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Éditorial
Cette rentrée scolaire a été marquée par la mise en place des Temps d’Activité Périscolaire
le vendredi après-midi. Ainsi toutes les écoles retrouvent des horaires semblables et la
mise en place des activités pour les enfants s’en trouve facilitée. Ces activités péri-édu-
catives seront assurées par l’association Trassoboutchou en collaboration avec le Regrou-
pement pédagogique intercommunal.
Après trois années de double numérotation, nous devions instaurer définitivement la
numérotation linéaire au mois de juin, mais la décision du gouvernement de tenir les élec-
tions régionales les 6 et 13 décembre nous obligeait à une refonte complète des listes
électorales avec les nouvelles adresses. La numérotation linéaire ou métrique s’appliquera
donc au premier janvier 2016. Nous vous engageons, quand ce n’est pas déjà fait, à passer
dès maintenant à la numérotation métrique. Le personnel de la mairie et les élus sont à
votre disposition pour vous faciliter cette démarche.
Après la mise en place cet été de deux écluses rue de Choisy et d’Attichy amenées à rem-
placer les coussins berlinois qui arrivent en fin de vie, la création d’un trottoir jusqu’à la
zone artisanale et la réfection du trottoir de la rue de l’Église, nous allons cet automne
refaire le réseau d’eau de la rue des Brossiers. Autre gros chantier dans le cadre du Regrou-
pement pédagogique intercommunal, la construction de l’accueil périscolaire et d’une
nouvelle école est enfin en cours de réalisation, tous les problèmes administratifs ayant
été réglés. Cependant le retard pris ne permet plus d’envisager l’utilisation des nouveaux
locaux pour la rentrée 2016. Enfin, la construction de la nouvelle station d’épuration va
bon train rue du Clos-Poisson.
Comme vous le savez, la seconde décharge de Moulin-sous-Touvent se trouve à proximité
de nos premières maisons et au-dessus du bassin de captage des eaux de la commune, en
aout deux incendies ont affecté les déchets entreposés sur place. Nous ignorons tout de
la réalité de ces feux. La structure a-t’elle été endommagée ou pas ? Cela confirme hélas,
toutes les craintes de nuisances et de pollutions que votre municipalité a exprimé tout au
long du combat que nous avions mené pour empêcher cette décharge.
Enfin, en cet automne 2015, toutes les associations ont repris leurs activités, qu’elles soient
sportives ou culturelles, elles vous offrent une palette de possibilités qu’il est rare de trouver
dans un village comme le nôtre, tant mieux ! Et un grand merci à tous les bénévoles qui
animent le «Vivre ensemble » à Tracy-le-Mont. 
De même, la Commune et la Communauté de communes des lisières de l’Oise ont investi
dans une zone artisanale et commerciale rue de la Cense. N’hésitez pas à fréquenter et
faire travailler ces magasins de proximité et l’ensemble des artisans et commerçants de
la commune qui permettent à Tracy-le-Mont de rester vivant.

Jacques-André BOQUET

HorAIreS D’ouVerTure 
De LA MAIrIe

Lundi, Jeudi, Vendredi : 
de 14h à 17h 
Mardi : de 9h à 12h  
et de 14h à 17h 
Samedi : de 9h à 12h 
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Tr@cythèque

CONTES AVEC NOUS
Samedi 17 octobre 2015 au CSC Victor de l’Aigle
C’est reparti pour une journée complète d’histoires et de voyages vers tous les horizons.
Cette journée est organisée par la mairie de Tracy-le-Mont, les Horlogers, le Conseil
départemental de l’Oise, la Médiathèque départementale de l’Oise et les bibliothécaires.
Cette animation rencontrant une forte affluence, les places sont limitées…

ATTENTION VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DÈS MAINTENANT, 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR TÉLÉPHONE AU 03 44 75 23 15

UNIQUEMENT À LA TR@CYTHÈQUE
OU PAR COURRIEL À : bibliotracylemont@wanadoo.fr

À l’occasion de cette manifestation pendant le goûter (après le conte de 17 h), 4 enfants
seront tirés au sort pour recevoir un livre du PRIX FICELLE 2015.

LES ENFANTS, GARDEZ VOS BILLETS D’ENTRÉE.
Nous aurons le plaisir de recevoir et d’écouter Franck LEMOSQUET et Pierre DELYE.

