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Éditorial
Le dimanche 23 mars dernier lors des municipales vous avez reconduit l’équipe « Tracy la
Vie » avec 82% des suffrages. Vous avez exprimé ce jour-là, une confiance importante
dans l’action municipale dont nous vous remercions. Le conseil municipal, les adjoints,
et moi-même essaierons de nous montrer dignes de ce fort soutien. Les choses seront plus
difficiles dans les six ans à venir, nous le savons ! Les menaces sur l’aide aux collectivités
locales se font de plus en plus précises et limiteront nos marges de manœuvre. Soyez
assurés cependant de notre volonté de bien faire dans le seul intérêt public.

VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

Lundi, Jeudi, Vendredi : 
de 14h 00 à 17h 00
Mardi : de 9 h 00 à 12h 00 
et de 14h 00 à 17h 00
Samedi : de 9 h 00 à 12h 00

REnSEIgnEMEnTS UTILES

Mairie : 03 44 75 23 05
Courriel : mairie@tracylemont.fr

Jacques-André BOqUET, maire 
06 82 76 01 20

Courriel : jaboquet@neuf.fr

Aïssa LAHMER, policier rural
06 82 67 41 37

Lucien SELLIER, 
Urgence service des eaux 

06 82 67 76 91

Retrouvez l’actualité de la 
commune et des associations sur

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

VOYAGE DES AINÉS
C’est le mercredi 14 mai 2014 

que la commune invitera ses ainés
à participer au voyage annuel 

(à partir de 65 ans).
Les réservations se font en mairie

jusqu’au 10 mai aux heures 
habituelles d’ouverture.

L’inscription est de 15€/personne.

Le maire informe ses administrés
que la mairie sera fermée le
samedi matin à partir du 05 juillet
jusqu’au 30 août 2014 inclus.

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.

Communauté de communes
Tout au long de la parution du bulletin municipal, une rubrique sera consacrée au services
de la Communauté de communes du canton d’Attichy. Nous débutons aujourd’hui par…

SES COMPÉTENCES
Développement économique (Gestion de la zone artisanale de Tracy-le-Mont).
Aménagement de l’espace.
Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des
opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées (PLH).
Création et entretien des voiries d’intérêt communautaire.
Développement et aménagement sportif et culturel de l’espace communautaire
(Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs,
culturels d’intérêt communautaire [Les salles des sports de Pierrefonds et Couloisy
ainsi que les piscines d’Attichy et de Couloisy]).
Action sociale d’intérêt communautaire (Petite enfance : le Relais assistantes
maternelles et la Halte garderie, la gérontologie).
Collège (Contribution légale aux investissements relatifs à la construction 
ou à la rénovation des  collèges).
Organisation des transports (Classes élémentaires vers piscine et salles de sports,
personnes âgées vers Compiègne ou autre, transport à la demande).
Opérations sous mandat .
Promotions du territoire.
Eau et assainissement (Étude générale en vue de la prise de compétences
nouvelles eau et assainissement).
Mise en place du S.I.G. (Système d’Information Géographique) .
Développement touristique et culturel (Office du tourisme de Pierrefonds 
et organisation de spectacles).

http://www.tracy-le-mont.org
Mailto:mairie@tracylemont.fr
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LA TR@CYTHÈQUE 
Centre socio-culturel 
Victor de l’Aigle

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

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : de 14h à 18h

Mercredi : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Samedi : de 10h à 12h 
et de 14h à 16h   

Tr@cythèque
ATTENTION SI VOUS AIMEZ LES JEUX DE CONSOLE, À PARTIR DE JUIN, À
LA TR@CYTHEQUE, VOUS POURREZ BÉNÉFICIER DE PLUSIEURS CONSOLES

POUR JOUER.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR TÉLÉPHONE UNIQUEMENT
À LA TR@CYTHÈQUE.

PRIX FICELLE 
Depuis maintenant 3 ans nous vous présentons des albums choisis par les bibliothécaires
afin que vous puissiez nous donner votre avis sur celui que vous préférez. Passez nous
voir, ils sont à votre disposition.

