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Éditorial
Une année disparaît, laissant derrière elle son lot de bonnes, de mauvaises nouvelles, et d’autres

dont nous ne pouvons mesurer encore l’impact, positif ou négatif.
Dans cette dernière catégorie, on est tenté de placer une partie des mesures prises par le

nouveau gouvernement, dans le domaine de la gestion des collectivités locales. La suppression
des emplois aidés, la disparition de la taxe d’habitation, entre autres, laissent planer bien des incer-
titudes sur le développement de nos communes rurales.

Force est de constater que nos capacités d’investissement diminuent d’année en année, mais nous avons fait le choix
de ne pas augmenter la fiscalité.

Dans une période de changements rapides et intenses et face aux incertitudes politiques, il nous importe encore plus
qu’avant, de conserver cette cohérence dans l’action que votre municipalité et toutes les forces vives de Tracy-le-Mont met-
tent en œuvre depuis bien des années, souvent en liaison avec les communes voisines, et nos partenaires privilégiés que
sont la Communauté de communes des lisières de l’Oise et le Département.

C’est ainsi que va s’achever dans le cadre du RPI, le gros chantier du groupe scolaire du Moulin. 2017 aura vu
s’élever enfin les bâtiments, après de nombreuses avanies, dont la faillite de l’une des entreprises. Les enfants y feront
leur première rentrée scolaire au mois de septembre.

Nos mesures en faveur de l’environnement prennent peu à peu de l’ampleur.
En premier lieu la commune va devenir bientôt « zéro phyto ». Depuis quelques années déjà nous avions en effet

cessé d’utiliser des produits chimiques pour le désherbage des rues et trottoirs communaux. Seul le cimetière échappait
à cette règle, ce ne sera plus le cas dans l’avenir. Cette période de transition ne sera pas simple, nous comptons sur
votre compréhension.

Par ailleurs nos cantonniers disposent dorénavant d’une serre qui leur permettra de réaliser, en local, semis et bou-
tures, en particulier des légumes et aromatiques dont la présence, sur certains massifs de la commune, a suscité un
intérêt marqué de nos concitoyens.

Enfin, toujours sur le plan de l’écologie appliquée, les parents d’élèves auront sans doute relevé la présence, grandis-
sante, de plats bios au menu de la cantine. Cet effort sera, lui aussi, poursuivi.

Au chapitre des tristes nouvelles, nous déplorons la perte de plusieurs de nos habitants, dont certains ont marqué
notre souvenir par leurs actions et la longévité de leur présence à Tracy-le-Mont.

Deux d’entre eux ont ainsi disparu brutalement, Christine Guillemin-Couvert, (dont le papa instituteur, a donné
son nom à l’une de nos écoles), ancienne vice-présidente de la région Picardie, fervente militante écologiste, et Jean
Plommet, boulanger, dont le pain et les gâteaux faisaient les délices des traçotins depuis 1968.

Le conseil municipal par ma voix renouvelle ses condoléances aux familles.
En 2018, nous célébrerons le centième anniversaire de l’armistice qui mit un terme à la Grande Guerre. Tracy-le-Mont

commémorera cet événement les 1er et 2 septembre lors d’une grande manifestation sur le thème de la paix retrouvée.
Les associations et la population sont invitées à se joindre à la commune pour la préparation et le succès de ce grand
événement.

Je tiens à mettre à l’honneur l’ensemble du personnel communal qui œuvre chaque jour au bien vivre à Tracy-le-Mont,
sans oublier bien sûr nos pompiers et notre CPI qui méritent amplement d’être salués et encouragés car leur dévoue-
ment est exemplaire.

Vous retrouverez, dans cette chronique 2017, les témoignages de la belle énergie dont font preuve, comme toujours,
associations, bénévoles, entreprises, commerçants ainsi que les membres du conseil municipal. Bravo à eux tous !

En 2018, ensemble, nous continuerons d’entretenir, de fleurir, d’aménager et d’animer notre belle commune.
Le maire, les adjoints et l’ensemble des conseillers municipaux vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018,

surtout, de conserver le bien le plus précieux qu’est la santé.

Sylvie Valente-Le Hir

Sylvie VALENTE-LE HIR,
maire de Tracy-le-Mont
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Sylvie VALENTE-LE HIR
Maire

Philippe CASTAGNÉ
Conseiller

Carole DELHAY
Conseillère

Lina JOANNÈS
Conseillère

Marc DESCAMPS
Conseiller

Stéphane BAUDIN
Conseiller

Jocelyne BRASSEUR
Adjointe au maire

Jean-Jacques ZALAY
Adjoint au maire

Jacques-André BOQUET
Adjoint au maire

Jean-Louis GOURDON
Conseiller

Manuel JACQUES
Conseiller

Katty LOTIQUET
Conseillère

Nathalie LEGRAND
Conseillère

Nadia KOZAN
Conseillère

Sophie MOPTY
Conseillère

Philippe MOURET
Conseiller

Christophe PELÉ
Conseiller

Alain MAILLET
Conseiller

Séance de travail du conseil

Le conseil municipal

Lydie MANTILE
Conseillère
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Annie HILAIRE
Agent du patrimoine

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

Marc CLÉROYAlain BIL

Valérie DESCAMPS
Agent du patrimoine

Catherine SZUWALSKI
Adjointe administrative 

• Accueil du public
• CCAS

• Service de l’eau
• Urbanisme

• Réservations des 
salles communales

Muriel HILAIRE
Adjointe administrative 

• Accueil du public
• État civil

• Auxiliaire de 
la secrétaire générale

Lucien SELLIER Thibaud MANTILEJean-François 
DA SILVA

Emmanuelle 
NUNÈS

Isabelle
VANGAEVEREN

Laurence 
FERAY

Jean-Claude 
MINARDI

Hélène
CLÉROY

L’équipe communale à votre service
 Mairie
Tél. : 03 44 75 23 05 • Fax : 03 44 75 29 45 • Courriel : mairie@tracylemont.fr • 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

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

ServiCeS TeChniqueS

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

Estelle ALIZARD
Secrétaire générale

Agents spécialisés des écoles maternelles
Accompagnatrice

dans les transports
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mailto:bibliotracylemont@wanadoo.fr
mailto:valentelehirmairie@gmail.com
http://www.tracy-le-mont.org
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dÉpenSeS de La SeCTion de fonCTionneMenT 2016 2017
CHARGES GÉNÉRALES .......................................................................................................................................................... 295 250,51 € 398 500,00 €

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. 

CHARGES DE PERSONNEL............................................................................................................................................... 366 846,85 € 412 425,00 €

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

CHARGES DE GESTION COURANTE.............................................................................................................................. 325 673,51 € 335 000,00 €

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

AMORTISSEMENTS ET CESSIONS................................................................................................................................... 28 366,32 € 26 315,74 €

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

INTÉRÊTS DES EMPRUNTS .................................................................................................................................................... 9 309,87 € 9 075,00 €

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

FONDS DE PÉRÉQUATION...................................................................................................................................................... 9 773,00 € 10 000,00 €

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 ......................................................................................................................................................................... 6 988,88 € 1 000,00 €

VIREMENT À L’INVESTISSEMENT ....................................................................................................................................................... 0 € 123 359,00 €

Sert à équilibrer le budget de fonctionnement.

SOIT UN TOTAL DE............................................................................................................................................................. 1 042 208,94 € 1 315 674,74 €

L’EXCÉDENT DE L’EXERCICE 2016 EST DE 82 117,43 €

CETTE SOMME PERMET FINANCER LES INVESTISSEMENTS DE 2017.

reSSourCeS de La SeCTion de fonCTionneMenT 2016 2017
RÉSULTATS REPORTÉS ................................................................................................................................................................................. 0 € 249 550,00 €

IMPÔTS ET TAXES ..................................................................................................................................................................... 861 615,95 € 840 000,00 €

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.

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS.................................................................................................................................. 183 204,44 € 162 000,00 €

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.

PRODUITS DE GESTION COURANTE ............................................................................................................................ 43 592,30 € 40 000,00 €

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

DIVERS ................................................................................................................................................................................................ 35 913,68 € 22 649,74 €

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

SOIT UN TOTAL DE ................................................................................................................................................................ 1 124 326,37 € 1 314 199,74 €

Comparaison du compte administratif 2016 réalisé et du budget prévisionnel 2017. 
Le budget 2018 sera voté en mars par le conseil municipal.

g

Chronique de Tracy-le-Mont 2017

budget communal 2017



9

reSSourCeS de La SeCTion d’inveSTiSSeMenT 2016 2017
VIREMENT DE FONCTIONNEMENT .......................................................................................................................................... 0 € 123 359,00 €

VENTES DE BIENS COMMUNAUX .................................................................................................................................... 7 487,88 € -5 850,00 €

Vente en 2016 de l’équipement du garde-champêtre. Sortie de l’inventaire en 2017.

RECETTES D’ÉQUIPEMENT.................................................................................................................................................. 19 484,29 € 29 376,00 €

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

RECETTES FINANCIÈRES....................................................................................................................................................... 116 356,45 € 120 163,00 €

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

EMPRUNTS.................................................................................................................................................................................. 101 000,00 € 0 €

Un emprunt a été fait en 2016 pour financer les travaux de la rue d’Hangest.

AMORTISSEMENTS ET CESSIONS ................................................................................................................................ 29 371,67 € 26 315,74 €

DIVERS ....................................................................................................................................................................................................... 451,61 € 122,00 €

SOIT UN TOTAL DE ................................................................................................................................................................... 274 151,90 € 293 485,74 €

dÉpenSeS de La SeCTion d’inveSTiSSeMenT 2016 2017
DÉFICIT D’INVESTISSEMENT ................................................................................................................................................................. 0 € 42 128,00 €

REMBOURSEMENT DU CAPITAL EMPRUNTÉ ......................................................................................................... 49 604,09 € 60 268,00 €

Les intérêts des emprunts sont comptabilisés en section de fonctionnement.

OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT ....................................................................................................................................... 161 500,40 € 191 089,74 €

La liste complète des investissements prévus en 2017 est à retrouver à la page « travaux 2017 ».

SOIT UN TOTAL DE................................................................................................................................................................... 211 104,49 € 293 485,74 €

reSSourCeS eT dÉpenSeS de fonCTionneMenT en euroS Sur 10 anS
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1 200 000

1 500 000

2013 2014 2015 20162007 2008 2009 2010 2011 2012
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1 019 848

1 312 921

1 234 445

1 151 856

1 040 404

931 282
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943 532
932 963

1 057 461

1 141 724 1 124 326
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1 042 209

816 800 807 217
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1 143 840
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CoMMuneS adhÉrenTeS MaireS
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
SAINT-ÉTIENNE-ROILAYE ......................................... ÉRIC BÉGUIN
SAINT-PIERRE-LÈS-BITRY........................... MICHAËL LEMMENS
TRACY-LE-MONT................................... SYLVIE VALENTE-LE HIR
TROSLY-BREUIL ................................................... CLAUDE MENDEZ

Chronique de Tracy-le-Mont 201710

Communauté de communes
bureau
Président
ALAIN BRAILLY
Vice-président chargé 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

Centenaire de la grande guerre à nampcel

La commune de Tracy-le-Mont a quatre élus qui la repré-
sentent dans les instances de la CCLO, Jacques-André
BOQUET, Alain MAILLET, Lydie MANTILE et Sylvie VALENTE-
LE HIR.
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des lisières de l’oise

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

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

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

possible sous certaines conditions.

Des menus copieux, complets et équilibrés
t 6,75€ par repas à compter du 15 janvier 2018

(plats à réchauffer).
t Menus de régime possibles.

03 44 42 72 25 • celine.gregoire@ccloise.com

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

06 76 24 96 33 • haltegarderie@ccloise.com
Cuise-la-Motte, 2 rue du Russon : 
lundi et mardi 9 h - 17 h
Pierrefonds, salle des sports :
jeudi 9 h - 17 h
Tracy-le-Mont, salle Victor-de-l’Aigle : 
vendredi 9 h - 12 h 30

TRI ET COLLECTE DES DÉCHETS
Le tri, c’est de plus en plus simple. Infos pratiques, bons
gestes ? + d’infos sur ccloise.com

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
PARENTS ENFANTS | LE RAM
Le RAM est un lieu de ressource permettant de rendre
un service de proximité aux familles de la CCLO et aux
assistantes maternelles, tant au niveau des informa-
tions sur l’offre et la demande de garde et les modali-
tés administratives, que sur la qualité d’accueil de
l’enfant. C’est aussi un lieu de vie, de rencontre et
d’échange.

2 rue du Russon | 60350 Cuise-la-Motte
03 44 85 06 18 • ram@ccloise.com

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

visite au relais des assistantes maternelles de Mme Laurence roSSignoL
(4ème en partant de la gauche), à l’époque, ministre de l’enfance, des familles et
des droits des femmes

inauguration du complexe aquatique de Couloisy en présence de jérémy STraviuS,
médaille d’or aux jeux olympiques de Londres

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

http://www.ccloise.com
mailto:ram@ccloise.com
http://www.ccloise.com
mailto:haltegarderie@ccloise.com
mailto:celine.gregoire@ccloise.com
http://www.ccloise.com
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urbanisme
Depuis juillet 2015 c’est l’ARC (Agglomération de la région de Compiègne), qui instruit
pour notre compte nos dossiers d’urbanisme. 

5 perMiS de ConSTruire
1 station de lavage de véhicules
2 maisons individuelles
2 garages

17 dÉCLaraTionS prÉaLabLeS
2 divisions de terrains en vue de construction
3 vérandas ou pergolas
1 ravalement de façades
8 clôtures
1 panneau photovoltaïque
2 piscines

Avant de déposer un permis ou une déclaration, nous
vous invitons à consulter le plan local d’urbanisme en
mairie ou sur le site Internet communal, pour vérifier
la conformité de vos projets. 
De même, il faut que les dossiers soient complets. Bien
souvent, il manque des pièces ce qui occasionne des
allers-retours inutiles et des pertes de temps. Mme Cathe-
rine SZUWALSKI se tient à votre disposition aux heures
d’ouverture de la mairie pour vous aider et vous
conseiller dans le montage administratif de vos dossiers.
Vous pouvez télécharger les imprimés de demande d’ur-
banisme aux adresses suivantes :

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

• www2.equipement.gouv.fr/formulaires/
docassocies/51190.pdf

La révision du plan local d’urbanisme s’est poursuivie
tout au long de l’année 2017, le projet est pratiquement
prêt, les réunions d’informations, puis l’enquête
publique devraient se tenir au premier semestre 2018. 

bâtiment du groupe scolaire du Moulin (rpi)
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État Civil
naiSSanCeS 
Anna ROGER, le 18 janvier
Soline CAïTTE, le 7 mars 
Chloé RODRIGUEZ MONDÉ, le 14 mai
Élycia LEMAIRE, le 19 mai
Gaby MARÉCHAL, le 12 septembre 
Gabriel LEJEUNE, le 14 novembre
Pierre POPELIER, le 20 novembre 
Corentin CARPENTIER, le 6 décembre
Jade LABREVOIR, le 14 décembre 

MariageS
Rémy DELAPIERRE et Pascaline EVRARD
Rémi ROGER et Virginie LAPEYRE, le 22 juillet 
Sylvestre BAUER et Evelyne RÉMY, le 23 septembre

MariageS horS CoMMune
Patrick GULINS et Myrtile ABRIANY 
Marian WOLNIAK et Ludivine FLINOIS
Hubert BIGAULT et Anastasie ALIMA 
Le maire et l’ensemble du conseil municipal présentent
aux mariés tous leurs vœux de bonheur.

dÉCèS
PONS Robert, le 25 janvier à Noyon
BILA Lionel, le 19 février à Tracy-le-Mont
FRESU Maria, veuve SOLINAS, le 28 février à Noyon 
COUVERT Marie-Chistine, épouse GUILLEMIN, 
le 2 avril à Amiens
KIRCHHOFF Marie-Francine, épouse MAILLET, 
le 18 avril à Tracy-le-Mont 
SAUVAGE Daniel, le 15 juillet à Compiègne
JÉZÉQUELLOU Luc, le 6 octobre à Tracy-le-Mont 
BERNAUX Alain, le 19 octobre à Noyon
PLOMMET Jean, le 1er novembre à Tracy-le-Mont 
ADAMIAK Cécile, veuve JORET, 
le 2 novembre à Saint-Gobain
LETISSIER Guy, le 29 novembre à Compiègne
LÉVÊQUE Lucienne Marcelle, veuve FABRY,
le 21 décembre à Compiègne
Le maire et l’ensemble du conseil municipal présentent
aux familles endeuillées toutes leurs condoléances.

Jean PLOMMET
Il faisait partie du paysage de
Tracy-le-Mont et au-delà, cha-
cun pouvait le rencontrer dans
nos rues distribuant quoti-
diennement son pain au volant
de sa camionnette. Jean Plom-
met était né le 29 avril 1940, il
nous a quittés le 1er novembre.
Il avait repris la boulangerie de

ses parents en 1968 après avoir fait son apprentis-
sage chez eux. La boulangerie Plommet avait fêté
ses 100 ans d’existence en 2016.

Christine GUILLEMIN
Le 2 avril dernier, soudain, elle
nous a quittés, laissant un vide
immense dans le cœur de celles
et ceux qui avaient pu appré-
cier sa gentillesse, sa simplicité
et son dévouement. D’une
détermination sans faille, tant dans ses engagements
associatifs que dans ses mandats électoraux, elle a
toujours eu la volonté de faire progresser une éco-
logie environnementale et humaniste, au service des
plus faibles, des plus vulnérables. Récemment enga-
gée auprès de l’association Terre de Liens, c’est à la
question vitale de l’agriculture paysanne qu’elle avait
décidé de se consacrer, sans ménagement comme
à son habitude.
Membre actif de Tracy Environnement, elle avait par-
ticipé à de nombreuses activités dont la mise en place
de l’Armoire à Dons, qui a rencontré le succès à la
Tr@cythèque. Son souvenir éclairera les chemins mili-
tants qu’elle a tracés, que nous empruntions avec elle
et que nous suivrons plus que jamais. Car son com-
bat pour la vie est notre combat.