15h,  Franck LEMOSQUET : Pour un florilège de contes tirés d’histoires contemporaines
mêlées à des contes populaires d’Afrique et d’Asie. Tout public à partir de 6 ans.
17h, Pierre DELYE : Même pas vrai ! Tout public à partir de 6 ans.
Pierre DELYE est un amoureux des histoires, avec
une tendresse particulière pour les contes merveil-
leux. C’est avec une gourmandise non dissimulée
qu’il raconte la vraie nature de ses personnages.
Parfois avec ironie mais sans cynisme. Ses histoires
puisent dans notre mémoire, on y retrouve tous
quelque chose «d’avant» et elles regorgent en même
temps de clins d’œil à l’actualité.

20h30 : Pierre DELYE, Vol de première classe.
Tout public à partir de 12 ans.
Et d’autres histoires vous attendent…

PRIX FICELLE 2015 
Retrouvez l’auteur de notre
sélection 2015, à la médiathèque
Jean-Moulin, 70 rue Aimé Dennel
de Margny-lès-Compiègne le
dimanche 11 octobre 2015, à
15h lors de son salon du livre. 

Centre socioculturel Victor de l’Aigle
Tél. : 03 44 75 23 15

Mél : bibliotracylemont@wanadoo.fr

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : 14h / 16h

Mercredi : 10h / 12h et 14h / 18h
Samedi : 10h / 12h et 14h / 16h   

La Tr@cythèque essaye de cons -
tituer un fonds sur les ouvrages
locaux de la guerre 14-18.
Si vous connaissez des titres 
ou en possédez, nous sommes
intéressées et souhaitons scanner
les documents afin de garder 
la mémoire de notre village.

FAIRE PARTIE DU COMITÉ
D’ANIMATION VOUS INTÉRESSE? 
Venez nous rejoindre !!!
Nous nous ferons un plaisir de
vous recevoir, renseignez-vous
auprès d’Annie ou de Valérie.
Des nouveautés vous attendent !

…informations communales…

ITINÉRANCE
Samedi 14 novembre 2015 à 20h30 au CSC Victor de l’Aigle 

CONCERT JAZZ MANOUCHE 
avec LES FILS CANOUCHE 

Du tango sensuel aux rumbas espagnoles en passant par un bon
vieux swing gitan, laissez-vous plonger dans une ambiance décalée
pleine d’humour et d’audace au travers d’un spectacle atypique.
Les fils Canouches, c’est plus de 500 concerts en Europe, notam-
ment dans les festivals de Jazz tels que Jazz à Vienne ou Django
à Liberchies. Une musique virevoltante et généreuse pour faire le
plein de bonne humeur.

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dans l’attente de vous accueillir prochainement à la
Tr@cythèque, nous vous souhaitons de bonnes lectures.
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Initialement nous devions mettre en place la seule numérotation linéaire dès
juin dernier. Mais le report des élections régionales en décembre nous aurait
obligés à refaire l’ensemble des listes électorales avec la nouvelle numérotation.
C’est pourquoi la commune passera définitivement à la numérotation métrique
fin décembre 2015.
Courant décembre vous recevrez votre nouvelle plaque numérotée à apposer
sur votre porte ou maison, accompagnée d’un courrier d’explication et d’une
attestation et au premier janvier 2016 seule subsistera la numérotation
métrique.

Ils sont traçotins, 
et nous sommes 
fiers d’eux
Si nous avons déjà salué dans le
bulletin municipal de jeunes ou
moins jeunes traçotins, c’est sou-
vent pour leurs succès sportifs.
Cette fois, il s’agit de réussite sco-
laire.
Jan MORTIER a 14 ans, à l’âge où
d’autres passent le brevet des col-
lèges, a obtenu le bac avec une
note de 16,18 points sur 20 et une
mention très bien. C’est surtout
sur les matières scientifiques et
les mathématiques que Jan s’est
distingué.  Il a été le plus jeune
candidat au bac de la région Picar-
die en juin dernier et il habite
Tracy-le-Mont. La municipalité lui
présente toutes ses félicitations
et lui souhaite de réussir dans la
classe de prépa qu’il vient de
rejoindre en attendant de pouvoir
intégrer l’école polytechnique.
Bonne chance et bon vent Jan…

…informations communales…
Calendrier de mise en place définitive 
de la numérotation linéaire

