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HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

Lundi, Jeudi, Vendredi : 
de 14h00 à 17h00
Mardi : de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00
Samedi : fermée en juillet et août

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

Éditorial
Le printemps s’achève et  Tracy s’apprête a revêtir ses habits estivaux, les vacances vont
vider les écoles et tout le monde espère un peu de chaleur et de soleil… Votre municipalité
hélas, ne peut pas grand-chose au temps qu’il fait, mais elle continue d’aménager et
d’animer Tracy.
Ainsi les travaux du carrefour du Tilleul sont achevés, les travaux de la rue de la Raque se
terminent. Nous attendons de savoir quand le Conseil général entreprendra la réfection
de la chaussée de la rue de Bailly et celle de la rue Roger Salengro que nous réclamons
avec insistance…
Nous avons dû  remplacer pour la salle Victor de l’Aigle une machine autolaveuse et une
chambre réfrigérée qui, après 20 ans de bons et loyaux services ont cessé de fonctionner,
et petit à petit nous aménageons les extérieurs de la mairie afin de la rendre accessible et
agréable.
Comme tous les ans la Fête nationale sera l’occasion de partager un repas convivial et de
participer aux jeux préparés par le Conseil municipal junior.
Le chantier Concordia en août,  cette année s’attachera à mettre en valeur sur le circuit
14-18 une tranchée encore bien visible.
Et puisque un certain nombre d’entre vous s’apprête à partir en vacances nous vous rap-
pelons l’opération « Tranquillité vacances » qui sera réactivée dès juillet.
Et que vous partiez au loin ou que vous restiez à Tracy, nous  vous souhaitons un bel été
ensoleillé si possible.

Votre municipalité    

Du nouveau sur les factures d’eau
Très attendu le décret concernant la facturation des fuites d’eau sur les canalisations
après compteurs entrera en vigueur le 1er juillet 2013. 

Avec ce décret, dès lors que nous constatons une augmentation anormale de la consom-
mation d’eau, nous devrons vous informer au plus tard avec l’envoi de la facture. En fait
à Tracy, M. Sellier informe les personnes dès les relevés de compteur qui sont faits deux
fois par an en mai et novembre.

Une fois prévenu, l’usager dispose d’un mois pour localiser la fuite et présenter l’attestation
de réparation de l’entreprise de plomberie qui a remis en état la canalisation. Le montant
de la facture est alors plafonné, il ne peut excéder le double de la consommation habituelle
(moyenne des trois dernières factures). Si la fuite reste indétectable la commune procédera
à une vérification  du compteur et éventuellement à son changement. En cas de disfonc-
tionnement avéré, l’abonné ne paiera aucune surconsommation. Par ailleurs le volume
surfacturé n’entre plus dans le calcul de l’assainissement, ce que la commune pratiquait
déjà. À noter que ce décret concerne les fuites d’eau des canalisations, mais pas celles
liées aux appareils domestiques, aux robinets ou aux chasses d’eau !

FÊTE NATIONALE
13 juillet : Retraite aux flambeaux
à Tracy-le-Mont. RDV à 20h30
devant l’école Jean Couvert.
14 juillet : Cérémonie officielle 
à 11h15 au monument aux morts. 
12h00 : Apéritif offert à la popula-
tion sur l’espace Dumontois.
13h00 : Repas (Méchoui) sur 
l’espace Dumontois. Réservations :
ACST au 03 44 75 42 02 ou Tracy
Tennis au 03 44 75 62 80 jusqu’au 
9 juillet - 10 €/adulte, 5 €/enfant).
À partir de 14h30 : Jeux préparés
par le Conseil municipal junior.
17h00 : Remise des cadeaux 
aux enfants quittant les écoles
communales.

LE CARREFOUR DU TILLEUL, AUTREFOIS APPELÉ PLACE DU TILLEUL
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…informations communales…
Etonnement dans les yeux des parents et des enfants face à l’entrée
de l’école du Val Mont, lorsqu’ils virent deux cavaliers revêtus de
l’uniforme de la gendarmerie, descendre avec prestance le chemin
de la vieille Route à Tracy-le-Mont.

Il s’agissait en fait des militaires du Poste à cheval de Compiègne.
Lesquels avaient été sollicités par le garde-champêtre de la com-
mune, en vue de coordonner une mission de surveillance dans la
forêt de Laigue et sur l’agglomération de la commune.