Deux personnalités traçotines nous ont quittés cette année, 
nous leur devons ce petit hommage.
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Centre communal d’action sociale
CoMpoSiTion 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 Centre communal d’action sociale est une struc-
ture 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 convo-
quées, soit simplement par consultation des membres
par courriel. La confidentialité est de règle dans l’en-
semble des décisions du CCAS.
Le CCAS se réunit de façon ordinaire une fois par tri-
mestre pour faire le bilan de son action et mettre en
place des projets. 

LeS aCTionS du CCaS
rAides d’urgence.

rAides aux séjours des jeunes à l’étranger.

rAide financière au permis de conduire pour les jeunes
(en échange de travaux d’intérêt collectif).

rAide financière pour l’obtention du BAFA (Brevet d’ap-
titude à la fonction d’animateur).

rParticipation financière pour des activités à la mai-
son de retraite.

rCollecte et dons alimentaires pour les Restos du Cœur.
Celle-ci aura lieu le samedi 10 février 2018.

rSuivi et organisation des plans canicule et grand froid. 

rPossibilité de tickets de bus gratuits pour Compiègne.

rRepas des anciens ou distribution d’un colis de Noël.

Vous pouvez retrouver le détail de ces aides et les dos-
siers à remplir en mairie 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 2018 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 le jour de la collecte pour les restos du cœur

r
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Élections 2017
L’année 2017 est marquée par l’élection du président de la République puis des députés. 
Vous trouverez ci-dessous les résultats de ces différents scrutins pour notre commune.
On peut signaler aussi que les conseils municipaux de Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val se sont réunis fin juin, afin
de sélectionner entre vos différentes propositions, le nom du nouveau bâtiment école et périscolaire. C’est «Groupe
scolaire du Moulin » qui est sorti de l’urne.

ÉLeCTionS LÉgiSLaTiveS
1er TOUR - 11 juin

B1 Mairie B2 Loonen Total %
Incrits 520 724 1244
Votants 249 369 618 49,68 %

Nuls ou blancs 7 7 14 2,27 %

Suffrages exprimés 242 362 604 97,73 %

RÉSULTATS
Hélène BECHERINI
(Extrème gauche) 0 2 2 0,32 %

Luc BLANCHARD
(Écologiste) 11 22 33 5,34 %

Emmanuelle BOUR
(LREM) 85 105 190 30,74 %

Bertrand BRASSENS
(Parti Socialiste) 2 11 13 2,10 %

Jean DESESSART
(Divers droite) 2 14 16 2,59 %

Augusto FERNANDES
(Debout la France) 1 2 3 0,49 %

François GACHIGNARD
(Front National) 50 74 124 20,06 %

Laurent GRENIER
(La France insoumise) 18 31 49 7,93 %

Hassina GUENOUCHE
(Divers) 0 2 2 0,32 %

Mariam LAMZOUDI
(Divers Droite) 0 3 3 0,49 %

Hélène MASURE
(Parti Communiste) 9 14 23 3,72 %

Fatima MASSAU
(Divers Droite) 0 2 2 0,32 %

Gilles NADE
(Divers) 1 0 1 0,16 %

Pierre VATIN
(Les Républicains) 63 80 143 23,14 %

2ème TOUR - 18 juin
Incrits 520 724 1244
Votants 237 311 548 44,05 %

Nuls ou blancs 27 28 55 10,04 %

Suffrages exprimés 210 283 493 89,96 %

RÉSULTATS
Pierre VATIN
(Les Républicains) 109 156 265 53,75 %

Emmanuelle BOUR
(LREM) 101 127 228 46,25 %

ÉLeCTionS prÉSidenTieLLeS
1er TOUR - 23 avril

B1 Mairie B2 Loonen Total %
Incrits 519 724 1243
Votants 418 594 1012 81,42 %

Nuls ou blancs 12 10 22 2,17 %

Suffrages exprimés 406 584 990 97,83 %

RÉSULTATS
Nicolas DUPONT-AIGNAN 20 28 48 5,26 %

Marine LE PEN 159 193 352 38,60 %

Emmanuel MACRON 82 123 205 22,48 %

Benoit HAMON 16 18 34 3,73 %

Nathalie ARTHAUD 1 3 4 0,44 %

Philippe POUTOU 3 7 10 1,10 %

Jacques CHEMINADE 1 4 5 0,55 %

Jean LASSALLE 3 7 10 1,10 %

Jean-Luc MÉLENCHON 70 102 172 18,86 %

François ASSELINEAU 4 6 10 1,10 %

François FILLON 47 93 140 15,35 %

2ème TOUR - 7 mai
Incrits 519 724 1243
Votants 397 572 969 77,96 %

Nuls ou blancs 53 69 122 12,59 %

Suffrages exprimés 344 503 847 87,41 %

RÉSULTATS
Emmanuel MACRON 166 270 436 51,48 %

Marine LE PEN 178 233 411 48,52 %

Choix du nom du périscolaire
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Service des eaux et assainissement
queLqueS ChiffreS
Les m3 facturés en avril 2017 (consommation du second
semestre 2016) et les m3 facturés en septembre 2017
(consommation du premier semestre 2017) font une
facturation totale de 69 851 m3.

Nombre de m3 puisés dans la même période : 
80 860 m3

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

Rendement 2017 : 86,4 %

Nombre d’abonnements : 779

SyndiCaT d’aSSainiSSeMenT
Le périmètre du syndicat est constitué des communes
de Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val. Présidé par M. SERVAIS,
maire de Tracy-le-Val. Le syndicat dessert :

2 830 habitants,
1 441 abonnés.

Il traite 133 122 m3 par an d’eaux usées traitées.
Il produit 33,25 tonnes de boues traitées.

Travaux rÉaLiSÉS 2017 
eT prÉviSionS 2018
Nous avons achevé les travaux de rénovation et d’iso-
lation de la station de pompage Poittevin. L’absence
de lisibilité sur la compétence eau et assainissement
à l’horizon 2020 nous invite à limiter nos investisse-
ments. En 2018 nous réparerons les fuites sur le réseau.
Nous réfléchissons à la mise en place d’un limiteur de
pression sur le hameau d’Ollencourt.

périmètre de protection du pompage 

nous intervenons régulièrement sur le réseau pour réparer des fuites

à la station de surpression, 
les anciennes charlattes ont été 
remplacées

nouvelles 
pompes

À Tracy-le-Mont l’eau distri-
buée est pompée à 25 m de
profondeur à partir d’une
station de pompage située
à Bernanval. Deux sources
complètent ce pompage
pour environ 20 % du total
puisé. L’eau pompée à Ber-
nanval est ensuite refoulée
au château d’eau situé près
du cimetière avant d’être
distribuée par gravité sur
Ollencourt et par refoule-
ment sur le haut.

La source poittevin
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budget de l’eau Comparaison :
réalisé 2016/prévu 2017

reCeTTeS de fonCTionneMenT 2016 2017
EXÉDENTS REPORTÉS .......................................................................................................................... 0 € 26 381 €

VENTE D’EAU .......................................................................................................................... 118 321,37 € 105 00 €

TAXES, REDEVANCES, PRODUITS ................................................................................ 43 863,98 € 38 000 €

ABONNEMENTS.................................................................................................................... 18 593,00 € 16 000 €

DIVERS................................................................................................................................................. 81,78 € 0 €

SOIT UN TOTAL DE ......................................................................................................... 180 860,13 € 185 381 €

dÉpenSeS de fonCTionneMenT
VIREMENT À L’INVESTISSEMENT ................................................................................................... 0 € 10 000 €

CHARGES GÉNÉRALES ......................................................................................................... 75 69,49 € 97 883 €

CHARGES DE PERSONNEL ................................................................................................. 21 323,55 € 23 000 €

CRÉANCES IRRECOUVRABLES ......................................................................................................... 0 € 3 500 €

INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ..................................................................................................... 774,24 € 1 383 €

AMORTISSEMENTS.............................................................................................................. 41 322,20 € 48 615 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES........................................................................................... 2 496,72 € 1 000 €

SOIT UN TOTAL DE.......................................................................................................... 141 608,20 € 185 381 €

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

VIREMENT DE FONCTIONNEMENT.......................................................................................................... 0 € 10 000 €

RÉSERVES ET DOTATIONS ........................................................................................................... 10 208,40 € 45 836 €

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

AMORTISSEMENTS ............................................................................................................................ 41 322,20 € 48 615 €

EMPRUNTS ......................................................................................................................................... 120 000,00 € 0 €

SOIT UN TOTAL DE ........................................................................................................................ 171 530,60 € 152 229 €

dÉpenSeS d’inveSTiSSeMenT
DÉFICIT D’INVESTISSEMENT .......................................................................................................................... 0 € 45 521 €

EMPRUNTS ET DETTES ...................................................................................................................... 13 757,52 € 25 751 €

MATÉRIEL D’EXPLOITATION ....................................................................................................... 237 552,12 € 80 957 €

SOIT UN TOTAL DE ........................................................................................................................ 251 310,64 € 152 229 €
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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 2017, le conseil municipal dans le cadre du concours des maisons fleuries a décidé
de distinguer :
1er prix : Madame et Monsieur LAPEYRE, rue d’Attichy,
2ème prix : Monsieur GERHBEZZA, rue de la Fontaine Saint-Brice,
3ème prix : Madame et Monsieur TELLIER, rue de Vésigneux.
Le premier prix remporte un bon d’achat de 150€ « produits de jardinage ». Les second
et troisième prix remportent chacun 50€.
Les premiers prix sont hors-concours pour l’an prochain, alors tout le monde a ses
chances pour 2018.

La commune a investi dans l’achat d’une serre.
Ceci permettra à nos cantonniers de produire
leurs propres plants, ainsi Tracy-le-Mont sera
mieux fleuri en 2018.

3ème prix : Madame et Monsieur TeLLier

1er prix : 
Madame et Monsieur Lapeyre

jardinière

2ème prix : Monsieur gerhbezza

parking de l’église

La serre achetée

Chronique de Tracy-le-Mont 2017

bac fleuri

rue roger Salengro

rue de bailly
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Travaux et investissements 
réalisés en 2017

places de parking

21

peitures neuves au Cpi

aménagement place de la vesne

voirie
l Réfection de la chaussée rue du camp d’Ouette.
l Aménagement d’un parking place de la Vesne.
l Éclairage du monument aux morts.
l Éclairage aux LEDS rues : de Nervaise, Condroc, 

de la Croix blanche et des Brossiers.
l Achat de deux bancs place Loonen et place de la Vesne

(demande du conseil municippal junior).
l Achat d’une serre pour le fleurissement.

bâTiMenTS pubLiCS
l Achat de chaises pour la salle VDL.
l Achat d’un bureau pour l’accueil à la mairie.
l Changement des fenêtres de l’appartement place Loonen.
l Maçonnerie à l’intérieur de l’église.
l Remise en peinture du CPI (bâtiment des pompiers).
l Construction du bâtiment périscolaire (RPI).

diverS
l Achat d’une saleuse pour l’équipe technique.
l Achat d’un échafaudage.

achat d’un épandeur à sel

Cent ans après, à chaque chantier, on en trouve encore....

Construction du bâtiment périscolaire (rpi)
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projets 2018
Les projets ci-dessous seront réalisés sous réserve de l’accord des subventions 
demandées et du vote du budget 2018 par le conseil municipal.

rue du bois

voirie
l La commune de Tracy-le-Mont poursuit 

sa politique d’éclairage au LEDS et envisage 
de remplacer les lanternes d’éclairage public : 
rue de la Vesne, place Aristide Briand, rue des
Cornouillers et rue de la Fontaine Saint-Brice.

l Réfection de l’enrobé de la deuxième partie 
de la rue des Cornouillers (CCLO). Déjà prévu l’an
dernier, ce chantier sera réalisé en 2018.

l Réfection de la chaussée rue du Bois. Ce dossier
est désormais en attente d’une subvention.

l Remplacement d’un tracteur pour le service
technique.

l Achat d’un robot de tonte.
l Création de trottoir rue du Moulin 

(accès au bâtiment périscolaire).

bâTiMenTS pubLiCS
l Études en cours pour la rénovation des salles

Victor-de-l’Aigle.

rue des Cornouillers

a
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Doté d’un budget de fonctionnement d‘environ deux cent cinquante 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’accompa-
gnement des petits (ATSEM) et des personnes chargées de l’entretien. Il aide
l’association Trasso Boutchou à organiser l’accueil périscolaire. L’école maternelle
du Val-Mont accueille une centaine d’enfants répartis en quatre classes.  L’école
du Moulin accueillera en 2018 les enfants de l’école Lucien Genaille. 
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 Lucien Genaille.

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
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RPI de Tracy-le-Mont/Tracy-le-Val

Maternelle du Val-Mont

Ils ont assisté à deux spectacles : Mlle Vermillon du théâtre
Billenbois et le Noël des animaux du théâtre Popularem
portable.
Ils ont vu le film Les p’tits explorateurs au cinéma Paradisio
à Noyon. 
Ils ont visité le Centre de secours d’Attichy et ont mené
ensuite un important travail sur le thème de la sécurité.
Ils ont passé une journée à La lanterne magique à Cœuvres-
et-Valsery pour participer à des ateliers sur les arts du cirque
et assister au spectacle.
Ils ont visité le musée Vivenel à Compiègne et participé à
l’animation Corps à corps.
La semaine du gout a été aussi l’occasion de faire de nou-
velles expériences et découvertes sous forme d’ateliers et
en particulier, ceux organisés par Picardie lait.
Pour la toute première fois et grâce à l’association des
parents d’élèves Les enfants des 2 Tracy, les quatre écoles
du regroupement pédagogique ont été réunies pour faire
la fête en juin !
Un grand merci aussi à tous les parents qui se sont mobilisés
pour la matinée dédiée au Téléthon. Notre 6ème participation
a encore connu un vif succès et a permis de reverser la
somme de 768 € à l’AFM.

Nous avons accueilli 102 enfants à la rentrée
2016/2017 répartis en 4 classes multi-niveaux, 
avec toujours la même volonté d’offrir aux enfants
des activités diversifiées et ouvertes sur le monde.
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École Lucien Genaille
Cette année, l’école Lucien Genaille s’est tournée vers
la nature tout au long de la période scolaire.
Les élèves sont régulièrement sortis en forêt pour décou-
vrir leur environnement au fil des saisons.

La classe de Mme Camus a remis en route le jardin potager
de l’école et tous les élèves se sont exercés à l’accro-
branche en fin d’année.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019
Les inscriptions des enfants nés en 2013, 2014 et 2015 auront lieu

en mars et avril 2018 à la maternelle du Val-Mont sur rendez-vous.
Contactez Mme WAUQUIER, 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 la maternel le implique une fréquentation régulière.

g
Traces & Cie a fait intervenir La MoRdue à la
maternelle à l’occasion de Haute Fréquence 2.0 (2017)

Une année scolaire proche de la nature pour les enfants de l’école.
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RenTRÉe 2017/2018
L’école Jean Couvert de Tracy-le-Mont accueille une partie des
CE2, les CM1 et CM2 du regroupement pédagogique  de Tracy-
le-Mont et Tracy-le-Val, soit 84 élèves.
Mme HÉNON, Mme HAUTREUX et M. MIRTAIN forment l’équipe péda-
gogique.

annÉe sCoLaIRe 2016/2017
Retour sur quelques évènements importants

ANIMATIONS
Bruno GUILLEMIN qui intervient chaque année auprès des
enfants sur des thèmes liés à la nature et au développement
durable, a, cette année, orienté son action vers les thèmes de
l’apiculture et des arbres. 
Un grand merci également à Mme VELASQUEZ qui anime béné-
volement, tout au long de l’année scolaire, un atelier musical.
L’association Traces & Cie a fait intervenir à l’école le groupe
WE THE FIRE qui se produisait à l’Horloge.

VOYAGES SCOLAIRES
Guise
Les élèves ont pu découvrir le Familistère de Guise et son archi-
tecture particulière, l’univers de son fondateur Godin et admirer
ses fameux poêles.
Le Château d’Écouen
Après avoir visité ce château de la Renaissance, les élèves ont
pu s’adonner à la  découverte de la décoration d’assiettes selon
l’art Iznik.
Fête des écoles du RPI
Toutes les écoles du RPI se sont retrouvées pour la première
fois autour d’une fête de fin d’année commune, organisée par
l’association de parents d’élèves Les Enfants des 2 Tracy sur le
thème des contes et légendes.
Départ en retraite de Mme Hémon
Violaine HÉMON a fait valoir ses droits à la retraite après de très
nombreuses années passées à Tracy-le-Mont. Les élèves, les
enseignants, les élus et les amis se sont réunis autour d’un pot
pour lui souhaiter une bonne continuation dans ses nouvelles
activités. 

animation musicale avec We THe FIRe invité par Traces & Cie
dans le cadre du Festival Haute Fréquence 2016

Guise le 23 mai 2017

Le monde des abeilles

Le château d’Écouen La Kermesse 2017 Pot de départ en retraite de Violaine HÉMon

École Jean Couvert
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88 InTeRVenTIons
Sauvetages de personnes : 76

LES SAPEURS-POMPIERS 
DE TRACY-LE-MONT

Chef de corps:
Luc MIRTAIN

Sergent-chef : Brice ELIJAZINSKI
Sergents : Alexandre DUPLESSIER

et Jean-Baptiste GONIN
Caporal-chef : Pascal GOMMÉ et

Luc MOUTIER
Caporaux : Benoît BOISSIÈRE et

Tony BOUTELLE
Sapeurs 1re classe : 
Anthony CLÉROY et
Yasmina HARDY
Sapeur : Thomas CHMIELEWSKI

On notera cette année quelques
interventions importantes comme
un feu de pavillon, l’évacuation de
victimes par hélicoptère et par la
grande échelle, un malaise collectif
des élèves de l’école (coup de chaleur
dans le car, heureusement sans gra-
vité) et un accident de moto malheu-
reusement fatal.

aVanCeMenTs
en GRades
Le sergent Brice ELIJAZINSKI a été
nommé Sergent-chef.
Le Caporal-chef Alexandre DUPLESSIER
a été nommé Sergent.
Le Caporal Luc MOUTIER a été nommé
Caporal-chef.

