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Éditorial
Avec le printemps, revient l’époque des plantations : nous avons créé de nou-

veaux parterres notamment aux abords du centre socioculturel et le virage de Vésigneux
s’épanouira bientôt si la pluie veut bien nous y aider. Nous replanterons les quelques
fleurs qui ont été dérobées à peine mises en terre et j’ai demandé à notre garde-cham-
pêtre, vigilance et sévérité envers ces petits malfaisants s’ils sont pris sur le fait.

C’est également M. LAHMER qui assurera en juillet/août l’opération TRANQUIL-
LITÉ VACANCES qui permet de surveiller particulièrement vos logements lors de vos
absences, vous en trouverez les modalités dans le présent bulletin.

Retour de l’association CONCORDIA en août prochain : cette année ce chantier de
jeunes assurera le nettoyage et l’aménagement du GODEBERT et de son lavoir. Quels ado-
lescents traçotins souhaitent-ils rejoindre la quinzaine de jeunes étrangers qui seront
présents ? Il s’agit là d’une expérience enrichissante qui permet de découvrir d’autres
cultures et de s’ouvrir au monde.

Mme GODINHO, secrétaire générale de notre commune depuis 1992 a souhaité
rejoindre son compagnon dans le département de la Marne. Nous la remercions pour le
travail accompli pendant toutes ces années au service de la population et lui adressons
tous nos vœux de réussite dans son nouvel emploi. Travaillant à la mairie depuis six
mois, Mlle Estelle ALIZARD est pressentie pour lui succéder. Elle a toute la confiance de
l’équipe municipale et saura se montrer à la hauteur de sa fonction.

Tracy-le-Mont « Village mémoire 14-18 » a eu le plaisir d’accueillir, fin mai, deux
classes de première du lycée Aristide BRIAND de Saint-Nazaire. Ces jeunes, arrières petits-
enfants des « poilus » de la Loire inférieure qui se sont illustrés dans nos tranchées,
avaient souhaité découvrir les vestiges du front et entendre l’histoire dramatique de
notre village pendant ces années sombres. Repartis enchantés de cette journée tra-
çotine, l’intérêt qu’ils ont manifesté nous a confortés dans le projet de la commu-
nauté de communes d’un « musée-territoire », d’autant plus pertinent que nous approchons
du centenaire de la grande guerre.

Si le passé présente un grand intérêt, votre conseil municipal n’en néglige pas
pour autant le futur. Grâce au soutien financier du Conseil général, nous allons pouvoir réaliser les travaux d’eau de la rue Roger
Salengro dès cet été. Rue de Cosne, le bordurage et la réfection de la chaussée seront entrepris vraisemblablement en septembre,
dans le cadre de nos accords avec la Communauté de communes du canton d’Attichy. En vue de l’aménagement de la rue de Bailly et
du carrefour du Tilleul, nous engagerons une concertation publique avec les riverains en juin et lancerons les marchés à l’automne,
en espérant entamer les travaux au printemps 2011 si les subventions sont accordées. La salle Jules FERRY sera isolée et remise en
peinture. Enfin, à la demande du conseil municipal junior et de nos adolescents nous installerons un city-stade sur l’emplacement du
terrain de basket derrière la salle Victor DE L’AIGLE ; l’inauguration en est prévue en septembre. Nous avons par ailleurs entamé une
réflexion sur le réaménagement de l’ensemble de l’Espace André DUMONTOIS lequel, du city-stade au terrain de boules en passant par
le tennis doit avoir une vocation familiale et sportive.

Le RPI dispose désormais d’une classe informatique à l’école Jean COUVERT, 12 ordinateurs couplés à un tableau blanc
numérique et interactif. Pendant les congés, une des six classes qui appartiennent à Tracy-le-Mont sera repeinte et la cour de
l’école Jean COUVERT sera refaite.

Nous activons dès maintenant le PLAN CANICULE et invitons les personnes âgées qui souhaitent un suivi durant l’été à se
rapprocher de Mme PROCHET au Bureau des services. Toutes les coordonnées sont dans le LIVRET DES SERVICES À LA PERSONNE qui vous
a été distribué fin mai.

