
Bravo à Céline MULTON
vice versa. Il ne faut pas être très rapide, cela
est mal noté. On peut considérer le hunter
comme une compétition intermédiaire entre
le dressage et le CSO. 
Pour effectuer le classement, les juges notent
les couples cavalier et cheval en points. Il
faut que les deux soient parfaits.
Aujourd'hui, Céline a réussi à s'imposer dans
les concours. La Fédération Française d'équi-
tation de la région Picardie la félicite et 
l'encourage pour son avenir très prometteur
dans la compétition. 
Tracy-le-Mont est fier d'avoir une petite
championne, encore Bravo !

…informations communales…

…vie associative…

5

Lors des championnats de France éques-
tres de Lamotte Beuvron qui se sont dérou-
lés cet été, Céline MULTON est arrivée 6ème

dans la discipline de « Hunter » avec son
cheval Jaléo de Galéon.
Depuis l'âge de 3 ans, Céline pratique l'équi-
tation et s'est perfectionnée dans le saut
d'obstacles ainsi que dans le hunter. 
Le hunter est différent du CSO (Concours de
Sauts d'Obstacles). Ce n'est pas un classe-
ment de couple cheval/cavalier par rap-
port à leur vitesse, mais un classement par
rapport à leurs styles. Le cavalier doit être
parfaitement en entente avec son cheval, et

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 et de 14h à 16h

C’est la rentrée, il faut sortir vos livres et
reprendre le travail, en espérant que vous
avez passé de bonnes vacances.

Cette année nous accueillerons, dans le
cadre du Festival du Conte, le conteur
Nicolas BONNEAU dans Contes pour les
morveux.

T.T.T.
Pendant que la question de la nouvelle
décharge de Moulin-sous-Touvent demeure
encore entre les mains de la justice, Tracy
Environnement poursuit son action en
faveur d’une réduction des déchets. C’est
pourquoi vous retrouverez régulièrement
dans ce journal une nouvelle rubrique : 

TOUT TRACY TRIE
En effet nous pensons qu’en triant mieux,
plus finement, on peut faire un vrai geste
en faveur de l’environnement. Rappelons
par exemple que nombre d’entre vous
apportent déjà leurs capsules de plastiques
à la bibliothèque ; c’est là également, mais
aussi à la boulangerie Plommet, que sont
collectés des bouchons de liège au béné-
fice de l'association Nationale des Agents
Forestiers, laquelle développe une action
en faveur du tiers monde.

Le 23 novembre prochain, nous ferons,
comme l’an passé, un ramassage citoyen de
déchets, une remise officielle de ces bou-
chons, ainsi qu’une plantation d’arbres dans
la commune, dans le cadre des Semaines
Régionales de l’Environnement. Une jour-
née écologique, humanitaire et conviviale
puisque nous inviterons les participants à
un pique-nique qui, comme l’an passé, ne
manquera sans doute pas d’animation.

Et toujours la revue de presse de Tracy Envi-
ronnement, sur internet à l’adresse :
http://tracy-le-mont.org/tracy-environ-
nement/actualites/index.html

Association départe-
mentale des anciens 
combattants PG-CATM
Section de Tracy-le-Mont

11 NOVEMBRE 2008 À 10H
Dépôt de gerbe au monument aux morts.

CIMETIÈRE CIVIL
Dépôt de gerbe sur la sépulture de MM. 
Jean-Claude HAUET et Jean-Claude DECLERQ
morts pour la France en Algérie.

CIMETIÈRE MILITAIRE
Dépôt de gerbe devant la stèle érigée en
hommage aux soldats morts pour la France
pendant les conflits de 1914/1918 et
1939/1945.

7 DÉCEMBRE 2008
Cérémonie rendant un hommage natio-
nal aux morts pour la France en Algérie-
Tunisie et Maroc 1952/1962.

Tracy Environnement

Le Samedi 22 Novembre 2008 à 17h30
Tout public à partir de 4 ans.

Nicolas BONNEAU : élevé dans une ferme
deux-sévrienne où la littérature rivalisait
d’égal à égal avec les moissonneuses-bat-
teuses, Nicolas BONNEAU raconte le monde
comme il va, aimant à se glisser dans la
peau de ses personnages, passant du comé-
dien au conteur, du narrateur au citoyen.

