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…informations communales…
Avec le retour du  printemps, le rappel 
de quelques règles du « Vivre ensemble ! »

Nous vous rappelons que les nuisances
sonores sont interdites de jour comme de
nuit. Les travaux de bricolage et jardinage
pouvant émettre des bruits susceptibles de
troubler la tranquillité sont autorisés en
semaine :

Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 19h30
Les samedis 
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h

Dans l’intérêt de la circulation et de la
conservation du domaine public, les arbres
et les branches qui avancent sur le domaine
communal et qui surplombent les lignes
électriques et téléphoniques, doivent être
entretenus de manière à ce que leur déve-
loppement n’occasionne pas d’incidents
fâcheux et ne fasse pas saillie sur la voie
publique. En outre la destruction des déchets
verts par brûlage est strictement interdite.
La collecte de ces déchets se fait le jeudi de
chaque semaine à la belle saison.
La divagation des chiens, chats et animaux
pouvant entraîner une gêne, des dégrada-

tions ou un danger notam-
ment pour les usagers de la
route, est interdite. 
Concernant les divagations
des chiens et chats sur le
domaine public, ces derniers
seront si possible remis à
leurs propriétaires, mais en
cas de récidive, ils seront
capturés et remis à la four-
rière, les propriétaires ou
détenteurs s’exposeront
alors à une contravention
de seconde classe.

Par ailleurs ce printemps, les contrôles rou-
tiers seront accentués sur la commune. Les
communes de Tracy le Mont, Tracy le Val
et Carlepont ont signé une convention qui
prévoit l’utilisation d’un cinémomètre
(radar) afin de procéder à des contrôles de
vitesse. Ces opérations visant à sensibili-
ser les usagers de la route seront fréquentes
tout au long de la belle saison.  
La police rurale a pour objet de veiller à
la tranquillité, à la salubrité et à la sécu-
rité publique.

AÏSSA LAHMER
Policier rural de Tracy-le-Mont

Avis
Le Maire informe ses administrés que le
ramassage des déchets verts débutera
le jeudi 25 mars.
CONTENANTS ACCEPTÉS
Utilisation de poubelles 80/100 litres maxi
(sans sac plastique), ou sacs papiers bio-
dégradables. (les sacs plastiques ne seront
pas vidés)

DÉCHETS VERTS ACCEPTÉS
Les feuilles, les herbes, les fleurs, les bran-
chages en fagots (Diamètre des branches
inférieur à 10 cm et longueur inférieure
à 1,50 m). Un maximum de 5 contenants
sera collecté (poubelles ou fagots)

REFUSÉS
Branches d’un diamètre supérieur à 10 cm,
ou d’une longueur supérieure à 1,50 m,
gravats, graviers, terre, pots de fleurs, plas-
tiques…

NE JETONS PLUS LES PILES ET
ACCUMULATEURS A LA POUBELLE !
RAPPORTONS-LES A LA MAIRIE 

OU À LA BIBLIOTHÈQUE.

Service de bus
gratuit pour
Compiègne

Vous pouvez obtenir des tickets de bus gra-
tuits pour vous rendre à Compiègne, sans
conditions d’âge ou de ressources. Rensei-
gnements au bureau des services auprès de
Madame Prochet. Tél. : 03 44 75 65 55.
Permanences les mardis et jeudis de 14h à
16h. Les samedis de 10h à 12h.

Deux nouvelles entreprises à Tracy-le-Mont
IMAGE IN 360°
14 rue Roger SALENGRO 6O170 Tracy le Mont
Aujourd’hui, de simples photos ne suffisent plus pour présenter un lieu. Immergez vos
futurs clients dans une visite 360° interactive : ils s’y croient déjà!
Nous réalisons des visites virtuelles complètes en 48 heures seulement. 

Nos services comprennent
• La réalisation de la visite virtuelle.
• La personnalisation de la fenêtre de visualisation avec vos couleurs et votre logo.
• Son hébergement sur des serveurs ultra performants.