Cet été, une fois de plus, sera bien chargé, car nos finances nous le permet-
tent encore. Qu’en sera-t-il en 2011 et 2012 ? La réforme de la taxe professionnelle, les
restrictions du budget de l’État, tout comme celles des différentes collectivités terri-
toriales, auront des répercussions sur les finances communales, il faudra en anticiper
les effets si nous souhaitons poursuivre l’application de notre programme.

En attendant, toute l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter de bonnes
vacances à ceux qui partiront et un été paisible et serein à ceux qui profiteront des agré-
ments de notre beau village.

Jacques-André BOQUET

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 750 exemplaires 
sur papier recyclé 
par ACFM (Margny). 03 44 23 39 97

LE MAIRE ET SES ADJOINTS 
REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS AU

03 44 75        23 05
MAIS VOUS POUVEZ JOINDRE

M. LE MAIRE, AU 06 82 76 01 20 
OU PAR COURRIEL À
JABOQUET@NEUF.FR

La mairie sera fermée 
exceptionnellement le vendredi

25 juin toute la journée pour 
permettre la mise en place d’un
nouveau système informatique.
Veuillez nous excuser pour ce

désagrément.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

Le maire informe ses administrés
que la mairie sera fermée 

le samedi matin 
à partir du 3 juillet et

jusqu’au 28 août 2010 inclus. 
D’autres informations sur

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

PISCINE D’ÉTÉ 2010
Cette année, les sorties 
« piscine »  auront lieu à Attichy
au mois de juillet.
LES DATES RETENUES SONT :
Lundi 5, lundi 12, lundi 19 
et lundi 26. Jeudi 8, jeudi 15, 
jeudi 22 et jeudi 29 juillet.
Départ : Place de la mairie : 14h00

Salle VdA : 14h05
Place LOONEN : 14h10

Retour prévu vers 16h00

Fête nationale
13 JUILLET AU SOIR : 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Rendez-vous à 21 h00 à la mairie. Un verre
de l'amitié sera servi à la fin du parcours.

14 JUILLET
MONUMENT DU SOUVENIR.
11h15 : Cérémonie officielle.

TERRAINS SALLE VICTOR DE L’AIGLE
À partir de 12h00 : Méchoui (uniquement
sur réservation), organisé avec la colla-
boration de la mairie, Tracy Tennis, ACST
sur l’Espace André DUMONTOIS.
À partir de 13h30 : Inscription au concours
de pétanque organisé par le Club des bou-
listes de Tracy-le-Mont.
14h30 : Jeux organisés par le Conseil muni-
cipal junior et des associations de Tracy.
16h00 : Remise de cadeaux aux enfants qui
entrent en sixième.
16h30 : Remise des prix du Concours des
maisons fleuries.

Concours des 
maisons fleuries
Le jury du concours des maisons fleuries
passera dans Tracy la deuxième quinzaine
de juin. La remise des deux prix (balcons,
fenêtres et jardins visibles de la rue) se fera
dans l’après-midi du 14 juillet sur les ter-
rains de l’espace André Dumontois. Vous
retrouverez l’intégralité du règlement sur
le bulletin de mars et chaque gagnant sera
averti individuellement. D’ores et déjà la
municipalité remercie tous ceux qui font
l’effort, pour le plaisir du passant, d’entre-
tenir et de fleurir leurs devantures, terrasses
ou trottoirs.

LA TR@CYTHÈQUE 
Centre socio-culturel Victor de l’Aigle

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

OUVERTURES PUBLIQUES PENDANT L’ÉTÉ
Lundi et Mardi : de 14h à 17h

Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : de 14h à 17h

Pour tous renseignements, contacter VALÉRIE ou ANNIE

Votre bibliothèque devient  la « Tr@cythèque »
Comme vous avez pu le constater, nous
avons repris nos horaires d’été, mais pour
nos dévoreurs de livres n’hésitez pas, nous
augmentons le nombre de livres prêtés et
la durée.

