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C’est la rentrée. Déjà 
diront certains, seulement 
diront d’autres. C’est la 
rentrée et l’automne se 
profile déjà.  
 
Cet automne seront 
entrepris des travaux de 
protection contre les 
inondations, réalisation 
d’un plateau surélevé pour 
détourner l’eau, rue du 
cimetière militaire et 
réparation des escaliers 
de la rue de la Montagne.  
 
Autres travaux encore, la 
pose et l’installation dans 
nos rues du réseau de 
fibres optiques qui vous 
permettra de vous 

EDITORIAL 

FIBRE OPTIQUE ET HAUT DEBIT 

 C’est sous l’acronyme 

barbare de SMOTHD 

(Syndicat mixte Oise très 

haut débit) que se cache le 

syndicat du déploiement de 

la fibre dans l’Oise auquel 

Tracy le Mont a adhéré. Le 

très haut débit révolutionne 

le quotidien et ses emplois 

sont nombreux dans des 

domaines aussi variés que 

la domotique, les services 

publics, la santé, 

l’éducation, le travail et le 

commerce en ligne ou les 

visioconférences.   Cet 

automne verra la fin des 

travaux de raccordement à 

la fibre optique à Tracy, où 

deux armoires de  

raccorder au très haut 
débit. 
 
En automne la commune 
invite ses anciens à un 
repas convivial et animé le 
dimanche 13 octobre. 
Plus automnal encore les 
« contes d’automne », 
pour les grandes et les 
petites oreilles, auront lieu 
le 16 novembre. 
 
Notre fontainier Lucien 
Sellier prend une retraite 
bien méritée. Il a cessé 
son activité fin août. La 
relève des compteurs 
d’eau sera assurée en 
novembre par les agents 
communaux.                    

La compétence de 
distribution de l’eau 
sera ensuite reprise par 
la communauté de 
communes à partir du 
premier janvier 2020. 
 
Et puisque nous serons 
en hiver sachez que le 
recensement général 
de la population aura 
lieu du 16 janvier au 15 
février 2020. Merci de 
faire bon accueil aux 
agents recenseurs. 
 
Bonne reprise à tous et 
bonne rentrée à nos 
enfants et enseignants. 
 

     Sylvie Valente-Le Hir 

mutualisation (armoires 

électroniques de  

 

 

 

 

rues) ont été installées, une 

carrefour du tilleul et une 

chemin de la vieille route 

afin de desservir 

l’ensemble de notre 

commune. Vous pourrez 

vous renseigner et vous 

abonner au Très Haut 

Débit auprès de vos 

fournisseurs d’accès 

Internet dans la deuxième 

moitié de l’an 2020. 

. 

CEREMONIE DU 11 
NOVEMBRE 2019 

10h00 : Monument aux 
morts. Allocution des 
anciens combattants. 

Dépôt de gerbes, 
allocution du Maire. 

10h30 : Carré militaire. 
Hommage aux enfants 
de Tracy morts pour la 
France et hommage 
aux morts en Algérie. 

11h00 : Dépôt de 
gerbes à la nécropole 

nationale par une 
délégation. 

11h30 : Vin d’honneur 
servi au local des 

pompiers. 
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Lucien Sellier notre 

fontainier vient de faire 

valoir ses droits à la 

retraite après un 

engagement de dix-sept 

années au service de la 

commune de Tracy le 

Mont et particulièrement 

au service de la 

distribution communale 

d’eau potable. 

Son savoir-faire, sa 

connaissance du réseau 

accumulée au fil du 

temps, sa grande 

LUCIEN SELLIER ET LE SERVICE DE L’EAU 

 

Les orages de Mai et juin 

2018 avaient durement 

éprouvé notre commune.  

Inondations, coulées de 

boues, eau potable 

polluée. Nous avons 

entrepris depuis des 

études qui si elles ne 

régleront pas les 

problèmes inhérents au 

réchauffement climatique 

permettront d’en diminuer 

les conséquences. Ainsi 

cet automne seront 

entrepris les travaux de 

réparation des  escaliers 

TRAVAUX D’AUTOMNE 

 

Arts Nippons 

Atelier Notan le mardi 15 

octobre 2019 avec la 

classe de CM1/CM2 de 

Mme Henon Florence de 

l’école Jean Couvert. Une 

technique japonaise. Il 

permet aussi le travail de 

la symétrie en parallèle. 

