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C 
hers Habitants de Tracy, Chers Amis, 
 
 
 

La saison estivale a bien commencé avec de belles manifestions telles que la grande 

fête pour lutter contre la mucoviscidose fin mai, le spectacle de théâtre, le concert 

« Deux Croches Loire » accompagné des élèves de Tracy ainsi que la fête de l’école 

samedi dernier.  Autant de fêtes réussies  grâce à l’implication de nombreux béné-

voles de nos associations et habitants de notre commune que je remercie et félicite. 

 

Mais notre programmation est encore riche, avec la fête des voisins le samedi 29 Juin 

Place du 8 Mai, l’inauguration de notre Mairie rénovée et le vernissage de l’exposi-

tion de M. Yves MAGNE (peintre de notre commune) le 5 juillet, notre traditionnelle 

fête du 13 juillet clôturée par le feu d’artifices et le bal, ainsi que la fête sur le 

thème des années folles le 14 juillet au Château de Tracy. Sans oublier, notre partici-

pation au Comice Agricole de Pouilly le 11 août prochain. Manifestations organisées 

dans le but d’animer notre commune et auxquelles nous vous attendons nombreux. 

 

Vous pourrez également suivre dans votre bulletin l’avancement des chantiers. Si 

pour certains d’entre eux, le calendrier est respecté, celui-ci s’avère plus compliqué 

pour d’autres. 

 

L’été et ses fortes chaleurs nous rappelle que nous devons être encore plus vigilants 

que le reste de l’année et veiller sur la santé de nos aînés, et plus généralement de 

nos voisins. 

 

Je vous souhaite un bel été animé et espère avoir le plaisir de pouvoir partager de 

bons moments et échanger avec vous lors des manifestations programmées ces pro-

chaines semaines ; vous trouverez toutes les précisions dans votre bulletin. 

 
 
 

       Bien amicalement. 

       Le Maire, 

       Sylvain COINTAT 

 
 

 

Mot  du Maire 

Mairie Mairie  Mairie  Mairie  Mairie Mairie  Mairie  Mairie   
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Mairie Mairie  Mairie  Mairie  Mairie Mairie  Mairie  Mairie   

M 
onsieur le Maire vous rappelle  

Qu’en vertu de l’arrêté n° 15-1986 du 

09.12.1986 les terrains en friche doivent être 

entretenus en bon état de propreté, les herbes 

et broussailles coupées régulièrement. Votre attention est 

attirée sur les risques d’incendie qui peuvent   exister au 

cours de cet été  

 Qu'en vertu de l’arrêté municipal n° 18/1998 du 

23.06.1998, les baignades sont interdites sur le territoire 

de la commune. Tout contrevenant s’exposerait à ses 

risques et périls.  

Qu'en vertu de l’arrêté préfectoral du 21/05/2007 por-

tant réglementation des bruits du voisinages Propriétés pri-

vées : Article 5 : ….Les travaux de bricolage et de jardinage 

utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour  

 

 

…….. Infos diverses …... 

le voisinage tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tron-

çonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe d'arrosage… 

ne sont autorisé qu'aux horaires suivants :  

 

Les jours ouvrables: 8h30– 12h / 14h-19h  

Les samedis:9h – 12h / 14h-18h30  

Les dimanches et jours fériés: 10h-12h  

 

Article 6 : ….. Il est interdit, de jour comme de nuit, de lais-

ser crier ou gémir, de façon répétée ou prolongée, un ou 

des animaux dans un logement, sur un balcon, dans une 

cour ou un jardin, dans des locaux professionnels ou com-

merciaux, dans un enclos attenant ou non à une habita-

tion, susceptibles par leur comportement, de porter at-

teinte à la tranquillité publique.  

 
 

 

 

…….. La mairie recherche …... 



4 

 

 
 

Mairie Mairie  Mairie  Mairie  Mairie Mairie  Mairie  Mairie   

 Restauration scolaire 

Suite au transfert de compétence de la restaura-
tion scolaire à la Communauté de Communes Loire 
(CCLVN) Vignobles et Nohain, le règlement de la 
cantine sera modifié à compter du 1er septembre 
2019. 
La facturation sera faite par la CCLVN selon le for-
fait choisi (prépaiement sur 10 mois).  
 