Vous pouvez contacter M. LESUEUR par téléphone au 06 27 47 08 39 ou par courriel
à image.in360@gmail.com

MAÇONNERIE
Un maçon rue Pillet WILL : Anthony ANDRÉ, en dépit de ses airs d'adolescent, n'en dis-
pose pas moins d'une bonne formation et d'une solide expérience professionnelle.
Après un apprentissage chez les Compagnons du Tour de France, il a décroché ses BEP
et BP en travaillant huit années au sein d'une entreprise de maçonnerie de la région.
Désireux de voler de ses propres ailes, il a créé son entreprise, dont le siège social
n'est autre que la maison qu'il vient de bâtir de ses mains. En cours d'achèvement, on
peut apercevoir cette maison au n°12 de la rue Pillet WILL, et sur son site internet :
http://anthonyandre.free.fr. Elle est également maison-témoin et on peut la visiter sur
demande.

Tél : 03.64.21.53.89 / Portable : 06 11 44 01 33 / Courriel : anthonyandre@free.fr

La municipalité leur souhaite la bienvenue et tous ses vœux de réussite…

UTILISATION D’UN CINÉMOMÈTRE

PLUS D’INFOS MUNICIPALES
ET ASSOCIATIVES EN TROIS CLICS SUR
HTTP://WWW.TRACY-LE-MONT.ORG



…le portrait…
LA COMPAGNIE D’ARC DE TRACY-LE-MONT

6

On distingue le Capitaine, souvent le président de l’association,
le Roy qui est le dernier à avoir abattu l’oiseau et l’Empereur,
qui reçoit le titre à vie après avoir abattu l’oiseau trois années
de suite. Le titre de Connétable correspond à une personne,
archer ou non, que la Compagnie souhaite honorer.
Entraînements à Tracy-le-Mont tous les mercredis de 16h30 à
18h30 et tous les jeudis de 17h30 à 19h.
Courriel : arctracy@orange.fr - Tél. : 06 64 38 48 15

La Compagnie d’arc, fondée le 5 mars 1805, englobait les deux vil-
lages de Tracy, mais les découpages successifs des cantons ont fait
que Tracy-le-Val soit rattaché au canton de Ribécourt, tandis que
Tracy-le-Mont soit associé au canton d’Attichy. Ainsi a été créée celle
de Tracy-le-Mont le 25 mai 1921. JACQUES VOUTCHKOVITCH, capi-
taine dénombre actuellement 34 licenciés adultes et enfants qui par-
ticipent aux rencontres organisées par la Ronde de la vallée de l’Oise.
Tracy-le-Mont présente deux équipes, l’ÉQUIPE 1 est actuellement 3ème

du groupe 3 de la Coupe d’hiver alors que TRACY 2 se situe à la 4ème

place du groupe 4. Chaque équipe est composée de 4 tireurs.
Selon le capitaine, ce sport requiert de l’endurance musculaire,
de la vitesse d’exécution, de l’équilibre, de la coordination des gestes
et de savoir se situer dans l’espace. Aujourd’hui, il n’est plus ques-
tion pour celui qui transmet le savoir faire, de communiquer uni-
quement une technique sportive, son conseil doit aussi véhiculer
des valeurs d’épanouissement. Tout au long de l’apprentissage, le
plaisir de tirer à l’arc doit primer. La technique est donc un moyen
et non une fin. En possédant la technique le tireur acquiert pré-
cision et régularité pour atteindre la cible.
Adhérer à la Compagnie d’arc, c’est aussi se plonger dans l’histoire,
en effet les compagnies d’archers de la région datent pour certaines
du XIIe siècle. Sortes de milices commandées par un Connétable et
organisées de façon militaire afin de protéger les populations.
Les premiers règlements des compagnies d’arc datent du XVe siè-
cle. Ceci explique les hiérarchies actuelles. Il y a les archers, c’est
à dire ceux qui pratiquent le tir à l’arc, les Aspirants qui sont des
archers en attente d’être reçus chevalier et les Chevaliers, nom-
més sur des critères moraux et non de performance. 