CONTE POUR LES MORVEUX
Les morveux, ce sont ceux qui posent tou-
jours des questions. Des comment ? Des
pourquoi?
Entre ville et campagne, nature et animaux,
fable, conte moderne et conte traditionnel.

Lorsqu’on vient de la ville pour habiter la
campagne ou lorsque l’on a tout simple-
ment perdu le fil des saisons, les « pour-
quoi » et les « comment » du monde qui
nous entoure se posent à nous :
Pourquoi le tournesol suit-il le soleil ?
Comment sont nés les points d’eau ?

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Valérie, Annie et Denise au 
03 44 75 23 15, ou par courriel.

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

Céline
MULTON 
et son 
cheval
Jaléo de
Galéon 
lors des
Champion-
nats de
France
équestres
de la 
Motte 
Beuvron



…le portrait …

Quelles ont été vos premières impres-
sions en arrivant à Tracy en juin 2006 ?
J’étais d’abord un peu perdu dans ce petit
village de la forêt de Laigue. Cela confir-
mait la crainte que j’avais. Ce repli sur
soi-même et ce manque de partenariat avec
le pouvoir local. L’isolement n’était peut-
être pas de notre fait… J’étais intrigué par
le lien qu’entretiennent les habitants à leur
histoire. Il y a une véritable identité du bas-
sin de vie. On parait plus attaché à son
village qu’ailleurs. Et puis, ma question 
au sujet du village était : qu’est-ce que
Ollencourt par rapport à Tracy-le-Mont ?!
Une entité à part entière ? 
J’en profite pour faire un peu 
de « provoc’ » : Léopold BELLAN est à
Tracy ou à Ollencourt ?!
Je parlais d’Ollencourt à des institutionnels
qui me disaient « non, c’est Tracy-le-Mont ! ».
Pour les professionnels : l’établissement est
connu comme étant implanté à Ollencourt.
Eux, ils ne connaissent pas Tracy-le-Mont !
Je dois donc me projeter en fonction de mon
interlocuteur pour savoir si je suis à Ollen-
court ou à Tracy-le-Mont ! 
Quel est le rôle du directeur ?
Le directeur est le chef d’orchestre qui ne
peut se passer de ses équipes. Il doit défen-
dre les intérêts de l’établissement en
garantissant les compétences de son per-
sonnel au service des patients.
L’image de l’établissement
n’est-elle pas un peu « vieillotte » ?
L’image était une image vieillotte ! On venait
ici dans le cadre de soins de longue durée
ou d’une fin de vie. Un virage a été pris. L’éta-
blissement n’est plus un fourre-tout où l’on
accueille toutes les personnes que l’on ne
sait plus où mettre ! Mais je ne veux rompre
ni avec l’histoire de l’établissement ni avec
l’attachement particulier que les Traçotins
en ont… Cette image-là est intéressante. 
Quelles sont les forces 
de cet établissement ?
Appartenir à une fondation dynamique et
être à Tracy dans un environnement privi-
légié, un parc de 14 ha au milieu de la forêt
de Laigue. Si l’on veut pouvoir y rester, il
faut savoir se développer : être un établis-
sement de référence ou quitter Tracy pour
nous adosser à un grand centre hospita-
lier… Il n’existe que six centres comme le
nôtre en France, de ce niveau de compéten-
ces dans ce domaine.

Cédric BOUTONNET en 9 dates
20 avril 1975. Naissance à Montélimar.
Fils d’un père employé (transport) 
et d’une mère secrétaire.
1999. D.E.S.S. de droit des Structures
Sanitaires et Sociales
2000. D.E.A. Évaluation des S.S.S.
2000 :Responsable des affaires 
juridiques et qualité d’un établissement
médico-chirurgical
2002. Directeur d’un établissement
soissonnais spécialisé (toxicomanie,
alcoolisme…)
Juin 2006. Directeur Adjoint du C.R.C
Léopold Bellan d’Ollencourt
2007. Directeur du C.R.C. L. Bellan. 
2007 :Installation à Rethondes de
Cédric et de sa compagne Anne-Sophie 
Mai 2008. Naissance de sa fille Salomé

Cédric BOUTONNET : « Le mieux est
encore de ne pas aller au bloc opératoire ! »

Cédric BOUTONNET 
Un homme, une fonction, un lieu 

Le 1er août 2008, je remonte la rue de Choisy pour rencontrer Cédric BOUTONNET à Léopold Bellan. 
Je marche et je ne sais plus très bien si je vais… Au château des amendes de Charles LOONEN ? À la Kommandantur ? 