ÉCLUSE RUE DE CHOISY

L’ÉQUIPE CONCORDIA 2015

RÉFECTION DU 
TROTTOIR 
DE LA MAIRIE

JEUX POUR
ENFANTS AU 

LOTISSEMENT DES
CARRIÈRES

LES NOUVELLES
PLAQUES SERONT 

DISTRIBUÉES 
FIN DÉCEMBRE

NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN 
DU CIRCUIT 14-18 
PAR CONCORDIA
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…vie associative…

DES INCENDIES, LA COP 21 ET LES POMMES
D’abord, un peu de décharge, comme d’habitude. Plus de dix années
de lutte contre cet établissement n’ont pas usé nos forces, tout
au contraire. Ayant appris que deux incendies avaient affecté, fin
aout,  la nouvelle décharge de Moulin-sous-Touvent, notre collectif
a immédiatement saisi le sous-préfet de cette affaire en sollicitant
l’arrêt immédiat de l’exploitation ; nous demandions qu’une exper-
tise indépendante détermine les causes exactes de ces incidents,
ainsi que les risques d’atteinte à l’environnement que ceux-ci
entraînaient.
Si nous n’avons pas eu gain de cause sur le premier point, il est à
noter que le préfet de l’Oise a pris un arrêté imposant au proprié-
taire des mesures allant dans le sens de nos préoccupations. Nous
attendons avec impatience les conclusions des différents rapports
qui doivent être prochainement rendus.

La seule solution qui s’impose valablement dans le cadre du déve-
loppement durable est, avant tout, la réduction à la source, suivie
de la réutilisation et, enfin, du recyclage.
L’industrie du déchet est un énorme générateur de CO2 dont il est
admis aujourd’hui qu’il joue un rôle clef dans l’augmentation de
la température du globe.
Aussi, Tracy Environnement s’inscrira, une fois de plus cette année,
dans une démarche de captage de carbone en plantant arbres et
arbustes, participant ainsi, à son modeste niveau, aux efforts que
déploieront, au mois de décembre prochain les gouvernements
réunis pour la COP 21.

2 JOURS POUR L’ENVIRONNEMENT
Nous espérons qu’à l’occasion de cet événement exceptionnel, de
nombreux habitants de la commune auront à cœur de participer
à ces deux journées ; nous comptons en particulier sur la présence
d’adolescents, conscients que leur avenir se trouve lié non seule-
ment aux décisions politiques mais également aux gestes que cha-
cun peut faire pour contrer ce dangereux phénomène. 
Mais nous conserverons à ces deux journées leur côté informatif,
convivial et ludique en présentant, le samedi 7 novembre des
réalisations écologiques très
concrètes, chez des particuliers,
et le dimanche 8, outre les plan-
tations, nous procéderons au tra-
ditionnel pressage de pommes
pour terminer ensuite la journée
par le non-moins traditionnel
boudin aux deux pommes du
Golf de la Folie.
D’ici là, surveillez votre boite aux
lettres, et le site internet com-
munal et associatif, pour de plus
amples renseignements et conservez pommes, bouteilles vides
—et enthousiasme   — pour participer à notre COP 21 traçotine.

COURS DE KARATÉ 2015/2016
Horaires
5 / 7 ans : le mercredi de 17h15 à 18h15 
7 ans et plus : le mercredi de 17h15 à 19h15

Tarifs 
5 / 7 ans : 130€

7 ans et plus : 140€

Documents à fournir
• 1 certificat médical d’aptitude 
à la pratique du karaté de moins de 3 mois

• 1 photo
• 1 autorisation parentale (à remplir sur place)
• 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

ACST
Contacts
Jocelyne et Christophe BRASSEUR : 17 rue Roger Salengro. 
Tél. : 03 44 75 42 02 
Séverine LEFÈVRE : 9 rue des Prés. Tél. : 03 44 75 39 39
Marche pédestre le 8 novembre 2015.

ATTENTION BIENTÔT DANS VOS BOITES AUX LETTRES
N’oubliez pas de venir consulter les dernières nouvelles de l’ACST
et de l’ensemble des associations de Tracy-le-Mont sur le site :
www.tracy-le-mont.org

Tracy Environnement 

Ces événements ne font que renforcer la position que nous avons
adoptée, dès le début de cette affaire, cette décharge n’aurait
jamais dû voir le jour et nous continuerons à faire barrage à tout
projet d’extension.
Nous n’en sommes pas pour autant favorables aux incinérateurs
qui ne sont qu’un pis-aller, générateurs de pollutions diverses,
dont les mâchefers (30% du tonnage entrant) ne sont pas les
moindres, qui contiennent métaux lourds et dioxines.