BD BUS EN FÊTE
Samedi 25 septembre à 15h (à confirmer)
Nous accueillerons des auteurs de bandes
dessinées, une table ronde sera organisée
avec la Médiathèque Départementale qui
fournira le bus pour l’exposition et animée
par  Pascal  MÉRIAUX, Directeur de l’Asso-
ciation On a marché sur la Bulle !

CONTES AVEC NOUS
Samedi 6 novembre.
Cette année nous recevrons le conteur
Jérôme AUBINEAU et son guitariste Basile
GAHON.
Donc préparez vos histoires, vos poèmes
pour la scène ouverte, et vos oreilles et yeux
pour la suite de cette journée.
Mais Chuuuut !

LECTURE PENDANT LES VACANCES
POUR LES ADULTES
• Clair-Obscur de Nella LARSEN
• L’extravagant Voyage du jeune 
et prodigieux T.S. Spivet de Reif LARSEN

• Prodigieuses créatures 
de Tracy CHEVALIER

• Sois un homme Papa 
de Janine BOISSARD

• La délicatesse de David FOENKINOS
• Rendez-vous chez Tiffany

de James PATTERSON
• La fille de papier de Guillaume MUSSO
• Une journée de plus de Fabio VOLO
• Retour à Rédemption

de Patrick GRAHAM
• Les vents mauvais

de Michael MARSHALL
• Le livre des morts de Glenn COOPER
• Les visages de Jesse KELLERMAN
• Cruelle madone d’Elena FORBES

Et d’autres encore pour les petits et les
jeunes aussi… Nous vous souhaitons de
bonnes vacances et de bonnes lectures.

CALENDRIER 2010
DES MANIFESTATIONS COMMUNALES

Samedi 19 et dimanche 20 juin
Fête de la musique
CRC Léopold BELLAN, salle Jules FERRY et église ST-BRICE.

Mercredi 14 juillet 
Fête nationale 
Retraite aux flambeaux le 13 au soir.
Le 14 au matin, cérémonie officielle, puis méchoui,
jeux et remise des prix des maisons fleuries.

Mercredi 18 août 
Voyage des ados 
Avec les jeunes du chantier Concordia.

Dimanche 26 septembre 
Fête communale
Brocante, stands associations, patrimoine. 
Fête du miel et des produits de la ruche. 

Dimanche 10 octobre 
Repas des Aînés 
Salle Victor de l’Aigle.

Dimanche 24 octobre 
Journée nature 
(avec Tracy Environnement).
Invitation au nettoyage de notre environnement
forestier.

Samedi 6 novembre
Contes d’automne 
Salle Victor de l’Aigle.

Jeudi 11 novembre
Armistice 1918 
Cérémonie officielle au monument aux morts.
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TRACY ENVIRONNEMENT

Le Musée ambulant de l’AMBO
Pour la prochaine année scolaire, l’AMBO
met en place son Musée ambulant.
L’un des buts de l’association est la trans-
mission du patrimoine ouvrier aux plus
jeunes. Après une première année d’in-
terventions menées avec succès dans les
écoles de Tracy-le-Mont, notre offre s’étoffe
pour l’année scolaire 2010/2011.
Nos interventions font découvrir aux élèves
le métier méconnu de brossier, ainsi qu’un
morceau d’histoire de notre département.
Nous proposons aux élèves d’aborder des
notions nouvelles telles que la vie ouvrière,
le paternalisme, le travail des femmes,
l’avènement des notions d’hygiène, la révo-
lution des transports…
À l'occasion de ces interventions, l'AMBO
devient un véritable Musée ambulant. 

En effet, nous proposons deux types de for-
fait : Découvrons le métier de brossier et
Les brossiers en herbe. Quelques jours
avant notre intervention, une mini-expo-
sition au sein de l’école est installée et
les élèves auront le plaisir d'observer, des
outils, des matières premières, des brosses
étranges, etc.  
Grande nouveauté cette année, l’AMBO
propose aux instituteurs de mettre en place
un atelier découverte de montage de
brosses, compris dans le second forfait. Par
petits groupes, les élèves découvrent le
montage d’une brosse selon les méthodes
anciennes. Nous amenons le matériel
nécessaire : étaux, soies, fils de nylon…
À noter : notre prochaine assemblée géné-
rale aura lieu le samedi 23 octobre 2010.