Au Sana ? À la maison de Santé où ma grand-mère Simone a terminé sa vie ? 
Il faut croire que nos histoires familiales nous rattrapent et se mêlent à l’histoire du village et de ses lieux. 
Croquer le portrait d’un acteur économique n’est pas si simple. Qui est Cédric BOUTONNET ? Faut-il s’intéresser unique-
ment à la personne ? Approcher seulement le directeur et ses projets ? Mieux cerner un établissement de santé dont 25 % 
du personnel est originaire de Tracy et de ses environs ? Ou bien encore, dresser le portrait d’un lieu chargé d’histoire ? 

Au bout du compte, j’ai opté pour une « galerie de tableaux » plutôt que pour un portrait isolé. Serge SON
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« rivalité » surprenante entre Ollencourt et
Tracy ! L’absence de partenariat formalisé
avec les entreprises et les artisans.
Quel est l’endroit le plus surprenant 
de l’établissement ? 
Je dirais que le lieu le plus décalé dans cet
ensemble est de découvrir le plateau tech-
nique une fois que l’on franchit le seuil du
château. Quand on arrive sur la rotonde, on
voit un magnifique château fin XIX e. On y
entre… et on est dans un établissement de
santé ! 
Quel sont vos endroits préférés ?
Deux endroits m’apaisent particulièrement
dans le parc : traverser notre terrain par l’al-
lée des charmes et finir par les étangs.
Comment concevez-vous 
la relation de votre établissement 
avec la municipalité 
et les entreprises de Tracy ?
Il nous faut être en lien avec la municipa-
lité. Celle-ci doit être attentive à nos projets
et à nos besoins. Je souhaite qu’une com-
plémentarité puisse se créer avec les
politiques locaux pour mener à bien des pro-
jets communs sur la base de la réciprocité,
de la convivialité et de l’information… Des
projets qui rendront plus vivant notre éta-
blissement et la commune. Il s’agit de
soutenir réciproquement nos projets de
développement.
Aujourd’hui, une dynamique se crée qu’il
convient de garder. Le partenariat est impor-
tant. J’aime bien ce terme de partenaires.
Chacun a quelque chose à amener et à
échanger.
Avec les artisans et les entreprises, il nous
faut faire connaissance et développer une
coopération. Que peut-on mettre en com-
mun pour créer une force économique ?
Il faut franchir un cap dans la réflexion…
Quels sont les projets mis en œuvre
par le chef d’orchestre que vous êtes ?
Notre stratégie est d’assurer notre viabilité
financière en dépassant le seuil critique de
70 lits. En début d’année, nous nous sommes
également engagés dans un projet territo-
rial afin de développer une unité de prise en
charge de l’obésité. Ce pourrait être un pro-
jet viable en 2010 avec des travaux d’amé-
nagement et des créations de postes à la clef.
Nous pouvons aujourd’hui nous projeter
jusqu’en 2013-2014.

directeur du centre 
de rééducation cardiaque 
Léopold BELLAN

Je vous propose 
un « J’aime/J’aime pas » à Tracy…
J’aime : le cadre privilégié et les vieilles
pierres. La volonté de garder le village
authentique. La culture et l’engagement à
travers la vie associative. Les interlocu-
teurs… Des bases pour se sentir à l’aise.
J’aime pas : la vitesse excessive des voitu-
res devant l’entrée de l’établissement. Cette



Le mot du Maire et des adjoints
C’est la rentrée…
Rentrée des classes d’abord, le RPI Tracy-le-Mont/Tracy-le-Val compte désormais

280 enfants soit 25 de plus que l’an dernier et nous réunirons pour la première fois au
cours du premier trimestre un conseil municipal d’enfants. De même pour sensibiliser
nos chères têtes blondes à la sécurité dans les transports scolaires un permis de car à
points est en cours de préparation. Le succès de l’accueil périscolaire se confirme avec
plus de cinquante enfants présents quotidiennement et nous oblige à revoir très rapi-
dement l’accueil dans les locaux place Loonen devenus trop exigus.