 
Le nombre 
d’élèves qui fré-
quentent la can-
tine étant en 
hausse chaque 
année, la loca-
tion d’un bâti-
ment en préfa-
briqué aménagé 
d’une capacité 
de 17 personnes 
est envisagée.  

 
Vu la configuration du bâtiment actuel, une étude 
est engagée afin de savoir s’il pourrait être installé 
sur pilotis, à l’arrière du réfectoire, à la place du 
sas actuel, de façon à ce que les deux salles soient 
au même niveau.  
 
 

Zone d’activité de Tracy 

Le 15 mai 2019, la commission de développement 
économique (composée d’élus de la communauté 
de communes Loire, Vignobles et Nohain et de 
membres de l’adebCosne) s’est réunie à la mairie 
de Tracy afin d’évoquer plus en détail le projet. 

Le coût total pour l’aménagement de la zone com-
plète (achat des terrains, aménagement routier, 
sécurité…) s’élève à environ 1,3 million d’euros 
selon l’étude de faisabilité réalisée par Nièvre 
aménagement.  
 

Zoom sur les réunions de votre conseil municipal du 20 mai 2019 
                      Les procès verbaux sont consultables en intégralité en mairie. 

Une réalisation par phase est envisageable et 
permettrait d’allotir, dans un premier temps, 
les parcelles situées à côté de l’entreprise PA-
JON. 
 
Les élus communautaires sont favorables à 
cette réalisation et le conseil communautaire 
devrait statuer prochainement sur le mode de 
gestion de cette zone. 
 
 
 

Point sur les travaux 

Pour des raisons techniques, la phase d’expéri-
mentation du nouveau tracé, prévue initiale-
ment à l’aide de balises blanches et rouges, n’a 
pas pu être mise en place.  
 
Elle est donc reportée au mois de juillet. Le ba-
lisage sera matérialisé au sol. 
 
 

 
Les travaux ont débuté le 13 juin et se poursui-
vront jusqu’au 28 juin. 
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Mairie Mairie  Mairie  Mairie  Mairie Mairie  Mairie  Mairie   

 
 
 

 
 
 
Les abords de la 
Loire ont été déga-
gés et les haies 
coupées ce qui per-
met d’avoir une 
belle vue sur le fleuve et la colline de Sancerre. 
Des bancs et des tables dont une avec un accès pour 
les personnes à mobilité réduite permettent aux 
promeneurs de se détendre et de pique-niquer au 
bord de l’eau. 
 
Les tables permettent également l’installation d’un 
parasol.  

 
 
La plateforme pour l’implantation du parking et du 
future bâtiment a été réalisée courant mai. 
 

 
La pose de la charpente métallique a com-
mencé le 24 juin 2019.  
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…….. Informations sanitaires …... 

http://www.signalement-moustique.fr
https://agriculture.gouv.fr/consommation-de-fromages-base-de-lait-cru-rappel-des-precautions-prendre
https://agriculture.gouv.fr/consommation-de-fromages-base-de-lait-cru-rappel-des-precautions-prendre
https://agriculture.gouv.fr/consommation-de-fromages-base-de-lait-cru-rappel-des-precautions-prendre
https://agriculture.gouv.fr/consommation-de-fromages-base-de-lait-cru-rappel-des-precautions-prendre
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Les recommandations en cas de vague de chaleur 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Lundi 3 juin, les élèves de maternelle se sont rendus au Château de St Fargeau le matin où ils ont visité : la cour, 

les salles des trophées, la  salle à manger, la bibliothèque,...., les salles des gardes. Ils se sont promenés sous les 

charpentes et ont visité le grenier aux jouets. Après une promenade en calèche, les enfants ont pu déguster un 

gros pique-nique préparé par leur maîtresse. L’après-midi, ils se sont rendus à la ferme et se sont occupés des 

animaux : biberons, traite des chèvres. Une très belle journée ! 

Sortie à Saint Fargeau 

École  École  École  École  École  École École  École  École   

http://ele-tracy-tilleuls-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/181/DSCN3142-FILEminimizer.jpg
http://ele-tracy-tilleuls-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/181/DSCN3146-FILEminimizer.jpg
http://ele-tracy-tilleuls-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/181/DSCN3147-FILEminimizer.jpg
http://ele-tracy-tilleuls-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/181/DSCN3176-FILEminimizer.jpg
http://ele-tracy-tilleuls-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/181/DSCN5709-FILEminimizer.jpg
http://ele-tracy-tilleuls-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/181/DSCN5689-FILEminimizer.jpg
http://ele-tracy-tilleuls-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/181/DSCN3138-FILEminimizer.jpg
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École  École  École  École  École  École École  École  École   

Les Piles s’empilent …. À l’école 

Les élèves de CP-CE1 et CE2 se sont rendus à la Centrale de Belleville pour recevoir le 

premier prix du concours  dans la catégorie école de plus de 50 élèves. Une belle coupe et 

un très beau chèque de 200 euros pour notre école! 