Nos brosses seront exposées aux Archives
Départementales de l’Oise, lors de l’expo-
sition Pas d’Histoire sans elles. Femmes
de l’Oise, (1789-1945). L’exposition sera
inaugurée le jeudi 16 septembre 2010 pour
se terminer à la fin du mois d’avril 2011.

Contact: acarpentier.ambo@yahoo.fr

DÉCHARGE : LES ÉCHÉANCES
Le délai pour le dépôt des conclusions des
avocats est clos depuis le 20 mai et nous
attendons le jugement du Tribunal Admi-
nistratif pour les semaines (ou mois, rien
n'est sûr) qui viennent. Grâce aux argu-
ments fournis en abondance par MM. GUÉ-
NAFF et NOWAK, rédacteurs du livre sur la
Butte des Zouaves, nous avons pu insis-
ter sur l'importance de ce lieu de mémoire
et sur la nécessité d'assurer sa préserva-
tion. L'intervention de M. Pierre BENOÎT,
hydrogéologue, obtenue in extremis compte
tenu de la brièveté des délais qui nous
étaient impartis, a permis de préciser quels
risques menacent nos nappes phréatiques.
En réplique l'avocat de l'entreprise GURDE-
BEKE a déposé un mémoire qui vise à répon-
dre au nôtre. Selon ce professionnel du droit
nous sommes des écologistes extrémistes
"qui prêchent la guérilla écologique", "fana-
tiques de la négation du déchet", notre
hydrogéologue un fantaisiste et, bien sûr,
M. GURDEBEKE une victime de nos exactions.
Par ailleurs nous avons également déposé
un mémoire auprès de la Cour d'Appel de
Douai, aux côtés du ministère de l'Écolo-
gie, de l'Énergie, du Développement dura-
ble et de la Mer, afin de défendre la position
du préfet, au sujet du premier arrêté de
refus d'autorisation. Nous attendons le
jugement pour le troisième trimestre. Vrai-
semblablement, dans les deux cas, la pro-
cédure ne s'arrêtera pas là et les parties
insatisfaites du résultat, chercherons à sai-
sir l'instance judiciaire supérieure, la Cour
d'Appel dans le premier cas, le Conseil
d'État dans le second. C'est pourquoi il nous

appartient de continuer à approfondir nos
arguments et à rechercher du financement
par le biais des assurances en protection
juridique, comme nous l'expliquons en
détail dans nos pages internet :
http://www.tracy-le-mont.org/tracy-envi-
ronnement/les-dossiers/a-2010-469.html

ENCORE UN PETIT EFFORT
Une inspection régulière des poubelles 
placées dans l'enclos du cimetière nous a
permis de constater que le tri sélectif, dou-
cement mais sûrement, rentre dans les
moeurs. Encore quelques erreurs d'orien-
tation qui font laisser des pots plastiques
dans les matières compostables mais, glo-
balement, le résultat est positif. Des
dizaines de kilos de terre, plantes, fleurs
sont recyclées sur place et ne partent plus
en décharge.
En revanche, dans le gros bac à tout-
venant, nous avons retrouvé des déchets
qui n'avaient rien à y faire : bouteilles plas-
tiques, verre et même un bidon plein
d'huile de vidange. Rappelons que ces détri-
tus, pour la plupart ont des lieux de dépôt
obligatoire (bacs jaunes, déchetterie, etc.)
et qu'enfouis en décharge, ou incinérés,
il ne sont que des sources de pollution sup-
plémentaire. Enfin, n'est-il pas souhaita-
ble de réfléchir un peu avant d'acheter
emballages en cellophane, fleurs artificielles
ou croix en plastique? Un jour ou l'autre,
ces matières, difficilement recyclables, fini-
ront par encombrer nos poubelles, alour-
dir notre facture de collecte et destruction,
et envahir notre environnement.

