaussoy - mardi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Il est préférable de prendre rendez-vous afin d’éviter
une trop longue attente au : 03 44 23 47 88
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Commerçants-Artisans-Entreprises
Services de proximité

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

INFOGRAPHIE/IMPRESSION
Arf ELLADI (Alfredo FIALE) - 323 rue Roger Salengro.
Tél. : 06 22 77 03 23 - Mél. : afi@aphania.com
INGÉNIERIE
DELTEC INGÉNIERIE - 35 rue de la Cense. Tél. : 03 44 23 07 32

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

LOISIRS
LES ÉTANGS DE LA FOLIE - Route de Choisy. Tél. : 06 25 29 68 96.
Site : www.lesetangsdelafolie.com
MENUISERIE BOIS/PVC/ALU - CHARPENTE TRADITIONNELLE
Sarl BOISSET - 63 rue d’Attichy. Tél. : 03 44 75 38 62
CHIC FERMETURES - 15 place Léon Blum. Tél. : 03 44 75 26 90

BOISSONS - DISTRIBUTEUR-GROSSISTE
LA CAVE DE TRACY - 56 rue de Nervaise.
Tél. : 03 44 75 30 71 ou 07 60 08 52 79
Mél. : rib1benoit@gmail.com

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
LES TROIS ÉPIS - 35 rue de la Cense. Tél. : 03 44 23 04 20

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

BUREAU D’ÉTUDE
TERRE À TERRE - 35 rue de la Cense, Tél. : 03 44 23 23 30
Bureau d’étude géotechnique, étude de sols

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

CAFÉ-TABAC
LE TRACY - Thierry BARSOTTI, 431 Grande Rue. Tél. : 03 44 41 11 78

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

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

PHOTOGRAPHIES SPÉCIALISÉES
SPHEERIC - 166 rue Roger Salengro. Tél. : 06 27 47 08 39
Mél. : contact@spheeric.fr - Site : www.spheeric.fr

COIFFURE - ESTHÉTIQUE
HAGIEL - 15 rue de la Cense. Tél. : 03 44 23 84 19
LA GRI’F D’ÉMILIE - prothésiste ongulaire
344 rue de Choisy, Tél. : 06 73 20 36 07
Mél. : lagrifdemilie@hotmail.fr
LAZZARO ÉNERGIE - Tél.: 06 83 42 46 39 - Mél. : mcdsv@orange.fr
LE SALON DES GENTLEMEN - Coiffeur-Barbier
353 Grande rue, Tél : 06 80 60 61 00 ou 09 60 52 15 95
LES CISEAUX DE CÉLINE
140 rue des Cornouillers. Tél. : 06 81 98 12 30

PIZZERIA ITINÉRANTE
L'ANDINE - rue de la Cense, le samedi soir. Tél. : 07 87 46 90 20
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES LANGLOIS
96 rue de la Flouriette. Tél. : 03 44 75 28 59 / 09 60 51 43 79
PRÊT À PORTER - ACCESSOIRES
DRESS IN YAS - 969 rue de Bailly - Tél. : 06 82 62 47 65
Mél. : dressinyas@gmail.com

CONSTRUCTION - RÉNOVATION - MAÇONNERIE - CARRELAGE
UNIKA - 349 rue de Nervaise. Tél./Fax : 03 44 75 40 16
Entreprise MARTINS & Fils - 1157 rue de Bailly. Tél. : 03 44 75 29 46
Eurl PROPLACOISE - Maxime LE PORZ, 478 rue de Nervaise.
Tél. : 03 60 40 49 97 ou 06 84 79 20 34
TMP-Tardieu Maçonnerie Paysagère - 182 rue du Point du Jour.
Tél. : 03 44 76 10 07 ou 06 82 87 40 62
Fax : 09 64 46 44 25 - Mél. : tmp.tardieu@orange.fr

RACCORDEMENT DE FIBRE OPTIQUE
Sarl EXMERA - 56 rue de Nervaise
Tél. : 03 44 83 43 80 - Mél. : tberton@exmera.fr

COUVREUR - ÉTANCHÉITÉ - BARDAGE
A.F. CHARPENTE - Charpentier couvreur
Tél. : 06 68 88 05 71 - Mél : a.f.charpentecouverture@gmail.com
SARL STTCA - 56 rue de Nervaise - Tél. 06 99 85 71 89
Mél. : ludovicachte@hotmail.fr