Festival Deux Croches Loire 

Mardi 18 juin, dans le cadre du festival, les élèves de l’école ont donné une re-
présentation dans la cour de l’école. Les élèves de maternelle ont chanté la 
chanson des pompiers et les élèves du CP au CM2 ont présenté leur conte musi-
cal. Les vents de Loire les ont accompagnés avant de présenter au public 3 mor-
ceaux. 
Une très belle soirée estivale et festive ! 

http://ele-tracy-tilleuls-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/181/IMG_0071-1.jpg
http://ele-tracy-tilleuls-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/181/IMG_0068-1.jpg
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Samedi 22 juin, l’école a ouvert ses portes pour sa traditionnelle fête de fin d’année. Au 
programme : danses, chants, pièce de théâtre et la remise de livres à tous les enfants de 
l’école par la municipalité. Des jeux ainsi qu’une buvette ont été mis en place en début d’après-
midi. Après le spectacle, un repas convivial avait été organisé par l’école avec l’aide des 
parents.  
Un très grand merci à toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide, qu’elle soit 
matérielle ou humaine: la municipalité, les parents d’élèves, Gérard et Patrick de l’ASCT, tous 
les bénévoles Sandra, Sylvie et enfin Thomas à la sono. Merci à tous ceux qui nous ont fait des 
dons de lots pour notre tombola : le Futuroscope, le Château de St Fargeau, Guédelon, la cave 
de sel, la chèvrerie de la Fillouse, la Base Activital de Baye, les domaines Treuillet, Rabichatte, 
Pabiot, Cailbourdin, Gaudry, Redde, Maudry, Balland et le Château de Tracy, le Pavillon du 
Milieu de Loire, le cinéma de Cosne sur Loire, la Pyramide du Loup, le parc aventure de 
Sauvigny-les-Bois, Eddy Graeff (photographe) et le musée de la Loire. Tous contribuent à la 
réussite de notre fête ! 

École  École  École  École  École  École École  École  École   
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Associations   Associations   Associations   Associations Associations 

ASCT   G.Marie                                 06 07 44 28 18 

asct.tracy58@yahoo.com 

Compagnie               
Chantepleure      

P.Benoit 

 
03 86 22 14 68 
06 15 81 17 67 

lacompagniechantepleure@gmail.com 

Le Braquet Olympien 
C.Rebouleau 
N.Branquinho  

 
06 69 03 21 08 
06 61 08 28 62 

le-braquet-olympien@laposte.net 

Société de chasse 
G.Copineau 

 
03 86 26 12 50 

Music of Universe 
E.Lebeaut 06 37 18 58 74 

Coopérative scolaire 
S.Seillier 03 86 26 14 15 

Anciens Combattants  
(ACPG)      G.Milan 

03 86 26 17 71 
(mairie) 

Syndicat viticole 
E.Crochet 

03 86 26 19 95  

Associations 

Maire 
Sylvain Cointat 

06.70.43.14.15 

1° Adjoint 
Alain Cailbourdin 

03.86.26.17.73 

2° Adjoint 
Monique Rabereau 

03.86.26.15.95 

Mairie 
Chrystel Aubert 
Véronique Perlat  

 
03.86.26.17.71 
 

mairie.tracy-sur-loire@wanadoo.fr 

 

Municipalité 

C
o
o
rd
o
n
n
é
e
s

 

Horaires d’ouverture au public 

Lundi:    

Mardi 

Mercredi: 

Jeudi: 

Vendredi: 

9h-12h 

                  14h-17h 

9h-12h—14h-17h 

                  14h-17h 

9h-12h—14h-17h 
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Cet été à Tracy…. 

…….. Jeunesse …... 

les samedi 10 et dimanche 11 août - Thème retenu : "Sport, vacances et loisirs"  
 

Concours de labour le samedi 10 août 
Clôture du comice par un feu d'artifice "Pyro Mélodie". 