CENTRE DE LOISIRS
LÉO LAGRANGE 

Afin de faciliter l’organisation et la gestion
pour les bénévoles, nous vous remercions
de noter ces dates et de vous y conformer.

RÉINSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS : AÏKIDO, COUTURE,
INFORMATIQUE, TAÏ CHI, YOGA
Permanence unique
Vendredi 10 septembre de 17h à 19h30
Petite salle Victor de l’Aigle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 8 octobre de 18h à 19h30
Petite salle Victor de l’Aigle

Vous retrouverez les informations globales
sur les panneaux d’affichage de la com-
mune et sur le site internet.
Bien amicalement, 

Les bénévoles.

L’ÂGE D’OR
Nous voici au seuil des vacances, le moment
de donner quelques nouvelles du club. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux
adhérents et espérons en compter d’autres
à la rentrée de septembre.
Les jeunes retraités seront  les bienvenus ;
le club se réunit le jeudi toutes les deux
semaines de 14h à 18h dans une ambiance
chaleureuse, détendue et récréative.
Les inscriptions seront prises à la rentrée
de septembre chez :
• M. GOMMÉ Olive. 9 impasse Terre Dure, 

03 44 75 32 45   
• Mme DECHEPY Françoise. 12 rue Jean-

Claude Hauet, 03 44 75 00 86
Le club de l’âge d’or souhaite à tous et à
toutes de bonnes vacances 
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TRACES & CIE
Et voilà, notre quinzième saison s’achève. Nous sommes exténués mais heureux.
Nous avons passés des moments exceptionnels, faits des rencontres chaleureuses 
et de nouveaux bénévoles nous ont rejoints. De quoi voir l’avenir avec confiance,
même si les subventions sont plus difficiles à obtenir. Par ailleurs, des contacts ont
été pris avec des associations anglaise, allemande et italienne pour mettre en place
des échanges d’artistes, c’est ainsi que la saison prochaine, nous accueillerons 
à l’Horloge, le TABAR ENSEMBLE, de Bergame et que le groupe IMAZ’ELIA ira se
produire en Italie.

UN REPOS BIEN MÉRITÉ
16 concerts (26 groupes), 11 expositions,
(dont 4 avec le Centre de réadaptation car-
diaque Léopold BELLAN), les rencontres
jeunes théâtre CÔTÉ COUR, CÔTÉ JARDIN, le
festival de théâtre amateur, 1 spectacle,
NOCES de Jérôme SOUFFLET dans une mise
en scène de Émilie GÉVART que vous aurez
la possibilité de voir à Tracy la saison pro-
chaine, et enfin 1 représentation théâtrale,
ÉRIC BLANC SORT DU NOIR de et par Éric
BLANC. On peut encore y ajouter les ate-
liers Arts plastiques adultes et enfants diri-
gés respectivement par Guy GAUDION et
Violaine HÉMON et l’atelier théâtre enfants
dirigé par Martine ROUSSARIE.
Il est temps maintenant pour nous de pré-
parer la saison prochaine et de prendre un
repos bien mérité.

THÉÂTRE À TRACY
Lors de la prochaine saison, vous pourrez
voir à Tracy, neuf pièces de théâtre, qui,
selon le nombre de comédiens se déroule-
ront, soit à l’HORLOGE, soit salle Jules FERRY. 
La saison débutera le 19 septembre avec
NOCES de Jérôme SOUFFLET (écrivain
d’Amiens) dans une mise en scène de Émi-
lie GÉVART. 21 comédiens vous feront vivre
des noces très particulières. 
Ce spectacle se déroule en partie dans les
voitures des invités de la noce et vous
deviendrez les passagers clandestins de
leurs pensées les plus intimes.
Il vous faudra réserver, car seules 82 places
sont disponibles. Ensuite, huit autres
pièces seront programmées tout au long
de l’année.
Autre nouveauté, les enfants de l’atelier
Théâtre participeront aux 3èmes Rencontres
Jeunes Théâtre, CÔTÉ COUR mais aussi, à l’OISE
AU THÉÂTRE, organisé par le Conseil géné-
ral de l’Oise dans le somptueux cadre du Parc
Jean-Jacques ROUSSEAU d’Ermenonville.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous préparons aussi notre assemblée
générale qui devrait avoir lieu d’ici la fin
de l’année et là aussi, il y aura du nouveau.

