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Mot du
Maire

Comme vous le comprendrez, notre traditionnelle cérémonie des
vœux du Maire et de la Municipalité n’aura malheureusement pas
lieu pour la deuxième année consécutive, en raison du contexte sanitaire.
Si mes premières pensées iront aux familles des personnes endeuillées cette année, aux personnes souffrantes et aux personnes seules,
c’est à l’ensemble des habitants de notre commune que je souhaite
adresser tous mes vœux, une très bonne année et surtout une bonne
santé.
Après deux années difficiles, c’est une année emprunte d’optimisme
que je souhaite aborder avec vous, pour que tous vos projets puissent
se réaliser en 2022.
Pour votre commune ce sera la construction de la maison de santé
qui débutera dans quelques jours, mais encore différents projets
d’aménagements pour améliorer le quotidien de tous.
L’ensemble des élus et agents de la commune seront à votre service
pour répondre à vos attentes tout au long de cette nouvelle année qui
débute.
Chers amis, acceptez tous mes vœux et surtout prenez soin de vous.
Bien amicalement..

Le maire de Tracy-sur-Loire

Editeur
Mairie de Tracy-sur-Loire
Directeur de la publication
Sylvain COINTAT
Mise en page
Chrystel AUBERT
Comité de relecture
Dominique BASSINO, Marie BACZYK, Annie CROCHET,
Aurélien JEUNET, Delphine JOUINOT et Annick PIVERT
Avec la participation
Secrétariat de mairie, Ecole, Association Sportive et
Culturelle de Tracy, Compagnie Chantepleure,
Club de scrabble
Photos
Mairie
Mise en page et impression
Secrétariat de mairie
Tirage et distribution
550 exemplaires—Agents techniques

2

Comment réagir en cas d’attaque terroriste
A la suite des
attentats du 13
novembre 2015,
le Gouvernement
lance une campagne de sensibilisation
pour
mieux préparer
et protéger les
citoyens face à
la menace terroriste. L’affiche «
Réagir en cas
d’attaque terroriste » donne des
instructions pratiques qui s'articulent autour du
triptyque
:
s’échapper,
se
cacher, alerter.

La gendarmerie vous informe
La gendarmerie de la Charité sur Loire publie régulièrement des informations sur l’application
« panneaupocket ». Il suffit de choisir la COB la
Charité sur Loire 58400.

Astreinte des fontainiers
Pour les urgences de nuits et de week-ends :

03 86 26 10 95

Les guides et
fiches de bonnes
pratiques
sont
consultables sur
le site du secrétariat général de la défense et de
la sécurité nationale.
(http://www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate/)

3

Cette année, les décorations de Noël ont pour thème « la nature ». Elles ont été réalisées par les
membres des commissions « fleurissement » et « fêtes et cérémonies ».
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Point sur les travaux
De gros et petits travaux ont été réalisés pour
l'amélioration de notre vie au quotidien.
Tout d’abord, nous avons poursuivi les projets de
ralentissement de la circulation dans les hameaux.
A Boisfleury ,après les
essais réalisés en automne et la consultation
des habitants, peintures
et pose de balises J11
seront effectuées . Les
peintures seront faites
lors d' une période météo
compatible à ce travail. Un
« stop » sera ajouté rue des
Levées avec tracé d'une
ligne blanche pour mieux
matérialiser la place correcte des véhicules sur la
chaussée.

sement,...). Nous solliciterons une dotation
d'équipement pour ces
travaux futurs.

Les nouvelles cases de
colombarium
ont
été
mises en place.

A Fontenille, le panneau
d'agglomération a été
déplacé et la vitesse sur
l'ensemble de l'agglomération passe à 30 km/h et
la rue des Gâtines a été
classée en agglomération
permettant de réduire la
vitesse à 50 km/h.

A
Boisgibault , rue
des
Mardrelles, un
ralentisseur
assure
la
sécurité aux
abords
de
l'aire
de
jeux.