Éditorial
L’hiver, qui  a bien du mal à s’achever, restera comme l’un des plus froids depuis

plus de vingt ans, non pas que les températures aient été exceptionnellement basses,
simplement ces périodes de froid ont duré. Neige, gel et dégel consomment du sel,  dété-
riorent les routes et ralentissent nos projets. 

Notre  personnel technique rebouche avec de l’enrobé à froid les nids de poule
qui se forment un peu partout,  et  l’aménagement du virage de Vésigneux ne repren-
dra qu’avec un temps redevenu plus clément.

Le recensement 2010 est terminé, merci à vous d’avoir accueilli avec bien-
veillance les agents recenseurs et d’avoir pris le temps de remplir les questionnaires ;
la bonne volonté des uns et l’efficacité des autres ont permis de recenser tous les foyers,
ce qui constitue une performance très honorable. Dès que les analyses seront achevées,
nous vous communiquerons les résultats et notamment l’évolution des données démo-
graphiques.

Nous n’attendons plus que l’accord de subvention du département pour démar-
rer les travaux de défense incendie et de renforcement du réseau d’eau de la rue Roger
Salengro ; ceux-ci achevés, nous envisagerons avec les représentants du Conseil géné-
ral de l’Oise, la réfection de la chaussée qui en a bien besoin.

Vous avez été prés de 150 à répondre à notre invitation,  le 29 janvier, pour faire
le point sur le projet de seconde décharge, une belle mobilisation ! Vous aurez encore
l’occasion de marquer votre attachement à la mémoire de la Grande Guerre et votre
opposition à cette décharge en participant à  l’hommage rendu pour le 179éme anniver-
saire de la création du corps des Zouaves.  

Cette manifestation doit rester digne, il n’y aura ni banderoles, ni pancartes,
ni slogans, mais la résolution de tous, ancrée au cœur, de ne pas laisser le souvenir des
disparus de 14-18 être souillé par la création d’un dépôt d’ordures. Elle aura lieu le
dimanche 28 mars à 10h00 à la butte des Zouaves.

L’équipe municipale

Chauffage des bâtiments et éclairage public
constituent un poste important du budget
communal, en particulier lors d'un hiver
rigoureux comme celui que nous venons de
connaître. La question des économies au
niveau de l'éclairage des rues pose diffé-
rents problèmes techniques et financiers
dont la solution ne peut être envisagée qu'à
moyen terme, notamment avec l'arrivée des
nouvelles technologies comme les Leds,
évolution que nous allons suivre de près.
L'isolation des bâtiments, elle, réclame des
bilans que, là aussi, les nouvelles techno-
logies, rendent aujourd'hui plus aisés.
C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, ces der-
nières semaines, des spécialistes, l'un venu
du CPIE (Centre permanent d'initiation à
l'environnement de Verberie), l'autre res-
ponsable de l'entreprise VisioThermie, ont
ausculté différents bâtiments, dont notre
centre socio-culturel.

Économies d'énergie
Nous ne disposons pas encore de l'ensem-
ble des conclusions de ces techniciens mais
certaines sont plutôt rassurantes.
Ainsi les salles Victor de l'Aigle, bien que
construites il y a plus de quinze ans, l'ont
été avec un soin particulier accordé à
l'isolation et, g lobalement, elles se tirent
honorablement des tests effectués à la
caméra thermique. Des améliorations
ponctuelles sont envisageables, que nous
devrions pouvoir entreprendre cette année
ou sur le budget 2011.