SERVICE AUX PARTICULIERS
Brice GUÊPES SERVICES - Tél. : 06 76 74 49 98
Désinsectisation, dératisation, dépigeonnage, piégeage de nuisibles
Stéphane PETIT - Travaux, jardinage, entretien, petits dépannages
Tél. : 06 95 34 73 94 - Site : www.spetit-sap.com
SMS MultiServices - 85 rue du Jeu d’Arc. Tél. : 03 44 83 78 35
ou 07 82 42 16 88. Mél. : sms.multiservices@outlook.fr

RAMONAGE
Christophe BRASSEUR - 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

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

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Eurl RÉNOVÉLEC - Philippe RAYER
35 impasse de la Terre dure.
Tél. : 06 31 57 79 14 - Mél. : eurlrenovelec@orange.fr
AEDC GEBLEUX - 124 rue du Camp d’Ouette
Tél. : 06 58 62 51 03 - Mél : gebleux.christian@hotmail.fr

STATION DE LAVAGE
MOUSSE AUTO TRACY-LE-MONT - Vincent ROMOND
Z.A. de la Cense. Tél. : 07 67 65 13 31
SUPÉRETTE
PROXI - 36 rue de la Cense. Tél. : 09 81 19 29 39

ÉLEVAGE DE CHIENS
LES LILABELLES - Mme Patricia LOUIS
Chemin de l’Écafaut. Tél. : 06 07 90 54 32 ou 06 09 40 62 49

TAXI
TAXI SAINT-CRÉPIN - Tél. : 03 44 75 33 82 ou 06 86 69 42 36
Mél. : demanetgerardroger@gmail.com

GARAGE AUTOMOBILE
MOTRIO - Claude THIBAUT, 19 rue du Moulin. Tél. : 03 60 45 21 17

TRADUCTION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE (Anglais-Allemand)
Christophe SAWEZYN - 169 rue du 8 mai. Tél. : 03 44 75 62 28

Informations utiles
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Renseignements utiles

SERVICES MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX

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

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 partir de 16 h.

SALLES VICTOR-DE-L’AIGLE

Pour tout renseignement et location :
Mairie de Tracy-le-Mont au 03 44 75 23 05

CULTE CATHOLIQUE

PHARMACIES DE GARDE
Pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de garde,
appelez au 32 37.

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 paroissiale).

KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme THÉRY-DESCHAMPS .......................................... 03 44 75 31 79
À partir de 15h sauf le mercredi de 9 h 30 à 12 h.
Mme BEYLS-BOUQUIAUX ........... Le matin au : 03 44 75 31 79

PÉDICURE-PODOLOGUE

POMPES FUNÈBRES LANGLOIS

Mme LUC .......................................................................... 03 44 75 06 41

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

470 route de Choisy............................................. 03 44 75 50 00

CRC LÉOPOLD BELLAN

8 rue de la Flouriette - Tél. : 03 44 75 28 59

CENTRE ANTI-POISON

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.

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

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

CENTRE D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE
ET D’ALCOOLÉMIE - CHA

Le jeudi (du 3 mai au 6 décembre 2018).
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.

14 square du Colonel Sutterlin, 60200 Compiègne.
Tél. : 03 44 86 00 20

SIDA INFO SERVICE

EAUX

N° vert : 0800 840 800

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

HÔPITAUX

CENTRE HOSPITALIER DE COMPIÈGNE OU DE NOYON
Tél. : 03 44 23 60 00
POLYCLINIQUE SAINT-CÔME
Tél. : 03 44 92 43 43

ENSEIGNEMENT

École Jean Couvert........................................... 03 44 75 38 06
École du Moulin ................................................ 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.
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Liste des pharmacies de garde
COSACIENNE, 90 rue de Royaumont, 60750 Choisy-au-Bac .................................................................................... 03 44 40 17 39
DE 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 L’ARONDE, 527 rue Saint-Hilaire, 60150 Coudun ...................................................................................................... 03 44 83 44 45
DE NERVAISE, 7 rue de Bailly, 60170 Tracy-le-Mont ......................................................................................................... 03 44 75 20 37
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
DE TROSLY-BREUIL, 7 rue Pierre Thiant, CC Intermarché, 60350 Trosly-Breuil ................................................ 03 44 85 61 18