2 INCENDIES 
SUR LE MÊME
SITE EN MOINS
D'UNE SEMAINE, 
UN RECORD
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…vie associative…
ATPP

Les compétitions ont repris le 27 septembre pour la 1re manche de ligue de Picardie.
La qualification pour le championnat de France est toujours un objectif lié au classement.
Pour info les 1re et 2éme équipes du classement iront au championnat de France.
Le prochain, qui verra s’affronter les meilleures équipes de chaque région, aura lieu en
juin 2016.

LES RÉSULTATS POUR LA SAISON 2014/2015
LES LOST WAY (format 5 contre 5) sont 3ème au classement.
LES CANNIBALES (format 3 contre 3) sont 5ème au classement, mais c’est très serré au
niveau points.
Nous sommes en attente de récupération du matériel (tracteur, tondeuse par exemple)
et d’effectif pour réaménager correctement notre terrain.
Le 12 septembre nous avons tenu un stand au forum des associations à Couloisy.
Une autre équipe de championnat a demandé à rejoindre le club pour jouer le championnat
de Picardie.

Pour toutes les personnes désireuses de pratiquer le paintball, 
n’hésitez pas à venir nous contacter. 

Pour tous les résultats de ligue de Picardie : http://paintballpicardie.fr 
Toutes les informations de l’ATPP sur notre page : http://www.facebook.com/ATPP60

Contacts : as.p.picardie@gmail.com
Martial DEMARLY : président ATPP Aurélie COSSET : secrétaire ATPP

06 61 56 68 56 06 12 48 76 45

Acrol
La fête de la musique s’est déroulée dans
une bonne ambiance avec un temps mitigé
nous avons eu le plaisir d’écouter le duo
CHRISTIAN ET JOSSELINE (chants et imita-
tions) et d’accueillir le groupe de country
FOR EVER, nos malades ont bien apprécié
et nous en sommes très heureux.
En juillet nous avions prévu la venue des
danses du monde, malheureusement à cause
de la chaleur, il n’a pas été possible de les
faire intervenir… Cela est bien regrettable.
Nous avons pris quelques vacances et vu la
chaleur nous les avons appréciées.
Notre Assemblée générale aura lieu le 
3 octobre à partir de 9h30 en présence
de Mme LAIGNEL, diététicienne.
Le duo BELMERanimera notre repas dansant
(prix 31€) avec  la participation du groupe
de country LES COYOTTES de Cinqueux. En
fin d’après-midi, tirage d’une tombola pour
un voyage et panier garni.

ACPG-CATM, Opex et veuves
Tracy-le-Mont a été représenté par nos porte-drapeaux accompagnés des membres du
bureau et adhérents de la section des ACPG-CATM lors de cérémonies nationales, can-
tonales et aussi à de nombreuses commémorations et aux funérailles de combattants
disparus dans le canton.
La section a été aussi présente aux congrès cantonal et départemental.  
Le détail des différentes manifestations sera évoqué dans la chronique.
L’avenir proche sera la réunion de la section, le vendredi 23 octobre, comme d’habitude
une convocation avec l’ordre du jour sera distribuée à chaque adhérent. 
La manifestation majeure sera celle du 11 novembre, qui comme les autres années doit
être une réussite, tant à la cérémonie de commémoration qu’au repas où les anciens
combattants, leurs familles et amis seront les bienvenus.
Nous comptons sur une grande participation afin de rendre un hommage digne à ceux
qui grâce à leur bravoure, nous permettent d’être libres. 

Nous avons fait un voyage à Port-aux-Perches voici
la photo du groupe de participants.   

Continuons à perpétrer le souvenir. 
À bientôt et venez nombreux.  

PS : l’heureux gagnant de la tombola avec le
n° 35599 est M. Bernard CLIQUOT.

Le 25 octobre nous organiserons un Thé
dansant ouvert à tous, avec le duo CHRIS-
TIAN et JOSSELINE de 14h à 19h. Inscription
par téléphone au 03 44 41 17 84.