Les œuvres seront 

exposées à la 

bibliothèque. 

Rendez-vous 

numérique  

Venez tester dans votre 

bibliothèque, la création 

d’un film d’animation en 

stop-motion le jeudi 31 

LA TR@CYTHEQUE 

disponibilité ont fait de 

Lucien une figure de notre 

village. Et comme 

personne n’est parfait, il 

faut bien trouver un défaut 

à Lucien, alors disons un 

peu tête en l’air parfois, 

mais c’est aussi ce qui fait 

son charme.  

Passionné de plongée 

sous-marine, randonneur 

et motard, il saura 

occuper une retraite que 

nous lui souhaitons 

active, paisible et 

heureuse. Un grand 

merci à toi Lucien. 

de Cosne emportés par 

une coulée de boue, et 

surtout la réalisation d’un 

plateau surélevé, rue du 

cimetière militaire, qui a 

pour but de dévier les 

eaux de ruissellement 

venant du plateau 

agricole.  

Aujourd’hui sont achevés 

la réparation de la toiture 

de la sacristie, les forages 

préparatoires à 

l’installation de la 

géothermie, salle Victor 

de l’Aigle et l’installation 

d’un puisard pour 

empêcher l’eau de 

stagner dans la cour de 

l’école Jean Couvert. 

 

 

 

 

octobre 2019, de 10h à 12 

h et de 14h à 16h, la 

tranche d’âge est de 8 ans 

et plus ou alors 

intergénérationnel .Si 

vous êtes intéressé, vous 

pouvez vous inscrire à la 

bibliothèque auprès 

d’Annie et Valérie. 

Contes d’automne 

 Ils auront lieu le samedi 

16 novembre 2019 

Le conteur Pierre Deley 

présentera :   

« La peau du pou » à 

17h à partir de 8 ans. 

. 

GESTION DE L’EAU 
 

Conséquence de la loi 
NOTRe, à partir du 1 

janvier 2020 la 
compétence “eau potable” 
sera reprise par la CCLO.  
Nous travaillerons au sein 

de celle-ci à ce que la 
distribution d’une eau de 

qualité au service des 
populations locales reste le 

seul objectif de la 
communauté de 

communes. 
 

 
« Forage espace 

Dumontois pour les 
études de géothermie » 

 
HORAIRES DE LA 

MAIRIE: 
 

Lundi, jeudi:    14 h 17 h 
Mardi, samedi : 9 h 12 h 
 

Fermetures 
exceptionnelles : 

 
Samedi 02 novembre  
Mardi 24 décembre  
Samedi 28 décembre  
Samedi 04 janvier 2020 

 

Lucien Sellier 

 

 

 

« Bout de route » à 
20h30 à partir de 12 

ans. 

L’Avis de Tracy- octobre 2019 -Numéro 30- Page 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LA VIREVOLTE 

 La Virevolte est une 

association qui a pour but 

de faire connaître et 

promouvoir les danses et 

musiques traditionnelles. 

Elle invite, un vendredi par 

mois, danseurs et musiciens 

débutants ou confirmés, à 

découvrir des danses 

d’animation en groupe 

(cercle circassien, 

chapelloise, gavotte, 

rondeau, ...) ou de couple 

(valse, scottish, mazurka, 

polka...) dans une ambiance 

détendue et joyeuse. 

Nos ateliers sont avant tout 

des moments conviviaux de 

découverte et d’échange, on 

INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

TRACES ET CIE 

Les 11 et 12 octobre à 
20h30 et le 13 octobre 
2019 à 16h30, la troupe 
OUI MAIS NOUS, ALORS 
MOI JE présente à 

l'Horloge  : 
 
LE BALADIN DU MONDE 
OCCIDENTAL de John 
Millington Synge. 
 