Rentrée du conseil municipal aussi qui lors de sa dernière réunion a décidé de ne
plus distribuer de concessions perpétuelles dans notre cimetière, trop de tombes aban-
données ou négligées ne peuvent être reprises par la commune. Nous allons engager
une procédure pour un quart du cimetière afin de rechercher les familles, celle-ci durera
trois ans, trois ans avant de pouvoir réutiliser les emplacements abandonnés. Le conseil
municipal s’inquiète aussi du devenir du centre de première intervention de Tracy menacé
par des problèmes budgétaires, et c’est unanimement qu’il soutient et souhaite le main-
tien d’un corps de sapeurs-pompiers à Tracy. 

Rentrée des travaux encore, la zone artisanale est en cours d’achèvement et la pre-
mière demande de permis de construire est entre nos mains. D’autre part en accord avec
la communauté de communes nous étudions la possibilité de réaliser un bâtiment loca-
tif qui pourrait permettre l’installation de plusieurs commerces, les études sont en cours.
Nous invitons les commerçants intéressés par une telle démarche à nous contacter à la
mairie et nous aider à « Garder Tracy vivant ». Les travaux de voirie rue du camp d’Ouette
sont achevés, travaux délicats mais réussis pour cette voie étroite qui a retrouvé un
aspect sympathique et dans laquelle l’écoulement des eaux est enfin maîtrisé, du moins
dans sa partie inférieure. Reste une section, de quelques dizaines de mètres qui devrait
être inscrite au programme l’an prochain. L’objectif du conseil est de pouvoir chaque
année faire une rue en bordurage et trottoirs. 

Nous confirmons l’obtention de la subvention pour la rue de Bernanval, les travaux de
rénovation de la voirie seront vraisemblablement effectués cet automne. Bien sûr nous
réunirons auparavant les riverains pour leur présenter le projet et en débattre. De même
les travaux d’accès à la maternelle qui faciliteront notamment le retournement des cars
scolaires seront réalisés pendant les vacances de la Toussaint. Enfin, dernier gros chantier
en cours, la rénovation de la mairie s’embellira d’une salle de conseil et de mariage digne
de ce nom et accessible à tous. Les travaux commenceront au premier trimestre 2009. 

Un grand merci aussi à celles et ceux qui, en nombre, ont reçu le message citoyen
que nous avions lancé … et qui ont agi ! Parterres fleuris, massifs désherbés, appuis de
fenêtre décorés, nous avons le plaisir de voir notre action comprise et relayée.

De notre côté il nous a fallu de la constance et de l’opiniâtreté pour venir à bout de
certaines malveillances, comme l’arrachage systématique de plantes en bac. 
Certaines ont été replantées à quatre reprises. Cette action de fleurissement et d’em-
bellissement sera amplifiée au printemps prochain.

Si nous n’avons pu éviter tout à fait l’épandage de désherbants nous en avons mini-
misé l’usage et nous espérons pratiquer, l’an prochain, des techniques comme le désherbage
thermique qui devraient permettre de réduire encore leur utilisation.

Enfin dernier point, nous savons l’impatience d’un grand nombre d’entre vous à voir
appliquer un nouveau plan de circulation dans la commune, vos témoignages nombreux
sur la vitesse excessive et les stationnements gênants nous parviennent régulièrement.
Nous vous demandons un peu de patience. L’étude est en cours d’achèvement et devrait
aboutir avec l’accord des services départementaux très prochainement.

C’est la rentrée donc et nous vous la souhaitons à vous et à vos enfants aussi bonne
que possible.

Jacques-André Boquet, Bruno Guillemin, Jocelyne Lefèvre

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE.