En revanche, le système de chauffage, essen-
tiellement par panneaux électriques, s'il était
performant à l'époque, devrait être remanié
en profondeur pour que nous puissions nous
conformer à des normes qui ont beaucoup
évolué. Mais, si l'application de celles-ci est
 – relativement – aisée dans du neuf, dans
l'ancien il s'agit d'une toute
autre question et les dé -
penses à engager d'un tout
autre niveau.
Il faudra sans doute des
études complémentaires,
et l'assurance d'aides
financières conséquentes,
avant d'entreprendre les
travaux nécessaires. 

B U L L E T I N  M U N I C I PA L  D E  T R A C Y  L E  M ON T  • MA R S  2 0 1 0  • N 0 7

LE MAIRE ET SES ADJOINTS
REÇOIVENT UNIQUEMENT SUR

RENDEZ-VOUS AU 03 44 75        23 05
MAIS VOUS POUVEZ JOINDRE LE MAIRE,

JACQUES-ANDRÉ BOQUET
AU 06 82 76 01 20 OU

PAR COURRIEL À JABOQUET@NEUF.FR

PLACE DE LA VESNE

LA CAMÉRA THERMIQUE,
UN PRÉCIEUX OUTIL
POUR MESURER LES
PERTES DE CHALEUR

ERIC MOREL, 
TECHNICIEN DU CPIE, 
CONTRÔLE L'ISOLATION 
DE L'ÉCOLE 
LUCIEN GENAILLE
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…informations communales…

RECENSEMENT MILITAIRE
Il est obligatoire de se faire
recenser en mairie 
dans le trimestre de ses 16 ans,
que l’on soit fille ou garçon.
L’attestation de recensement 
est nécessaire pour l’inscription
aux examens et concours soumis
au contrôle de l’autorité publique
et facilite l’inscription 
sur les listes électorales. 

CALENDRIER 2010
DES MANIFESTATIONS COMMUNALES
Dimanche 4 avril à 11h00
Œufs de Pâques. 
Chasse aux œufs sur les terrains de la salle VdL.

Samedi 24 avril à partir de 14h30
Parcours du cœur.
Départ du Centre cardiologique LÉOPOLD BELLAN.

Samedi et dimanche 24 et 25 avril
Coté Cour 2e Rencontres Théâtre Jeunes 
Théâtre joué par des enfants pour des enfants,
organisées en collaboration avec Traces & Cie,
Amathéa 60 et la CCCA.

Dimanche 25 avril
Jour du souvenir des déportés.
Cérémonie officielle.

Samedi 8 mai 
Armistice 1945. 
Cérémonie officielle au monument aux morts.

Mercredi 12 mai 
Voyage des anciens. 
Amiens : hortillonnages et repas sur la Somme.

Ven 18, sam 19 et dim 20 juin
Fête de la musique
Centre cardiologique Léopold BELLAN, 
salle Jules FERRY et église SAINT-BRICE.

CCAS
RESTOS DU CŒUR
Le 6 février, la collecte annuelle au profit des RESTOS DU CŒUR de Ribécourt a rap-
porté 445 kg de denrées alimentataires, produits pour bébés, produits d’hygiène… 
Les Traçotins ont fait preuve d’une grande générosité et
nous les en remercions vivement.
Un grand merci aussi aux enfants des écoles du RPI
et à leurs enseignants qui se sont particulièrement mobi-
lisés et qui nous ont tant émus en nous chantant le
refrain des RESTOS DU CŒUR lors de la remise de leurs
dons. Encore merci à tous.

VOTE DU BUDGET
Vendredi 26 mars 2010, à 20h30
Impôts, investissements, services
municipaux, vous êtes concernés.
Les conseils municipaux 
sont publics et ouverts 
Vous êtes les bienvenus !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Centre socio-culturel Victor de l’Aigle

Tél. : 03 44 75 23 15 • Courriel : bibliotracylemont@wanadoo.fr

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : de 14h à 16h – Mercredi :  de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi : de 10h à 12h/14h à 16h

Liste des marchés conclus en 2009
Conformément à l'arrêté du 8 décembre 2006, 
article 133 du code des marchés publics