Pour l'école, l'ouverture d'une issue de secours
(salle garderie/ sieste pour maternelle) est acceptée et sera réalisée ultérieurement.
A notre grand regret, l'abattage du tilleul de la
cour de l'école est inéluctable : il est hélas rongé
par la maladie . Ce sera fait prochainement … mais
nous replanterons un arbre.

Autres travaux réalisés : aire de jeux : tables et
bancs mis en place, curage d'un fossé à Fontenille,
busage d'un fossé à Maltaverne, passage handicapé
sur le trottoir face au café place du 8 mai.
Les travaux de la Maison de santé débutent en
En 2022, nous envisageons de travailler sur la rue janvier.
des Gominets et la rue de l'Enclos qui longe le cimetière .
Aux Courlus, nous envisageons le ralentissement
par des chicanes en concertation avec Cosne qui
étudie cette possibilité pour Villechaud .

Réunion de conseil municipal du 6 décembre 2021

La réfection du mur du cimetière est achevée.
Dans l'année qui vient, nous étudierons l'aménagement de son environnement ( plantation, ralentis-

Le procès verbal est consultable en intégralité à la
mairie.
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Le Conseil Municipal, les
enfants de l'école et
leurs enseignantes ainsi
que les personnes présentes se sont rassemblés à la Mairie et ont
rejoint en cortège le Monument aux Morts.

Prix des maisons fleuries

La lecture des textes officiels a été suivie d'un
dépôt de gerbes par
Monsieur le Maire et le
représentant des Anciens
Combattants accompagnés par des enfants.
L'école a lu des textes
préparés en classe.
Les CP/CE1 avaient créé des acrostiches* à partir
des mots liberté, égalité , fraternité.
La commission fleurissement a sillonné la commune Les CE2/CM1/CM2 ont lu 2 poèmes : Mon enfant et
pour repérer les maisons à récompenser pour leur Au champ d'honneur.
embellissement. Il est à rappeler qu'aucune inscrip- La classe maternelle avait confectionné des bleuets
tion préalable n'est faite et certains habitants se
sont trouvés surpris de leur sélection. C'est donc
avec plaisir que les habitants sélectionnés se sont
retrouvés à la salle polyvalente entourés par M. le
Maire et les membres de la commission pour recevoir
leur récompense à savoir un bon d'achat dans une
jardinerie cosnoise et une plante achetée chez La
Fleuriste de Pouilly. M. le Maire les félicite de leur
participation à rendre notre commune plus belle et
remercie aussi la commission fleurissement et les
employés communaux pour leur travail dans ce sens
(rond-point de Maltaverne, espace Denis GAUDRY,
Mairie).
Rendez-vous l'année prochaine …
Le palmarès 2021 : 1. M. et Mme Georges Truchot ;
2. M. et Mme Daniel Dumont ; 3. M. et Mme Claude
Pataud ; 4. M. et Mme
Eric Marchand ; 5. Mme
Christine Guyot ; 6. M.
et Mme Christian Vassal ; 7. M. Charles
Pautrat et Mme Claudine Do Rego ; 8. Mme
Bernadette Antoine ; 9.
Mme Yvette Crenerine ;
10. M. et Mme Yvon
Mouny.

que les enfants ont déposé au pied du monument.
La Marseillaise entonnée par les enfants et les participants a clôturé cette belle cérémonie.
Merci à tous.
* acrostiche : poésie dont les premières lettres de chaque vers, lues
verticalement, forment le nom voulu

Marché de Noël de l’école
Quelle
ambiance
sous le soleil le samedi 11 décembre
sur notre marché de
Noël !

Commémoration
du 11 novembre
2021

En plus de nos commerçants,
l'école
avait installé son
stand sur le thème
de Noël avec de superbes réalisations à vendre, confectionnées par les
enfants. Pas besoin de dire que le succès fut là.