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

de 9h à midi.
Le maire et ses adjoints reçoivent
uniquement sur rendez-vous au

03 44 75 23 05
D’autres informations sur

http://www.tracy-le-mont.org

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D E  T R A C Y - L E - M O N T  • S E P T E M B R E  2 0 0 8  • N 0 2

Le centre de rééducation cardiologique Léopold BELLAN. 
Voir « Portrait » en page 6.



REPAS DES ANCIENS
Il aura lieu le dimanche 12 octobre
2008 à la salle Victor de l’Aigle 
à partir de 12h30. Nous passerons
chez vous pour les inscriptions.

…informations communales…
Relevé des ruisseaux, 
rus et fossés d’évacuation

Il s’avère que les changements climatiques, observés depuis quelques années, ont
entre autres conséquences que des pluies parfois très fortes affectent de plus en plus
fréquemment notre région.
L’évacuation d’une telle quantité d’eau représente un problème que vos élus ont à cœur
d’étudier, afin d’éviter les dégâts potentiels d’inondations successives.
Parallèlement au réseau enterré, les fossés et les rus qui traversent le territoire de
Tracy recueillent et font circuler une part importante de cette eau, et il importe que
ceux-ci soient régulièrement entretenus. 
C’est pourquoi nous avons confié à Monsieur Lucien SELLIER, employé communal, le soin
d’établir un bilan détaillé de l’état de ces cours d’eau, en suivant leur tracé sur le terrain.
Il devrait commencer ce travail à partir du mois de septembre et pourrait être amené
à traverser des propriétés privées. Les propriétaires concernés seront alors individuel-
lement informés par courrier et leur accord sollicité.
Afin de lui permettre de mener à bien ce travail nous vous remercions de lui réserver
le meilleur accueil.

Sur www.ameli.fr, le suivi de vos 
remboursements en temps réel !

Sur le site internet de l’Assurance Maladie www.ameli.fr, vous pouvez aujourd’hui suivre
directement en ligne vos remboursements et contacter votre caisse par courrier électro-
nique. Plus besoin d’attendre votre relevé papier pour connaître, en détail, le rembour-
sement de vos consultations, examens, médicaments ou suivre le versement de vos
indemnités journalières.
Pour accéder à votre « compte ameli », munissez-vous de votre numéro d’immatriculation
et de votre code confidentiel (figurant sur vos relevés de remboursement). Si vous ne l’avez
pas, vous pouvez le demander en vous connectant sur le site Internet www.ameli.fr dans
la rubrique « créer mon compte ameli » ou par téléphone au 36 46.

Sur www.ameli.fr, en quelques clics, c’est tout de même plus pratique !

Permanence Santé
Dans le cadre des missions du Conseil général et plus particulièrement du pôle PMI et
Actions de Santé, le Conseil général de l’Oise met en place sur le canton d’Attichy un ser-
vice de proximité en direction des familles.
Cette permanence a débuté le mardi 9 septembre 2008 et fonctionnera chaque mardi
après-midi de 14h à 16h dans les locaux du :

RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE

66 route de Reims à Trosly-Breuil (60350)
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36-46 : un numéro unique pour joindre 
l'Assurance Maladie

À partir du 1er juillet 2008, les Caisses d'As-
surance Maladie changent de numéro de
téléphone. Désormais, vous n’avez qu'un seul
numéro de téléphone à retenir pour joindre
votre Caisse d'assurance Maladie : le 3646
avec à la clé, une baisse du prix de l'appel. 

Avec le 3646, vous ne paierez que le prix
d'un appel local depuis votre poste fixe,
c'est-à-dire 0,028 centimes d'euro la
minute en heures pleines contre 0,12
centimes auparavant. Concrètement, le
prix de la minute est divisé par trois.

Un nouveau commerce à Tracy 
LIFT'TIFF. C'est le nom du nouveau salon de coiffure qui a ouvert ses portes à Tracy-
le-Mont le 23 septembre 2008, au 32 bis de la rue de Choisy.
Coiffure mixte avec ou sans rendez-vous. 
Ouvert du mardi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 19h. Vendredi toute la journée, de
9h à 19h et le samedi de 8h30 à 17h. Tél. : 03 44 23 33 42.

LE 36-46, UN NUMÉRO TOUT SIMPLE POUR NOUS JOINDRE… 
LAISSEZ-VOUS GUIDER!