L'histoire se passe sur la 
côte sauvage du Comté 
de Mayo, au nord-ouest 
de l’Irlande. Peggeen 
Mike Flaherty y tient un 
débit de boissons un peu 
louche au milieu de nulle 
part ; elle va bientôt se 
marier. Arrive un étranger 
au verbe enjôleur contant 
ses aventures à ces 
drôles de chrétiens qui 
jurent. Alcool, mensonges, 
bagarres, jalousie, 
couardise, fureur 
viendront à bout d'un 
amour encore balbutiant. 
Les histoires d'amour 
finissent mal et celle-ci ne 
déroge pas à la règle. 

peut y partager ses 

connaissances et en 

découvrir d’autres. Pas de 

programme prédéfini, il se 

fait au cours de la soirée 

puisque chacun peut 

proposer ou demander une 

danse qu’il aimerait 

apprendre. 

Alors soyez curieux, même 

si vous ne savez pas 

danser (les pas sont faciles 

et expliqués à chaque fois), 

n’hésitez pas à venir voir 

comment se passent nos 

ateliers, vous serez 

accueillis avec joie, nous 

sommes toujours très 

heureux de transmettre le 

plaisir et l’esprit des danses et 

musiques folk. 

Et puis le 7 mars 2020, La 

Virevolte organise son 5ème 

bal folk à Tracy-le-Mont. 

Il sera animé par Philippe 

Plard et les groupes Duo 

Lhotte-Dankers, Trio 

Anchanté et La Rochonnière. 

 

Retrouvez toutes les infos sur 

notre site :  

http://la-

virevolte.wixsite.com/la-

virevolte. 

Du 18 au 27 octobre 
2019 : 
 
LES ARTS NIPPONS AU 
CŒUR DE L'OISE 
 
Arts martiaux, 
Marionnettes, Musique, 
Danse, Origami, 
Calligraphie, Ikebana 
(arrangement floral), 
Notan (découpage et 
collage), Tenkoku 
(fabrique de sceau),  
Conférences, Cinéma, 
Gastronomie, 
Performances, Jeux de 
société et Taiko (tambours 
japonais). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme à télécharger 
sur traces-et-cie.org, 
compiegne.shirakawa.free

.fr ou troublions.fr. 

À venir : 
Cyril Adda (Chanson 
française) 
Derrière sa guitare, tour à 
tour énergique, douce-
amère ou nostalgique, Cyril 
Adda dévoile un folk 
métissé étonnamment 
riche et varié. 
 
Pour tous 
renseignements : 
L'Horloge (Cité des 

brossiers, 56 rue de 

Nervaise, 60170 Tracy-le-

Mont) Tél : 06 22 77 03 23 

----------------------------- 

AÏKIDO DE LAIGUE 

« Quinze années de 

présence à Tracy » 

Pour la quinzième année 

consécutive le club d’aïkido 

de Tracy a ouvert ses 

portes en ce mois de 

septembre 2019 avec, « à 

son bord », plus d’une 

vingtaine d’enfants et 

autant d’adultes, dont 

quelques dames qui nous  

« Le bal  folk aura lieu le 7 mars 

2020, venez nombreux » 

 

 

permettront peut-être 
d’atteindre la parité, ce 
qui ne s’était pas 
encore produit 
auparavant. 
 
Il est vrai que le côté 
« self défense », 
important dans notre 
art martial, ajouté au 
développement de la 
souplesse et de l’art de 
l’esquive a de quoi 
attirer un large public, 
plus soucieux de 
développement 
personnel que de 
compétition. 
 
En effet, en aïkido, pas 
d’affrontement 
« réglementé », pas de 
podium, pas de 
classement, chacun 
apprend à pratiquer cet 
art de défense, sans 
catégorie de poids, de 
taille ou d’âge, se 
rapprochant ainsi de 
véritables conditions de 
mise en danger. 
 

Absent des médias 
traditionnels, qui se 
focalisent souvent 
sur les porteurs de 
médailles, l’aïkido a 
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Absent des médias 
traditionnels, qui se 
focalisent souvent sur les 
porteurs de médailles, 
l’aïkido a pourtant été vu et 
apprécié au cinéma par 
des millions de spectateurs 
dans le monde. En effet, 
l’acteur Steven Seagal, 
gradé 7ème dan, a 
interprété de nombreux 
rôles très dynamiques, 
démontrant sa virtuosité 
dans une forme d’aïkido 
assez 
« cinématographique » 
mais proche de la réalité.  
 