GILBERGUE, 5 place de la République, 60150 Thourotte............................................................................................ 03 44 76 02 26
GINKGO, 22 rue de l’Aronde, 60280 Clairoix..................................................................................................................... 03 44 83 29 00
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
QUENU, 1096 rue Nationale, 60170 Cambronne-lès-Ribécourt ........................................................................... 03 44 76 95 35
RÉGIONALE, 114 rue Georges Latapie, 60490 Ressons-sur-Matz ........................................................................... 03 44 42 61 55
SAINTENOY, 126 place de la République, 60170 Ribécourt-Dreslincourt........................................................ 03 44 75 00 09

POUR CONNAÎTRE LA PHARMACIE DE GARDE APPELEZ LE

Informations utiles
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32 37

Comment obtenir quoi
et qui délivre ?
PIÈCES DÉSIRÉES

Carte nationale
d’identité

Autorisation de sortie
de territoire
(pour mineur qui part
à l’étranger, non
accompagné
par un de ses parents).

OÙ S’ADRESSER?

Mairies de Ribécourt,
Attichy, Noyon
ou Compiègne

PIÈCES À FOURNIR
• Cerfa à remplir et à signer en mairie,
• 2 photos d’identité récentes,
• Copie intégrale de l’acte de naissance,
pour une première demande
• Ancienne carte d’identité (si perte ou
vol ramener la déclaration + timbre
fiscal de 25 €),
• Justificatif de domicile de moins de
trois mois,
• Pour les mineurs : en cas de divorce
ou séparation : copie du jugement
correspondant,
• Copie du livret de famille.
• Extrait de naissance

* Les personnes naturalisées ou nées à l’étranger 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.

OBSERVATIONS
Plus de Cerfa en mairie de Tracy-le-Mont
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.

Elle est de nouveau en vigueur depuis
le 15 janvier 2017.
Le mineur devra garder ce document
accompagné de sa carte d’identité
ou passeport et la copie de la pièce
d’identité du parent qui a signé
ce document.

Document à télécharger
sur le site de la préfecture
(Cerfa 15646*01).

• 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,
• Justificatif de domicile,
• Timbres fiscaux : 86 €
(de 15 à 18 ans : 42 € – - 15 ans : 17 €),
• Carte nationale d’identité, (si perte ou
vol ramener la déclaration + timbre
fiscal de 25 €)
• Pour les mineurs : en cas de divorce
ou séparation : copie du jugement
correspondant,
• Copie du livret de famille.

Passeport
biométrique

Mairies de Ribécourt,
Attichy, Noyon
ou Compiègne

Certificat de travail

L’employeur

Certificat
de scolarité

Le Directeur d’école

Déclaration de décès

Mairie du lieu de décès

• Livret de famille,
• Certificat de décès.

Durant les 24 heures qui suivent
le décès.

Déclaration
de naissance

Mairie du lieu de naissance
Assurance maladie

• Livret de famille ou Carte d’identité
• Certificat du praticien.

Dans les 5 jours qui suivent la naissance.

Extrait d’acte
de naissance*

Mairie du lieu de naissance

• Indiquer la date de naissance,
vos nom et prénoms.

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

Extrait d’acte
de mariage

Mairie du lieu de mariage

• Indiquer date du mariage,
vos nom et prénoms.

Fournir une enveloppe timbrée
à votre adresse.

Extrait d’acte
de décès

Mairie du lieu de décès
ou du dernier domicile

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

Fournir une enveloppe timbrée
à votre adresse.

Livret de famille

Mairie du mariage

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

Carte d’électeur

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

• Carte d’identité
• Justificatif du domicile
• Inscription avant le 31 mars 2019

Certificat de vie

Mairie du domicile

• Livret de famille
• carte d’identité.

Plus de Cerfa en mairie de Tracy-le-Mont

Il n’a plus à être légalisé.
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Être majeur.
Prochaines élections :
Dimanche 26 mai 2019
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PIÈCES DÉSIRÉES

OÙ S’ADRESSER?

PIÈCES À FOURNIR

Casier judiciaire

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

• État civil et adresse.