La fête communale aura lieu 
les samedi 27 

et dimanche 28 septembre 2008.
En raison de la brocante 

du dimanche 28 septembre 2008, 
la circulation et le stationnement

seront interdits
dans les rues suivantes :

• rue de la Flouriette, 
• rue de Choisy,
• rue du Bois, 
• place de la Croix blanche.

Vous devez sortir vos véhicules
hors de ce périmètre avant 7h.

Bulletin municipal de Tracy-le-Mont
1 rue de l’Église 60170 Tracy-le-Mont
Directeur de la publication : 
Jacques-André BOQUET
Rédaction : Commission information
Réalisation : Alfredo FIALE
Imprimé à 750 exemplaires 
par Imprim’ Ad Hoc.

RECENSEMENT
MILITAIRE
Il est obligatoire de se faire 
recenser en mairie dans le trimes-
tre 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’ins-
cription sur les listes électorales. 

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Les électrices et les électeurs 
peuvent déposer dès maintenant,
en mairie, leur demande 
d’inscription et ce, jusqu’au 
30 décembre 2008.
Une permanence sera tenue le 
mercredi 31 décembre de 10h à 12h.
Veuillez vous munir de votre 
carte d’identité ainsi que 
d’un justificatif de domicile



TRASSO BOUTCHOU
l'association
Nous sommes une association loi 1901 dont
le but est de mettre en place et d’organi-
ser l’accueil périscolaire,la cantine et le
centre aéré sur le RPI de Tracy-le-Mont
et Tracy-le-Val.
Comme toute association, nous fonction-
nons sur la base du bénévolat et nous 
serons donc heureux de vous accueillir pour
continuer à développer l'association et à
mettre en place des manifestations pour
améliorer les conditions d’accueil des
enfants et la qualité de l’animation.
Un conseil d’administration de 15 membres
(dont les maires de Tracy-le-Mont et Tracy-
le-Val) élu par les adhérents a désigné le
bureau chargé de veiller et de rendre compte
du bon fonctionnement de l'association et
de ses activités.
LE BUREAU
Pascal RACINE, le président
03 44 75 41 94
Christelle BAUDESSON, la secrétaire
03 44 42 61 17
Valérie FALORNI, la trésorière

Fonctionnement
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Jours d’ouvertures
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Horaires
Matin : 7h30 à 8h30
Midi : 12h00 à 13h30
Soir : 16 h30 à 18h30
Le repas du midi est assuré par un pro-
fessionnel et distribué par nos soins.
Un goûter simple est prévu le soir.
Les enfants auront la possibilité de faire leurs
devoirs et seront accueillis et raccompagnés
aux cars et à l’école de la rue du bois.

CENTRE DE LOISIRS/CLSH,
MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES
Les enfants sont accueillis le mercredi toute
la journée, de 7h30 a 18h30.
Tous les enfants de 3 à 11 ans sont les bien-
venus.
Une majoration de 15 % sera appliquée
pour les vacances, aux enfants qui ne sont
pas de Tracy-le-Mont.
Des activités sportives, culturelles et artis-
tiques alternées de moments de repos leur
seront proposées.
Le CLSH sera ouvert durant une partie des
vacances scolaires, les dates restent modu-
lables en fonction du nombre d’enfants 
inscrits.

Vacances de la Toussaint
du 27 au 31 octobre 2008

Vacances de Noël
du 29 décembre au 2 janvier 2009

Vacances d’hiver
du 23 au 27 février 2009

Vacances de Pâques
du 20 au 24 avril 2009

TARIFICATION 
Accueil périscolaire : à l’unité

Définition des unités
Matin = 1 unité
Midi = 2 unités
Soir = 1 unité par heure

Valeurs de l’unité
ª si vous utilisez 1, 2, 3 unités dans la

semaine, 1 unité = 2,50 €
ª si vous utilisez 4, 5, 6 ou 7 unités

dans la semaine, 1 unité = 2,25 €
ª si vous utilisez plus de 8 unités dans

la semaine, 1 unité = 2 €

Prix du repas : 3 €
Les détails sont lisibles dans le règlement
intérieur.