Le 4 octobre nous aurons la représentation
de la chorale les CHANT’BOULTOUT de Lian-
court au CSC Victor de l’Aigle. 
Entrée gratuite, venez nombreux!

Temps de Vie, Maison Saint-Jean 
« Le mercredi 1er juillet s’est déroulé la kermesse des enfants de la Maison Saint-Jean sur
le thème du Moyen-Âge. Chevaliers et damoiselles s’en sont donné à cœur joie.

Parmi les activités proposées :
structures gonflables, jeux picards,
fabrication de boucliers en bois,
tir à l’arc… 
À ce titre, nous souhaiterions
remercier la Mairie de Tracy-le-
Mont pour le prêt du matériel et
du barnum qui a été grandement
utile étant donné le soleil de
plomb que nous avions ce jour. »
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Centre de loisirs Léo Lagrange
Nos activités ont repris début septembre. 

COUTURE/TRICOT/CROCHET
Mardi après-midi, de 14h à 18h
Petite salle Victor de l’Aigle
Coût annuel : 50€

Animatrice : Françoise CAPRON
Tél. : 03 44 75 23 54

DANSE MODERNE
De 12 ans à l'âge adulte
Lundi, de 19h15 à 20h15
Salle Jules Ferry
Coût annuel : 120€

Intervenant : Mathieu, asso. ARTSENFOLIE
Tél. : 06 67 42 85 33

ÉVEIL CORPOREL
Pour les petits de 3 à 6 ans
Lundi, de 18h à 19h
Petite salle Victor de l'Aigle
Coût annuel : 120€

Intervenante : Estelle LORIOT
Tél. : 07 78 66 81 17

HIP-HOP
Enfants à partir de 6 ans
Lundi, de 18h à 19h
Grande salle Victor de l'Aigle
Coût annuel : 120€

Intervenant : Gabriel, asso. ARTSENFOLIE
Tél. : 06 67 42 85 33

INFORMATIQUE
Initiation à l'utilisation d'internet, 
au traitement de textes et d'images.
Jeudi, de 14h à 15h30
Salle informatique Victor de l'Aigle
Coût annuel : 120€

Intervenante : Anne-Cécile PISCIOTTA
Tél. : 03 44 75 44 32

CYBER LÉO
Lundi, mercredi et jeudi, de 10h à 12h
Salle informatique Victor de l'Aigle
Coût trimestriel : 15€ et être adhérent
Accès 2 fois par semaine sur planning

TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG
Vendredi, de 9h à 10h30
Grande salle Victor de l’Aigle
Coût annuel : 70€�
Intervenant : Thanh NGHIEM
Tél. : 03 44 83 06 92
Courriel : nghiem.toan-thanh@neuf.fr

YOGA
Lundi, de 18h30 à 20h
Communs du Château de Tracy-le-Val
Coût annuel : 250€

Professeur : Geneviève LOCHMANN
Tél. : 03 44 75 31 46

EN CAS D’ABSENCE AU COURS, 
MERCI DE BIEN VOULOIR 
PRÉVENIR DIRECTEMENT 
VOTRE INTERVENANT(E).

Nous acceptons les coupons sports CGO et
ANCV Sports.

AÏKIDO
Cette activité ne dépend plus du centre de
loisirs Léo Lagrange pour des raisons admi-
nistratives, mais est toujours disponible à
Tracy-le-Mont.
Contacts : Yvon DIRAISON : 03 44 75 38 20
Bruno GUILLEMIN : 03 44 75 65 18

aikidodelaigue@laposte.net

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle aura lieu le 2 octobre  2015 à 18 h dans
la petite salle Victor de l’Aigle.

A.V.E.N.I.R.
NOUVEAUTÉ
Depuis la rentrée, cours de ZUMBA
avec Aurélie !!!
Chaque mardi de 19h45 à 20h45 
à la salle Jules Ferry.

REPRISE DE LA GYM 
Lundi et jeudi de 19h45 à 20h45 
à la salle Victor de l'Aigle.

REPRISE DE LA SALSA
Chaque mercredi de 19h30 à 21h30 
à la salle Jules Ferry.