Après les dernières cérémonies confidentielles en raison de la crise sanitaire, c'est sous le soleil que les habitants de Tracy
ont retrouvé la possibilité de rendre hommage aux
soldats tombés au champ d'honneur.
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Le Père Noël lui-même
avait répondu à l'invitation. Il a bien sûr été
pris d'assaut pour la
traditionnelle photo. Il
répondra bien sûr aux
courriers déposés dans
sa boîte aux lettres.

fé les cœurs.
Accompagnés
par
M. le Maire, Sylvain
COINTAT, Mme Perrine GOULET, Députée, et M. GILLONNIER
Maire
de
Cosne, ont passé un
long moment sur le
marché.
Merci aussi à tous
les participants qui
nous ont permis de
vivre ce moment
privilégié… et ils se
promettent de remettre ça l'an prochain.

nulation du repas des Anciens qui devait se tenir le
11 décembre, des chèques cadeaux "Cœur de Loire"
à valoir à la boucherie Grémy de Pouilly sur Loire ont
aussi été distribués aux bénéficiaires.

Vin chaud

Le traditionnel vin chaud offert par la Municipalité
L'A.S.C.T.
présente pour marquer le temps des fêtes de fin d'année a été
avec sa buvette a pro- servi le samedi 18 décembre lors du marché.
posé vin et chocolat
chauds qui ont réchauf- Pour lancer le
service, nous
avons eu une
belle surprise.
La «
banda
azur et or »
est venue en
amie et nous a
offert
quelques morceaux de musique bien entraînants.

Distribution
des colis de Noël
Le samedi 4 décembre avait lieu la traditionnelle
distribution des colis aux aînés, orchestrée par les
membres du Conseil Municipal. Les colis provenaient
de la Laiterie de Boisfleury et composés uniquement
de produits locaux. Une carte de vœux confectionnée par les élèves de l'école accompagnait le colis.
Nous les remercions chaleureusement.

Nos agents techniques avaient installé des
« braseros faits maison » : la chaleur diffusée et la
lumière des flammes ont été fort appréciés par les
visiteurs en fin d'après-midi . Le vin chaud
(excellent ) a contribué à
faire de cet après-midi un
intermède heureux dans
ces temps anxiogènes.
Merci à nos agents techniques pour leur implication et à Gérard MARIE
pour l'organisation ...et la
confection du
vin
chaud.

Ce fût un moment convivial et l'occasion d'échanger
quelques mots sur le pas de porte de nos aînés.

Durant ce même week-end, afin de compenser l'an-
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En maternelle
Les élèves de maternelle ont assisté à un spectacle à
la salle des fêtes « Il était une fois la forêt » mardi
23 novembre. Ils ont beaucoup apprécié. Le magicien
les a fait chanter et rire. Ils ont appris plein de
choses sur les animaux et les arbres de la forêt. Nous
avons aussi parlé des contes, notre thème de cette année scolaire.

Les élèves de GS ont fabriqué des bleuets en laine
pour le 11 novembre.

Le projet petit-déjeuner a commencé. Les élèves ont pu
manger différents pains, du lait, des yaourts au sucre de
canne, du comté et du roquefort, des bananes, poires, ananas et clémentines. Nous insistons bien sur les 3 groupes
d'aliments pour équilibrer ce premier repas (laitage, fruit,
féculent) et sur la limitation du sucre et du gras qui sont des aliments plaisirs.

Un concert pour les cycles 2

Mardi 30 novembre, les élèves de CP-CE1 sont allés à Nevers le matin pour assister à un concert pédagogique à la
Maison de la Culture et pour voir les vitraux de Claude Vial-
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Fête de la science
Jeudi 7 octobre, dans le cadre de la fête de la
science, les élèves de CE2-CM1-CM2 ont présenté à leurs parents leur travail sur la programmation d'un robot à la salle des fêtes.
Bravo à eux pour leur travail et leur investissement !
Le robot hélicoptère a remporté le plus de
voix.