Bonnes vacances !

ACPG-CATM 
Les Anciens Combattants participent à
toutes les cérémonies patriotiques et sont
présents aux obsèques des camarades du
Canton. Le 22 mai, nous avons rendu un
dernier hommage aux obsèques de René
MULTON, ancien résistant 39-45. Nous sou-
haitons un prompt rétablissement à notre
Président Claude RONCIN, hospitalisé depuis
plus de deux mois et opéré du cœur à
Neuilly-sur-Seine. 

Le bureau et toute la section. 

TRASSO BOUTCHOU
Du mardi 24 au vendredi 27 août, nous
organisons pour les jeunes de 12 à 15 ans,
un camp d’ados CAMPING, VTT.
Pour vous inscrire, vous devez fournir :

• Un dossier dûment rempli
accompagné d’une photo.

• La fiche sanitaire de l’adolescent
avec la photocopie des vaccins.

• L’attestation d’assurance scolaire
de l’adolescent.

• Votre avis d’imposition 2008.
• Un chèque d’adhésion (5€) et 

de cotisation (15€ par enfant) 
pour les nouvelles inscriptions.

Une permanence sera assurée le samedi
19 juin 2010 de 9h à 12h à Trasso pour
finaliser les inscriptions.
Renseignements au 03 44 83 07 93

AVENIR
Nous voudrions saluer ici AZZA et NADYA de
nous avoir accompagné durant ces trois ans
pour l’activité Danse orientale et Gym et qui,
pour raisons professionnelles, ne pourront
plus assurer leurs cours à la rentrée.

Les cours de gym d’entretien 
pour adultes (à partir de 15 ans),

reprendront le 9 SEPTEMBRE 2010
NOUVEAUTÉ
Si vous souhaitez passer un bon moment,
de convivialité tout en faisant du sport,
venez assister au cours animé par Séverine,
animatrice diplomée…

CHAQUE JEUDI DE 19h à 20h15 
Salles Jules FERRY ou Victor de L’AIGLE

Gym d’entretien, Renforcements muscu-
laires, Enchaînements chorégraphiques…

Inscriptions sur place
Renseignements : ANTONELLA au : 03 44
7531 84 ou SÉVERINE AU : 03 44 75 06 59

HIP HOP (sous réserve)
À partir de 10 ans. Les garçons et les filles
interressés, peuvent nous contacter au : 
03 44 75 31 84. 

Bonne vacances à tous.

Pour tout renseignement concernant 
nos manifestations et nos ateliers

enfants/adultes, s’adresser au 
03 44 75 38 39 ou par courriel à

contact@traces-et-cie.org
Site : http://www.traces-et-cie.org

FÊTE DE LA MUSIQUE
Avec la complicité de notre municipalité,
nous allons, pour la première fois, fêter
la musique à Tracy-le-Mont. 
Les entrées seront gratuites et vous pour-
rez découvrir ou rédécouvrir le DUO BELMER
au CRC Léopold Bellan, le vendredi 18, à
partir de 17h30, le samedi 19, salle Jules
FERRY, les groupes CRSKP (Hip-hop) et Nu
Intégral (Pop/Rock) à partir de 20h et le
lendemain, dimanche 20, à 17h à l’église
St BRICE le groupe UNIVERS GOSPEL.

NOCES À CAMBRONNE-LÈS-RIBÉCOURT
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…informations communales…
École numérique à Jean Couvert

Opération Tranquillité
vacances

Lancement de l'opération TRANQUILLITÉ VACANCES 2010. 
Si vous vous absentez pendant les mois de juin, juillet ou août,
le service de la police rurale ou la gendarmerie peuvent, à votre
demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours
de leurs patrouilles quotidiennes. 
Avant votre départ, inscrivez-vous à la mairie ou au bureau des
services à la personne.