Plus d'infos, retrouvez nous  sur le site offi-
ciel de la commune de Tracy-le-Mont,
rubrique associations, A.V.E.N.I.R. 
Tél. : 03 44 75 31 84

BONNE RENTRÉE À TOUS  
Antonella PALMIERI

Aïkido de Laigue
AVIS DE NAISSANCE
M. Yvon DIRAISON (président), Mme Marie-Christine LABESSE (secré-
taire-trésorière) et M. Bruno GUILLEMIN (animateur), ont le plaisir
de vous faire part de la naissance d’une nouvelle association tra-
çotine, dénommée AÏKIDO DE LAIGUE.

Bien que toute jeune, cette structure compte déjà des familiers
puisqu’elle prend le relais de la section aïkido du club Léo Lagrange.
En effet, c’est essentiellement dans un but de simplification admi-
nistrative que s’est effectuée cette séparation, les responsables de
chacun des groupes demeurant dans les meilleurs termes. Preuve
en est, ce don de quatre-cents euros, offert par les Léo de Tracy,
qui a permis à la nouvelle-née de démarrer sa vie associative.

Aïkido de Laigue reprend ses cours d’art martial le mardi de 18h30 à 19h45 pour les
enfants et de 19h45 à 21h30 pour les adultes, dans la grande salle Victor de l’Aigle.

Méthode unique de défense efficace face à toute forme d’attaque, l’aïkido est également
une école de maîtrise de soi. D’esprit non-violent, l’objectif du pratiquant est de neutraliser
une agression sans pour autant annihiler l’adversaire. Art de l’équilibre, de la souplesse,
du déplacement, l’aïkido est une discipline accessible à tous. Le travail se fait surtout à
mains nues mais il n’est pas rare de pratiquer également les armes de bois : jo, bokken
et tanto.

EXPOSITION PEINTURE/CÉRAMIQUE
14 et 15 novembre, Salle Jules Ferry, 
de 10h à 18h. 

Entrée gratuite

MARCHÉ DE NOËL
Le 6 décembre 2015, avec au programme
cette année :
• Produits de bouche (escargots, cham-
pagne, fromage, bière, tartiflette, confi-
tures, foie gras, huitres, Brasserie
Picarde, truites fumées, miel, boissons
d’antan, soupe à l’oignon…)

• Créations : tourneur sur bois, bijoux en
perles, vêtements pour toutou, porce-
laines décorées, plasticien, calligraphie,
cartes de vœux, créations avec matières
recyclables…

• Promenade en calèche, tombola, crêpes,
gaufres, vin chaud et jus de pommes
chaud… Nous vous y attendons nom-
breux…

Pour tous renseignements, contacter :
Nadia GARCIA : 06 35 55 69 75
Émilie BOCQUERY : 06 22 36 02 56,
ou envoyer un courriel à :

lesleodetracy@gmail.com
Depuis 2011, le centre les LÉO DE TRACY par-
ticipe également en partenariat avec les
mairies de Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val à
une aide administrative et financière pour
le Bafa.

…vie associative…



Trasso Boutchou 
Un jeu de questions/réponses pour comprendre les changements
chez TRASSO. 

QU’EST-CE QUE L’ASSOCIATION TRASSO BOUTCHOU ?
C’est une association loi 1901, qui a été créée par des parents du
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Tracy-le-
Mont et Tracy-le-Val, fin 2005. Son objet est d’organiser des acti-
vités de loisirs et d’éducation de proximité visant à améliorer la
qualité de vie des familles. 

QUELLES SONT SES ACTIONS?
Depuis 10 ans, elle a mis en place : un accueil périscolaire (matin
et soir), un service de restauration, des accueils de loisirs les mer-
credis, petites et grandes vacances. Et depuis la rentrée, elle a
repris les activités péri-éducatives (APE).

Toutes ces activités reposent sur un projet éducatif décliné en
activités pédagogiques qui prennent en compte les besoins et les
envies des enfants. L’objectif est de leur permettre de s’épanouir
et d’exprimer tout leur potentiel, en collectivité, hors du cadre
scolaire et familial.

QUEL EST SON FONCTIONNEMENT?
Le principe est simple : PAR, POUR et AVEC les familles adhérentes.
En effet, à chaque Assemblée générale, elles élisent les membres
du Conseil d’administration pour les représenter. À ce jour, ce sont
donc une dizaine de parents bénévoles et les Maires du RPI, qui
œuvrent au quotidien pour que l’association puisse fonctionner. 