…informations communales

OUVRE CE PETIT LIVRE
de Klausmeier Jesse 
et Lee Suzy

Éd. Kaléidoscope. 
7/01/2013

Un livre animé pour faci-
liter l'apprentissage de la
lecture, qui se décline en
plusieurs livres imbriqués
les uns dans les autres.

RÉVEILLÉS
LES PREMIERS !
de Komako Sakaï
Traduit du japonais 
par Corinne Atlan.

Éd. École des loisirs
12/09/2013

Collection : Album 
de l’École des Loisirs

Anna ouvre un œil et se
rend compte qu'elle est
la seule réveillée, avec le
chat Shiro. Elle descend
silencieusement, vole des
cerises et du lait, regarde
la lune, joue avec la pou-
pée de sa soeur, puis avec
sa boîte à musique et ses
crayons de couleur.

CHOUETTE, 
PAS CHOUETTE
de Mack, Jeff

Éd. Casterman
02/01/2013

Collection : 
Les albums Casterman

Histoire d'un lapin à l'op-
timisme inaltérable, et
d'une souris au pessi-
misme non moins tenace.

AU SECOURS, 
VOILÀ LE LOUP !
de Ramadier Cédric 
et Bourgeau, Vincent

Éd. École des loisirs
07/02/2013

Collection : 
Loulou et compagnie

Un livre animé pour les
plus jeunes mettant en
scène le loup.

JE, TU, IL M'EMBÊTE
de Van Zeveren Michel

Éd. École des loisirs
22/08/2013

Collection : Pastel

Maître loup demande aux
enfants de ne pas faire de
bêtises lorsqu'il s'absente.
Aujourd'hui, petit loup
décide d'embêter petit
lapin, tandis que petite
souris embête petit loup.
Un sanglier arrive et se
fait embêter par petite
biche, lorsque les trois
petits cochons intervien-
nent. Tout ce petit monde
finit par s'ennuyer.

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

Conception/Réalisation : 
Arf : 06 22 77 03 23 

Imprimé à 800 exemplaires sur papier
recyclé. Encre végétale.

Impression certifiée par 
www.papiervert.fr

RÉSIDENCE D’AUTEURS
Nous aurons la joie de recevoir Daniel Casanave,
auteur de bandes dessinées sur 14/18, le vendredi
13 juin pour une ballade dessinée, venez nombreux
pour partager ce moment original sur le parcours
14/18 et finir la journée avec le travail des collé-
giens d’une classe de 3e du collège Louis Bouland,
d’après les mémoires des résidents de la maison
de retraite Dorchy à Attichy, ainsi que la restitution

du travail d’autres bibliothèques et une lecture de lettres de Poilus illustrée
par Daniel Casanave.

La Tr@cythèque essaye de constituer un fonds sur les ouvrages locaux de la
guerre 14/18. Si vous connaissez des titres ou en possédez, nous sommes
intéressés et pouvons photocopier les documents, ceci afin de garder la
mémoire de notre village.

Prochaine réunion du comité d’animation, venez nous rejoindre !
Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir le mercredi 7 mai à 18 h 30.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Valérie et Annie au téléphone
ou par mail. Dans l’attente de vous recevoir prochainement à la tr@cythèque,
nous vous souhaitons de bonnes lectures.

http://www.papiervert.fr
Mailto:bibliotracylemont@wanadoo.fr
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DÉCHARGE : L’ENVIRONNEMENT ET LA JUSTICE NE FONT
PAS BON MÉNAGE. JUSTICE, OÙ ES-TU?
Le 4 février dernier, le tribunal administratif d’Amiens a, une fois
de plus,  donné raison  à l’entreprise Gurdebeke et rejeté la requête
de tous les intervenants qui s’opposent à la réalisation d’une
décharge à Moulin-sous-Touvent. 
Même si, dés 2012, munie de son autorisation administrative, l’en-
treprise ne s’était pas privée de mettre en route ses travaux, nous
avions toujours conservé l’espoir que la justice finirait enfin par
nous donner raison. 

plaintes, revendications, remarques qui nous parviennent, l’ex-
ploitant ne peut qu’être incité à agir au plus près de la légalité,
sous le contrôle vigilant de l’administration.