ReCRuTeMenT 
eT dÉMIssIon
Le caporal Aurélien DELAHOCHE quitte
le CPI en raison d’un changement de
domicile.
Un recrutement est actuellement en
cours pour compléter l’effectif.

Centre de première intervention (CPI)

Participation aux festivités du 13 juillet « Village estival »

Évacuation par hélicoptère

Évacuation d’une victime par la grande échelleLe corps des sapeurs-pompiers de Tracy-le-Mont

Malaise collectif à l’école
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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

anIMaTIons
LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES    
Une première cette année, la bibliothèque a ouvert ses
portes le vendredi 3 février de 19 h à 22 h.
Avec une exposition sur 14/18 d’Angélique COUVRAND,
artiste locale, des poèmes de la Grande Guerre illustrés
avec du « Crazy », ainsi que des jeux animés par Gon-
zague de l’espace découverte de Rethondes. Lecture de
lettres et de poésies sur le même thème.

Comme chaque année maintenant, le prix littéraire
album jeunesse interbibliothèques. 
Cinq ouvrages ont été présentés à nos lecteurs choisis
par les bibliothécaires et vous avez voté pour élire le
meilleur des albums. À Tracy-le-Mont, vous deviez voter
pour la catégorie 3/5 ans.
Le résultat du vote est : Grododo de Kris DI GIACOMO et
Michaël ESCOFFIER, Frimousse Éditions. 
Ces résultats ont été annoncés au Salon du livre de 
Margny-lès-Compiègne le 7 octobre.

PRIX FICeLLe 7ème édition (du 1er avril au 15 juin)

PRIX des Jeunes LeCTeuRs de L’oIse 2016/2017

Les autres vainqueurs sont : 
Catégorie 6/7 ans: 
Mon chat Boudin de Christine ROUSSEY, 
Éditions de La Martinière Jeunesse
Catégorie 8/10 ans:
Heu-reux ! de Christian WOLTZ,
Éditions du Rouergue 

Ces ouvrages sont disponibles à la Tr@cythéque.

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

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

ReMeRCIeMenTs
Nous tenons à remercier M. HAPIOT pour les œuvres qu’il expose chez nous,
les membres du Comité d’animation pour leur aide et leurs conseils, les
personnes qui nous font de nombreux dons et le personnel technique pour
les étagères de notre espace détente.

LA SÉLECTION OFFICIELLE
Un prix littéraire pour les 9/12 ans et toute la famille !
Comme l’année dernière cela a beaucoup plu aux
enfants. Le gagnant est : Dix minutes à perdre de Jean-
Christophe TIXIER, Éditions Syros.

DÉDICACE 
Le samedi 14 octobre , une journée de dédicace fut orga-
nisée à la Tr@cythèque pour l’ouvrage L’émergence de
l’esprit de M.Jacques DREVETON, habitant de Tracy-le-
Mont.

ATELIER CUISINE
Le mardi 30 mai , atelier cuisine à la découverte des
« Saveurs Picardes » avec la classe de CM1/CM2 de Flo-
rence HÉNON de l’école Jean Couvert. 
La classe a été séparée en 4 ateliers. Préparation des
recettes le matin et l’après-midi, dégustation des spé-
cialités pour la classe entière. 
Au programme : gâteau battu,  landimolles,  meringues,
crumbles aux fruits rouges, rabotes ou taliburs.

nouVeauTÉ
Jeux vidéo, nous avons la joie de recevoir une famille qui vient jouer régulièrement le mercredi.
Cet été, nous avons créé deux espaces, un pour la « détente » et l’autre « rayonnage et BD » pour les ados.

mailto:bibliotracylemont@wanadoo.fr


Cette année pour la troisième fois, pendant l’entracte,
nous avons tiré au sort les gagnants des livres lauréats
du Prix Ficelle 2017. Nous tenons à féliciter tous nos
petits gagnants.
Ensuite nous avons pu prendre le goûter tout en
contemplant le conte Rosette (texte et illustrations)
d’Angélique COUVRAND, artiste de Tracy-le-Val.
Un grand merci au public, vous étiez encore 238 cette
année pour écouter des histoires venues du monde
entier. Nous espé-
rons vous voir
l’année prochaine
encore plus nom-
breux.
Nous avons une
entrée magnifi-
quement décorée,
comme tous les
ans, merci à Joce-
lyne et Guy pour
les citrouilles.
Un grand merci
aussi Jacqueline,
Jean, Angélique,
Émeline, Martine,
Alfredo, Marc, Théo,

Margo, Teddy, Sophie, Anaïs, à tous
ceux qui nous ont permis de faire
de cette rencontre une journée
toujours aussi magique et gran-
diose en apportant leur aide, leur
savoir-faire et surtout leur gen-
tillesse et leur patience.

Le samedi 25 novembre nous avons organisé la journée
Contes avec Nous.
Un grand merci à la municipalité de Tracy-le-Mont. Le
meilleur moment de l’année, où le rêve devient enfin
une réalité, juste pour un petit moment d’évasion.
Cette année encore, les divers styles et personnages
nous ont ravis et donné l’envie de recommencer. 
15h30. L’atelier Théâtre « enfants » de Traces & Cie nous
a interprété Comme les grands de Johann CORBARD.

17 h. Véronique DE MIOMANDRE et son Philtre d’amour.
20h30. Véronique DE MIOMANDRE dans Clued’home.
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FesTIVaL des ConTes d’auToMne

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, contactez-nous.
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.
Maintenant que le Bus-multimédia et le Bibliobus ne passent plus, nous
devons faire les échanges à Senlis. Désormais nous changerons deux fois
par an notre fonds de DVD, CD et de livres de la Médiathèque départemen-
tale. N’hésitez pas à nous 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 2017 et
pour 2018 une dévorante envie de lire.

décor du conte « Philtre d'amour »

un conte illustré de broderies, une idée originale
d’angélique CouVRand

L’atelier théâtre « enfants » de Traces & Cie

Malgré notre vigilance et le net-
toyage des livres, il arrive que cer-
tains 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.

x
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Lors de la cérémonie du souvenir de l’armistice de 1918, les enfants du
conseil municipal 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 1917. De
même, ils participent régulièrement aux cérémonies du souvenir.
Encore une fois, on peut féliciter le CMJ pour son implication dans la
vie communale, notamment en matière de propositions pour améliorer
la vie quotidienne des enfants de la commune.

Conseil municipal junior (CMJ)
CoMPosITIon du CMJ
2017-2018
M. Louis BELLARD, 
M. Clément CARDON, 
M. Antoine DELAPORTE, 
M. Gabin DELFORGE, 
Mlle Oriana LEMAIRE, 
M. Hugo LÉPICIER, 
M. Julien MERCIER, 
M. Élias MILLIEN, 
M. Mathéo MOURET, 
M. Nathan PELÉ, 
M. Rodrigo PESSOA-NUNES, 
M. Valentin SOROS.
M. Valentin SOROS a été élu maire
junior de Tracy-le-Mont pour l’année
scolaire 2017/2018. Il aura le redou-
table honneur de représenter ses
petits camarades dans toutes les
cérémonies et manifestations com-
munales.
En 2017, le CMJ a financé une partie
de la peinture de l’armoire électrique
de la Tr@cythèque grâce à l’argent
récolté lors de la bourse aux jouets.
L’organisation des jeux du 14 juillet
est assurée par le conseil municipal
junior à l’issue du repas champêtre
de la fête nationale.
Salle Jules Ferry, le CMJ a organisé sa
septième brocante des jouets le
dimanche 3 décembre pendant le
marché de Noël. Le prix d’un empla-
cement lors de cette bourse aux jeux
est la remise d’un jouet en bon état
aux Restos du cœur.

une réalisation 
du CMJ

Le CMJ lors des
vœux du maire

Le conseil municipal junior 2017/2018
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Cérémonie des vœux

8 mai

Remise de médaille 
à l’occasion du 15 octobre

Cérémonies et évènements 2017
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, le 8 mai, de la fête natio-
nale le 14 juillet, et le 11 novembre, date anniversaire de l’armistice de
1918, enfin le 5 décembre qui marque la fin des combats en Algérie.
De plus cette année, la commune a reçu les associations d’anciens com-
battants le 15 octobre pour commémorer l’anniversaire du retour des
cendres du soldat inconnu d’Algérie.

11 novembre

14 juillet 15 octobre

Vivre ensembleVivre ensemble
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elles sont bien passées les cloches, et même, 
elles redistribuent équitablement les œufs de Pâques

Chasse aux œufs de Pâques
dimanche 16 avril

C’est le dimanche 16 avril à 11 h que
s’est tenue la traditionnelle chasse
aux œufs de Pâques sur l’espace
André Dumontois, pour le plus grand
plaisir des petits…

est-on bien sûr que les cloches soient passées ?

Ben, le mieux c’est d’aller voir en plus les pommiers sont en fleurs, c'est joli
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Voyage des anciens
Jeudi 18 mai

Bienvenue à la ferme... de la ferme aux laitages...

Voyager, c’est partir un peu…
Visite d'une chocolaterie dans le Beauvaisis et sous la pluie... Le restaurant « La petite France »...

Photo de famille

Le voyage annuel de nos ainés a eu lieu le jeudi 18 mai. Les plus de soixante-
cinq ans sont toujours nombreux à participer à cette manifestation convi-
viale. Le car, cette année, nous a emmenés dans le Beauvaisis. Au programme,
visite d’une chocolaterie, repas au restaurant La petite France et découverte
d’une fabrique artisanale de fromages. Si hélas, le temps était maussade,
notre bonne humeur a largement compensé le gris du ciel. Le soir chacun
est rentré chez lui, enchanté de cette journée en se donnant rendez-vous
l’an prochain.
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Festival des forêts samedi 24 juin

À l’occasion du centenaire de la
Grande Guerre, Emmanuelle BER-
TRAND a adapté, pour les enfants,
l’histoire émouvante du musicien
Maurice MARÉCHAL et de son violon-
celle, fabriqué dans les tranchées,
avec une caisse de munitions. Ce
spectacle était donné dans la car-
rière de la maison du garde, ce
samedi 24 juin. L’après-midi était
consacré aux enfants avec le pro-
gramme suivant :

15 h : Jeu interactif aux lisières de la
Grande Guerre, jeu conçu et mis en
œuvre par l’Espace Découverte du
Musée Territoire 14-18.
16 h : Concert jeune public.
17 h : Gouter et fin du programme
« enfants ».
Pour les adultes, une randonnée
découverte sur le circuit 14-18 à 14h30
précédait le concert : Violoncelle de
guerre, donné à 18h par Emmanuelle
BERTRAND et Christophe MALAVOY. 

« un VIoLonCeLLe Pas CoMMe Les auTRes »
Emmanuelle BERTRAND et Christophe
MALAVOY ont rendu hommage à
Maurice MARÉCHAL, agent de liaison
pendant la Grande Guerre, l’un des
plus célèbres violoncellistes de son
temps, en lisant ses carnets de guerre
et en jouant sur une copie de son vio-
loncelle, le bien-nommé «Poilu», qui
est conservé au Musée de la Musique.
Comme chaque année, un public
fidèle et nombreux a accompagné
cette manifestation.

emmanuelle BeRTRand et Christophe MaLaVoy, bravo les artistes

Les festivaliers dans la carrière de la maison du garde

e. BeRTRand joue sur une copie du violoncelle de Maréchal dit « le Poilu »
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Cet été, la 5ème édition du « Village
estival » du Conseil départemental
de l’Oise a fait étape à Tracy-le-Mont
le 13 juillet 2017, pour proposer des
activités sportives et ludiques gra-
tuites à partager en famille. 
Vous avez pu découvrir des activités
sportives avec notamment de l’esca-
lade sur structure gonflable et un
espace dédié aux ados pour décou-
vrir de nouvelles activités comme le
home-ball ou l’air hockey. Des jeux
d’adresse avec les traditionnels jeux
picards sans oublier la pêche aux

canards pour les plus petits ; de la
sculpture sur ballon; des animations
culturelles avec les bons plans de
l’été d’Oise Tourisme ; des initiations
sportives avec les Comités sportifs
départementaux : piste de BMX par
le comité de cyclisme, présence des
comités de basket, Ufolep, tennis,
échecs...
La Compagnie Les Têtes d’affiche pré-
sentait son spectacle Cirque S’Lex
N’Sueur, un show déjanté d’acroba-
tie sur deux roues.

Étaient aussi présents : Le Bibliobus
avec BD interactive, table lumineuse,
bacs à livres et BDs ; un atelier recy-
clage et tri sélectif ; un atelier
«Voyage au pays du toucher » pour
les enfants de moins de 4 ans ; des
jeux-vidéo et des quiz numériques.
Vous pouviez tenter votre chance en
participant aux tombolas et quiz
pour gagner de nombreux lots offerts
par les partenaires de l’évènement.
La journée s’est terminée par un pot
de l’amitié convivial ouvert à tous.

Les élus lors du « Village estival »La compagnie les Têtes d’affiche

Village estival Jeudi 13 juillet



Fête nationale samedi 14 juillet

Le méchoui du 14 juillet des verres, des verres et des verres non Michel, les petits pains sont pour les enfants

Les enfants qui quittent les écoles de Tracy Passons l’éponge cette fois ! un valet de trèfle géant

dans la vie, faut savoir se mouiller

À taaaable !

File d’attente au méchoui

Après la cérémonie officielle place de la Vesne, ce sont plus de deux cent cinquante
personnes qui se sont retrouvées sur l’espace André Dumontois pour vivre ensemble
la Fête nationale du 14 juillet. 
Après le méchoui, ce sont la fête et les jeux, organisés en partie par le conseil municipal
junior, qui attendaient les traçotins. Merci aux associations qui viennent présenter
leurs activités ce jour-là, notamment les archers, le club de football, l’ACST et Tracy
Tennis pour l’organisation du repas. Merci aussi aux pompiers de Tracy pour leur pré-
sence assidue à la manifestation du 14 juillet.
Ce jour-là, la municipalité a remis les prix aux gagnants du concours des maisons
fleuries et une calculette aux enfants qui quittent nos écoles pour rentrer en sixième.
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Concordia aout

La cérémonie d’accueil

Faire le mur, faire les joints…

C’est l’heure de la pause

C’est la neuvième fois que la commune de Tracy-le-Mont  accueille
un chantier Concordia. Comme chaque été, c’est avec un grand plaisir
que nous avons reçu dans notre village de jeunes étrangers ou de
jeunes français. 
Les chantiers Concordia permettent d’entretenir notre petit patrimoine.
Les adolescents ont fait cette année des travaux de maçonnerie dans
la cour de l’école Jean Couvert. Ce qui permet de rester dans la conti-
nuité des travaux réalisés les années précédentes. Une partie du chan-
tier a été consacrée aussi à l’entretien et au nettoyage des panneaux
et silhouettes du circuit 14-18 comme les années précédentes. 

Cependant, les séjours Concordia ne sont pas consacrés qu’au travail,
ainsi ils ont pu découvrir la richesse patrimoniale de notre région.
Tracy-le-Mont bien sûr et la Grande Guerre qui massacra tant de
jeunes gens d’Europe, le patrimoine industriel de notre village avec
la « Cité des brossiers », mais aussi Compiègne et son palais impérial,
Noyon et sa cathédrale ou Pierrefonds et son château médiéval.
C’était comme tous les ans, un rendez-vous avec l’histoire de France
et d’Europe. Et la proximité de la forêt de Laigue fut l’occasion d’un
bain de nature pour les citadins.

Les chantiers Concordia permettent à de
jeunes étrangers de découvrir notre pays
ou à de jeunes français de découvrir le
monde. Ils cultivent un esprit de tolé-
rance et d’ouverture aux autres et nous
sommes heureux quand les jeunes tra-
çotins les rejoignent ponctuellement ou
pour l’ensemble du chantier comme c’est
souvent le cas.

Concordia 2017

découvrir la culture de l’autre

détente sur l’espace andré dumontois Repas du soir une soirée à l’Horloge

Vivre ensemble



Repas des ainés
dimanche 8 octobre

Remise d’un bouquet aux mariés

déco soignée sur scène

Les élus au repas des ainés
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La commune avait invité ses ainés à partager un repas convivial
le dimanche 8 octobre. Après un déjeuner délicieux et bien
arrosé, chacun a pu danser au son de l’accordéon jusqu’en fin
d’après-midi.  
Nous avons fêté quatre anniversaires de mariage, ce jour-là :
M. et Mme POTET, Michel et Michelle en 1967 (50 ans, noces d’or).
M. et Mme CRONIER, Maurice et Maryline en 1967 (50 ans, noces d’or).
M. et Mme DECHÉPY, Françoise et Jacques le 29 décembre 1962 
(55 ans, noces d’orchidée).
M. et Mme LEROY ne pouvant se déplacer, nous avons amené chez
eux le bouquet de fleurs qui fêtait leurs noces de platine, soit
70 ans de mariage. 