QUELS SONT LES MOYENS QUI LUI SONT ALLOUÉS?
Les activités se font dans les locaux mis à disposition par le RPI
ou la commune de Tracy-le-Mont. Elles sont financées par la par-
ticipation des familles et les subventions (de la Mairie de Tracy-
le-Mont, du RPI de Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val, des subventions
d’État, de la CAF, des Conseils régional et départemental). Elles
sont encadrées par une équipe de salariés.

EST-CE SUFFISANT ?
Aujourd’hui, force est de constater que l’association grandit, tant
en nombre de participants que d’activités. Par conséquent, elle
est devenue un acteur territorial incontournable. Les locaux ainsi
que le fonctionnement sont devenus inadaptés. C’est pourquoi
des orientations stratégiques s’imposaient. Le RPI a décidé la
construction de nouveaux locaux dédiés, et l’association a choisi
de professionnaliser et développer sa structure par l’embauche
d’une directrice d’association. 

PORTRAIT 
Nom: ALLIZART ; Prénom: Emmanuelle

Finalité professionnelle : contribuer à ce que chacun s’épanouisse
et trouve sa place dans la société en améliorant les conditions de
vie et en créant du lien.

Diplômes : Bac. Sciences médico-sociales, BTS Économie sociale
et familiale, Master 1 « responsable d’association », Bafa et BAFD.

Expériences : animatrice socioculturelle (6 ans), chargée de mission
« suivi, animation et développement associatif » (3 ans) et respon-
sable de service enfance-jeunesse (3 ans).

Autres expériences : formatrice BAFA, bénévole (présidente, tré-
sorière et administratrice « responsable d’activités »).

ZOOM SUR L’ÉQUIPE 2015-2016 
Emmanuelle ALLIZART, directrice et responsable d’activités péri -
scolaire et APE.

David LEPAUL, animateur permanent et responsable d’activités res-
tauration scolaire et ALSH.

Océane MAILLARD, Florine GOURDON, Marion CAMPHIN et Nicolas
CLÉROY, animateur/trices. Bernadette GOURDON, aide cuisinière.

ZOOM SUR LE CA…
Sandrine JUDENNE, présidente. Aude LAIGNEL, secrétaire.
Nathalie LEGRAND, Christelle BAUDESSON, Jérôme VOTTE, Corinne
FAYOLLE , Stéphanie DEPROST, Jocelyne BRASSEUR, Jacques-André
BOQUET et Claude SERVAIS, membres.

INFOS PRATIQUES
Horaires d’accueil
Périscolaire : 7h30 à 9h, 11h50 à 13h50 et 16h50 à 18h30

Activités péri-éducatives : Vendredi, de 14h à 17h

Mercredi loisirs : 12h à 18h30

Accueil de loisirs : 7h30 à 18h30

Horaires du bureau
Lundi, mardi et jeudi : 9h à 11h30 et 14h à 18h30
Mercredi et vendredi : 9 h à 11h30
Tél. : 03 44 83 07 93
Courriel : trassoboutchou@cegetel.net
Site : www.tracy-le-mont.org/associations-tracotines/trasso-
boutchou.xhtm

…vie associative…

Musée des brosseries de l'Oise
Le mini-musée de l'école de la rue du Bois fourmille d'histoires
de Tracy. Notre trésor de brossiers ouvre à nouveau ses portes
à partir d'octobre !
Venez découvrir nos nouvelles collections les premiers
dimanches du mois : 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre
2015 de 14h à 17h à l’école Lucien Genaille, 6 rue du Bois.
Tarifs : Adultes (+ 16 ans), 4€

Enfants (+ 8 ans), 2€

Étudiants et chômeurs, gratuit
Pensez à réserver : Serge SON — Tél. : 06 81 38 34 16

7

UFTTM
L'UFTTM a accueilli en aout dernier les jeunes du chantier Concordia,
pour une initiation au tir de compétition et de loisir. Cette rencontre a
eu lieu dans une ambiance très chaleureuse et les participants, venant
de différents pays, en ont gardé un très bon souvenir.
Les 9, 10 et 11 octobre, nous organiserons une étape du «pôle Picard»,
compétition régionale de tir à 10m.
Notre club de tir va dé-
marrer la saison avec un
nouveau pas de tir à
50m, entièrement réa-
lisé par des sociétaires
bénévoles. Cettenouvelle
installation va nous per-
mettre de développer le
tir au pistolet à 50m.
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…vie associative…
Traces & Cie

DEMANDEZ L’PROGRAMM’
Comme à chaque numéro de rentrée de
l’Avis de Tracy, toutes nos activités sont
en place. Les ateliers ont repris et s’il reste
quelques places aux ateliers Théâtre en-
fants et adultes, l’atelier Arts plastiques
enfants est complet.

