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hers Habitants, Chers
Amis,

Mot du
Maire

Vous allez découvrir la dernière publication de Tracy le Mag.
En cette fin d’été, nous abordons déjà la fin d’année avec
des enjeux énergétiques et environnementaux inédits.
Comptez sur votre municipalité pour contribuer à son niveau
aux économies d’énergies attendues de tous.
C’est avec un grand plaisir que nous venons d’effectuer la
rentrée des classes à l’École des Tilleuls avec un effectif en
hausse à l’image de la démographie de la commune. Effectif
qui a conduit l’Éducation Nationale à nous accorder un demiposte supplémentaire. Nous attendions plutôt l’ouverture
d’une classe mais c’est un premier pas. Souhaitons que nos
effectifs continuent de croître.
Je souhaiterais remercier publiquement le travail de l’ensemble de nos agents. Ils ont transformé avant la rentrée la
bibliothèque municipale en salle de garderie libérant ainsi
l’ancienne garderie pour créer une classe supplémentaire.
Les agents qui ont su adapter leurs plannings à l’aide des
élus pour aménager le temps de travail et ainsi apporter
avec la directrice et les enseignantes un service et un enseignement de qualité à nos enfants.
A noter que la bibliothèque sera temporairement fermée
jusqu’à la mise en service de la maison de santé. La bibliothèque pourra ensuite accueillir le public dans les locaux du
cabinet de kiné actuel (ancienne poste).
Je profite de cette tribune pour féliciter l’ensemble des associations pour leurs activités d’été et pour certaines
nouvelles que vous découvrirez dans notre édition.

Éditeur
Bien amicalement..
Mairie de Tracy-sur-Loire
Le maire de Tracy-sur-Loire
Directeur de la publication
Sylvain COINTAT
Mise en page
Chrystel AUBERT
Comité de relecture
Dominique BASSINO, Marie BACZYK, Annie CROCHET,
Travaux de réfection
Aurélien JEUNET, Delphine JOUINOT et Annick PIVERT
de la voie SNCF
Avec la participation
Secrétariat de mairie, École, Association Sportive et
au PN 89 Les Girarmes
Culturelle de Tracy, Compagnie Chantepleure,
Club de scrabble
Seconde phase : durant 7 jours dans la période
Photos
du lundi 3 au vendredi 14 octobre 2022,
Mairie
Mise en page et impression
la circulation de tous les véhicules et des piétons
sera interrompue de jour comme de nuit.
Secrétariat de mairie
Tirage et distribution
550 exemplaires—Agents techniques
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Le trouble anormal de voisinage
Le trouble anormal de voisinage est une notion
consacrée par la jurisprudence suivant laquelle
« nul ne doit causer à autrui un trouble anormal
de voisinage » (Civ. 3e, 13 novembre 1986, Bull.
Civ. III, n°172).

normales.
Celui qui, même par des activités licites, détruit le
rapport d’équilibre qui doit exister entre les fonds
voisins, doit réparer le dommage qu’il a causé.
Ainsi, les voisins alléguant l’existence de troubles
anormaux de voisinage peuvent rechercher la responsabilité du voisin à l’origine de ceux-ci.

Cette théorie se fonde sur les articles 544, 1240 et L’anormalité du trouble est notamment appréciée
1241 du Code Civil, lesquels disposent :
en fonction de sa gravité et de sa durée.
Article 544 du Code Civil : «La propriété est le droit La victime doit rapporter la preuve du trouble et du
de jouir et de disposer des choses de la manière la dommage qui en découle.
plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou les règlements».