Comment s’inscrire ?
Pour bénéficier des services de l’accueil
périscolaire ou du CLSH il faut :
ª adhérer a l'association pour l’année

scolaire (5 €),
ª cotiser à l’accueil périscolaire 

pour l’année scolaire (15 €),
ª compléter un dossier d’inscription,

fournir 2 photos récentes, 
copie de l’assurance,

ª lire et signer le règlement intérieur 
et les statuts de l'association,

ª donner ce dossier au local Place
Loonen aux heures d’ouvertures.

Qui contacter?
Pour s’inscrire
Des dossiers d’inscriptions sont disponibles
à la Mairie, à l’accueil périscolaire, ou peu-
vent être expédiés sur demande en appe-
lant Trasso Boutchou au 03 44 83 07 93
Place Loonen à Tracy-le-Mont. 
Pour les cas particuliers 
Pascal RACINE. Tél. : 03 44 75 41 94
Vous pouvez aussi consulter le site :
http://www.tracy-le-mont.org
Vous y trouverez tous les détails, horaires,
tarifs, planning. Vous pourrez aussi télé-
charger tous les documents nécessaires.

Ci-contre, la nouvelle équipe d’animation
composée de professionnels compétents et
diplômés accueille les enfants dès le 2 sep-
tembre 2008.

…vie associative…
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Ludivine DELCROIX,
Directrice
Ludivine est diplômée du BAFD et
en cours de validation du BPJEPS
loisirs tous public. 
Âgée de 27 ans, Ludivine justifie
d’une expérience de 4 ans dans 
un poste similaire. Passionnée
d’histoire médiévale, Ludivine aura
pour mission de mettre en place 
un projet pédagogique ludique 
et attractif pour nos enfants, 
tout en veillant à leur sécurité. 

La nouvelle équipe d’animation, de gauche à droite

Sophie HERBET
Animatrice temps plein
Sophie travaille pour l'association
depuis maintenant un an et nous
avons le plaisir de la retrouver
cette année. Âgée de 31 ans 
et diplômée d’un CAP « petite
enfance », Sophie bénéficie 
d’une expérience de 8 ans dans 
le domaine éducatif. Passionnée
par l’animation, elle soutiendra
Ludivine au bon fonctionnement 
du centre.

Antoine LABAT
Animateur temps partiel
Antoine est diplômé d’un BEP
« sanitaire et social ». Âgé de 22
ans, Antoine prépare actuellement
le concours de moniteur éducateur.
Sa jeune expérience au sein de
notre centre aéré cet été a
confirmé sa motivation et son 
projet professionnel. Antoine nous
rejoint à temps partiel et aura pour
mission l’encadrement des enfants
et l’animation des activités.

Isabelle BECU
Animatrice du centre depuis 
la création de l'association.



…vie associative…
A.C.R.O.L

L'ACROL tiendra son Assemblée Générale
le samedi 4 octobre 2008 à 9h30 dans la
grande salle Victor de L'Aigle de Tracy-le-
Mont.
Ce sera l'occasion de nous retrouver et de
souhaiter la bienvenue aux nouveaux Mem-
bres. 
Cette assemblée sera suivie d' un débat
avec pour invités : Le Dr GARAUD, cardio-

logue ; Mme Rana BOUERI psychologue et
tabacologue et M.Nicolas JAUNET kinési-
thérapeute.
Le débat sera suivi d'un repas et, ensuite
nous danserons jusqu'à 17h00 avec le
groupe Daniel et Béatrice BELMER.
La participation à cette journée a été fixée
à 28 euros par personne et nous espérons
que vous pourrez venir nombreux.

Pour toutes les personnes désirant assister
à cette journée, il est impératif de prendre
contact auprès de notre Secrétaire au 
03 44 48 90 59 ou auprès du Président
au 03 44 82 22 20 avant le 27 septem-
bre 2008.

VENEZ NOMBREUX, NOUS AVONS
BESOIN DE VOTRE SOUTIEN.