Partager un bon repas dans la convivialité et la bonne humeur

Mme et M. LeRoy,
70 ans de mariage
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Itinérance à l’Horloge Mercredi 18 octobre

ITInÉRanCe en Pays de L’oIse
Fruit de la collaboration de l’Espace Jean Legendre (EJL) et de la Communauté
de communes des lisières de l’Oise, « Itinérance en pays de l’Oise» est devenu
incontournable pour les amateurs de théâtre. 
Comme l’an dernier, c’est dans une Horloge habillée en tenue de gala par
les techniciens de l’EJL qu’a eu lieu une représentation mémorable de 
La loi des prodiges ou la réforme Goutart, spectacle écrit et joué par François
DE BRAUER. 
Ça raconte l’histoire fantasmée du député Goutart qui veut débarrasser
le monde des artistes et de la culture. De sa sortie du ventre maternel au
vote de sa loi en passant par le traumatisme de son enfance et beaucoup
d’autres péripéties qu’il serait trop long de raconter ici. 
La vingtaine de personnages qui défile tout au long du spectacle est plus
vraie que nature et le propos est remarquablement illustré par le comédien!
Un spectacle grinçant, désespérant mais drôle, très drôle !

une fois encore, l’Horloge a fait le plein de spectateurs

©
 CC

Lo
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2017 est une année impaire donc cette année c’est le
conseil départemental qui a financé les contes d’au-
tomne, les années paires c’est la commune. Mais comme
ça, bon an ou mal an, ce qui rassemble le public des
contes est devenu incontournable au fil du temps. 
Quand dehors le temps est à la froidure, une journée
de contes ça vous tient chaud aux cœurs et aux oreilles.
Alors petits et grands ont profité. Profité du spectacle
Comme les grands de Johann CORBARD présenté par
l’atelier Théâtre de Traces & Cie avec Margot, Léonore
et Nathan. Profité encore à 17 h du Philtre d’amour de
Véronique DE MIOMANDRE, conte destiné aux petits mais
que les grands ont pu entendre à condition d’avoir au
moins 18 ans.
Enfin à 20 h 30, nous avons profité encore de Véronique
DE MIOMANDRE qui est revenue nous présenter Clue-
d’home. « Une histoire à intrigue sur fond de triste réa-
lité, mais enrobée d’humour tantôt tendre, tantôt
acerbe. » Histoire destinée aux grands que les petits ont
pu entendre à condition d’avoir 9 ans et demi. Comme
vous le voyez dans une journée de contes d’automne
comme celle-là, il n’y avait pas de petits profits, que de
grandes et belles choses à voir et entendre. 

L’atelier Théâtre « enfants » 
de Traces & Cie dans 
Comme les grands 
de Johann CoRBaRd

La même dans Clued’home

Véronique de MIoMandRe préparant son Philtre d’amour

Le public du festival des Contes d’automne

Les enfants dégustant le philtre d’amour

Festival des Contes d’automne
samedi 25 novembre

I
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Le marché de noël

Le Père-noël était là bien sûr…

Marché de noël & 
dimanche 3 décembre Bourse aux jouets
C’est le dimanche 3 décembre qu’a eu lieu le
marché de Noël salle Victor-de-l’Aigle. On
pouvait bien sûr rencontrer le Père-Noël, mais
aussi des animaux au cœur d’une mini-
ferme. Pendant ce temps, à la salle Jules Ferry
s’est tenue la septième bourse aux jouets du
conseil municipal junior. Bravo et merci aux
membres du conseil junior qui ont animé
toute la journée cette brocante du jouet, un
grand merci aux enfants pour leur générosité
puisque le prix de la table d’exposition est
le don d’un jouet pour les Restos du cœur.

,
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«Vivre ensemble » c’est aussi…
l Nettoyer son trottoir quand il neige, 

ou qu’il y a du verglas. 

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

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

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

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

l Respecter les horaires prévus pour l’utilisation 
des engins bruyants : du lundi au vendredi de 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30. 
Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
et les dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

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

Vivre ensemble, c’est en règle générale 
ne pas faire aux autres, ce qu’on 

n’aimerait pas que l’on nous fasse.
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ACROL (L’) M. Maurice DENIVELLE 03 44 82 22 20

ACST M. Christophe BRASSEUR 03 44 75 42 02

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

AMBO Mme Nicole PRÉVOT 03 44 75 28 68
Contact : M. Serge SON 06 81 38 34 16

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS M. Brice ELIJAZINSKI

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

AST (L’) M. Éric VENDITTI 06 16 09 66 73

AVENIR Mme Antonella PALMIERI 03 44 75 31 84

CITÉ DES BROSSIERS 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 2 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

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

TRACES & CIE Mme Martine ROUSSARIE 03 44 75 38 39

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

TRACY TENNIS M. Jean-Louis GOURDON trassoboutchou-ca@sfr.fr

TRASSO BOUTCHOU Mme Sandrine DEBAYE 03 44 83 07 93
Directrice Mme Emmanuelle ALLIZART 03 44 75 62 80 trassoboutchou@cegetel.net

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

VIREVOLTE (LA) M. Jean-Michel BREHON 06 82 13 04 71
lavirevolte@hotmail.fr

AUTRES ASSOCIATIONS

FONDATION LÉOPOLD BELLAN 03 44 75 50 00

TEMPS DE VIE - MAISON ST-JEAN Mme Pascale BOUABDILLAH 03 44 75 80 00

Liste des associations

mailto:lavirevolte@hotmail.fr
mailto:trassoboutchou@cegetel.net
mailto:trassoboutchou-ca@sfr.fr
mailto:guillemin.bruno@neuf.fr
mailto:enfantsdes2tracy@gmail.com
mailto:contact.citedesbrossiers@gmail.com


Subventions versées

Garder Tracy vivant

Subventions versées
         SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 2016 2017

ACROL (L’)

ACST

ÂGE D’OR (L’)

AÏKIDO DE LAIGUE 

AMBO 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS (L’)

ANCIENS COMBATTANTS

AST (L’)

AVENIR

COMPAGNIE D’ARC (LA)

CONCORDIA

HORLOGERS (LES)

LÉOS DE TRACY (LES)

PATRIMOINE DE LA GRANDE GUERRE

SOUVENIR FRANÇAIS (LE)

TRACES & CIE

TRASSO BOUTCHOU

UFTTM (L’)

VIREVOLTE (LA)

TOTAL 

360 €

270 €

250 €

270 €

1 350 €

450 €

360 €

2 250 €

450 €

225 €

4 200 €

450 €

450 €

135 €

135 €

3 060 €

21 000 €

450 €

270 €

36 385 €

360 €

270 €

250 €

270 €

1 350 €

450 €

360 €

2 250 €

450 €

225 €

4 200 €

450 €

450 €

135 €

135 €

3 060 €

21 000 €

450 €

270 €

36 385 €

45
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aCST association culturelle et sportive de Tracy-le-Mont
14 JuiLLeT
Avec l’aide du conseil municipal, de Tracy Tennis, du conseil
municipal junior, des associations de Tracy, nous avons
organisé cette fête nationale. Les jeux pour les enfants
étaient préparés par le conseil municipal junior, un bar-
becue géant, une superbe journée !!! Avec le beau temps.

MarCheS  
L’ACST vous a proposé deux marches. Ces randonnées
connaissent un vif succès. Deux belles journées dans
nos forêts avoisinantes, suivies d’un bon repas chaud
et d’une soupe maison toujours très appréciée.

évèneMenTS 2018 
18 mars : Marche à Tracy
14 juillet : Fête nationale

1er et 2 septembre :
Participation aux festivités de 14-18

23 septembre :
Brocante d’automne

Courant novembre : Marche 
Séance de cinéma mensuelle

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

BroCanTe
L’association a organisé avec l’aide de Tracy Tennis et la
municipalité, la brocante d’automne. Le jambon grillé
sauce au poivre vert est très apprécié. Nous avons passé
une bonne journée, pleine de rencontres et d’amitiés.

KaraTé
L’ACST a recruté un nouveau professeur, M. Romain Dollé,
champion d’Europe karaté combat, les cours ont lieu
tous les lundi et jeudi de 18 h à 19 h 30 à la salle Victor-
de-l’Aigle. Voir les tarifs sur le site de l’association. 

CinéMa
Avec Ciné rural, nous vous proposons chaque mois, une
séance de cinéma à la salle Victor-de-l’Aigle à 20 h. Les
dates des futures séances sont disponibles sur le site
de la commune :
www.tracy-le-mont.org/associations-tracotines.xhtm

http://www.tracy-le-mont.org/associations-tracotines.xhtm
mailto:acst@wanadoo.fr
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aïkido de Laigue 
Avec plus de 40 inscrits en septembre
2017, de 5 à plus de 70 ans, le club
peut faire découvrir à un large éven-
tail de pratiquants, hommes et
femmes, garçons et filles, les subtili-
tés de cet art martial qui privilégie
la souplesse et la rapidité à la frappe
et à la force, et ignore toute forme de
compétition. On vient au dojo (lieu
d’entrainement) pour apprendre à
se défendre, pour améliorer ses capa-

cités physiques, mais aussi pour se
détendre dans une ambiance bon
enfant, et s’initier à une part de la
culture japonaise. Aussi l’année spor-
tive est-elle jalonnée autant par les
passages de grades que par les ren-
contres amicales autour d’un film de
samouraïs, une démonstration en
extérieur… ou une simple galette des
rois.

À l’image du dynamisme des associations traçotines, Aïkido de Laigue connaît 
une croissance régulière.

aveniranimation, vie, écoute, nouveauté, intégration, rencontres
Notre association propose de la Fit-
ness/cardio, de la Zumba/Piloxing et
de la Salsa avec de la Rumba.

FiTneSS/CarDio 
Tous les lundi de 19h45 à 20h45 avec
Romain au CSC Victor-de-l’Aigle.
Tous les jeudi de 19h45 à 20h45 avec
Emmanuelle au CSC Victor-de-l’Aigle

ZuMBa/PiLoKinG
Tous les mardi de 19 h 45 à 20 h 45,
salle Jules Ferry, avec Emmanuelle.

SaLSa/ruMBa
Tous les mercredi avec Cathy et
Suzanna.

NOUVEAUX HORAIRES

19 h-20 h. Débutants
20 h-21 h. Rueda de Casino (2ème, 3ème

année et expérimentés)
21 h-22 h. Rumba avec Suzanna -
Débutants, salle Jules Ferry
Bienvenue à nos deux nouveaux ani-
mateurs Romain pour la Fitness (le
lundi) et Suzanna pour la Rumba (le
mercredi).
Vous avez toujours la possibilité de
passer nous voir, de faire un essai
gratuit dans l’une de nos activités et
de vous y inscrire. 
Vous serez les bienvenus ! 

Encore cette année, très bonne am-
biance grâce à nos adhérents avec
leur bonne humeur et nos anima-
teurs qui ne manquent pas à chaque
séance de nous proposer des cours
de qualité.
Bravo à Romain, Emmanuelle, Cathy
et Suzanna.
Retrouvez nous sur le site de la com-
mune, onglet « associations » et sur
Facebook. 
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE

ANNÉE 2018, RICHE EN ÉMOTIONS.
Antonella PALMIERI

Présidente

Garder Tracy vivant

L’Aïkido est en train 
de s’établir partout, mais 

il aura une expression
différente en chaque endroit 

où il prend racine.

Ô Sensei Morihei UESHIBA

avec parfois plus de 24 enfants sur le tatami, l’aide de parents 
ou d’amis est la bienvenue, que ceux-ci en soient remerciés
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anciens combattants
Pg-catm, opex, veuves et sympathisants

La section de Tracy-le-Mont a passé une année 2017 très
active et remplie de « peines », d’« honneurs» et de
« joies ». Ces différentes émotions furent accompa-
gnées de « réunions » sans lesquelles nous ne pour-
rions évoluer.

LeS PeineS
Notre section a été lourdement frappée depuis la der-
nière chronique de 2016 par les disparitions de trois de
ses adhérents.
Ils nous quittèrent : le 8 décembre, Michel HINCHY, le 
18 décembre, Henri FRANÇOIS et le 26 décembre, Guy
GREUGNY. 
La maladie a emporté deux de nos collègues, le troi-
sième fut renversé par un véhicule devant chez lui. 
Nous leurs renouvelons nos hommages ainsi qu’à leurs
familles. Ces familles remercient tous les acteurs qui
ont permis ces hommages.
Les autres peines sont celles d’obsèques de nos anciens
combattants du canton et d’ailleurs. Notre drapeau a
accompagné à leur dernière demeure : M. PONS, le 31
janvier à Compiègne, M. VIGNY, le 8 février à Couloisy, M.
DOLIGNY, le 27 mars à Cuise-la-Motte, M. GILLE, le 31 mars
à Berneuil-sur-Aisne, M. GRUYER le 8 avril à Chelles, M.
JONGEN le 11 mai à Couloisy, 

LeS honneurS
Par notre présence lors des commémorations et céré-
monies officielles nationales, départementales et can-
tonales.
À Tracy-le-Mont, pour les fêtes du calendrier mémoriel
national, le 8 mai pour la « Victoire de 1945 » et « Sou-
venir des déportés», le 14 juillet pour la «Fête Nationale»,
le 11 novembre pour l’«Armistice de 1918» et le 5 décembre

en hommage aux « Morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tuni-
sie ».
À Quennevières et à « La butte des Zouaves » pour la
« Journée nationale des Zouaves » le 26 mars lors du
« 186ème anniversaire de la création des Zouaves ».
À Berneuil-sur-Aisne le 1er avril pour le 54ème Congrès Can-
tonal.
Le 29 avril, le 72ème Congrès départemental a réuni tous
les acteurs de différentes sections du département à
Wavignies. 
À Nampcel, le 3 juin «Nampcel se souvient » pour le cen-
tenaire du repli Allemand.
À Nampcel, le 25 juin «Cérémonie à la mémoire des mili-
taires 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 Gaston POUSSOT.
À Tracy-le-Mont, le 15 octobre la section a organisé la
Cérémonie cantonale pour le retour du soldat inconnu
mort pour la France en Afrique du Nord et inhumé à
Notre-Dame de Lorette. Nous remercions la munici-
palité qui nous a permis de réussir cette cérémonie qui
est à notre charge tous les six ans.
À Notre-Dame de Lorette, à la nécropole nationale, le 16
octobre, Cérémonie pour le retour du soldat inconnu
mort pour la France en Afrique du Nord en présence de
850 drapeaux
À Rethondes le 10 novembre pour « les Enfants de l’Oise
se souviennent » cet évènement, avec environ deux cents
enfants qui ont chanté, joué des saynettes et relaté la
vie remplie d’horreurs des Poilus, fut très émouvant.

aCTiviTéS De La SeCTion De TraCY-Le-MonT
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LeS réunionS
Le 6 janvier, notre « Assemblée générale » à Tracy-le-
Mont nous a permis de rassembler la section, de faire
le bilan de l’année écoulée, de discuter sur le futur
voyage et réunions annuelles, de commenter les direc-
tives de l’Association départementale et les statuts de
la Fédération nationale et d’évoquer la santé de notre
section. 

LeS JoieS
L’accueil parmi nous dans la section de Mme DUFAY Pier-
rette, Mme FRANÇOIS Annie, Mme SAGRISTA Lucette et de
M. SAS Stanislas, ce qui porte notre effectif à 43 adhé-
rents, 10 veuves, 23 ACTM, 1 OPEX et 9 sympathisants.
Bienvenue aux nouveaux.
Le 13 janvier la galettes des Rois réunit les adhérents
et leurs épouses qui nous soutiennent dans nos actions.
Le 17 septembre notre repas annuel s’est déroulé à la
salle Victor-de-l’Aigle de Tracy-le-Mont. Ce fut un repas
dansant avec comme thème « le bal de la rentrée ». Vu
le peu de participants, nous pensons que beaucoup
étaient restés en vacances.
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 pour leur bon accueil. 
Nous remercions particulièrement le maire et la muni-
cipalité qui nous aident matériellement ainsi que pour
leur présence lors de nos manifestations à Tracy-le-
Mont. Un merci particulier au conseil municipal junior
qui par sa présence, a rajeuni la cérémonie du 11
novembre et pour sa lecture de la liste des « morts de
1917». Merci aussi au grand nombre de participants mal-
gré une pluie battante.
Président dans ma quatrième année d’exercice pour
cette section je réitère la phrase de la chronique de 2016:
« Je tiens à remercier mes “Porte-drapeau” qui, comme
vous l’avez lu, sont présents partout, honorent le village
de Tracy-le-Mont ainsi que nos anciens combattants. Je
suis fier de mon bureau et des adhérents de la sec-
tion qui me font confiance. La section est vivante en
2017, elle le sera aussi en 2018. »

NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE BONNE ANNÉE 2018. 