TRACY ENVIRONNEMENT POURSUIT SON CHEMIN
Nous tournons donc aujourd’hui une page de notre combat, qui
en a comporté et en comportera encore d’autres ; nous le faisons
sans amertume car nous avons obtenu, en dépit d’échecs certains,
quelques victoires : les contraintes imposées à l’installation, en
matière de protection de l’environnement, sont beaucoup plus
lourdes qu’elles ne l’auraient été en 2005, les fleurs protégées que
nous avons découvertes sur le site ne seront pas détruites mais
déplacées et ce, dans des conditions qui devraient leur assurer la
survie, enfin et surtout, nous avons montré par une mobilisation
constante, durable et conséquente qu’on ne peut plus imposer ce
genre d’installation sans vive réaction de la part des citoyens que
nous sommes.
Nous remercions celles et ceux qui ont soutenu nos actions et, en
particulier, le groupe des Bugranes qui ont apporté un nouveau
souffle à ce combat. Tracy Environnement continuera à suivre ce
dossier de près, mais compte également prendre d’autres enga-
gements, en particulier dans le domaine de la protection des che-
mins dont notre commune est richement dotée. Il s’agit là d’un
sujet qui réclamera, lui aussi, une solide participation bénévole
et nous vous invitons à nous rejoindre à l’occasion de l’assemblée
générale qui aura lieu le vendredi 23 mai 2014, à la salle Jules
Ferry, à 18h30.

TRACY-ENVIRONNEMENT

Il n’en est rien, hélas. Les différents tribunaux auxquels nous avons
eu affaire, pendant ces quelques dix années de combat, ont
constamment privilégié les arguments de nos adversaires plutôt
que les nôtres. Ni l’intérêt patrimonial (mémoire de 14-18), ni la
sauvegarde du milieu naturel, ni, surtout, la nécessité impérieuse
de préserver nos ressources en eau, ne sont parvenus à modifier
la position des juges administratifs.
Il n’est pas question, pour autant, que nous baissions les bras. 
En premier lieu nous allons faire appel de ce jugement devant la
cour de Douai. Mais est-ce bien la peine, alors que les travaux
sont presque achevés ?
Oui, dix fois oui ! Car, même si cet appel n’est pas suspensif, même
si l’entreprise achève ses travaux et commence à déposer des
ordures avant la décision de la cour de Douai, il est important de
montrer que nous ne nous avouons pas vaincus et que nous
demeurons vigilants vis à vis des actions de Monsieur Gurdebeke.
Et puis, on a déjà vu de plus étonnants changements de jurispru-
dence, le vent –judiciaire- pourrait tourner en notre faveur et ce,
d’autant plus que le principe de précaution fait son chemin len-
tement mais sûrement dans l’esprit des magistrats. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, deux municipalités se sont
déjà engagées en ce sens, ainsi que les trois associations de défense
de l’environnement, tout comme de nombreux particuliers, déjà
intervenus en première instance.

VEILLER ET SURVEILLER
Par ailleurs, nous avons participé, à plusieurs reprises à la com-
mission dite « de suivi des sites » qui a pour but de favoriser le
dialogue entre les différents intervenants au fonctionnement et
à la surveillance de telles installations. Nous sommes persuadés
qu’en étant le relais dans une telle instance des nombreuses

MANIFESTATION À LA BUTTE DES ZOUAVES LE 24 MARS 2014

LES PLANTATIONS RÉALISÉES 
EN OCTOBRE 2013 ONT BIEN REPRIS. 

LA VIE EST FORTE

TRACY-TENNIS
PENSEZ À RENOUVELER VOTRE ADHÉSION* AVANT FIN MAI 2014.
Adulte : 30€ • Couple : 50€ • Étudiant : 20€ • -16 ans :20 €
Vous pouvez nous contacter au 03 44 75 62 80.
* L’adhésion comprend la cotisation annuelle et l’assurance.
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…vie associative…
Les entrainements de l’ATTP suivent leurs
cours. Ils ont lieu toutes les deux semaines
pour les 12-16 ans et toutes les deux
semaines également pour les compétiteurs
en alternance.