 
 
 
 
 
 
Le club Aïkido de Laigue 
ne prétend pas former ce 
genre de pratiquant mais 
l’ambiance chaleureuse et 
néanmoins studieuse que 
nous nous efforçons de 
cultiver, nous permet 
d’aborder une fois de plus 
notre nouvelle saison avec 
le souci d’associer sport, 
efficacité et bonne humeur. 

-------------------------------- 
 

TRACY 
ENVIRONNEMENT 

« Des abeilles et des 
hommes » 

 
Présentes sur terre depuis 
des dizaines de millions 
d’années, quasi-
inchangées pendant tout 
ce temps, les abeilles ont 
survécu à d’innombrables 
bouleversements, en 
particulier climatiques. 
Aujourd’hui leur espèce, 
comme hélas beaucoup 
d’autres, est menacée de 
disparition. Les pesticides 
ne sont pas étrangers à ce 
phénomène et nous ne 
pouvons que souhaiter que 
les pouvoirs publics se 
décident enfin à réagir 
pour protéger non 

  

seulement ces insectes 
mais également les 
populations victimes, elles 
aussi, d’un véritable 
empoisonnement 
notamment pour celles qui 
se trouvent riveraines des 
champs traités. 
 
Si l’agriculture biologique, 
bien plus respectueuse de 
l’environnement, n’est 
guère pratiquée dans 
notre secteur, ce n’est pas 
une raison, pour autant, 
de rester inactif. Chacun, 
à son niveau, surtout s’il 
dispose d’un bout de 
jardin, peut enrichir la 
biodiversité, source d’une 
nourriture variée qui 
permet à l’abeille de 
renforcer ses défenses 
immunitaires. Comme 
pour nous, en effet, la 
qualité de la nourriture est 
pour l’abeille un gage de 

préservation de sa santé.  
 
Ainsi bourrache, phacélie, 
crocus, trèfle ou pissenlit 
sont des sources de 
nectar intéressantes, 
comme le sont aussi les 
petites et discrètes fleurs 
de lierre* qui feront, à 
l’automne, le bonheur de 
nombreux insectes 
pollinisateurs. Aussi est-il 
important de protéger ces 
plantes en évitant de 
tondre des coins de 
pelouse (ou de couper les 
lianes du lierre!), vous 
aurez le plaisir de voir 
s’épanouir tout un monde 
de petits clients qui 
participent à la vie de la 
terre. 

 
Ainsi, le virage de 
Vésigneux, ensemencé à 
l’initiative de la 
municipalité, a explosé 
littéralement de fleurs 
variées, offrant un 
mélange de superbes 
couleurs, qui leurs ont 
valu les honneurs de plus 
d’un photographe. 
Dommage, cependant, 

qu’une coupe à nos yeux 
trop précoce n’ait pas 
permis une montée en 
graines de toutes les 
espèces présentes. Dans un 
tel cas il est recommandé 
d’ordinaire de laisser le 
terrain évoluer sans 
intervention humaine 
pendant plusieurs années 
de façon à favoriser 
l’implantation durable des 
plantes importées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une abeille aux pattes bien 

chargées de pollen 
 
Un bel effort tout de même 
qu’il convient de saluer, en 
espérant que ce tableau 
digne d’un peintre sera 
reproduit sur d’autres 
espaces publics. 
 
* lire les numéros 106 et 107 
du magazine La Hulotte 
consacrés au lierre. 
 

----------------------------------- 

 

ACPG 

Ce bulletin municipal nous 
permet de vous informer et 
le bureau compte sur les 
adhérents  de Tracy le Mont 
pour qu’ils passent le 
message à ceux de la 
section qui habitent d’autres 
villages en attendant les 
convocations ou invitations 
habituelles. 
 