MARCHÉ DE FOURNITURES NOM ATTRIBUTAIRE ACCEPTÉ LE : 
Inférieur à 20 000 € HT
Écran de cinéma AUDITORIUM PATRICE LUC juin-09

Acquisition d'une bétonnière RICHE ET SÉBASTIEN 28.06.2009

Chaises Salle Victor de L'Aigle REBOUL ET JEAN ÉQUIPEMENT 23.07.2009

Véhicule Kangoo RENAULT sept-09

Réfection peinture 
HILAIRE 13.07.2009classe Maternelle VALMONT*

De 4 000 à 20 000 € HT
Fourniture et pose de 5 jeux 

EUROSIGN 16.06.2009
de coussins berlinois

Remplacement des fenêtres
BOISSET 29.06.2009

École Jean Couvert

Voirie Rue du Camp d'Ouette EIFFAGE 09.07.2009

Abri à poubelles au Cimetière LETOMBE 04.12.2009

de 20 000 à 90 000 € HT
Aire de jeux Place Loonen CAMIF COLLECTIVITÉS 01.12.2008

De 90 000 à 135 000 € HT
Réfection voirie de Bernanval DEGAUCHY 17.11.2009

Bibliothèque municipale
C’est l’arrivée du Printemps, et avec lui,
comme l’an dernier, à la Bibliothèque

HONNEUR À NOS POÈTES EN HERBES

Alors tous à vos plumes pour vos petits bon-
heurs… Poésies, chansons, comptines, pho-
tos, doudou, recettes…. Toutes vos créations
seront les bienvenues, l’arbre n’attend plus
que vous pour s’animer d’un souffle de
gaieté.

Dans l’attente de vous recevoir prochaine-
ment à la bibliothèque, nous vous souhai-
tons une Bonne Lecture.

Nous vous prions de bien vouloir nous excu-
ser pour la gêne occasionnée par le net-
toyage de la bibliothèque, nous sommes
aidées par la Médiathèque Départementale
afin de faire du « désherbage » (enlèvement
des livres trop anciens ou abimés). 

Pour tous renseignements, contacter Valérie ou Annie

* DONNEUR D’ORDRE : LE SYNDICAT SCOLAIRE DE TRACY-LE-MONT/TRACY-LE-VAL
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…vie associative…
TRACY ENVIRONNEMENT

Concours des maisons fleuries
Le printemps arrive, c’est le moment de pen-
ser aux fleurissements de nos maisons, jar-
dins et façades.
N’oubliez pas le concours des maisons fleu-
ries. Nous vous en rappelons le règlement
ci-dessous. 
Les prix seront remis lors de la fête du 14
juillet, salle Victor de l’Aigle. 

PRÉSENTATION DU CONCOURS
La commune de Tracy-le-Mont organise un
concours ouvert aux particuliers, destiné à
récompenser les plus belles réalisations en
matière de fleurissement de maisons situées
sur la commune. 

COMPOSITION DU JURY
Toutes les réalisations seront évaluées
depuis la  voie publique par un jury com-
posé des membres du Conseil Municipal et
de personnes participant à la Commission
« Garder Tracy Vivant ».

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le concours est ouvert à tout particulier,
locataire ou propriétaire.

POUR ÊTRE PRIMÉ
Le jury passera avant fin juin (La remise des
prix aura lieu le 14 juillet).
Les lauréats primés une année seront hors
concours l’année suivante, mais seront vive-
ment encouragés à poursuivre leur parti-
cipation et leur intérêt pour le concours.
Catégorie et critères de notation
Deux catégories : jardins et façades.
La notation sera effectuée selon les critères
suivants : fleurissement, décoration et ori-
ginalité.

ATTRIBUTION DES PRIX
Catégorie jardins
Premier prix : 150 €

Deuxième et troisième prix : 50 €

Catégorie façades
Premier prix : 150 €

Deuxième et troisième prix : 50 €

Les prix seront versés sous forme de bons
d’achat en jardinerie. 