Les compétitions continuent en avril et en
mai. Nous avons annulé la manche de
championnat de Picardie, qui devait avoir
lieu sur notre terrain en février pour des
raisons climatiques (annulée également par
le club qui devait nous remplacer).

ASSOCIATION TRACY PAINTBALL PICARDIE (ATPP)
Le 1er mars, nous avons organisé un repas
costumé salle Victor de L’Aigle, évènement
qui s’est très bien déroulé.L’association
remercie d’ailleurs les bénévoles qui nous
ont aidés pour la réussite de cette soirée.

Le 5 avril 14, l’association était présente
au Parcours du cœur.
Nous devrions organiser un tournoi com-
pétiteur en juin si le terrain et le temps le
permet.

L’ACROL est une association qui à pour
but de prendre en charge les malades dès
leur arrivée et de les suivre dès leur sortie.

Nous sommes d’anciens malades vous pou-
vez profiter du témoignage et de l’ex pé -
rience de tous les membres de l’association.
Nous sommes  présents au Centre de Réa-
daption Léopold Bellan de Tracy-le-Mont.

Nous avons organisé le Parcours du Cœur
le 5 avril 2014 à partir de 14h au Centre
avec la participation des pompiers, des dé-
monstrations de premier secours et la par-
ticipation du club de paintball et mise à
disposition toute l’après-midi du terrain
de tennis gratuitement.

Merci d’être venu nous soutenir nombreux.

Nous faisons également une journée à
thème le 26 avril 2014 avec la présence
du Docteur MAUS qui fera une conférence
sur le diabète, et Monsieur GAILLARD ki-
nésithérapeute du sport et de ses effets
sur les maladies cardiaques.

Ces conférences commenceront à partir
de 10h30 et se termineront vers 12h, en-
suite la journée se poursuivra par un repas
dansant avec le Duo BELMER (chants, ani -
mations, danses)

Vente d’enveloppes gagnantes, pesée d’un
panier garni à gagner et surtout le bonheur
de se retrouver pour papoter entre amis
et anciens malades.

Je vous laisse pour aujourd’hui car le soleil
est là et mes fleurs réclament mon atten-
tion. 

À bientôt pour un nouveau papotage.

La Présidente  Mme PINEL

ACROL

L’assemblée générale du 10 Janvier dernier
a reconduit l’ensemble du bureau.

ANCIENS COMBATTANTS - ACPG-CATM
Opex, veuves et sympathisants

Le congrès cantonal du samedi 5 avril der-
nier est terminé. Cette manifestation s’est
bien passée. Au banquet, nous avons reçu
les sections du canton, puis sont venus nous
rejoindre nos amis hors Anciens Combat-
tants ainsi que des conseillers municipaux,
Monsieur le curé et Monsieur le Maire : 170
convives prévus. Nous avons passé un
après-midi très convivial. Pour le bureau,
c’était le premier congrès que nous orga-
nisions, pour la section c’est le neuvième.

La section a déposé plusieurs demandes de
subventions en vue de remplacer notre Dra-
peau qui n’est plus d’une grande fraicheur
et commence à s’effilocher : Nous espérons
des réponses rapides.

GYM (pour adultes)
Gym d'entretien, renforcements musculaires,
enchainements chorégraphiés, fitness, stret-
ching, step… Chaque lundi de 19h15 à
20h15 et jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle
Victor de l'aigle et salle Jules Ferry.
Possibilité de s'inscrire encore ou de découvrir
l'activité... pour la rentrée prochaine.  Vous
serez les bienvenues, alors, n'hésitez pas…

SALSA (pour adultes)
Mardi de 19h30 à 21h : 
cours pour les 2èmes années.
Mercredi de 19h30 à 21h : 
cours débutants.
Agés de 18 à 99 ans, que vous soyez seuls
ou accompagnés, si vous voulez apprendre,