Le passé proche est le 
suivant : L’accueil de MR 
TOM RICE: C’est avec un 
très grand honneur que 
nous avons participé le 1 
juin à la cérémonie en 
hommage à ce grand 
combattant. 

 Il est le témoignage vivant 
du débarquement du 6 juin, 
date à laquelle il a sauté en  

 

parachute sur la Normandie. 

Merci encore à ceux qui sont 

venus libérer la France avec 

un lourd sacrifice. 

-Le 14 Juillet: Sous le 

commandement de Mr René 

KREGAR, les anciens 

combattants bien que peu 

nombreux étaient présents 

avec le drapeau porté par 

Mme Nadège MATEOS. 

Le futur proche est le 

suivant :  

-Réunion de la section : Elle 

aura lieu le 4 octobre à la 

petite salle du centre socio-

culturel Victor de L’Aigle. 

Lors de cette réunion nous 

remettrons les lots de la 

tombola et nous 

communiquerons les 

dernières informations de 

l’ONAC. L’organisation et le 

déroulement du 11 

novembre seront aussi des 

thèmes importants. 

-Les Commémorations 

cantonales: Le 16 octobre  

« retour du Soldat Inconnu 

mort pour la France en 

A.F.N. ». Cette 

manifestation ne sera pas et 

plus commémorée à partir 

de 2019. Le 10 novembre à 

Rethondes  « Les enfants se 

souviennent », il se peut que 

la date soit changée au 

vendredi 8.  

 

 

 

 

 

-Les Commémorations 

nationales:  

Le 11 novembre, le 5 

décembre. 

 « Côté fête » : Pensez dès 

à présent à la  journée du 11 

Novembre 2019. Après les 

cérémonies officielles, la 

salle Victor de L’Aigle  

accueillera à partir de12h00 
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LEO LAGRANGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

notre traditionnel repas 
dansant ouvert à tous les 
amoureux de la danse et 
de la convivialité.  
Invitez vos amis, 
connaissances, les 
anciens combattants de la 
section de Tracy le Mont 
vous accueilleront avec 
plaisir. 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que président je 
compte sur votre 
participation lors des 
différentes 
commémorations et vous 
en remercie d’avance.  

Ayons une pensée pour 
ceux qui sont sous le joug 
de la maladie, je leur 
souhaite un bon 
rétablissement. 

Continuons à perpétuer  le 
«  SOUVENIR ». 

Le président   
--------------------------------- 

 

ACST 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACST organise une 
marche dans la forêt de 
Laigue le dimanche 3 
Novembre. 
Rendez-vous 9h00 salle 
Victor de l’aigle, deux 
parcours vous seront 
proposés, un petit déjeuner 
vous sera servi à la moitié 
du parcours (café, chocolat 
chaud, jus d’orange, barre 
céréales, fruits secs, 
gâteaux). Un repas est 
servi à la salle Victor de 
l’aigle pour clôturer cette 
marche, nous espérons 
vous voir nombreux, (plus 
d’info dans vos boites aux 
lettres prochainement). 

 

 

L’Avis de Tracy- octobre 2019 -Numéro 30- Page 5 

 

 

Depuis son origine, l’Association continue à garder son objectif de proposer 
des activités culturelles, sportives, manuelles ou techniques. Le programme 
2019-2020 est varié : Nous attendons les bébés musiciens et leurs parents et 
vos propositions sont les bienvenues pour étoffer encore le programme. 
 
Pour info :  
Annulation de l’expo peinture – photos, faute de participants. 
Rendez-vous le 1er décembre 2019 pour le marché de Noël avec des stands 
créatifs et gourmands. 

 

KARATE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deux cours (Kata ou 
Combat) à partir de 6 
ans. Tous les lundis 
(Kata) et tous les jeudis 
(Combat).                                         
Tarifs : 1 cours/ semaine                                                                                            
140€ pour l’année. 
2 cours / semaine                                                                                                    
170€ pour l’année                                                                                                   
(la licence, l’adhésion et 
les cours)  
Le premier cours d’essai 
est gratuit pour les 
débutants. 
Les cours ont lieu de 
18h00 à 19h30,  les 
lundis et jeudis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact :                                                                                                                                                                         
Jocelyne au 257, rue 
Roger Salengro TLM.                                                                                                             
Tél : 03 44 75 42 02   
                                                                                                            
Séverine au 85 rue des 
prés TLM.                                                                                              
Tél : 03 44 75 39 39  
                                                                                                                                                       
Mail : 
christophe.brasseur60@
orange.fr   
------------------------- 
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TRASSO 

 

 

 

 

 

Désormais agréée 

« Jeunesse et éducation 

populaire », l’association 

fait sa rentrée avec 

plusieurs nouveautés ! 