Terrains en friche

Article 1240 du Code Civil : «Tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige Tout propriétaire (ou locataire, selon les dispositions
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». comprises dans le bail) est tenu d’entretenir son terArticle 1241 du Code Civil : «Chacun est responsable rain et notamment de couper les branches de ses
du dommage qu’il a causé non seulement par son arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la
fait, mais encore par sa négligence ou par son im- limite séparative. En théorie, le voisin n’a pas le
droit de couper lui-même les branches qui dépasprudence».
sent. Mais, il a le droit absolu d’exiger qu’elles
Les troubles anormaux de voisinage sont des nui- soient coupées au niveau de la limite séparative.
sances qui excèdent les inconvénients normaux de
Ces différentes obligations sont prévues par le Code
voisinage.
Civil, article 673:
Ils peuvent être sanctionnés même si leur auteur n’a
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches
commis aucune faute.
des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut
Un propriétaire n’a pas le droit d’imposer impuné- contraindre celui-ci à les couper.
ment à ses voisins une gêne excédant les obligaLes fruits tombés naturellement de ces branches lui
tions ordinaires du voisinage.
appartiennent.
Le droit à réparation a été reconnu lorsque le
trouble de voisinage a dépassé la mesure des incon- Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper luivénients normaux du voisinage.
même à la limite de la ligne séparative.
C’est donc l’anormalité de la nuisance qui permet au
juge de sanctionner l’auteur du trouble et d’indem- Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou
de faire couper les branches des arbres, arbustes ou
niser la victime.
arbrisseaux est imprescriptible. »
La vie en communauté implique une gêne réciproque
mais celle-ci doit être cantonnée dans des limites Concernant les mauvaises herbes et autres, il est
illégal de laisser son terrain en friche. Les obligations incombant au propriétaire sont prévues par le
Code Général des Collectivités Territoriales, article L2213-25:
« Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une
zone d’habitation ou à une distance maximum de 50
mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour
des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté
l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de
remise en état de ce terrain après mise en demeure.
Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure,
les travaux de remise en état du terrain prescrits
n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder
d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou
de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la
notification les concernant est valablement faite à la
mairie. »
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Arrêté préfectoral n° 58-2022-09-01
-00005 du 1er septembre 2022 portant fixation de mesures de limitation de certains usages de l’eau dans
le département de la Nièvre.
Selon les dernières constatations, la
LOIRE amont (à Nevers) ainsi que la
LOIRE aval (à Gien) sont en alerte renforcée.
Le tableau ci-contre est une synthèse
des principes à adopter selon le classement de la zone.
Considérant que les restrictions doivent être proportionnées à la situation, aux ressources concernées et
portées par tous les usagers de l’eau ,
dans un souci de solidarité et d’équité
entre usagers, l’arrêté municipal n°
2022-23 du 7 juillet 2022 limite les
usages et les prélèvements d’eau à la
fontaine de Boisgibault.
 L’accès à la fontaine est strictement réservé aux habitants de la
commune ainsi qu’aux exploitants
sur la commune;
 Pour les exploitants de la commune, l’usage de l’eau doit être
réservé uniquement aux besoins
agricoles;
 Les horaires sont les suivants : tous
les jours de 7h à 19h.
 Sont interdits :
 La vidange et le remplissage
des piscines (sauf maintien du
niveau)
 Le lavage de tous les véhicules
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A compter du 1er janvier 2023,
tous les emballages se trient !
Pour toujours mieux trier et valoriser les déchets, au
1er janvier 2023, une nouvelle règlementation étendra les consignes de tri à tous les emballages plastiques. Pots, yaourts, dentifrices, gourdes, paquets
de chips, barquettes, films plastiques seront à déposer dans les colonnes jaunes.
Collectés, ils seront ainsi transformés en balles de
plastique pour de nouvelles solutions d’emballage, la
fabrication de nouveaux produits (tubes, arrosoirs,
pièces auto…) ou valorisés en énergie.
MAIS POURQUOI TRIER?

tières premières à l’infini

. Pour pouvoir recycler: sans tri préalable, pas de . Pour soutenir l’emploi: Trier ses déchets , c’est
favoriser la création d’emplois de proximité: de nomrecyclage, sans recyclage, les déchets sont incinérés
breux professionnels interviennent pour collecter,
conditionner et transformer ces matériaux.
. Pour économiser les ressources : Nous savons aujourd’hui que nous ne pouvons pas utiliser les maEn pratique, voici ce que je trie déjà :

Un doute ? Consultez le guide du tri des déchets 2022 sur le site internet de la communauté de communes Cœur de Loire www.coeurdeloire.fr/ensemble-trions-tous-lesemballages-et-papiers/
Retrouvez toutes les informations pour les déchèteries sur coeurdeloire.fr/ou_deposer/
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Représentation théâtrale « La maîtresse a dit »