Certificat de nationalité
française

Tribunal d’instance

• Carte nationale d’identité

Certificat d’hérédité

Notaire

Légalisation de
signature

Mairie

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

Mairie

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

Pacte civil de solidarité
(PACS)

OBSERVATIONS
Fournir une enveloppe timbrée
avec votre adresse

Il n’est plus délivré en mairie
(délibération du 14 septembre 2007).

Depuis le 1er novembre 2017

Déclarer la naissance
de votre enfant en ligne
Depuis le 1er septembre 2015, le compte ameli propose un nouveau service 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, connectezvous sur le site gratuit et sécurisé de l’Assurance maladie, www.ameli.fr,
rubrique « mon compte » :
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VOUS AVEZ DÉJÀ CRÉÉ VOTRE COMPTE ?
Indiquez votre numéro de sécurité sociale ainsi que votre code d’accès personnel 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.
Informations utiles
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Horaires des cars
CARLEPONT — COMPIÈGNE

LIGNE 24

Période scolaire

L M Me
JVS

S

L M Me
JVS

S

Vacances scolaires

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

6:58
7:00
7:04
7:05
7:08
7:09
7:12
7:14
7:16**
**
7:39
7:44
7:47
7:58
8:08

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

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

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

LMJV
L M Me
JVS
8:40
13:30
8:42
13:32
8:46
13:36
8:47
13:37
8:50
13:40
8:51
13:41
8:54
13:44
8:56
13:46
8:58
13:48
9:01
13:51
9:04
13:54
9:05
13:55
9:09
13:59
9:10
14:00
9:14
14:04
9:15
14:05
9:30
14:20
14:25
14:30
14:40

Me

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

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

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

COMPIÈGNE — CARLEPONT

LIGNE 24

Période scolaire

L M Me
JV

S

Vacances scolaires

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

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

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

Me
L M Me
JVS
11:30
11:45
11:46
11:50
11:51
11:55
11:56
12:00
12:05
12:07
12:09
12:10
12:12
12:14
12:15
12:19
12:20

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

S

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

L M Me L M J V
JV

17:15
17:32
17:37
17:39
17:40
17:53
17:54
17:57
17:58
18:03
18:05
18:08
18:11
18:14
18:17
18:20
18:22
18:25
18:26
18:30
18:31

17:55
18:05
18:15
18:30
18:45
18:46
18:50
18:51
18:55
18:56
19:00
19:05
19:07
19:09
19:10
19:12
19:15
19:16
19:19
19:20

Me

18:20
18:25
18:40
18:55
18:56
19:00
19:01
19:05
19:06
19:10
19:15
19:17
19:19
19:20
19:22
19:25
19:26
19:29
19:30

S
L M Me
JVS
18:35
18:35
18:50
18:50
18:51
18:51
18:55
18:55
18:56
18:56
19:00 19:00
19:01
19:01
19:05 19:05
19:10
19:10
19:12
19:12
19:14
19:14
19:15
19:15
19:17
19:17
19:20 19:20
19:21
19:21
19:24
19:24
19:25
19:25

** 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
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TRACY-LE-VAL — NOYON
Période scolaire

LIGNE 58

L M Me L M Me L M Me
JVS
JVS
JV

Vacances scolaires

Renvois à consulter
TRACY-LE-VAL La Sablonnière
Centre
TRACY-LE-MONT Vésigneux
Ollencourt - Place Loonen
Hangest
ST-LÉGER-AUX-BOIS Flandres
Mairie
BAILLY Rue P. Drumont
CHIRY-OURSCAMP Centre
Abbaye
PONT-L’ÉVÊQUE Le Guidon
Place
SEMPIGNY Centre
NOYON Collège Paul Éluard*
Collège Pasteur*
Cité scolaire
Gare SNCF
Collège Pasteur
Cité scolaire