TOUTES LES INFORMATIONS
DE L’ASSOCIATION SUR :

https://www.facebook.com/ATPP60
Contact : Martial DEMARLY, président 

06 61 56 68 56 
ou Aurélie COSSET, secrétaire

06 12 48 76 45
as.p.picardie@gmail.com

AVENIR

 ACST
EN 2014, NOUS FÊTONS 
LES 20 ANS DE L’ACST
Soirée dansante le samedi 3 mai à partir
de 19h30 à la salle Victor de l’Aigle. Repas
préparé par Charles-Richard Delsaux.

BROCANTE DE PRINTEMPS
Dimanche 18 mai. École Jean Couvert
Restauration sur place. 3,50 €/ml.
Inscription en mairie aux heures habituelles
d’ouverture.

POUR PLUS D’INFORMATION CONTACTER
Jocelyne et Christophe : 
03 44 75 42 02
Séverine : 03 44 75 39 39
Francine et Alain : 03 44 75 23 83
Katty et Titi : 03 44 75 34 61
Jean-Claude :  03 44 75 31 14
Tony : 03 44 41 51 24

découvrir la SALSA dans la bonne humeur
et la convivialité, CATHY est prête à vous
faire bouger.
Venez faire connaissance avec cette danse
cubaine qui permet de passer un bon mo-
ment, d'oublier les tracas du quotidien et de
découvrir d'autres personnes super sympas.

REPRISE MARDI 10 SEPTEMBRE.
Les cours de salsa (débutants, 2ème année,
3ème année) se dérouleront chaque mercredi
de 19h30 à 20h30 (débutants) et de 20h30
à 21h30 (2ème année, 3ème année).
Renseignements : 
03 44 75 31 84/06 50 75 00 09

Antonella PALMIERI, (présidente)
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La conviviale galette des rois du 17 janvier
est toujours très appréciée ; nous étions
une cinquantaine de participants.

http://www.traces-et-cie.org
http://www.traces-et-cie.org
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TRACES & CIE LES HORLOGERS
MUSIQUE
La douzième saison de Musicale
Horloge s’achèvera le 17 mai avec
un spectacle où les enfants seront
les bienvenus. En effet, Toma Sidibé
est de retour sur la scène de l’Hor-
loge pour une soirée aux accents
africains en famille et en musique.
Par ailleurs, la programmation de la
saison prochaine est déjà bien avan-
cée avec, comme chaque année, de
nouveaux artistes mais aussi les incontournables…

Le Picard enchanté, festival de la chanson française.
La 5e édition aura lieu le 12 juillet à l’Horloge et sera 100% féminin avec Cloé du
Trèfle qui nous arrive tout droit d’outre-Quiévrain, les Trash Croutes, qui elles, nous
viennent de Toulouse et enfin la P.O.U.F. (Petite organisation ultra féminine) de la capi-
tale. Une soirée où la poésie côtoiera la chanson déjantée et où les rythmes des « eigh-
ties » se frotteront à ceux du XXIe siècle. 
Plus d’infos sur : www.cloedutrefle.com

lestrashcroutes.wordpress.com
www.petiteorganisationultrafeminine.com

…vie associative…

ARTS PLASTIQUES
Art d’heure. Nous préparons la prochaine
saison avec enthousiasme. Nous devrions
voir, au milieu des fleurs et des arbustes
des installations d’artistes plasticiens.

Invitations d’artistes. La 10e édition, orga-
nisée par la Région, aura lieu du samedi 27
septembre au dimanche 5 octobre à la salle
Jules Ferry et à l’Horloge. Le thème choisi
par le collectif M&P est Par delà l’image.
L’occasion pour les six artistes du collectif de
montrer des œuvres spécialement conçues
pour cette exposition.

THÉÂTRE
Le groupe Oui mais nous, alors moi je,
poursuit les représentations de Nonoche,
dialogues comiques de Irène Némirovsky
et travaille parallèment à un conte de
Franck Schmid : Robert le robot. Grandeur
et décadence d’un cadeau d’anniversaire.