Le 18 février, réunion préparatoire pour le déroulement
du 54ème Congrès cantonal à Berneuil-sur-Aisne. 
Le 17 mars réunion des présidents des sections du dépar-
tement à Nogent-sur-Oise.
Le 21 octobre, réunion de la section, qui permet d’échan-
ger en toute convivialité les différentes décisions du
bureau, les futures réunions et les ventes de calendriers,
de faire part des problèmes rencontrés ainsi que de la
santé de nos adhérents.
Les 7 avril et 18 juillet le bureau s’est réuni chez le tré-
sorier et le président pour l’organisation des différents
évènements de l’année. 
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aMBo association pour le musée des brosseries de l’oise
Vers un centre d’interprétation de la mémoire des brossiers

hoMMaGe à ChriSTine GuiLLeMin
Nous avons eu la tristesse de perdre notre amie Chris-
tine GUILLEMIN décédée brutalement le 2 avril 2017. Chris-
tine était une personne d’exception. Sa vision du monde,
son intégrité, son engagement citoyen l’ont amenée
à devenir vice-présidente du Conseil régional de Picar-
die dans le cadre de l’Économie Sociale et Solidaire.
Christine a fait un travail remarquable auprès du monde
associatif afin de promouvoir les Amaps, les petits agri-
culteurs bio, les circuits courts et de diminuer notre
emprunte carbone. Christine était trésorière de l’AMBO.
Avec sa bienveillance naturelle, son expérience et l’éten-
due de ses compétences, elle a accompagné l’associa-
tion vers davantage de professionnalisme; toujours avec
une écoute attentive et beaucoup d’humour. Christine
nous manque beaucoup.

Mini-MuSée DeS BroSSerieS
Depuis son ouverture, le mini-musée a accueilli 280 visi-
teurs dont une soixantaine cette année. L’accueil sera
plus facile quand nous pourrons nous installer dans
nos locaux de la Cité des brossiers. Comme la fréquen-
tation durant l’hiver est forcément faible, nous avons
décidé de fermer désormais à partir d’octobre. Le mini-
musée ouvrira à nouveau ses portes à partir du 1er avril
2018. L’information est relayée sur Facebook, le site inter-
net de l’AMBO, ceux de la commune et de l’office du tou-
risme de Pierrefonds. 

MuSée aMBuLanT
La malle à histoires est toujours à la disposition des écoles
qui souhaitent accueillir une animation et revisiter l’his-
toire locale. En juin 2017, les enfants des classes de CE1
et de CE2 de Tracy-le-Val se sont essayés au montage main
d’une brosse de toilette. Le musée ambulant a rencon-
tré aussi beaucoup de succès lors des manifestations du
Village estival de Tracy-le-Mont (13 juillet), de Nogent-sur-
Oise (un dimanche à la campagne, 3 septembre) et au
forum des associations de Pierrefonds (9 septembre). 

reCherCheS hiSToriqueS
Cette année, de nombreuses avancées ont été faites sur
l’histoire de la brosserie Loonen grâce à nos recherches
sur internet. Nos connaissances se précisent sur deux
sujets : la création d’un atelier de brossières aveugles
à Tracy en 1893 et les relations entre Loonen, les banques
franco-belges et le Japon pour susciter l’installation
d’entreprises industrielles européennes en Asie. 

ProDuCTionS éCriTeS 
L’association est heureuse de travailler régulièrement
en partenariat avec l’association « Mémoire d’Attichy et
de son canton ». Cette année, l’AMBO a donné sa contri-
bution au bulletin historique de cette association avec
son article «Voyage au bout de Loonen» dans le numéro
de janvier 2017. L’AMBO a également participé à l’ex-
position d’Attichy (2 et 3 décembre 2017) sur le patri-
moine disparu du canton en réalisant 4 panneaux sur
les brosseries de Tracy, Commelin-Brenier et Loonen.

CoLLeCTe De MéMoire 
Anne-Gaëlle PHILIPPOT et Serge Son remercient en par-
ticulier MM. Jean-Louis CARRÉ, Michel TELLIER et Guy 
ZIEGELMEYER pour leurs témoignages sur l’histoire de
Tracy et des brosseries Carré et Commelin-Brenier.

invenTaire eT ParTenariaTS
La numérisation de l’inventaire
a débuté. Jean-Pierre BOURDIER
de l’association de Sauvegarde
de la sucrerie de Francières a
proposé gratuitement une for-
mation à trois d’entre nous sur
le maniement d’Excel. L’infor-
matisation de l’inventaire est
un lourd travail à mener pour
créer une véritable banque de
données permettant la mise en
relation entre les objets. L’ad-
hésion récente de l’AMBO au
réseau Proscitec regroupant les
structures défendant la
mémoire des métiers devrait nous donner un coup de
pouce en bénéficiant de la création d’un logiciel adapté.
Notre partenariat avec une association de parents de
jeunes autistes, le Réseau Bulle, s’est poursuivi afin de
sensibiliser les secouristes du SDIS 60 sur l’autisme. Il a
été convenu avec les pompiers du SDIS 60 qu’un support
numérique d’information serait consultable en ligne sur
leur site Internet. Plus de 900 secouristes seront touchés.
Le 2 avril, journée mondiale de l’autisme, l’AMBO a ouvert
son mini-musée et a communiqué sur Facebook.
D’autres partenariats se développent notamment avec
les associations « Art, histoire de Clairoix » (visites, dons
de matériel), « Le fil d’Ariane » (non voyants et mal
voyants de Compiègne), « Moulin de Saint-Félix » et
« Béthisy Patrimoine ».

nuiT DeS MuSéeS
Le collectif « Peinturlure et Musicatruc » a proposé le
20 mai 2017 une animation originale à l’AMBO pour
la nuit des musées. Ce fut un joli succès pour une pre-
mière. Une quinzaine de participants se sont lâchés
et ont peint des œuvres en musique. Ils se sont inspi-
rés tout en goutant à l’aveugle des mets mystérieux ! 
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DonS 
L’association a reçu en décembre 2016 de nouveaux
dons. Karine LACOMBE nous a offert un très vieil établi
qui évoquera l’atelier familial du brossier travaillant à
domicile. Colette HAZARD-LOZZANO a donné des paquets
de soies de Chine, des outils et un établi de brossiers
à l’AMBO. Un grand merci à nos deux donatrices. 

viSiTeS eT ChanTierS ConCorDia
En aout 2017, l’AMBO a encadré deux
journées les 22 jeunes du groupe
Concordia mis à disposition par la
municipalité à la Cité des brossiers.
Nous leur avons proposé une visite du
mini-musée et du site de l’ancienne
brosserie Commelin-Brenier.

raDio-TéLé
Cette année, l’AMBO a bénéficié d’un
reportage de Radio Graf’Hit pour son
émission portant sur le patrimoine
industriel diffusée sur le réseau de la
Fédération régionale des associations de
radios de Picardie. Le 25 avril, l’émission

«9h50 le matin», France 3 Picardie, a consacré un long
reportage en direct à l’AMBO. Sur le site de la Cité des
brossiers, les membres de l’association ont pu évoquer
le futur Centre d’interprétation, ses partenariats et son
projet d’inclusion avec les personnes en situation de han-
dicap. 

JournéeS euroPéenneS Du PaTriMoine 
Les dons versés en 2016 à l’AMBO lors des journées euro-
péennes du patrimoine par les habitants seront rever-
sés prochainement pour les premiers travaux de renfort
du séchoir.

LeS viSiTeS 

MINI-MUSÉE DES BROSSERIES
Ouverture d’avril à octobre 
le 1er dimanche du mois. 
École Lucien Genaille. 
58 rue du Bois, Ollencourt
Réouverture, dimanche 
1er avril 2018 (14 h à 17 h).

VISITES GUIDÉES 
Toute l’année, uniquement
pour groupes et sur réserva-

tion, visites guidées du mini-musée, école Lucien
Genaille (9 à 15 personnes).
Visites guidées de l’ancienne brosserie Commelin-Bre-
nier (Cité des brossiers), 56 rue de Nervaise, Ollencourt.

MuSée aMBuLanT 
Animations et expositions itinérantes pour les scolaires,
les comités d’entreprises, les manifestations des col-
lectivités territoriales et des associations. 
Tarif : Adultes, 5 € - Enfants, 2 €

Renseignement : 06 81 38 34 16 - 06 59 29 75 66

équiPe
Présidente : 
Nicole PRÉVOT
Vices-présidents :
Fabrice GOMMÉ, 
Michel LAURENT
Secrétaires : 
Jack SON, 
Anne-Gaëlle PHILIPPOT
Trésorière : 
Isabelle LAZZERINI
Responsable culturel : Serge SON

inForMaTion 
www.ambo.fr
Facebook : Serge Ambo et Association pour le Musée
des Brosseries de l’Oise
Mél. : serge.son@orange.fr
Tél. : 06 81 38 34 16

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Soutenez-nous en adhérant à l’AMBO.

Plus nous serons nombreux, plus nous serons
crédibles, plus nous pourrons sauver notre

patrimoine, faire les travaux et créer notre musée. 

Durant l’édition de septembre 2017, l’association a reçu
une centaine de visiteurs. Elle leur a proposé des visites
guidées pour découvrir son musée préfiguratif de la
brosserie et l’avancée de son projet de Centre d’inter-
prétation. 

mailto:serge.son@orange.fr
https://www.facebook.com/Association-pour-le-Mus%C3%A9e-des-Brosseries-de-lOise-150899444951085/
https://www.facebook.com/Association-pour-le-Mus%C3%A9e-des-Brosseries-de-lOise-150899444951085/
https://www.facebook.com/sergedelambo
http://www.ambo.fr
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CouTure
Venez passer un moment convivial le mardi après-midi
de 14 h 30 à 18 h. 
Tarif : 50€/an, petite salle Victor-de-l’Aigle.

inForMaTique
Initiation à l’utilisation d’internet, au traitement de
texte le jeudi après-midi de 14 h à 16 h 30. Tarif : 70 €/an.

Taï Chi Chuan eT qi GonG - Forme et santé
Le Taï Chi Chuan est un entraînement non violent qui
convient à tout le monde, homme ou femme, jeune
ou âgé, à tous ceux dont l’objectif est la recherche du
bien-être et de la santé.
Le Qi Gong est une gymnastique douce alliée aux émis-
sions de sons spécifiques. Le vendredi de 9 h à 10 h 30.
Tarif : 100 €/an, salle Victor-de-l’Aigle.

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

JuDo
Non reconduit cette année pour cause de salle non dis-
ponible.

CoMBaT CarDio
Reprise de l’activité le lundi soir de 19 h à 20 h. 
Tarif : 130 €/an, salle Jules Ferry.

PiLaTeS
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.
Tarif : 180 €/an, salle Jules Ferry.

MarChé De noËL
avec la présence du Père-Noël
Après le succès de 2016, il a été renouvelé le 3 décembre
2017, avec au programme cette année : produits de
bouche (escargots, champagne, bière, volailles, miel) et
créations (tourneur et sculpteur sur bois, bijoux, porce-
laines décorées, cartes de vœux et créations décoratives).

ToMBoLa
Crêpes, gaufres, vin chaud et chocolat chaud…

eXPoSiTion De PeinTure - Salle Jules Ferry
15 exposants, peintres, marqueteur et sculpteur sur bois
ont partagé leur passion à travers leur art. 
Deux prix du public : un pour l’aquarelle et un pour
les autres méthodes.
Renouvelée cette année les 4 et 5 novembre, avec la par-
ticipation des travaux des enfants de l’atelier Arts plas-
tiques de Traces & Cie.

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, Taï Chi Chuan/Qi Gong, 
Yoga (2 cours), Comba Cardio, Pilates, etc. 

NOUVELLES ACTIVITÉS
débutées en septembre 2017

CourS De BreaK DanCe 
Pour LeS enFanTS De 6 à 11 anS
Tarif : 130 €/an, salle Jules Ferry.

aTeLier ChanT
Vous êtes les bienvenus pour étoffer le groupe, le
mercredi à 20h. Tarif: 200€/an, salle Victor-de-l’Aigle.

CourS D’anGLaiS
Tous les niveaux sont accueillis le jeudi de 17 h à
19 h 30. Tarif : 130 €/an, salle informatique.
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40 anS De Léo
Cette année, nous avons fêté les 40
ans de l’association et avons, lors de
cette manifestation, remercié cha-
leureusement Thanh et Sylvia, nos
professeurs de Taï Chi. Pendant des
années, ils ont partagé leurs savoirs
et leur sagesse, bénévolement, avec
des dizaines de personnes. Encore
un très grand merci.
Merci aussi à Anne-Cécile pour les 7
ans de bénévolat en informatique
qu’elle a consacré à Léo.
Nous remercions tous les bénévoles
qui permettent à Léo de bien fonc-
tionner et d’exister.
Nous sommes toujours ouverts pour
qui veut nous rejoindre du moment
que l’on respecte les valeurs de Léo :
« On a pour but de contribuer à l’édu-
cation populaire et à l’organisation
des loisirs. L’association offre aux
jeunes comme aux adultes, la pos-
sibilité de prendre conscience de leurs
aptitudes, de développer leurs per-
sonnalités et de se préparer à deve-
nir des citoyens actifs et responsables.
Elle favorise le rapprochement de la
population dans un esprit de com-
préhension réciproque. »

Bureau 
Présidente : Nadia GARCIA

Vice-présidente : Martine BERROS
Trésorière : Sophie DELABARRE

Secrétaire : Chantal FERREC
Membre fondateur : Jack SON

Présidente d’honneur : Nicole PRÉVOTNOUS VOUS SOUHAITONS
UNE BONNE ANNÉE 2018.



Lancé à l’initiative de Monsieur Éric DE VALROGER, 1er vice-
président du Conseil départemental, un premier comité
de pilotage s’est tenu le 10 février 2017. Il est composé
des bénévoles de la Cité des brossiers, des trois asso-
ciations fondatrices, des élus et des techniciens repré-
sentant l’État, la région Hauts-de-France, le dépar te ment
de l’Oise et les collectivités locales partenaires. L’en-
gouement pour le projet ne fait aucun doute (35 par-
ticipants réunis ce jour-là à la mairie de Tracy-le-Mont)
et cette première réunion marque le début d’une
réflexion autour des futures activités qui animeront
le site. Entre restauration du patrimoine industriel et
développement d’activités, les membres de l’association
doivent trouver un équilibre pour transformer ce lieu
en véritable « cœur de vie » à destination des habitants
et des visiteurs extérieurs tout en respectant l’histoire
et l’architecture du site. Présente sur les lieux depuis
23 ans, l’association Traces & Cie est déjà vecteur d’ani-
mation sur le site avec une programmation culturelle
riche qui attire de nombreux spectateurs. Les entreprises
implantées ont contribué également à faire vivre le lieu
et à le maintenir au minimum en l’état, lui évitant d’être
définitivement une friche industrielle. 
L’origine du projet étant bien l’histoire de la brosserie
fine. L’AMBO (Association pour le Musée des Brosseries
de l’Oise) est une des associations fondatrices de la Cité
des brossiers, de même que Traces & Cie et Tracy Envi-
ronnement. Elle est moteur dans ce projet pour y éta-
blir un centre d’interprétation de la mémoire des

brossiers de l’Oise. Ce projet muséographique permet-
tra une nouvelle lecture du territoire en valorisant son
histoire industrielle en milieu rural et les savoir-faire du
métier d’art de la brosserie. L’enjeu de ce centre d’in-
terprétation sera non seulement de conserver, mais aussi
de valoriser ses collections dans les meilleures condi-
tions possibles afin de les présenter au public. Ces savoir-
faire français au Second Empire sont arrivés jusqu’à nous
grâce à la mobilisation d’acteurs du territoire qui ont vu
la nécessité et l’urgence de préserver cette histoire et de
la transmettre aux générations futures.
De ce premier comité de pilotage a découlé une priorité
d’action pour la Cité des brossiers : recruter un chef de
projet pour mener l’étude de faisabilité qui les aidera
à faire des choix stratégiques pour affiner et élaborer
leur projet.

Cité des brossiers, une fabrique culturelle
Durant l’année 2017, les bénévoles de la Cité des brossiers ont continué d’affiner leur projet de fabrique cultu-
relle par des rencontres nombreuses avec des professionnels notamment dans le domaine du tourisme ou de
la culture (Chambre du Commerce et de l’Industrie, Oise tourisme, bistrots de pays, cabinet d’architectes...). 
Les chantiers participatifs se sont poursuivis toute l’année, chaque samedi matin. Les 3 priorités de l’année
furent l’accompagnement pour la création d’une structuration juridique adaptée au projet, le sauvetage du
séchoir à os et le recrutement de notre chef de projet. Au total, les bénévoles des différentes associations
concernées ont consacré plus de 1 500 heures de bénévolat pour développer l’ensemble de leurs actions.

La Cité des brossiers a pu bénéfi-
cier de plusieurs accompagnements
sous la forme de 3 DLA (dispositif
local d’accompagnement) entre 2016
et 2017. Ces études étaient impor-
tantes pour donner vie au projet et
dresser un premier bilan des axes de
développement possibles. 