Voyage des aînés
La municipalité invite nos anciens de 65 ans
et plus à un voyage le mercredi 12 mai.
Cette année, nous irons dans la Somme,
à Amiens, visiter les Hortillonnages, suivi
d’une visite de la ville en calèche et le midi,
nous embarquerons sur le PICARDIE, pour
un déjeuner croisière. 
Les inscriptions se feront à partir du 15
avril à la mairie ou au Bureau des services
aux heures habituelles d’ouverture. 
Une participation de 15€ par personne
vous sera demandée. 

TOUJOURS EN LUTTE
La décharge : eh oui, encore et toujours
ce sacré projet, que la société Gurdebeke
n'abandonne pas, tout au contraire.
Nous venons de rencontrer notre avocat
qui nous a conseillé dans le choix de nos
actions. Avant tout, continuer à recueil-
lir les participations de toute personne
qui souhaite s'allier à notre combat. La
lettre à adresser à votre assureur, afin de
faire jouer votre assurance juridique
pour aider au financement de l'action
collective, est disponible sur simple
demande par courrier postal, ou sur
notre site internet.
D'autre part, comme prévu, nous allons
développer nos arguments « 14-18 » et
« ressources en eau », afin de défendre la
position du préfet.
Réduction des déchets : nos demandes
auprès de la communauté de communes du 
canton d'Attichy ont enfin abouti et les com-
posteurs, en bois et en plastique ont été dis-
tribués. Ceux qui ne s'étaient pas inscrits au
préalable, peuvent encore le faire, la CCCA
a prévu des commandes supplémentaires,
en fonction des demandes. Le mode d'em-
ploi remis lors de la livraison doit vous per-
mettre un compostage efficace, mais
n'hésitez pas à appeler à Attichy, en cas de
problème, ou votre association TRACY ENVI-
RONNEMENT.

La récolte des bouchons de liège, capsules
plastiques, piles et batteries, cartouches
d'imprimantes, se poursuit avec succès,
grâce à l'intervention de la mairie, merci à
tous ceux qui évitent ainsi le mélange de
ces matières polluantes et/ou recyclables
avec les ordures dites « ultimes ». Il n'est
pas impossible d'espérer qu'un jour nous
nous approchions du zéro déchet !
À côté du cimetière un enclos abrite dé s or -
 mais trois nouvelles poubelles : 
celles-ci sont destinées à recueillir tout ce
qui peut être composté, fleurs, plantes,
feuilles, terre, il suffit de séparer pots en
terre, plastique ou métal, qui continueront
à aller dans le grand conteneur voisin.

PLAN DÉPARTEMENTAL D'ÉLIMINATION
DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Jusqu’au 20 mars se déroule l'enquête
publique. Nous avons fait connaître notre
avis - et nos remarques - au commissaire-
enquêteur (voir nos pages internet sur http://
www.tracy-le-mont.org/tracy-environne-
ment/actualites/index.html). 
Pour résumer, on peut et on doit faire mieux :
ce plan doit être plus ambitieux surtout dans
les objectifs de recyclage, refuser les déchets
extérieurs au département, geler tout pro-
jet de nouvelle installation (incinérateur,
décharges) au moins jusqu'en 2015. Même
après la fin de l'enquête, on peut encore
écrire au président du Conseil général.
Contact : tracyenvironnement@free.fr

L’ENCLOS À POUBELLES À CÔTÉ DU CIMETIÈRE 

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

Lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 14h à 17h.
Mardis et samedis matin 

de 9h à midi.
D’autres informations sur

http://www.tracy-le-mont.org
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TRACES & CIE
Après un début d’année plutôt chargé, nous entamons (déjà), le dernier trimestre de la saison avec enthousiasme. Toujours en
musique, toujours entourés d’œuvres de plasticiens, peintres, photographes et enfin… du Théâtre, avec Éric Blanc qui se pro-
duira salle St Gobain à Thourotte le vendredi 2 avril 2010 à 20h30 et les secondes Rencontres Jeunes Théâtre, qui comme l’an
passé, se dérouleront à Tracy-le-Mont les samedi 24 et dimanche 25 avril. 