Festival Deux Croches Loire

Le 23 juin, à l'occasion de ce festival, la salle des
fêtes a accueilli la classe de violoncelle et cor d'harBelle représentation théâtrale le 11 juin proposée par monie de Cosne sur Loire. Ce concert fut très appréle groupe des jeunes de la Compagnie Chantepleure cié par les spectateurs présents. Nous attendons avec
dirigée par Patrick BENOIT. Beaucoup d'humour et impatience l'an prochain...
des acteurs très investis nous ont permis de passer un
Annie Crochet
très agréable moment. Rires dans la salle et applaudissements nourris à la fin du spectacle en sont la
preuve. Nous avons hâte de les retrouver.
Annie Crochet

Fête des voisins
Le 2 juillet, une vingtaine d’habitants, parmi lesquels
2 enfants, a participé à notre fête des voisins, Place
du 8 Mai.
Après 2 ans d’absence, tous ont pris plaisir à se retrouver.
Le verre de l’amitié, offert par des habitants, a laissé
place à un partage des victuailles.
Fête de la musique
Merci aux participants et à l’année prochaine !
Merci également à la commune pour le prêt des
Que de monde réuni ce 21 juin pour participer à la tables et à l’ASCT pour le prêt des bancs.
fête de la musique ! Il faisait beau, tout était prêt
Dominique Bassino
pour passer une superbe soirée. La restauration était
assurée par un food-truck, l'Ami village, les tartines
Fête du 13 juillet
du Jura , les crêpes et la buvette tenue par l'ASCT.
Tables et bancs à disposition du public se sont vite
remplis.
C'est le 13 juillet au soir que notre commune a honoEn première partie, les enfants de l'école ont présen- ré notre fête nationale après les annulations des anté chants et danses préparés avec leurs enseignantes nées précédentes dues au COVID .
sous les applaudissements des spectateurs. La fête La météo favorable et l'envie de se retrouver pour ce
était lancée.
moment incontournable en France a favorisé la belle
Le groupe VITAZIK a pris la relève mais un invité est réussite de la soirée. Chacun a pu apprécier les diffévenu chambouler le programme : un orage accompa- rents points de restauration et la buvette tenue par
gné de grosses averses s'est abattu sur la commune. l'ASCT. Le groupe MADMEN a animé la soirée avec
Musiciens et public se sont mobilisés pour poursuivre brio.
la soirée dans la joie dès l'accalmie.
La traditionnelle retraite aux flambeaux menée par
Merci à tous et rendez-vous l'an prochain.
Monsieur le Maire et nos amis de la Lyre Donziaise a
Annie Crochet conduit les participants au lieu où fut tiré un superbe
feu d'artifice.
La soirée s'est poursuivie avec MADMEN .
Merci à ceux
qui ont œuvré
sous la chaleur
pour
nous
permettre
de
vivre ce 13
juillet
ensemble.
Annie Crochet
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Rentrée scolaire 2022

Le courant est passé pour Alexandre !

Tout le monde était heureux de se retrouver en ce jour
de rentrée sous le soleil.
Après deux années où les restrictions sanitaires avaient
fortement perturbé ce moment, chacun a retrouvé le
sourire et est prêt à travailler.
Nous n'avons pas eu d' ouverture de classe mais nous
avons obtenu le renfort d'un enseignant en maternelle
chaque matin .
Voici la composition des classes :
 maternelle : 33 élèves avec Mme LAMY Carine, titulaire de la classe et Justine JULES, remplaçante.
Magalie LASSIA, ATSEM, aide à l'encadrement de la
Petite section.
 CP/CE1 : 22 élèves avec Mme GROSSET Fanny
 CE2/CM1/CM2 : 24 élèves avec Mme SEILLIER Sophie, directrice.

Il est des rencontres improbables et pourtant, nous
avons rencontré Alexandre de CARVALHO SA’LOPES,
tracéen de 17 ans.
Et pourquoi figure-t-il dans cette rubrique ?
Alexandre a obtenu lors des 2 concours du « Meilleur
apprenti électricien de France » la médaille d'or de la
Nièvre et la médaille d'or régionale.
Bravo à lui !
Il a tenté le concours national mais la médaille lui a
échappé.