ATELIER THÉÂTRE ENFANTS
Adhésion : 10€ — Cours : 100€

Direction : Martine ROUSSARIE

ATELIER THÉÂTRE ADULTES
Adhésion : 15€ et assiduité
Direction : Alfredo FIALE

ATELIER ARTS PLASTIQUES ADULTES
Adhésion : 15€ — Cours : 100€

Direction : Guy GAUDION

Samedi 5 décembre, soirée Rockabilly  avec
le groupe THE ASPIRATORS qui viendra nous
interpréter des standards des STRAY CATS,
groupe mythique du début des années 80.

Samedi 19 décembre, soirée Jazz avec le
TRIO ALTA. À cette occasion, l’Horloge aura
le grand plaisir d’accueillir Michaël ATTIAS,
saxophoniste new-yorkais en tournée en
France.

Après vous avoir souhaité une excellente
année 2016 et pour se reposer des festi-
vités du jour de l’an, nous vous proposons
le samedi 9 janvier, une soirée Reggae
avec le groupe FAYAH STONE et le samedi
16 janvier, une soirée A capella avec les
QUATRAPELLA MINIMA.

Vous pouvez vous inscrire à notre bulletin
mensuel d’informations TUMALAIR sur notre
site www.traces-et-cie.org, en écrivant à
contact@traces-et-cie.org ou encore par
téléphone au 03 44 75 38 39.

Vous nous trouverez aussi sur le site de la
commune à cette adresse :
www.tracy-le-mont.org/associations-
tracotines/traces-et-cie.xhtm

Rendez-vous à l’Horloge pour ces soirées
pleines de bonnes vibrations ou dans la
Chronique de Tracy-le-Mont pour la suite
de notre programmation.

Samedi 24 octobre, à l’Horloge, le groupe
NOBODY’S PERFECT BLUES BAND inaugurera
la 14ème édition de musicale horloge avec
une soirée Blues «et ses dérivés ».

Samedi 7 novembre, nous recevrons DENIS
MULLER pour une soirée Funky.

Du 14 novembre au 6 décembre
L’exposition MELTING POSTE de Didier LE-
MARCHAND. Dimanche 6 décembre aura
lieu une après-midi « lectures », où les co-
médiens du groupe Oui mais nous, alors
moi je, liront les textes écrits lors de l’ate-
lier d’écriture. 

Samedi 21 novembre, soirée Picardie
Mouv’ avec TCHARABIA, LES CHATS NOIRS et
HOMMAGE À GUS. Ambiance Musette/Jazz
Manouche assurée.

Du 26 septembre au 11 octobre
Le collectif M&P participe aux 11èmes Invi-
tations d’artistes, organisées par la région

Picardie et vous convie
à l’exposition OMBRE ET
LUMIÈRE salles Jules Ferry
et l’Horloge. Jeudi 8 oc-
tobre à 20h30 à l’Hor-
loge aura lieu une
Nocturne, pour une soi-
rée « lectures musicales». 

Samedi 17 octobre, au CSC Victor de l’Ai-
gle, vous pourrez assister à CONTES AVEC
NOUS, journée du conte programmée à
l’occasion du Festival des contes d’Au-
tomne, organisé par la Médiathèque
dépar tementale de l’Oise. Plus de détails
dans l’article de la Tr@cythèque.

Du 25 au 27 septembre
Traces & Cie est très impliquée dans CÔTÉ
JARDIN, festival de théâtre amateur organisé

par Amathéa 60 qui aura
lieu à la salle municipale
de Margny-lès-Com-
piègne.
En effet, en plus d’aider
à l’organisation, des co-
médiens du groupe Oui
mais nous, alors moi je
participent au spectacle
Métro, Boulot Chaos di-
rigé par Vincent DUS-

SART, metteur en scène professionnel. Ce
spectacle est présenté en avant première
le vendredi 25 septembre à 20h30.

Renseignement/réservation 
Tél. : 03 44 36 18 25
Courriel : amathéa60@orange.fr
Tout le programme sur : 
http://amathea60.free.fr/agenda.htm

TCHARABIA

TÉGÉ