EN ROUTE VERS LES VACANCES
Tout ceci débutera donc le vendredi 2
avril avec ÉRIC BLANC et son nouveau
spectacle « Éric Blanc sort du noir », la
semaine suivante, c’est à dire le samedi
10 avril, vous aurez l’occasion de venir
apprécier MUSTAPHA MB (Musique du
monde), à l’Horloge, et de découvrir le tra-
vail de MOLL, artiste plasticien. 

Les 24 et 25 avril, se dérouleront, salle
Victor de l’Aigle, les 2ème Rencontres Jeune
Théâtre CÔTÉ COUR, auxquelles participe-
ront sept ateliers du département dont celui
de Traces & Cie, dirigé par notre présidente,
Martine ROUSSARIE.
Au programme, ateliers de travail (théâtre
de marionnettes, maquillage, régie lumières,
théâtre d’ombre), repas et Théâtre.
Cette manifestation, organisée par Ama-
théa 60 (Fédération du Théâtre amateur de
l’Oise est soutenue par le Conseil régional
de Picardie, le Conseil général de l’Oise, la
Communauté de communes du canton d’At-
tichy et la municipalité de Tracy-le-Mont.

Puis viendra le tour de TRIBAL JÂZE (Trad
Trash Roots), groupe d’Amiens, qui nous
fera danser sur des gavottes, bourrées et
autres polkas. Ce concert aura lieu le
samedi 15 mai à l’Auditorium du CHEVA-
LET à partir de 20h30. 

Le dimanche 16 mai, salle Victor de l’Aigle, en sou-
tien aux faucheurs volontaires d’OGM, Traces & Cie
organise une journée solidaire avec (sous réserves),
LES CRÂNEURS, JEAN CARON, YVES UZUREAU ET
LES BERTHES. Des producteurs bio de la région seront
présents et vous pourrez regarder des vidéos expli-
quant pourquoi et comment les OGM sont nocifs pour
l’homme comme pour la nature.
Le samedi 22 mai, David LAFORE nous fera l’amitié
de revenir nous voir avec ses chansons pleines de poé-
sie et d’humour noir. À ne pas manquer. 
À cette occasion, vous pourrez découvrir les travaux
de PHILDAR, ANTO ET VAL, jeunes plasticiens picards
pleins de talent, à l’Horloge.

Enfin, nous clôturerons la saison le samedi
12 juin, salle ÉDOUARD PINCHON à Thou-
rotte, où nous organisons, avec deux asso-
ciations, YALLAH! EN AVANT (Soissons) et
SONOGRAPH (Amiens), le PICARDIE STYLE
HIP-HOP FESTIVAL, festival où se mêleront,
Break dance, Graph et Rap. 

Pendant ce temps, nous préparerons la sai-
son prochaine avec de la musique, des Arts
plastiques, des ateliers pour les enfants
comme pour les adultes et petite nou-
veauté, nous essaierons de mettre en place
un atelier chant choral

ACST- BROCANTE
Nous organisons le dimanche 23 mai 2010
la brocante de printemps et pour la
deuxième fois, dans la cour de l’école Jean
Couvert à partir  de 7 heures jusque 19
heures au tarif de 3,50 euros le mètre
linéaire. Fournir la liste des objets à ven-
dre et la photocopie de votre carte
d’identité. Les inscriptions se feront à la
mairie aux heures habituelles d’ouverture
à partir du lundi 26 avril jusqu’au jeudi 20
mai 2010. 
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Pour tout renseignement concernant 
ces manifestations, s’adresser 

au 03 44 75 38 39 ou par courriel à
contact@traces-et-cie.org
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