C'est lors d'un stage en Troisième prépa au Lycée de
Cosne qu'il s'est découvert une passion pour l'électricité. Il passe son CAP au CFA de Marzy. Soutenu par son
La cantine garde son fonctionnement avec deux ser- professeur et son maître de stage, M. GAUCHERON, il se
vices.
présente aux concours. M. GAUCHERON a assuré le financement des frais
La garderie occupe maintenant les locaux de la biblio- occasionnés ce qui a
thèque municipale. Sandra QUEIROS, référente, et beaucoup
touché
Alexandra REBOULEAU y accueillent les enfants.
Alexandre et sa famille.
Cet été, la façade de l'école a été repeinte.
Actuellement,
Merci à l'équipe de nos agents qui a effectué un gros Alexandre prépare le
travail pour que tout soit prêt à la rentrée.
CAP
climatisation
Annie Crochet tout en poursuivant
son
apprentissage
chez M. GAUCHERON.
En dehors de ces activités, il pratique le
VTT et la musculation.
Cela nous démontre
que l'apprentissage
est une voie de réussite pour les jeunes
qui se lancent dans
ce cursus.
Bonne route Alexandre !
Dominique Bassino et Annie Crochet

A la rencontre de nos aînés...
Pour la deuxième année consécutive, les membres de la
commission des affaires sociales ont rencontré les aînés
de plus de 75 ans.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour
l'accueil que vous nous avez réservé.
Les membres de la commission des affaires sociales
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Fête de la musique
Les élèves de l’école ont participé à la fête de la musique
organisée par la municipalité. A cette occasion, les enfants ont chanté et dansé devant leur famille et les habitants. A la suite, M. le Maire et Mme Crochet ont distribué les livres de prix offert par le Conseil Municipal.
Un grand merci aux
employés municipaux pour leur aide.

Sorties de fin d’année
Jeudi 30 juin, les élèves de la classe maternelle se sont
rendus à la ferme du Pays Fort de Sens Beaujeu. Les
enfants attendaient avec impatience de caresser et
monter les poneys. Malgré la pluie, l'activité a pu se dérouler presque normalement et ils ont brossé les montures
avant
de
faire
quelques tours dans le manège couvert. L'activité poterie et la découverte des
animaux de la ferme leur a
aussi beaucoup plu.
Le lendemain pour la sortie USEP athlétisme, course, saut et
lancer, le beau temps était revenu...

Pour la semaine de l’éducation à l’environnement, les élèves de CPCE1 et de CE2-CM1-CM2 se sont rendus au Pavillon de chasse de
Sauvigny les bois afin d’y effectuer
des ateliers. Chaque enfant a reçu
en cadeau un tee-shirt à l’effigie de
cette journée. De nombreux ateliers étaient proposés (animaux de
la forêt, les abeilles, empreintes
des animaux…) et ont ravi tous les
enfants.
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Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont enfin pu partir en classe découverte
début juin, à l’étang de Baye. Ils ont
fait de la voile, de la pêche, de la
sarbacane, de la course d’orientation et un atelier environnement.
Une très belle semaine de partage
et de beaux souvenirs au retour !

Merci !
Un très grand merci aux vignerons et commerçants qui nous ont fait un don
pour notre tombola de fin d’année.

C’est la rentrée !
Classe de PS-MS-GS
de Mme Lamy Carine
et Mme Jules Justine

Classe de CP-CE1
de Mme Grosset

C’est dans la joie et la bonne humeur
que les 76 élèves de l’école ont fait
leur rentrée le jeudi 1 septembre. 3
élèves supplémentaires viendront prochainement nous rejoindre.

Classe de
CE2-CM1-CM2
de Mme Seillier

A vos agendas !
Nous vous donnons rendez-vous le 10 décembre 2022 de 14h à 18h pour notre traditionnel marché de Noël sur la Place du 8
Mai. Vente d’objets, maquillage pour les
enfants, photo avec le Père Noël vous attendront !