Pour affiner son projet à la suite du
comité de pilotage, la Cité des bros-
siers a déposé une demande de sub-
vention auprès du FSE (Fonds Social
Européen) et de la région Hauts-de-
France pour le recrutement d’un
chef de projet. Cette demande a pu
aboutir par l’embauche de Delphine
Rochelle depuis le 5 septembre 2017
pour une durée d’un an. L’objectif de
sa mission est de réaliser une étude
de faisabilité sur les axes de déve-

loppement envisagés et également
d’accompagner les membres de la
Cité des brossiers dans leur réflexion.
La municipalité de Tracy-le-Mont est
un partenaire majeur qui soutient
l’association en octroyant un bureau
à sa cheffe de projet dans les locaux
de la Mairie. Delphine ROCHELLE a un
parcours expérimenté dans le do -
mai ne du tourisme et du patrimoine.
Il n’y a aucun doute qu’elle dynamise
le projet depuis son arrivée.
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Février 2017 : LeS éLuS Se MoBiLiSenT auTour Du ProJeT

SePTeMBre 2017 : reCruTeMenT D’un CheF De ProJeT

SéChoir en PériL : LeS PréMiCeS D’un SauveTaGe DéBuT 2018
Symbole de l’activité brossière, il servait au séchage
du bois et des os utilisés dans la confection des brosses.
Il est devenu l’élément phare du site, mais par manque
d’entretien régulier, il menace de s’effondrer. D’une fac-

ture exceptionnelle, construit principalement en
briques, il est ajouré par des ouvertures en forme de
croix grecques laissant pénétrer la lumière de part et
d’autre du bâtiment. Il est, à notre connaissance, le der-
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nier séchoir à os de la région. Le sauver est l’une des
priorités des membres de la Cité des brossiers. Grâce au
soutien du Conseil départemental et des premiers dona-
teurs, les premiers travaux d’urgence vont commencer
en tout début d’année 2018 : consolidation et mise hors
d’eau du séchoir. Néanmoins, il restera encore beau-
coup à faire et notamment trouver des financements
pour le restaurer entièrement.

un voLeT Du ProJeT : L’inSerTion
Pourquoi ne pas ouvrir ce chantier de restauration aux
personnes en difficulté ? Telle est la volonté de la Cité
des brossiers : profiter de la réhabilitation de l’usine
pour offrir la possibilité à des personnes éloignées du
monde du travail de se réinsérer dans la vie active. C’est
pourquoi, une demande a été déposée auprès de la
DIRECCTE et d’Un château pour l’Emploi pour accueillir
un chantier d’insertion pendant 3 ans. La demande
est toujours en cours de traitement.

LeS TeMPS ForTS De L’aSSoCiaTion
Le 23 juin 2017 : la Cité des brossiers est arrivée finaliste
du concours Talents 2016 organisé par le BGE Picardie
(appui aux entrepreneurs), dans la catégorie Économie
Sociale et Solidaire. 
Le 9 juillet 2017 : par une journée ensoleillée, la Cité des
brossiers a tenu à remercier tous les bénévoles pour
leur implication dans le projet en organisant un bar-
becue dans le jardin. 80 bénévoles étaient présents.

Tous les samedi matin, l’association
propose à tous de venir partager
quelques heures dans la convivia-
lité. Chacun peut contribuer à l’en-
tretien et l’embellissement du lieu
selon le temps dont il dispose. 
En moyenne, entre 3 et 15 bénévoles,
viennent tous les samedi entre 9 h
et 12 h.
Grâce à leur participation, plus de
1500 heures ont été réalisées en 2017
pour :

• L’aménagement paysager :
déblaiement, nettoyage du
lieu, broyage de végétaux,
nivellement du terrain, coupe
d’arbres… Un travail important
pour la mise en valeur du
terrain a été réalisé. Il reste
aujourd’hui à semer.

• Les deux portails d’entrée ont
été peints aux couleurs du
logo de la Cité des brossiers
(orange et noir).

• D’autres bénévoles donnent 
du temps dans la réflexion sur
le projet. Un important travail
d’ingénierie est porté par 
les membres de la Cité 
des brossiers. Ce volet est
accessible à toute personne
souhaitant entrer dans
l’aventure Cité des brossiers.

ChanTierS ParTiCiPaTiFS 
eT BénévoLaT

Pour tout renseignement, contactez 
la Cité des brossiers :

Tél. : 06 60 13 31 99 (Delphine ROCHELLE)
Courriel : contact.citedesbrossiers@gmail.com

Et retrouvez l’actualité sur facebook :
facebook.com/citedesbrossiers

Toujours avec la volonté de s’ouvrir à tous et en parti-
culier aux habitants de Tracy-le-Mont, les membres
de la Cité des brossiers organiseront début 2018 une
réunion publique pour présenter leur projet. Chacun
sera invité à découvrir ou redécouvrir ce lieu ancré dans

l’histoire du village. La Cité des brossiers, c’est aussi une
belle aventure humaine que l’association souhaite vous
conter. Chacun de vous peut s’y inscrire pour écrire
ensemble, une nouvelle page de son histoire. 

Olivier BLANC, Président de la Cité des brossiers

ProChain TeMPS ForT

https://www.facebook.com/citedesbrossiers/
mailto:contact.citedesbrossiers@gmail.com
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Tracy environnement
L’environneMenT, un SuJeT De PréoCCuPaTion GranDiSSanT
Changement climatique, qualité de la nourriture, tri sé-
lectif, permaculture, autant de termes qui s’introdui-
sent de plus en plus fréquemment dans le discours des
médias, et qui correspondent aux préoccupations d’un
nombre grandissant d’habitants de la planète.
S’il appartient à chacun de faire son possible pour pré-
server l’environnement, ce n’est que par un dialogue
fructueux entre particuliers, associations et politiques
que des résultats tangibles peuvent être obtenus rapi-
dement. Aussi les collectivités locales sont-elles un
échelon privilégié pour engager projets et actions. L’im-
pact de ceux-ci témoigne souvent, notamment dans le
domaine de l’énergie, de la rencontre féconde entre éco-
nomie et écologie. 
Ainsi, à Tracy, le passage de l’éclairage public au systè-
me « Leds » a t-il permis une économie de consomma-
tion de 40%, sans dégradation du service rendu.
Ainsi les deux marchés de
plein vent offrent-ils la
possibilité d’acheter des
produits de proximité, et
l’AMAP d’Ourscamp de la
nourriture bio, elle aussi de
provenance locale.
De son côté la Cité des bros-
siers s’est attelée à la lourde
tâche de remettre en état
des bâtiments qui, autre-
ment, auraient été voués à
la destruction, et de nom-
breuses heures de bénévo-
lat ont transformé la semi-
friche qui occupait la partie
arrière de la propriété, en un véritable parc qui aura, ul-
térieurement et pour partie, une vocation de jardin.
Tracy Environnement, qui est impliquée dans ce projet,
entend bien également poursuivre dans la voie qu’elle
s’est tracée depuis plusieurs années, sur le thème « s’in-
former pour comprendre, comprendre pour agir ». 
Notre blog permet de diffuser de nombreux renseigne-

ments sur l’écologie dans son sens le plus large, dans
notre secteur mais également bien au-delà, et d’an-
noncer les manifestations marquantes de la région.
Les interventions dans les écoles recueillent toujours
l’adhésion des enfants, des parents et des enseignants,
avec un succès particulier pour la découverte du mon-
de des abeilles et du travail de l’apiculteur.
S’agissant de la décharge de Moulin-sous-Touvent, nous
continuons à participer, régulièrement, aux réunions de
la CSS, commission chargée d’étudier le suivi et la ges-
tion du site, sous la présidence du Sous-préfet de Com-
piègne. Nous avons enfin rencontré, chez ce haut fonc-
tionnaire, une écoute attentive et une volonté de faire
respecter, avec rigueur, les normes de fonctionnement
en vigueur. D’autre part, nous n’avons aucune nouvelle
des procès en cours, dont l’issue, si elle était favorable à
l’exploitant, lui laisserait la possibilité d’envisager l’ex-

tension du centre d’en-
fouissement actuel. En ce
cas il nous faudrait, à nou-
veau, mobiliser nos forces
pour reprendre la lutte et
nous opposer à ce projet.
Cependant la création ré-
cente du SMDO, syndicat
mixte qui gère les déchets
de la quasi-totalité des ha-
bitants de l’Oise, et a mo-
dernisé et étendu les capa-
cités de tri sélectif, nous
laisse bon espoir que les
besoins de décharges iront
se réduisant dans l’avenir.

Sur cette vision optimiste, nous souhaitons aux traço-
tines et traçotins, une belle année 2018, dans le cadre
de vie agréable de notre village que nous avons tous à
cœur de préserver.

Contact : Bruno GUILLEMIN - Tél. : 03 44 75 65 18
Mél. : tracyenvironnement@gmail.com
Blog : http://pleinecambrousse.blogspot.fr
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les cimetières paysagers cherchent à rapprocher la nature bien vivante 
du monde austère des défunts
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http://pleinecambrousse.blogspot.fr
mailto:tracyenvironnement@gmail.com
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Nous avons clôturé l’année sco-
laire 2016/2017 et notre troi-
sième année de manifestations
par la première Kermesse grou-

pée du RPI, la manifestation la plus attendue de l’an-
née pour de nombreuses familles.
Ce jour fut un peu gâché par une météo capricieuse,
mais malgré tout, un grand moment de partage et de
convivialité pour tous.
Le début de l’année scolaire fut compliqué et nous avons
bien cru devoir fermer l’association par un manque
de bénévoles et de personnes voulant intégrer le conseil
d’administration ainsi que le bureau. Mais grâce à une
mobilisation inouïe des parents du RPI, nous avons
pu créer celui-ci et continuer ce beau projet qui est
de soutenir les instituteurs dans leurs projets scolaires
(sorties de classe, matériels sportifs ou pédagogiques).
Grâce à cette mobilisation, nous allons pouvoir vous
proposer plusieurs manifestations sur les prochains
mois.

Courriel : enfantsdes2tracy@gmail.com
Blog : http://enfantsdes2tracy.blogspot.fr
Facebook : les enfants des 2 tracy
Nous vous rappelons que l’association (loi 1901) Les
Enfants des 2 Tracy, a pour but d’accompagner les ensei-
gnants du RPI dans le financement et l’organisation de

manifestations et de projets pédagogiques. Grâce à
vous, l’association a reversé aux écoles du RPI 2 200 €

(200€ par classe) l’an dernier, ce qui a permis de finan-
cer des sorties scolaires supplémentaires, l’achat de
matériels sportifs et pédagogiques.
Merci à tous les parents, les municipalités et les habi-
tants des 2 Tracy de nous accompagner dans ce projet
pour Les Enfants des 2 Tracy !

Tracy Tennis

Les enfants des 2 Tracy

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

TariFS
Adulte : 30 € — Couple : 50 €

Étudiant : 20 € — -16 ans : 20 €

Kermesse de toutes les écoles

Le tarif comprend la cotisation annuelle et l’assurance. Pensez à renouveler votre adhésion avant fin mai 2018 !
Vous pouvez nous contacter : 03 44 75 62 80

Le Bureau
Président : Jean-Louis GOURDON

Trésorier : Philippe MOURET

Secrétaire : Céline MOURET

À VOS AGENDAS
Vente de gâteaux chaque vendredi avant les

vacances scolaires. 
Loto, le dimanche 11 février 2018.

Fête de la Tarte en mars (date à définir).
Traditionnelle Vente de fleurs le 19 mai.

Une marche et un pique-nique (date à définir).
Et pour clôturer cette belle année scolaire la

Kermesse commune, le 30 juin 2018.

https://www.facebook.com/Les-enfants-des-2-tracy-137005760214751/
http://enfantsdes2tracy.blogspot.fr
mailto:enfantsdes2tracy@gmail.com
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aCCueiL PériSCoLaire/CanTine
Tous les jours d’école, une trentaine d’enfants ont par-
ticipé à l’accueil du matin et soir. Malgré que les arrivées
et départs soient échelonnés, les animateurs se sont
adaptés aux rythmes et envies des enfants. Chacun pou-
vait s’orienter soit vers une activité proposée, soit vers
l’espace de lecture ou de jeux symboliques, ou de jeux
de société. En 2017, l’ensemble des activités reposait sur
un thème par cycle : Disney, les jeux vidéo, les plateaux
TV, le cirque et les 4 saisons. La salle d’activités place Loo-
nen était décorée en conséquence. 

Les midis, une centaine d’enfants ont mangé et parti-
cipé à un temps d’animation. En 2017, les activités étaient
proposées par les animateurs ou les enfants, sans être
planifiées, sauf pour «Un incroyable talent», «The Voice»
et « une boum » de fin d’année. Depuis septembre, un
nouveau prestataire prépare les repas : La Normande,
qui met au menu un produit bio par jour.

LeS aCTiviTéS Péri-éDuCaTiveS (aPe) 
Au premier semestre, tous les vendredi scolaires, de 14h
à 17h, les APE ont été organisées. En moyenne, 127 enfants
y étaient inscrits par cycle (dont 90 primaires et 37
maternelles). Animateurs, ATSEM et intervenants exté-
rieurs ont proposé des activités sur le thème choisi : « Le
tour du monde ». Les enfants ont donc découvert les

Trasso Boutchou
En 2017, ce sont 140 familles et 227 enfants qui ont bénéficié des services de 
Trasso Boutchou. Malgré des changements notoires, indépendants de leur volonté, 
les 11 administrateurs-bénévoles et 8 salariés permanents ont souhaité répondre 
au mieux à la demande et maintenir une prestation de qualité.

pays à travers le sport, l’anglais ou l’espagnol, la musique,
les jeux de société mais aussi de grands jeux (Koh Lanta)
et des activités manuelles (BD, scrapbooking, décors,
masque, etc.). Les activités ont été valorisées lors de la
kermesse, par une exposition et lors du dernier ven-
dredi, par un spectacle des maternelles.
Suite au retour de la semaine d’école à 4 jours, les APE
n’ont pas été reconduites à la rentrée de septembre
et l’accueil périscolaire du mercredi après-midi est
devenu un accueil de loisirs sur la journée.

MerCreDi
Au premier semestre, les mercredi étaient sur la � demi-
journée puis au second, sur la journée. Environ 25 à 30
enfants y ont participé. Le matin, les animateurs pro-
posaient chacun un projet d’animation sur le thème
« Bien-être et environnement » : sport, art visuel, jardin
et composteur, avec le concours d’associations locales
(Tracy Environnement et les rencontres). Les enfants
avaient le choix de leurs activités. L’après-midi, sur les
thèmes identiques qu’en périscolaire, petits et grands,
ont fait des activités manuelles, des petits et grands jeux
(Maxi quizz, Pac-Man géant, Secret story, Le mystère
de M. Loyal) et des sorties pédagogiques (cinéma, biblio-
thèque, piscine, patinoire, école du cirque et forêt) adap-
tées à leurs âges. Un intervenant est également venu
pour qu’ils fabriquent leur jus de pommes. 

aCCueiL De LoiSirS eT SéJourS
Les accueils de loisirs ont eu lieu pendant toutes les
vacances scolaires. Aux petites vacances, ce sont envi-
ron 20 à 30 enfants qui en ont bénéficié. Comme pour
les mercredi, des activités manuelles (planche de surf,
panneau de plage, dentier de Dracula), des petits et
grands jeux (La malédiction du Black Pearl, Grand
splatch, défilé d’Halloween) et sorties (Aquarium de
Paris, accrobranche, forêt et piscine) étaient proposées.
En 2017, elles s’inscrivaient dans chaque thème choisi :
Pirates des Caraïbes, Vive les vacances et Les légendes
d’Halloween.



À VOS AGENDAS
Assemblée générale le 25 janvier 2018

Animation locale le dimanche 8 avril 2018
Fête de Trasso le 29 juin 2018

Garder Tracy vivant

En juillet, une soixantaine d’enfants de 3 à 15 ans y
étaient inscrits. Les activités s’inscrivaient dans le thème
choisi : le cinéma. Pour les 3-11 ans, les animateurs pro-
posaient des activités et sorties selon les tranches d’âge:
cluedo, olympiades, parc des félins, village estival, pis-
cine, parc du château 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 : troc patate,
loup garou, gamelle, balle aux prisonniers, spong ball,
karting/laser, cinéma, accrobranche, et piscine. De plus,
ont été organisés une nuitée au centre pour les mater-
nelles, un mini-séjour équestre (3 jours/2 nuits) au gite
de la Musarde pour les 6-8 ans et un séjour mer (5
jours/4 nuits) en camping à Fort-Mahon Plage, pour les
8-15 ans, dont l’activité phare était le char à voile. Pour
l’ensemble des enfants, les activités ont été valorisées
lors d’un Casino et du Festival de Cannes le mardi 25
juillet.

aniMaTion LoCaLe
Un rallye familial Walt Disney a eu lieu le 14 mai 2017.
78 adultes et enfants y ont participé. Malgré les aléas
du mauvais temps et le refuge dans la salle Victor-de-
l’Aigle, l’ensemble des participants a été ravi d’avoir par-
tagé un moment ludique en famille.
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Sortie à
l’aquarium 
de Paris

Camping à Fort-Mahon Plage

Défilé d’halloween

vacances d’octobre

Char à voile en séjour « Mer »

Sortie au Bowling

Spong Ball avec les jeunes



Chronique de Tracy-le-Mont 201760

Traces & Cie
Le rendez-vous était donné alors nous voici encore une fois. Si tous les dossiers en 
cours avancent, force est de contater qu’ils n’avancent pas aussi vite que ce que nous
escomptions… Disons que 2017 aura été un faux départ et gageons que 2018 sera le bon. 
Cela ne nous a pas empêché de vivre quelques chaudes soirées aux côtés d’artistes très
attachants. Jugez plutôt. Mais avant cela…

nous vous souhaitons à tous une année 2018 
bien meilleure que 2017 et bien moins bonne que 2019. 

MuSique
MUSICALE HORLOGE
Cette année encore, en plus des groupes habitués à
l’Horloge, de nouveaux groupes sont venus étoffer la
programmation de la salle dont quelques très agréables
surprises. 
• HENEN & THE MILAY BAND, Reggae (HdF)
• HELEN JUREN + KELKA, Chanson française (RP)

• DAVID LAFORE, Chanson française (30)
+ MEHAA, Chanson/Folk (HdF)

• RUFFIAN & THE FYAHSTONES, Reggae (RP)

• NO WATER PLEASE, Punk Jazz (60)
• MONSIEUR & TOUT UN ORCHESTRE, Chanson swing (60)
• TRAM DES BALKANS, Musique du monde (69)

• YOANNA, Chanson française (38)
• MÖNG Musique du monde (24)

+ MEHAA, Chanson/Folk (HdF) 
• ECHOES IN THE DARK, Pop-Rock (02)

no WaTer PLeaSe

henen & The MiLaY BanD

heLen Juren

Yoanna

MönG

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

http://www.traces-et-cie.org
mailto:contact@traces-et-cie.org
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Ce festival de la chanson française,
est une soirée qui, comme son nom
l’indique, met à l’honneur la chan-
son française. Trois groupes se pro-

duisent sur la scène de l’Horloge et
malgré les styles très différents des
artistes, nous vivons une soirée ami-
cale et fraternelle faite parfois de

découvertes – comme ce fut encore
une fois le cas avec Loïc Desplanques,
mais toujours de retrouvailles, de
sourires, de plaisir et de bien-être.