Tout d’abord, dans un 

souci de continuité 

éducative, les 

inscriptions du mercredi 

sont maintenant à la 

journée, comme pour les 

petites vacances. 

D’ailleurs, il reste encore 

quelques places les 

mercredis. Quant aux 

inscriptions pour les 

vacances d’automne, 

elles sont d’ores et déjà 

possibles, et à remettre 

avant le 11 octobre.  

Aussi, Trasso a un 

nouveau logo tout en 

couleurs. Il a été réalisé 

grâce à l’implication de 

tous (enfants, parents, 

bénévoles et salariés 

etc.).  

 

 

 

 

 

De plus, l’association a 

choisi de changer de 

prestataire en 

restauration collective. Il 

s’agit de DUPONT 

RESTAURATION 

d’Arras. Il nous livre les 

repas chaque jour, avec  

un produit Bio au menu. 

 

 
 
 

Enfin, Trasso a décidé 

de mettre en place un 

programme d’animations 

locales: 

A VOS AGENDAS ! 

« Halloween », le 

mercredi 30 

octobre 2019 

« Téléthon », le vendredi 

6 décembre 2019 

« Haut de France 

propre », début mars 

2020   

« Journée en famille », 

le dimanche 17 mai 

2020 

« Fête de Trasso », fin 

juin 2020 

Nous espérons vous y 

voir nombreux !!! 

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à vous 
rendre sur le site de la 
commune de Tracy-le-
mont 
hhtp://www.tracy-le-
mont.org/associations-
tracotines/trasso-
boutchou.xhtm ou sur 
notre blog 
trassoboutchou.over-
blog.com 

----------------------------- 

LES ENFANTS 
DES DEUX TRACY 

Nous sommes une 
association de parents 
d’élèves bénévoles très 
dynamique avec 
beaucoup de volonté et 
surtout de nombreuses 
idées. Et le succès de 
nos  manifestations est 
au rendez Vous…. Et 
nous vous en 
remercions ! 
Traditionnellement nous 
clôturons l’année par 
l’organisation de la 
Kermesse des écoles. 
Malheureusement, pour 
la première fois, nous 
n’avons pas pu la faire 
faute de personnes 
volontaires pour nous 
aider. Conséquences: 

des enfants tristes 
qui n’ont pas pu 
s’amuser et un 
manque à gagner 
important pour les 
écoles. 

des enfants tristes qui 
n’ont pas pu s’amuser et 
un manque à gagner 
important pour les écoles. 
 
L’avenir de l’Association 
est incertain. En effet, de 
nombreux membres du 
Bureau (Présidente et 
Secrétaire) et du Conseil 
d’Administration ont 
décidé d’arrêter leur 
fonction. Nous aimerions 
vraiment que des parents 
s’engagent pour continuer 
ce beau projet: récolter de 
l’argent afin d’aider les 
écoles dans 
l’investissement de projets 
pédagogiques… 
Grâce à vous, nous avons 
reversé aux écoles 4000€ 
l’an dernier, ce qui a 
permis aux instituteurs de 
faire des sorties scolaires 
supplémentaires ou 
encore faire l’achat de 
matériels sportifs, de 
jardinage ou 
pédagogiques.  
MERCI !!!!! 
Et souhaitons-nous de 
continuer cette belle 
aventure avec de 
nouveaux bénévoles pour 
nos enfants. 
 

 

 

 

 
 
Email: 
enfantsdes2tracy@gmail
.com 

Facebook: 
https://www.facebook.co
m/lesenfants.desdeuxtra
cy?fref=ts r 
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