Rentrée scolaire 2023
Les enfants nés en 2020 seront scolarisés
en maternelle à la rentrée 2023.
Parents, prenez contact avec l'école
avant le 1er novembre 2022.
Les prévisions de nos effectifs adressés à
l'administration servent de base pour ouvrir
une classe.
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ASCT Association Sportive et Culturelle de Tracy
La pause d’été est terminée ! ☺
Reprise de nos activités hebdomadaires à partir du 05 septembre 2022 :
MARCHE : Mardi de 14H à 18H RDV Place de la mairie
POINTS COMPTÉS : Mercredi entre 14h et 18h Salle des associations à l’étage
SCRABBLE : Jeudi de 14h à 17h Salle des associations à l’étage
Atelier des AÎNÉS : Mercredi entre 14h et 18h Salle des associations du RDC
ATTENTION

L’atelier MARCHE est décalé sur les MARDIS au lieu des lundis
L’atelier GYMNASTIQUE ne reprendra pas en septembre prochain.
NOUVEAU

A partir d’octobre, nous vous proposons une activité RANDONNEE mensuelle sur un samedi matin, difficulté
moyenne, accessible à tous. RDV pour la première le samedi 22 octobre 2022 pour un départ à 9h. Renseignements auprès de Patricia 06.02.19.60.62
Nous vous proposons également une nouvelle activité YOGA tous les mardis à partir du 13 septembre, deux
séances d’1 heure 15’ à 17h00 et 18h30.
Ces cours développent l’entretien du corps, du souffle et la stabilité mentale, particulièrement indiqués pour
augmenter sa vitalité et lutter contre le stress. Ils commencent à l’heure précise, venir pendant le 1/4h avant le
cours avec une tenue confortable, votre tapis ou serviette de bain. Séance d’essai à tout moment de l’année.

Pour mémoire, Calendrier des prochaines manifestations et activités organisées par l’ASCT :
Dimanche 16 octobre 2022
Lundi 31 octobre 2022
Samedi 19 novembre 2022
Vendredi 25 novembre 20021

Foire aux livres / Vinyle / DVD
Halloween des enfants
Animation Beaujolais
Assemblée Générale

Contacts ASCT : Gérard 06 07 44 28 18 - Patricia 06 02 19 60 62
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Vendredi

14 octobre - 18h

Fête de la science

Ecole

Salle polyvalente

Dimanche

16 octobre

Foire aux livres...

ASCT

Salle polyvalente

Lundi

31 octobre

Halloween des enfants ASCT

Salle polyvalente

Jeudi

17 novembre - 18h

Rencontre avec les familles - Thématique les RAM Pouilly
écrans

Salle polyvalente

Samedi

19 novembre

Soirée Beaujolais

ASCT

Salle polyvalente

Vendredi

25 novembre

Assemblée Générale

ASCT

Salle polyvalente

Samedi

10 décembre

Repas des aînés

Municipalité

Salle polyvalente

Samedi

10 décembre
14h - 18h

Marché de Noël

Ecole

Place du 8 Mai

Samedi

17 décembre - 18h

Vin chaud

Municipalité

Place du 8 Mai

8 janvier - 11h

Vœux du maire

Municipalité

Salle polyvalente

15h - 18h30

Marché de
producteurs

Municipalité

Place du 8 Mai 1945

Dimanche

Tous les samedis

Chères lectrices, chers lecteurs,
Suite au déménagement de la garderie
dans les locaux de la bibliothèque,
celle-ci sera fermée plusieurs mois en
attendant son transfert au 3 rue de la
Mairie (ancienne poste).
Nous vous tiendrons informés dès que
possible de la date de réouverture.
Si vous le désirez, vous pouvez emprunter des
livres à la médiathèque de Cosne gratuitement.
Nous espérons vous revoir très prochainement
dans les nouveaux locaux.
Les bénévoles de la bibliothèque
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La municipalité vous invite, Tracéennes et Tracéens de 70 ans et plus au repas de Noël ou vous offre un
colis à partir de 75 ans.
Le repas aura lieu le 10 décembre à la salle polyvalente de Boisgibault et la distribution des colis se fera le
3 décembre au matin par les membres du Conseil Municipal.
Pour vous inscrire et faire connaitre votre choix, vous avez reçu un courrier par voie postale accompagné
d'un bulletin réponse à retourner au plus tard le 31 octobre. Au-delà de cette date votre inscription ne
pourra être prise en compte.
En cas d'annulation du repas pour cause sanitaire, des chèques "cadeaux" seront remis en Mairie contre
émargement.

Samedi 17 décembre à partir de 18h , la municipalité vous invite à passer un moment
convivial sur la Place du 8 Mai 1945 autour
d’un verre de vin chaud !

Le marché de producteurs reprendra à compter
du samedi 8 octobre de 15h à 18h sur la Place
du 8 Mai 1945 à Boisgibault.
Nous vous y attendons
nombreux !
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