Cross Départemental
Mercredi 1 décembre, 18 CE2-CM1-CM2 se sont rendus
à Decize pour participer au Cross départemental de
l'USEP. Malgré un temps incertain et un protocole sanitaire strict, les enfants ont fait honneur à leur école.
L'après-midi a été partagée en 3 temps : une course individuelle (CROSS), une course collective (par école) et
des ateliers.
Félicitation à tous les enfants pour leur performance et leur comportement exemplaire !
Tous ont reçu une médaille et un diplôme.

MERCI !
Un très grand merci pour votre confiance et votre soutien ! Vous avez été nombreux à
nous commander des sapins, des gâteaux et à venir à notre marché de Noël !
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L’ASCT a besoin de vous !
Vous vous sentez concernés par la vie de votre commune, nous avons besoin de toutes les volontés, venez nous rejoindre !
Aucun travail imposé, juste un peu de temps pour
nous aider à faire vivre l’association.
Votre présence à nos côtés serait une aide précieuse
Nous vous rappelons que l’ASCT propose différents ateliers chaque semaine (pour plus de renseignements, RDV directement sur place à l’heure de l’atelier) :
MARCHE : Lundi de 14H à 18H RDV Place de la mairie
GYMNASTIQUE : les Mardi et Mercredi à 18H15-19h30 Salle polyvalente
POINTS COMPTÉS : Mercredi entre 14h et 18h Salle des associations
SCRABBLE : Jeudi de 14h à 17h Salle des associations
Atelier des AÎNÉS : Mercredi entre 14h et 18h Salle polyvalente
Nous étudions pour l’année à venir de nouvelles activités et manifestations.
Vous avez envie d’une activité ludique, sportive, culturelle… nous vous invitons à nous en faire part. Nous mettrons tout en œuvre pour en étudier la
faisabilité.

Pour toute information, inscription, remarques… vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone :
asct58150@gmail.com
06 42 32 04 32 (Angélique Présidente) - 06 07 44 28 18 (Gérard Vice-Président)
06 02 19 60 62 (Patricia Secrétaire)

Calendrier prévisionnel 2022 des manifestations et activités organisées par l’ASCT
(sous réserve des contraintes liées à la crise sanitaire)

Dimanche 27 février 2022

Sortie au Cabaret Sancerrois

Places limitées - Renseignements/réservations avant le 15/01/2022
Au 0642320432 ou 0602196062

Dimanche 20 mars 2022

Marche du printemps

Samedi 16 avril 2022

Chasse aux œufs

Samedi 1er mai 2022

Brocante

Mardi 21 juin 2022

Restauration fête de la musique

Mercredi 13 juillet 2022

Restauration bal populaire

Dimanche 16 octobre 2022

Foire aux livres / vinyles / DVD

Lundi 31 octobre 2022

Halloween des enfants

Samedi 19 novembre 2022

Animation Beaujolais

Vendredi 25 novembre 2022

Assemblée générale
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Yves MAGNE, peintre amateur tracéen, nous propose une belle exposition
à la mairie.
Nos paysages des bords de Loire sont à l'honneur mais natures mortes et
quelques marines viennent compléter cette exposition. Le samedi 4 décembre, nous avons pu les admirer lors du vernissage.
Notre artiste local, homme discret et sensible, nous a fait partager sa
passion. Il œuvre en particulier avec l'association Carré d'Art de Cosne où
il retrouve « des amis » qui ont trouvé comme lui un moyen d'expression
merveilleux sous la conduite avisée d'un professeur, Mme Cécile CHAMPIONNAT.
Ces tableaux ont aussi une vocation autre. Chaque tableau peint par Yves
est vendu et la somme est versée intégralement à la Fondation Gustave
ROUSSY pour la recherche contre le cancer. Ayant vaincu lui-même cette
maladie, c'est sa façon à lui de remercier et d'aider médecins et chercheurs à poursuivre leur travail.
N'hésitez pas à venir les admirer (aux horaires d'ouverture de la mairie).

En raison de la COVID-19 la cérémonie des vœux du Maire est annulée. Aussi...
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