Atelier Théâtre Adultes. Il travaille lui
aussi à un conte, traditionnel celui-là, et
 japonais, les 5 fantômes. Où comment le
samouraï Yochinari lutte contre la malé-
diction d’un temple hanté. 

Ces deux contes seront présentés le samedi
8 novembre, lors de la journée Contes avec
Nous, dans le cadre du festival Contes
d’Automne organisé par la Médiathèque
départementale de l’Oise (MDO).

Plus d’infos sur :
www.traces-et-cie.org

03 44 75 38 39
contact@traces-et-cie.org

LA CLEPSYDRE EN FUSION
Kekseksa ? Une clepsydre est une horloge
à eau. Quant à la fusion, c’était un rêve de
Matias Marcipar, l’instigateur de Musicale
Horloge, qui associait la fusion à la création
première.
Le projet. Inviter des associations traçotines
ou non, à partager une semaine de débats,
répétitions publiques, expositions, activités,
bals, concerts et représentations théâtrales.

Le programme. Tout commencera le samedi
21 juin avec l’installation d’une machine
célibataire, le vernissage de l’exposition des
ateliers Arts plastiques de Traces & Cie qui
durera toute la semaine, puis, sous-réserve,
un «baloche» avec Beltuner. Le soir, nous
pourrons flâner dans le jardin et deviser sur
le devenir de notre village ou sur la direction
du vent qui pousse les nuages.

Le lendemain, dimanche 22 juin, ce sera au
tour de la Batterie Fanfare de Compiègne
au grand complet de nous inter prèter en
avant-première, leur programme pour l’Oh
Fun BAK Festival de Choisy-au-Bac.
Du lundi 23 au samedi 28 juin, nous
aurons le plaisir d’accueillir les associations
Tracy-environnement, l’Ambo, Les Léos de
Tracy, la Virevolte, les enfants de l’archerie
de Tracy et l’AST et le dimanche 29 juin,
ce seront les enfants de l’ateliers enfants
de Traces & Cie qui monteront sur les
planches de l’Horloge pour nous présenter
Le pouvoir de Louison de Johann Corbard.
Enfin, nous clôturerons cette semaine par
un apéritif dinatoire.

Pour nous joindre. 06 22 77 03 23 ou
contact@leshorlogers.org

LES TRASH CROUTES

CLOÉ DU TRÈFLE

LA P.O.U.F.

© 
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mailto:contact@leshorlogers.org
mailto:contact@traces-et-cie.org
http://www.traces-et-cie.org
http://www.petiteorganisationultrafeminine.com
http://lestrashcroutes.wordpress.com
http://www.cloedutrefle.com
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…vie associative…

LÉO LAGRANGE
Ce centre existe à Tracy depuis plus de 30 ans. Depuis sa création,
il s’est constamment attaché à offrir à la population des activités
diverses, ludiques, culturelles et pédagogiques, au plus près des
tendances de son époque. Aujourd’hui nous proposons de pratiquer
l’aïkido, la couture, le tai chi, l’informatique, le yoga, la danse de
salon, la danse moderne, le hip-hop et l’éveil corporel.
Notre calendrier est émaillé de quelques dates importantes qu’il
convient de rappeler ici :

• Démonstrations de l’éveil corporel, hip-hop et danse
moderne : Lundi 16 juin, grande salle Victor de l’Aigle, 
à partir de 17h30 jusqu’à 19h.

• Fête de fin de saison : Lundi 23 juin, Golf de la Folie, 
à partir de 19h. C’est l’occasion pour tous les adhérents
de se rencontrer autour d’un « repas citoyen » dans une
ambiance d’échange très conviviale.