DeniS MuLLeraLi DaneL

LoïC DeSPLanqueS

artistes, techniciens, bénévoles et amis du Picard enchanté

LeS KrouTeS CharGe 69

SoCiaL DiKTaT

LA FÊTE DE LA FÉE VRILLÉE [ 11 mars ]
Sept ans que Charge 69 n’était plus venu à la Fête de la
Fée vrillée. On aurait pu croire que l’âge aidant, ils se
seraient calmés… mais non. La même pêche, la même
volonté de donner le meilleur de soi pour une soirée
punky des plus remuantes. Avant cela, Les Kroutes de
Creil avaient ouvert la soirée et Social Diktat, de l’Aisne
avaient enchaîné ou plutôt déchaîné la salle. 
Malgré l’ambiance électrique, il y a toujours cette sen-
sation particulière à la Fête de la Fée vrillée. Décon-
traction, bonne humeur et euphorie. Les tracas de la vie
quotidienne sont à la remise et tout le monde est là
pour passer une soirée certe agitée, bruyante, arrosée
mais ô combien nécessaire.
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LE PICARD ENCHANTÉ [ 13 mai ]
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FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE [ 19 novembre ]
Pour cette seconde édition, nous avions envie d’invi-
ter un groupe d’audience internationale. En plus de Scla-
vine, duo d’Amiens que le public a particulièrement
apprécié et la Mordue, habituée de l’Horloge, notre choix
s’est porté sur Paris Combo. Pour nous, c’était une
gageure. Qu’un groupe comme celui-ci accepte de se
déplacer à Tracy-le-Mont, qui plus est, dans une toute
petite salle, c’était inespéré. Encore fallait-il que la Région
nous suive. Elle nous a suivi, grand merci à elle et Paris
Combo a accepté notre offre. Incroyable ! Nous étions
aux anges. L’Horloge fut comble et la soirée fut sensa-
tionnelle. Nous avions inviter aussi Violaine et son
camion restaurant le Tartatine a venir nous faire gou-
ter sa cuisine faite de produits locaux. Résultat: elle nous
accompagnera dorénavant à chaque évènement. 

SCLavine

La MorDue

PariS CoMBo

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES…
Un bonheur n’arrivant jamais seul, la Région nous donne,
à cette occasion, la possibilité de mettre en place des

interventions pédagogiques,
et si d’habitude, ce sont les
primaires qui en bénéficient,
cette année, les maternelles
en ont aussi profité. Nous
essaierons à présent, de les
faire participer chaque fois
que cela sera possible.

La MorDue à l’école Lucien Genaille.

Tout le monde était au rendez-vous La MorDue à la maternelle du val-Mont

SCLavine à l’école Jean Couvert



ThéâTre
GROUPE OUI MAIS NOUS, ALORS MOI JE
Comme nous l’annoncions l’an dernier, Le voyageur sans
bagage de Jean ANOUILH a poursuivi sa route avec les
représentations de Berneuil-sur-Aisne, Nampcel et Trosly-
Breuil puis à Margny-lès-Compiègne pour le festival Côté
Jardin organisée par Amathéa 60 et enfin à Chevrières

à l’invitation de la librairie associative Graines de mots. 
Le travail sur Le baladin du monde occidental de John
Millington SYNGE, dramaturge et poète irlandais du XIXe

siècle se poursuit et nous espérons en montrer un ou
deux actes fin juin 2018. Avis aux amateurs !

arTS PLaSTiqueS
ART D’HEURE

Il y avait des toiles partout, de toutes
les tailles, de toutes les formes, cer-
taines mêlant peinture et broderie.
Et au milieu de cette explosion de
couleurs, on apercevait des œuvres
d’osier tressé nous invitant au calme
avant de se retrouver devant des
sculptures de vannerie, de pierres et
de coquillages nous incitant à la
méditation comme par exemple, ce
groupe de six danseuses qui se mou-
vaient aux courants d’air produits
par les passages des visiteurs. Bal-
lets très réussis et très esthétiques.

Plurielles : une exposition comme
on en a rarement vu à l’Horloge.
Dense, signifiante avec un petit air
rétro style «années trente». Une cin-
quantaine de visiteurs au vernis-
sage, puis de deux à dix personnes
par jour. La visite de l’Atelier Arts
plastiques «enfants » et enfin, une
trentaine de visiteurs pour la clôture. 
Pendant un mois, les artistes José
LANTERI-DENIZOT (peintre) et Henriette
CAZÉ (vannière) ont transformé l’Hor-
loge en une sorte de caverne d’Ali
Baba ou d’atelier de vieil alchimiste. 

Œuvres d’henriette Cazé Œuvres de José Lanteri-Denizot

visite de l’atelier 
arts plastiques « enfants » 
en présence de l’artiste.
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De plus, accompagnées de Françoise CHOTARD, sans qui
l’exposition n’aurait pas eu lieu, les artistes ont lu des
textes traitant de l’art et de la difficulté de créer. Tout cela
dans une ambiance plutôt bon enfant. Merci à elles. 
Nous souhaitons développer Art d’heure et accueillir
davantage d’artistes/collectifs lors de la saison #23.

Garder Tracy vivant

Le baladin du monde occidental. Photos de répétition.
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ATELIER THÉÂTRE «ENFANTS»
Cette année, il n’y avait que trois enfants à l’atelier dirigé
par Martine ROUSSARIE. Cela leur a permis de prendre
leur temps pour peaufiner leur nouveau spectacle
Comme les grands de Johann CORBARD. Une série de say-
nètes où ce sont les enfants qui éduquent les parents.
Hilarant. 

Cela fait «une paire d’années» maintenant que ces trois-
là se connaissent et pratiquent le théâtre ensemble.
Si dans la vie de tous les jours, cela n’est pas forcé-
ment flagrant, sur scène, cela saute aux yeux. Com-
plicité, diction et naturel font qu’à chaque fois, on les
écoute, on les regarde et on rit de leurs bêtises.

Si nous avons bien joué Un p’tit
Bukowski ? lors de Côté Jardin orga-
nisé par Amathéa 60 à Margny-lès-
Compiègne, contrairement à ce que
nous écrivions l’an dernier l’an der-
nier, vous n’avez pu voir ce spectacle

à l’Horloge. En effet, les cours de nos
vies respectives nous ont empêché
de nous revoir avant que 2017 ne
s’achève. Qu’à cela ne tienne, nous
avons enfin repris les répétitions et
nous serons fin prêts à vous accueillir.

En attendant, d’autres troupes
auront foulé les planches de l’Hor-
loge pour nôtre plus grand plaisir et
nous l’espérons, du vôtre aussi.

Lino le disloqué

L’atelier marionnettes dirigé par Louise FranJuS

Lors de la représentation de fin d’année à l’horloge Contes avec nous, avant véronique De MioManDreCôté Cour, sur la scène du Centre socioculturel

une partie des élèves de l’atelier de ressons-sur-Matz

ParTenariaT
CÔTÉ COUR AVEC AMATHÉA 60
De retour à Tracy-le-Mont après une escapade à Cri-
solles, Côté Cour, Rencontres Théâtre Jeunes s’est déroulé
les 1er et 2 avril au Centre socioculturel. Comme d’ha-
bitude, le samedi après-midi était consacré aux ateliers
dirigés par des professionnels et après un repas pris
ensemble, nous avons assisté au spectacle du soir ouvert
au public. Cette année nous avions invité Lino le dis-
loqué. Le dimanche, c’étaient les troupes enfants qui se
produisaient sur la même scène.

Contact Amathéa 60
Tél. : 03 44 75 38 39 - Courriel : amathea60@orange.fr
Site : http://amathea60.free.fr

ATELIER THÉÂTRE ADULTES

http://amathea60.free.fr
mailto:amathea60@orange.fr
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ConCorDia
Comme chaque année maitenant, nous avons reçu le
groupe Concordia à l’Horloge. Mais si d’habitude, c’est
plutôt pour échanger, jouer, lire, écouter de la musique,
naviguer sur la toile, plaisanter…, cette année, en plus
de leurs travaux et de leurs sorties, ils nous avaient pré-
paré, seuls ou en petits
groupes, un vrai festival
mondial de la culture. Il
faut dire qu’ils étaient
accompagnés et dirigés par
Alou, artiste sénégalais. La
soirée fut forte en émo-
tions. Nous avons eu droit
à la lecture d’un texte en
français écrit par une ado-
lescente du groupe, de la
chanson (en russe) accom-
pagnée d’un ukulélé, de la
musique pakistanaise, de la
danse (smurf), des cla-
quettes avec mains, table,
et tasses, un duo accompa-
gné d’une pianiste et un
final ou tous ensemble ont
chanté, rythmés par Alou au djembé. Personne dans
le public n’avait imaginé assister à une soirée de cette
qualité. Une vraie belle soirée comme on les aime.
Merci aux jeunes et aux accompagnateurs pour le tra-
vail fourni, en espérant que l’an prochain le nouveau
groupe Concordia soit aussi artistiquement disposé.

ConTeS aveC nouS
Année impaire oblige, nous avons installé la scène, mis
en place l’éclairage et la sonorisation, histoire d’accueillir
dans les meilleures conditions Véronique DE MIOMANDRE,
conteuse sélectionnée par la Médiathèque départe-
mentale de l’Oise et invité l’Atelier Théâtre « enfants »
de Traces & Cie pour une représentation de Comme les
grands de Johann CORBARD (voir comptes-rendu, pages
27 et 37).

SoiréeS
Cette année encore, nous avons organisé quelques soi-
rées autour de personnages ou de faits historiques.

Les horlogers
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aST amicale Sportive de Tracy-le-Mont
Nous comptons cette saison 2017/2018, un effectif de
160 licenciés avec deux équipes séniors conduites par
Éric BROUSSIN entraineur, huit équipes de jeunes
conduites par Frédéric MOREL responsable des jeunes
et pour la première fois depuis la création du club une
équipe féminine sous la responsabilité du président du
club Éric VENDITTI.
Tout cela conduit par une équipe de 20 dirigeants qui
gère au mieux à l’année le bon fonctionnement du club,
entretien du club house, des terrains, des équipements
et matériels….
Pour la saison nous avons pour ambition de faire mon-
ter dans la division supérieure nos équipes séniors et
de continuer à transmettre nos valeurs du football aux
plus jeunes.
Pour réussir à récompenser nos jeunes footballeurs nous
recherchons toujours des sponsors qui nous permet-
tent de représenter les couleurs de notre club et de notre
village à travers nos déplacements.
Nous continuons à organiser des manifestations tout
au long de l’année et pour clôturer la saison nous orga-
niserons la fête du football avec nos tournois le weekend
des 16 et 17 juin au stade, des concours de pétanque,
la brocante le 15 juillet…
Nous comptons sur les tracotins pour leurs soutiens et
leurs participations à nos manifestations.

L’ENSEMBLE DES LICENCIÉS VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ANNÉE 2018.

U
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uFTTM union fraternelle des tireurs de Tracy-le-Mont
LeS évèneMenTS De L’année 2017
Cette année, l’UFTTM a célébré son 130ème anniversaire.
Un moment inoubliable ! La fête s’est déroulée dans
la salle communale qui nous a été aimablement prê-
tée par la municipalité de Tracy-le-Mont. Nous avons
eu la participation d’un peu plus de cent personnes,
une franche réussite ! 

Notre équipe de tireurs au pistolet à 25 m s’est quali-
fiée pour participer aux championnats de France. Les
épreuves se sont déroulées à Bordeaux où il a fait très
chaud !
Nos trois tireurs (D. LANGLOIS, C. MARTIN et C. KLÉO) ont
fait preuve d’une grande maîtrise de cette discipline,
ils ont brillamment pris la première place sur le podium.

Comme chaque année l’UFTTM a proposé aux jeunes
de Concordia une séance d’initiation au tir à 10 m.
Dans la joie et la bonne humeur, l’ensemble du groupe
a participé à cette rencontre riche en contacts entre
jeunes venus de différents pays tels que Russie, Ukraine,
Autriche, et bien d’autres encore.

G. HUCHET
Président de l’UFTTMDe l’or pour les braves !

les jeunes de Concordia à l’exercice
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Les archers vous saluent…
Quelques lignes pour résumer nos activités de l’année.

noS SorTieS
Comme à l’accoutumée, cette année la Compagnie d’arc
a participé à de nombreux tirs organisés par les Com-
pagnies voisines, Salency, Chiry-Ourscamp, Larbroye,
Choisy-au-Bac, Cambronne, Cuise-la-Motte, pour des Tirs
à thèmes (aux pruneaux, aux saucissons, aux lots, etc.)

LE TIR À L’OISEAU
Le Lundi de Pâques 17 avril.
Comme en 2016, nous n’avons pu
tirer l’oiseau sur une perche mais sur
une butte au jeu d’arc. C’est Fran-
cis DEVILLERS qui au bout de la trei-
zième flèche abat l’oiseau et devient
Roy 2017.
Le Roy 2017 s’est rendu à Carlepont
le 8 mai pour « Oiseau de Ronde ».

LE BOUQUET PROVINCIAL
Le 21 mai à Condé-Sainte-Libiaire (77).
Trés beau temps et tout commence par un
pique-nique convivial. Ensuite chaque Com-
pagnie présente son drapeau, puis les
archers défilent dans les rues de la ville.
Le 26 aout nous nous retrouvons au Jeu d’Arc à Condé-
Sainte-Libiaire pour le Tir du Bouquet.

LE TIR BEURSAULT
La Compagnie d’arc de Tracy pratique principalement
le tir Beursault. Pour plus d’infos, vous pouvez visiter le
site suivant : www.ffta.fr/pratiquer/disciplines-offi-
cielles-et-nouvelles-pratiques/le-tir-beursault
La coupe d’hiver 2016/2017 qui commence en novembre
2016 pour se terminer en mars 2017 nous a permis de
rencontrer les Cies de Compiègne et Pontoise-lès-Noyon.
Nous nous sommes classés 1er du groupe. Malheureu-
sement aucun archer de la Cie n’a brillé au champion-
nat de Ronde Beursault qui s’est déroulé le 3 septembre.
De la concentration mais aussi un moment de détente,
de calme et de convivialité, c’est cela que l’on vient cher-
cher à la Cie d’arc de Tracy-le-Mont et les activités ne
manquent pas chez les archers.
De nouvelles adhésions seraient les bienvenues.

TariF DeS LiCenCeS
Club (uniquement au jeu d’arc de Tracy) 62 €.
Licence compétition 74 €.

Pour nouS JoinDre
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.

Ces compagnies nous ont répondu en venant très nom-
breuses et dans une bonne ambiance au Tir à la Capsule
les 8, 9 et 10 septembre avec une nocturne le 8.

iniTiaTion au Tir à L’arC en eXTérieur
Les 3 et 4 juin pour la Commémoration de la Libération
de Nampcel en 1917 et l’Abri du Kronprinz nous avons
installé un atelier découverte du tir à l’arc.
Le 14 juillet, lors de la Fête nationale nous organisons
une initiation au tir à l’arc qui rencontre un réel succès
auprès des jeunes mais aussi des moins jeunes.

FiDèLeS à noS TraDiTionS
LA FÊTE DE LA SAINT-SÉBASTIEN
Le 21 janvier, la Compagnie d’arc rend les honneurs aux
morts pour la France en déposant une gerbe de fleurs
au pied du monument aux morts.
Le lendemain, les archers assistent à la messe de la Saint-
Sébastien (Saint patron des archers) et sont conviés
au repas dansant traditionnel à la salle des fêtes (ouvert
à tous sur réservation).
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Assistance sociale 
L’ACTIVITÉ DU SERVICE MÉDICO-SOCIAL

l ASSISTANCE SOCIALE

l PMI

l RELAIS AUTONOMIE DES PERSONNES 

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

Conciliateur
Depuis le 1er janvier 2017 il n’y a plus de justice de proxi-
mité. 
Les personnes doivent systématiquement voir un conci-
liateur 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’Ins-
tance 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.