UTILISATION D’UN CINÉMOMÈTRE

Ca y est, cette fois les élèves de la classe de M. MIRTAIN bénéfi-
cient de l’école numérique. Un tableau blanc interactif permet
aussi bien à l’instituteur qu’aux élèves de travailler directement
dessus. Cette structure est couplée à douze ordinateurs portables,
un pour deux élèves, qui permettent aux élèves de s’initier aux
plaisirs et aux dangers de l’informatique et d’Internet. Il reste à
maîtriser l’ensemble des logiciels éducatifs fournit avec le maté-
riel. Cette formation en cours sera achevée à la rentrée de sep-
tembre. Si l’expérience s’avère concluante, le RPI envisagera ensuite
d’équiper l’ensemble des grandes sections de Jean COUVERT.

179ème anniversaire de la création du corps des Zouaves
Alors que plane toujours l’ombre de la décharge, nous étions nom-
breux, officiels et simples citoyens, ce dimanche 28 mars rassem-
blés autour de Bruno de VILLEPIN sur la butte des zouaves pour
rendre hommage aux soldats qui ont combattus pendant la guerre
14-18 sur notre territoire. Cette cérémonie a marqué le 179ème

anniversaire de la création de ces unités de zouaves dont l’ori-
gine remonte à l’époque coloniale en Afrique du Nord.
Savez-vous d’où vient le mot zouaves ? Il viendrait du nom d’une
tribu algérienne les Zwanas où les français au XIXème siècle recru-
taient des soldats remarquables de bravoure au combat. Par défor-
mation le mot Zwana est devenu Zouave.



…le portrait…
L’ACST
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L'Association Culturelle et Sportive de Tracy-le-Mont a été créée en
1994, elle était à l'origine destinée aux adolescents et organisait des
soirées jeunes, les cours de karaté, de basket-ball, du tennis de table,
du théâtre, des soirées belote.
Au fil des années l'ACST a perduré, les activités ont changé, il y a
eu les expositions de motos anciennes, les participations aux feux de
la St Jean et au 60e anniversaire de la libération du village.

Tous les mercredis, hormis pendant les périodes de vacances,
les enfants peuvent suivre des cours de karaté à la salle des fêtes
à partir de 17h. Il y a eu, cette saison, 28 petits adeptes de ce
sport de combat.
Cette année, l'ACST, les moniteurs de karaté, Jacky ZAMUDIO et Jean
GIANNINI, sont particulièrement fiers car pour la première fois nous
avons une graine de champion.
Corentin FALORNI 10 ans, formé depuis cinq ans sur les tatamis de
Tracy-le-Mont, s'est particulièrement distingué. Il a brillamment passé
les épreuves de la coupe de l'Oise et du championnat de Picardie.
Après ces échelons, il a remporté une victoire aux inter-régionaux
pupilles Nord-Pas-de-Calais, Normandie et Picardie, ce qui lui a per-
mis de se présenter à la Coupe de France.
Grâce à son investissement, à celui de ces proches, à la passion de
ses moniteurs, Corentin est un exemple pour les futurs petits karatékas.

En 2010, son but est de rassembler les Traçotins, de leur permet-
tre de se connaître, d'échanger et de se divertir autour d'activités.
Le président actuel, Christophe BRASSEUR, élu en 2003, est le qua-
trième à occuper ce poste.
Il est accompagné par une équipe dynamique, la liste de ses mem-
bres est présente sur le site www.tracy-le-mont.org
Cette équipe, vous la retrouvez chaque mois lors des séances de
cinéma organisées en partenariat avec Ciné Rural 60, ou à l'occa-
sion de sa soirée dansante.
Elle vous propose aussi chaque année trois marches, deux d'entre
elles se font à Tracy en mars et novembre, avec en fin de parcours,
un repas servi à la salle Victor de l’Aigle, la troisième se fait en
juin à l'extérieur du village.