L M Me L M Me
JV
JVS
L M Me
JVS

6:48
6:50
6:54
6:57
7:00
7:05
7:08
7:18
7:24
7:25
7:31
7:35
7:38
7:40

7:32
7:34
7:37
7:42
7:44
-

7:40
7:42
7:45
7:55
7:58
-

8:02
8:04
8:07
8:15
-

L M Me
JVS

LM
JV

S
7:58
8:00
8:04
8:06
8:07
8:12
8:14
8:24
8:29
8:30
8:45
8:50
8:52
-

8:22
8:24
8:27
8:35
8:40
8:42
8:47
-

(1)
9:02
9:04
9:07
9:15
-

9:37
9:39
9:42
9:50
9:55
10:00
-

13:32
13:34
13:37
13:42
13:45
13:47
13:50

Me
L M Me
JV
TAD
14:02 14:32
14:04 14:34
14:07 14:39
14:15
14:45
-

Circule également le jour du Marché Franc (1er mardi du mois) - * Arrêts non desservis le samedi.
TAD : course circulant uniquement sur réservation. Pour réserver, contacter Oise Mobilité au 0 970 150 150
(1)

NOYON — TRACY-LE-VAL
Période scolaire

LIGNE 58
NOYON

PONT-L’ÉVÊQUE
SEMPIGNY
CHIRY-OURSCAMP
BAILLY

ST LÉGER-AUX-BOIS
TRACY-LE-MONT

TRACY-LE-VAL

S

LM
JV

Me

Me S

Me

LM
JV

Me

LM
JV

Vacances scolaires

L M Me
JVS
Renvois à consulter
TAD
Collège Paul Éluard*
Collège Pasteur*
Cité scolaire
Gare SNCF
11:35
Le Guidon
11:45
Place
11:47
Centre
11:50
Abbaye
Centre
Rue P. Drumont
Flandres
Mairie
Hangest
Ollencourt - Place Loonen
Vésigneux
Centre
La Sablonnière
-

12:05
12:10
12:15
12:18
12:21
12:29
12:30
12:36
12:40
12:42
12:52
12:53
12:55
12:59
13:01

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

12:10
12:15
12:17
12:22
12:27
12:29
12:32
12:37
12:38
12:44
12:48
12:50
13:00
13:01
13:03
13:12
13:14

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

13:25
13:30
13:35
13:37
13:40
13:41
13:46
13:48
13:50
13:55
13:57
14:00
14:11
14:15
14:17

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

17:00
17:05
17:10
17:12
17:15
-

17:05*
17:10
17:12
17:17
17:22
17:24
17:27
17:32
17:33
17:39
17:43
17:45
17:55
17:56
17:58
18:02
18:04

LM
Me J V
TAD
17:05
17:15
17:17
17:20
-

* Arrêts non desservis le samedi.
TAD : course circulant uniquement sur réservation. Pour réserver, contacter Oise Mobilité au 0 970 150 150

Des modifications mineures pourront être faites sur les horaires,
merci de vous rendre régulièrement sur le site www.oise-mobilite.fr > rubrique horaires
Informations utiles

73

Me

LM
JV

LM
JV

17:25
17:30
17:35
17:37
17:40
17:45
17:46
17:52
17:56
17:58
18:08
18:09
18:11
18:15
18:17

17:35
17:40
17:43
17:46
-

18:10
18:15
18:20
18:22
18:25
18:30
18:31
18:36
18:40
18:42
18:46
18:48
18:52
18:53
18:55

Le site tracy-le-mont.org présente
l’intérêt d’une mise à jour régulière, en particulier
pour les événements importants de la commune.
N’hésitez pas à le consulter.
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.
Les articles de la rubrique
« Garder Tracy Vivant »
sont rédigés par les associations communales
et publiés sous leur entière responsabilité.

Ours

Directrice de la publication
Sylvie VALENTE-LE H IR
Comité de rédaction
Jacques-André BOQUET, Jocelyne B RASSEUR,
Michel H ILAIRE, Lina JOANNÈS et Alain MAILLET
Conception, réalisation et suivi de production
Arf ELLADI
La Chronique de Tracy-le-Mont 2018
a été imprimée à 800 exemplaires par

saxoprint
sur papier issu de forêts gérées durablement.
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1918-2018 centenaire
de la fin de la Grande Guerre
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Mairie

Tél. : 03 44 75 23 05 • Fax : 03 44 75 29 45
Courriel : mairie@tracylemont.fr
Site internet : www.tracy-le-mont.org

Sapeurs-Pompiers
Gendarmerie

.................................................

18

..................................................................

17

Attichy : 03 44 42 75 17

SAMU - Urgences médicales
Centre Anti-poison

....................

.............

15

01 40 05 48 48

Cabinet médical

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