© 
 D

R.
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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

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

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
LES TROIS ÉPIS - 26 rue de la Cense. Tél. : 03 44 23 04 20

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

CAFÉ-TABAC
LE TRACY - 431 Grande rue. Tél. : 03 44 41 11 78

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

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

CONSTRUCTION - RÉNOVATION - TRAVAUX DU BÂTIMENT
Entreprise MARTINS & FILS - 1157 rue de Bailly. Tél. : 03 44 75 29 46
PROPLACOISE - 478 rue de Nervaise. 
Tél. : 03 60 40 49 97 ou 06 84 79 20 34
Mél. : proplacoise@gmail.com - Site : www.proplacoise.com
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
UNIKA - 349 rue de Nervaise. Tél./Fax : 03 44 75 40 16

CONFECTION POUR ENFANTS
MA PETITE COUTURE
Tél. : 06 89 02 53 41 - Mél. : contact@mapetitecouture.com
Site : www.mapetitecouture.com

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
EURL RÉNOVÉLEC - M. Philippe RAYER - 35 impasse de la Terre dure.
Tél. : 06 31 57 79 14 - Mél. : eurlrenovelec@orange.fr

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

GARAGE
MOTRIO - 19 rue du Moulin. Tél. : 03 60 45 21 17
TRACY AUTO - PRO CAR DÉBOSSELAGE - 
Rue de la Cense. Tél. : 07 67 19 18 06

INFOGRAPHIE/IMPRESSION 
ARF - 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

MENUISERIE BOIS/PVC/ALU - CHARPENTE TRADITIONNELLE
ALLIANCE FERMETURE - 1096 rue de Bailly. 
Tél. : 03 44 30 08 97 - Fax : 03 44 30 08 98
SARL BOISSET - 63 rue d’Attichy. Tél./Fax : 03 44 75 38 62
CHIC FERMETURES - 15 place Léon Blum. Tél. : 03 44 75 26 90

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

PÊCHE
ÉTANGS DE LA FOLIE - Rue de Choisy. 
Tél. : 06 25 29 68 96 - Site : www.lesetangsdelafolie.com

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

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

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

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 ou 09 60 51 43 79

RAMONAGE
Christophe BRASSEUR - 257 rue Roger Salengro. Tél. : 03 44 75 42 02

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

SERVICE AUX PARTICULIERS
BRICE GUÊPES SERVICES - Tél. : 06 76 74 49 98
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

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

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

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

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

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

Commerçants-Artisans-Entreprises
Services de proximité
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SALLES VICTOR-DE-L’AIGLE
Pour tout renseignement et location : 
mairie de Tracy-le-Mont au 03 44 75 23 05.

CULTE CATHOLIQUE
Curé de la paroisse : Père Guy-Marie TAVIGNOT
Tél. : 03 44 75 72 09
Messes à l’église Saint-Brice de Tracy-le-Mont.
Le 2e samedi du mois à 18 h. 
Le 3e dimanche du mois à 10 h.
Permanence du curé : le vendredi matin de 10 h à 12 h, 
10 rue du Général de Gaulle à Carlepont (Maison parois-
siale). 

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

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le lundi matin (bac jaune).
Le mercredi matin (poubelles).
Sortir le bac et les poubelles la veille au soir.

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

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Tous les jeudi, du 16 avril au 28 juillet et du 3 septembre
au 16 novembre.
Pour tout problème concernant le nettoiement et les
ramassages d’ordures diverses, vous devez contacter 
la Communauté de communes des lisières de l’Oise
au 03 44 42 72 25.

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

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

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

SERVICES MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX 
MÉDECINS
Dr Huguette FLEUREAU.......................................... 03 44 75 42 52
Dr Philippe VÉRON .................................................. 03 44 75 20 03

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

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

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

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

OSTÉOPATHE
M. Thibault MARCHAND .................................... 06 20 70 76 89
Mél. : marchand.thibault@hotmail.fr

PÉDICURE-PODOLOGUE
Mme LUC.......................................................................... 03 44 75 06 41

CRC LÉOPOLD BELLAN
470 rue de Choisy ................................................. 03 44 75 50 00

CENTRE ANTI-POISON
HÔPITAL FerdinandWIDAL
200 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris.
Tél. : 01 40 05 45 45

SERVICE D’AIDE AUX TOXICOMANES DE L’OISE
Tél. : 03 44 40 27 20

CENTRE D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
ET D’ALCOOLÉMIE - CHA
14 square du Colonel Sutterlin - 60200 Compiègne.
Tél. : 03 44 86 00 20

SIDA INFO SERVICE
N° vert : 0800 840 800

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

mailto:marchand.thibault@hotmail.fr
http://www.tracy-le-mont.org
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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, 207 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 CONNAITRE LA PHARMACIE DE GARDE APPELEZ LE32 37
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PIÈCE DÉSIRÉE

Autorisation de sortie
de territoire 
(pour un mineur qui 
se rend à l’étranger,
sans être accompagné 
par un de ses parents)

Passeport 
biométrique

Certificat de travail

Certificat 
de scolarité

Déclaration de décès

Déclaration 
de naissance

Extrait d’acte 
de naissance*

Extrait d’acte 
de mariage

Extrait d’acte 
de décès

Livret de Famille

Carte d’électeur

Certificat de vie

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

Mairies de Ribécourt,
Attichy, Noyon 
ou Compiègne

L’employeur

Le directeur d’école

Mairie du lieu de décès

Mairie du lieu de naissance
Assurance maladie 

Mairie du lieu de naissance

Mairie du lieu de mariage

Mairie du lieu de décès 
ou du dernier domicile

Mairie du mariage

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

Mairie du domicile

• Cerfa à compléter et signer en mairie
OBLIGATOIREMENT au stylo bille noir 

• 2 photos d’identité récentes
• Extrait de naissance ou copie intégrale

de l’acte de naissance pour une
première demande

• 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 €)

• Justificatif de domicile de moins 
de trois mois

• Copie du livret de famille

• Livret de famille
• Certificat de décès

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

• Indiquer la date de naissance, 
vos nom et prénoms

• Indiquer la date du mariage, 
vos nom et prénoms

• Indiquer la date du décès, les nom et
prénoms (nom de jeune fille)

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

• Carte d’identité
• Justificatif du domicile

• Livret de famille
• Carte d’identité

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
l’autorisation.

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

Pour une personne mineure
• Présence obligatoire du demandeur

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

• En cas de divorce ou séparation : 
copie du jugement correspondant.

Pour une personne hébergée 
• Fournir attestation sur l’honneur de

l’hébergement.

Il n’a plus à être légalisé.

Durant les 24 heures qui suivent 
le décès.

Dans les 5 jours qui suivent la naissance.

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

Fournir une enveloppe timbrée 
à votre adresse.

Fournir une enveloppe timbrée 
à votre adresse.

Être majeur.
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Comment obtenir quoi 
et qui délivre?

* Les personnes naturalisées ou nées à l’étran-
ger doivent s’adresser au Ministère des affaires
étrangères, Service central d’État-civil, 11 rue
de la Maison Blanche, 44941 NANTES Cedex 09. 
Les personnes nées dans un département ou
territoire d’Outre-mer doivent s’adresser au
Ministère de l’Outre-mer, Service de l’État-civil,
27 rue Oudinot, 75700 PARIS.

Carte nationale
d’identité

OÙ S’ADRESSER?

Mairies de Ribécourt,
Attichy, Noyon
ou Compiègne

PIÈCES À FOURNIR

• Cerfa à compléter et signer en mairie
OBLIGATOIREMENT au stylo bille noir 

• 2 photos d’identité récentes
• Extrait de naissance ou 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

• Copie du livret de famille

OBSERVATIONS

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

Pour une personne mineure
• Présence obligatoire du demandeur

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

• En cas de divorce ou séparation : 
copie du jugement correspondant.

Pour une personne hébergée 
• Fournir attestation sur l’honneur de

l’hébergement.
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Déclarer la naissance 
de votre enfant en ligne
Depuis le 1er septembre 2015, le compte ameli propose un nouveau ser-
vice à ses adhérents : la déclaration de naissance en ligne.

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

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

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

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

PIÈCE DÉSIRÉE OÙ S’ADRESSER? PIÈCES À FOURNIR OBSERVATIONS

Communiqué 
de presse
de la sécurité sociale

Casier judiciaire

Certificat de nationalité
française

Certificat d’hérédité

Légalisation de
signature

Ministère de la Justice
44941 Nantes Cedex
ou www.justice.gouv.fr

Tribunal d’instance

Notaire

Mairie

• État civil et adresse

• Carte nationale d’identité

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

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

Pacte civil de solidarité
(PACS) Mairie 

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

futurs partenaires

Depuis le 1er novembre 2017.

http://www.ameli.fr
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Horaires des cars
LIGNE 24

CARLEPONT — COMPIÈGNE

* Navette au départ du lycée Mireille Grenet à destination du lycée Charles de Gaulle à 8 h 15. 
** Arrêts non desservis le mercredi. 

LIGNE 24

COMPIÈGNE — CARLEPONT

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter la Centrale de mobilité départementale
Oise Mobilité - Tél. : 0 970 150 150 - www.oise-mobilite.fr

Période scolaire L M Me S L M Me S L M J V Me S
J V S J V S

Vacances scolaires L M Me L M Me
J V S J V S

CARLEPONT Puisalène 7:03 7:03 8:40 8:40 8:40 13:30 13:30 13:30 13:30
Centre 7:05 7:05 8:42 8:42 8:42 13:32 13:32 13:32 13:32

TRACY-LE-VAL Général de Gaulle 7:09 7:09 8:46 8:46 8:46 13:36 13:36 13:36 13:36
Église 7:10 7:10 8:47 8:47 8:47 13:37 13:37 13:37 13:37

TRACY-LE-MONT Saint-Jean 7:13 7:13 8:50 8:50 8:50 13:40 13:40 13:40 13:40
Place Léon Blum 7:14 7:14 8:51 8:51 8:51 13:41 13:41 13:41 13:41
Vésigneux 7:17 7:17 8:54 8:54 8:54 13:44 13:44 13:44 13:44
Ollencourt - Place Loonen 7:19 7:19 8:56 8:56 8:56 13:46 13:46 13:46 13:46
Hangest 7:21** 7:21** 8:58 8:58 8:58 13:48 13:48 13:48 13:48

BAILLY Rue P. Drumont ** 7:24 9:01 9:01 9:01 13:51 13:51 13:51 13:51
ST-LÉGER-AUX-BOIS Flandres - 7:27 9:04 9:04 9:04 13:54 13:54 13:54 13:54

Mairie - 7:28 9:05 9:05 9:05 13:55 13:55 13:55 13:55
MONTMACQ Rue Charles Caille - Cimetière - - - - 9:09 13:59 13:59 13:59 13:59

Rue Charles Caille - Centre - - - - 9:10 14:00 14:00 14:00 14:00
LE PLESSIS-BRION Place Bobigny - - - - 9:14 14:04 14:04 14:04 14:04

École - - - - 9:15 14:05 14:05 14:05 14:05
COMPIÈGNE Cours Guynemer 7:44 7:44 9:25 9:25 - - - - -

Institution Sévigné 7:49 7:49 9:27 9:27 - - - - -
Gare SNCF - - - - 9:30 14:20 14:20 14:20 14:20
Lycée P. d’Ailly 7:52 7:52 9:31 9:31 - 14:25 - - -
Lycée M. Grenet 8:03 - 9:34 - - 14:30 - - -
Lycée Ch. de Gaulle* 8:13 - 9:40 - - 14:40 14:35 - -

Période scolaire L  M Me S Me S L M J V L M J V Me S 
J V 

Vacances scolaires L M Me L M Me
J V S J V S

COMPIÈGNE Lycée Ch. de Gaulle 11:10 - - 12:35 - 17:15 17:55 - -
Lycée M. Grenet 11:15 - - 12:45 - 17:32 18:05 - -
Lycée P. d’Ailly 11:20 11:20 - 12:50 12:50 17:37 18:15 - -
Institution Sévigné - - - - - 17:39 - - -
Place du Château - - - 12:55 12:55 17:40 - - -
Gare SNCF 11:30 11:30 11:30 - - - 18:30 18:35 18:35

LE PLESSIS-BRION École 11:45 11:45 11:45 13:05 13:05 17:50 18:45 18:50 18:50
Place Bobigny 11:46 11:46 11:46 13:06 13:06 17:51 18:46 18:51 18:51

MONTMACQ Rue C. Caille - Centre 11:50 11:50 11:50 13:10 13:10 17:55 18:50 18:55 18:55
Rue C. Caille - Cimetière 11:51 11:51 13:11 13:11 13:11 17:56 18:51 18:56 18:56

ST-LÉGER-AUX-BOIS Mairie 11:55 11:55 13:15 13:15 13:15 18:00 18:55 19:00 19:00
Flandres 11:56 11:56 13:16 13:16 13:16 18:01 18:56 19:01 19:01

BAILLY Rue P. Drumont 12:00 12:00 13:20 13:20 13:20 18:05 19:00 19:05 19:05
TRACY-LE-MONT Hangest 12:05 12:05 13:25 13:25 13:25 18:10 19:05 19:10 19:10

Ollencourt-Place Loonen 12:07 12:07 13:27 13:27 13:27 18:12 19:07 19:12 19:12
Vésigneux 12:09 12:09 13:29 13:29 13:29 18:14 19:09 19:14 19:14
Place Léon Blum 12:10 12:10 13:31 13:31 13:31 18:16 19:10 19:15 19:15
Saint-Jean 12:12 12:12 13:33 13:33 13:33 18:18 19:12 19:17 19:17

TRACY-LE-VAL Église 12:14 12:14 13:36 13:36 13:36 18:21 19:15 19:20 19:20
Général de Gaulle 12:15 12:15 13:37 13:37 13:37 18:22 19:16 19:21 19:21

CARLEPONT Centre 12:19 12:19 13:40 13:40 13:40 18:25 19:19 19:24 19:24
Puisalène 12:21 12:20 13:41 13:41 13:41 18:26 19:20 19:25 19:25

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

LIGNE 58

TRACY-LE-VAL — NOYON

(1) 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.

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

LIGNE 58

NOYON — TRACY-LE-VAL

Période scolaire L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me L M Me
J V S J V S J V J V J V S J V S J V

Vacances scolaires L M Me S L M Me
J V S J V

Renvois à consulter (1) TAD
TRACY-LE-VAL La Sablonnière 6:48 - - - 7:58 - - - - - -

Centre 6:50 - - - 8:00 - - - - - -
TRACY-LE-MONT Vésigneux 6:54 - - - 8:04 - - - - - -

Ollencourt-Place Loonen 6:57 - - - 8:06 - - - - - -
Hangest 7:00 - - - 8:07 - - - - - -

ST-LÉGER-AUX-BOIS Flandres 7:05 - - - 8:12 - - - - - -
Mairie 7:08 - - - 8:14 - - - - - -

BAILLY Rue P. Drumont 7:18 - - - 8:24 - - - - - -
CHIRY-OURSCAMP Centre 7:24 - - - 8:29 - - - - - -

Abbaye 7:25 - - - 8:30 - - - - - -
PONT-L’ÉVÊQUE Le Guidon - 7:32 7:40 8:02 - 8:22 9:02 9:37 13:32 14:02 14:32

Place - 7:34 7:42 8:04 - 8:24 9:04 9:39 13:34 14:04 14:34
SEMPIGNY Centre - 7:37 7:45 8:07 - 8:27 9:07 9:42 13:37 14:07 14:39

NOYON Collège Paul Éluard* 7:31 - 7:55 - 8:45 8:35 - 9:50 13:42 - -
Collège Pasteur* - 7:42 - - 8:50 8:40 - - - - -
Cité scolaire - 7:44 - - 8:52 8:42 - 9:55 - - -
Gare SNCF 7:35 - 7:58 8:15 - 8:47 9:15 10:00 13:45 14:15 14:45
Collège Pasteur 7:38 - - - - - - - 13:47 - -
Cité scolaire 7:40 - - - - - - - 13:50 - -

Période scolaire S L M Me Me S Me LM Me L M Me L M LM
J V J V J V J V J V

Vacances scolaires L M Me L M
J V S Me J V

Renvois à consulter TAD TAD
NOYON Collège Paul Éluard* - - 12:10 12:10 12:10 - 16:05 - 17:05 - - 17:35 -

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

PONT-L’ÉVÊQUE Le Guidon 11:45 12:15 12:27 12:27 12:27 13:35 16:22 17:10 17:22 17:15 17:35 17:40 18:20
Place 11:47 12:18 12:29 12:29 12:29 13:37 16:24 17:12 17:24 17:17 17:37 17:43 18:22

SEMPIGNY Centre 11:50 12:21 12:32 12:32 12:32 13:40 16:27 17:15 17:27 17:20 17:40 17:46 18:25
CHIRY-OURSCAMP Abbaye - 12:29 - 12:37 - 13:41 - - 17:32 - 17:45 - 18:30

Centre - 12:30 - 12:38 - 13:46 - - 17:33 - 17:46 - 18:31
BAILLY Rue P. Drumont - 12:36 - 12:44 - 13:48 - - 17:39 - 17:52 - 18:36

ST LÉGER-AUX-BOIS Flandres - 12:40 - 12:48 - 13:50 - - 17:43 - 17:56 - 18:40
Mairie - 12:42 - 12:50 - 13:55 - - 17:45 - 17:58 - 18:42

TRACY-LE-MONT Hangest - 12:52 - 13:00 - 13:57 - - 17:55 - 18:08 - 18:46
Ollencourt-Place Loonen - 12:53 - 13:01 - 14:00 - - 17:56 - 18:09 - 18:48
Vésigneux - 12:55 - 13:03 - 14:11 - - 17:58 - 18:11 - 18:52

TRACY-LE-VAL Centre - 12:59 - 13:12 - 14:15 - - 18:02 - 18:15 - 18:53
La Sablonnière - 13:01 - 13:14 - 14:17 - - 18:04 - 18:17 - 18:55

https://www.oise-mobilite.fr/fr/horaires/23
http://www.oise-mobilite.fr
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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.

Ours
Directrice de la publication 

Sylvie VALENTE-LE HIR
Comité de rédaction

Jacques-André BOQUET, Jocelyne BRASSEUR,
Michel HILAIRE et Lina JOANNÈS

Conception, réalisation et suivi de production 
Alfredo FIALE (Arf)

La chronique de Tracy-le-Mont 2017 
a été imprimée à 800 exemplaires par : 

saxoprint
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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 ................................................. 18

Gendarmerie .................................................................. 17
Attichy : 03 44 42 75 17

SAMU - Urgences médicales ................ 15

Centre Anti-poison.................... 01 40 05 48 48

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

http://www.tracy-le-mont.org
mailto:mairie@tracylemont.fr