INSCRIPTION 2014/2015
Il est impératif de s’inscrire à l’ensemble de nos activités le ven-
dredi 5 septembre de 17h30 à 19h30, petite salle Victor de l’Aigle,
ceci afin de faciliter le travail de nos bénévoles.
Il est obligatoire d’être muni du certificat médical (activités phy-
siques) pour être pris en charge par l’assurance de la fédération.
Adhésion à Léo Lagrange (assurance) 15€ individuelle, 20€ fami-
liale.
Nous acceptons les coupons sport ANCV et Conseil Général.
Vous avez la possibilité de faire plusieurs chèques pour régler votre
activité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 3 octobre de 17h30 à 19h30, petite salle Victor de l’Aigle.
Enfin, toujours dans un esprit de démarche citoyenne, l’association
s’est engagée à participer aux nouveaux rythmes scolaires à la
rentrée de septembre.
Pour tous renseignements, s’adresser à :
Nadia Garcia au 06 35 55 69 75 ou à 
Monique Son au 03 44 75 25 60 ou par courriel :
lesleodetracy@gmail.com

L’ACCROCHE-CŒUR EN SPECTACLE
LE 24 MAI 2014

Le homard s’ennuyait ferme dans son bocal. Depuis le succès de son
Périple en 7 escales, au mois d’octobre 2013, la vie lui paraissait
bien plate et tristounette. Mais la perspective d’un nouveau tour
de chant lui a heureusement rendu le moral.

C’est donc le 24 mai prochain qu’il pourra à nouveau mettre ses
plus beaux atours dans la salle Victor de l’Aigle, en compagnie des
membres de l’Accroche-Cœur. Une scénographie remaniée, quelques
chansons supplémentaires, un prix d’entrée accessible à toutes les
bourses, la nouvelle croisière offerte par la chorale de Tracy-le-
Mont a toutes les chances de faire le plein de passagers.

Renseignements au 06 35 55 69 75 ou par courriel à :
laccrochecoeurtracy@gmail.com. Spectacle sans réservations.
Boissons et pâtisseries en vente à l’entracte.

P.S. L'Accroche-cœur est toujours disposé à accueillir de nouvelles
voix, masculines et féminines, rejoignez-nous un prochain mercredi
soir.

TRASSO BOUTCHOU
Le 16 janvier dernier, à la suite de son As-
semblée générale, le CA (Conseil d’Admi-
nistration) élisait les nouveaux membres
du Bureau, dont la nouvelle équipe est au-
jourd’hui constituée d’Aude Laignel, secré-
taire, Emmanuelle Allizart, trésorière et
Sandrine Judenne, présidente.
Notre association, Trassoboutchou, a été
créée en 2006 à l’initiative des parents. De-
puis plus de 8 ans elle est le partenaire pri-
vilégié du RPI pour la prise en charge au
quotidien des enfants des communes de
Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val dans le cadre
de la cantine et du périscolaire. Elle organise
également l’accueil de loisirs le mercredi,
et durant les petites et grandes vacances.
L’encadrement de l’équipe et la conduite
des projets sont menés par le C.A. L’anima-
tion est prise en charge par une équipe pé-

dagogique professionnelle, animée par le
directeur, Luc PILLON.
Chaque mois, et plus encore si les sujets le
demandent, le CA se réunit pour gérer le
quotidien et réfléchir aux projets.
Tout au long de ces années, Trassobout-
chou a grandi et développé ses services. Le
taux de fréquentation ne cesse de croître
et de nouveaux projets ont pris vie, comme
l’accueil de loisirs pour les ados, que nous
souhaitons faire évoluer. Durant les petites
vacances, le centre accueille désormais nos
enfants les deux semaines (excepté Noël)
et un de nos projets est d’ouvrir durant le
mois d’août.
Demain, dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, Trassoboutchou souhaite
s’investir et accompagner cette nouvelle
organisation.

Toute l’équipe est à votre écoute, attend
vos remarques : une boîte à idées sera ra-
pidement mise à votre disposition au sein
de nos locaux. Vous pouvez également nous
contacter par mail : 
trassoboutchou@cegetel.net et sommes à
votre écoute au 03 44 83 07 93.
Trassoboutchou vit et grandit grâce à l’in-
vestissement des parents bénévoles, de
l’équipe et des partenaires. Vous êtes les
bienvenus…

Retrouvez-nous sur le site de Tracy le Mont.
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