A.V.E.N.I.R
Nous vous souhaitons une bonne rentrée
et vous convions à découvrir nos activités.
Azza et Nadia vous proposent toute l’an-
née, salles Victor de l’Aigle et Jules Ferry :

Pour les enfants de 4 à 5 ans
POM POM GIRL 
Le samedi de 14h à 15h : 20 €*

Pour les enfants de 7 à 14 ans
DANSE ORIENTALE-DANSE MODERNE
HIP-HOP ET DANSE INDIENNE
Le samedi de 15h à 16h : 20 €*

Pour les adultes
DANSE ORIENTALE
Le samedi de 16h à 17h : 30 €*

GYM TONIC sur musiques orientales
(step, marche, course…)
Le jeudi de 19h à 20h : 30 €*

La carte d’adhésion (par famille) : 20 €*

COURANT DÉCEMBRE LE PÈRE NOËL
VIENDRA NOUS RENDRE VISITE.

Tél. : 03 44 75 31 84
Courriel : avenir.tracy@orange.fr

TRACES & CIE
Vive la rentrée. Cette saison, Traces & Cie vous proposera de la musique, du théâtre et des expositions d’art
contemporain. Nous avons débuté la saison musicale avec la venue de David LAFORE. C’était le 20 septembre
à l’Horloge. Depuis, nous préparons activement la suite des événements. 

Humour
JE SUIS UNE PRINCESSE BORDEL! 
de et par Constance PITTARD

Le samedi 4 octobre, Princesse Constance
se produira aux Dianes à Compiègne. 
Entrée : 12 €.
Réservation conseillée au 03 44 36 51 11

Inauguration de l’Horloge
Cette fois-ci, notre dossier semble com-
plet et l’inauguration se rapproche.
La fin des travaux d’aménagement aussi.

La semaine d’après, c’est-à-dire le samedi
18 octobre, ce sera au groupe MARGERIN
de nous présenter son nouvel opus rock à
la salle Jules Ferry. 

Enfin en novembre, nous accueillerons deux
groupes. FOLLENZIA qui nous présentera,
dans sa version définitive, leur nouvel album
Le projet Neutrino, le samedi 15 octobre
à l’Horloge et le samedi 22 octobre,
Jean-Michel NOIREY en fera de même et
toujours à l’Horloge.

Vous retrouverez toutes ces informations
et d’autres encore sur notre site :
http://www.traces-et-cie.org. Ou sur le
site http://www.tracy-le-mont.org.
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Théâtrale Horloge
Sur le même modèle que musicale’ ’hor-
loge, nous vous proposerons tout au long
de la saison, six spectacles de troupes pro-
fessionnelles et amateures. 
Nous commencerons par accueillir la troupe
Souffler n’est pas jouer de Crisolles qui
nous présentera :
Le Théâtre ambulant Chopalovitch de
Lioubomir Simovitch, mis en scène par
Michel MOURTEROT, directeur du Théâ-
tre des Loges de Pantin (93).
La représentation aura lieu salle Jules FERRY
le samedi 29 novembre à 20h30.

Ateliers enfants et adultes
Les ateliers ont repris le 3 septembre pour
les Arts Plastiques et le 17 pour le Théâtre.
Les inscriptions peuvent encore se faire. Il
vous suffit de vous présenter le mercredi
à la petite salle du CSC Victor de l’Aigle
pour les Arts Plastiques, à partir de 10h
et à l’Horloge au 2 rue de Nervaise, pour
le Théâtre à partir de 16h00.
Avec les ateliers, nous préparerons tout au
long de l’année, les 1res Rencontres de Théâ-
tre enfants/adolescents qui auront lieu à
Tracy-le-Mont les samedi 27 et dimanche
28 juin 2009.

Musicale Horloge
Le vendredi 10 octobre, vous pourrez re-
voir et ré-entendre le groupe BELTUNER.
Ils viendront nous présenter leur second
album à l’Horloge. À n’en pas douter, encore
une soirée de folie. 

Reprise des cours de GYM TONIQUE le jeudi
25 septembre 2008, salle Jules Ferry.
Reprise des cours de 
DANSE ORIENTALE
le samedi 
27 septembre 2008, 
salle Jules Ferry.
* Tous nos tarifs valent 
pour la saison 2008/2009.

Le groupe Beltuner 
lors de leur dernier 
passage à l’horloge