Les forêts de Laigue et de Com-
piègne se prêtent bien au choix
du cheval comme partenaire pri-
vilégié de la gendarmerie. Le
cheval est incontestablement le
moyen de surveillance le plus
naturel qui soit, non bruyant et
non polluant. La brigade éques-
tre assure les missions générales
de police, la surveillance des
parcs naturels et des forêts, et
la prévention de certaines inci-
vilités. De plus, le cheval est un
formidable outil pédagogique
permettant de capter et de rete-
nir l’attention des gens. L’animal permet de renouer le contact
avec la Police. Les missions du Poste à cheval consistent avant

Police rurale et gendarmerie à cheval
tout à recueillir des renseignements et à veiller au respect de l’en-
vironnement.
Dans ce contexte, notre policier rural sert de lien et assiste de
façon complémentaire la brigade équestre depuis 2009. Le garde-
champêtre est l’auxiliaire de la gendarmerie, chargé plus
spécialement de la surveillance du territoire communal. 
Fonctionnaire assermenté et agréé, il a diverses compétences spé-
ciales : police municipale, police funéraire, police de la route,

voirie routière, police de l’envi-
ron- ne ment, police de la chasse,
police de la pêche, police des
débits de boissons, police des
poids et mesures, police de la
circulation dans les espaces
naturels, police de l’eau, police
de l’urbanisme.

Le garde-champêtre territorial a
la triple qualité de fonctionnaire
territorial, d’agent chargé de cer-
taines fonctions de police ju di   -
ciaire, et d’agent de la force
publique.

SALUTATIONS ENTRE LES DEUX CORPS 
ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Un groupe de 15 jeunes bénévoles venus du monde entier et de la France va passer le mois
d'août 2013 à Tracy-le-Mont. C’est la 5e fois que nous accueillons un chantier international
Concordia ! Du 7 au 28 août, les volontaires poursuivront la préservation du cadre de vie
de notre village et de son histoire et mettront en valeur un site de la Grande Guerre : une
tranchée de défense en train de disparaître sous la végétation.
Le travail effectué pour mettre en place ce projet sera réalisé en général le matin. Les après-
midis, les jeunes effectueront des activités complémentaires, des excursions et surtout des
échanges avec la population (soirée, repas, des balades au cœur des forêts). Une fantastique
opportunité pour faire des rencontres internationales.
Bien sûr, le chantier est ouvert à tous les jeunes (et moins jeunes) de la commune. Il y a
deux manières de prendre part au chantier : rester avec le groupe sur place durant les 3
semaines ou bien passer quelques heures ou quelques jours avec le groupe afin de leur faire
découvrir notre région, notre culture... Pour plus d'informations, s'adresser à la Mairie.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES

Vous partez en vacances signalez
votre absence en mairie, à la 

gendarmerie, ou au policier rural,
votre maison sera surveillée 

pendant vos congés.

REPRISE DES CONCESSIONS
ABANDONNÉES 

DANS LE CIMETIÈRE
La commune relance cette année
dans le cimetière de Tracy-le-mont,
une procédure de reprise de conces-
sions dont les sépultures sont non
entretenues ou détériorées.  Ces
concessions seront répertoriées sur
un procès-verbal initial et feront l'ob-
jet d'un marquage avec de petites
pancartes. D'une durée de trois ans,
cette procédure autorise les familles
qui le souhaiteraient à garder leurs
monuments sous réserve d'un entre-
tien et d'une remise en état
(nettoyage, consolidation, etc...). Un
simple fleurissement n'est pas un
entretien, notre cimetière doit rester
un beau jardin.

Concordia

Festival des forêts
Pour la seconde année le festival des forêts
s’installe à Tracy le Mont le temps d’un
concert le vendredi 12 juillet à 20h30.
De 16h à 18h : Atelier des P'tites zoreilles à
la mairie. 
20h30 : Concert : ll ne connaît rien à la
musique, il n'aime que Schubert. Concert
consacré aux lieder de Schubert associé à
une lecture de textes de contemporains du compositeur avec Julie Cherrier, soprano,
Etsuko Hirosé, piano, Philippe Murgier, comédien.
Renseignements et réservation au 03 44 40 28 99 ou à l’adresse : festivaldesforets.fr

Les conditions climatiques du printemps nous obligent à reporter le passage
du jury du concours des maisons fleuries, celui-ci se fera  fin juillet début août,
de ce fait la remise des prix aura lieu lors de la fête communale en septembre.
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UNE DÉCHARGE, POUR QUOI FAIRE ?
Avec l’adhésion de notre communauté de communes au SMVO
(syndicat mixte de la vallée de l’Oise), à laquelle les représentants
de Tracy-le-Mont, associations et élus, ont fortement contribué,
se tourne une page de notre combat contre le projet de décharge.
En effet, d’une part le service rendu va graduellement passer à la
vitesse supérieure avec l’accès à tout un réseau de déchetteries,
l’amélioration du tri sélectif et la mise en œuvre d’une politique
ambitieuse de réduction des déchets. Toutes ces mesures vont
dans un sens que nous réclamons depuis des années.
D’autre part, seule demeure cliente immédiate de l’entreprise Gur-
debeke la communauté de communes des 2 vallées, présidée par
Monsieur Carvalho. Le groupe des bugranes s’est donc mis en che-
min pour aller à la rencontre des élus de cette collectivité afin de
connaître leur position dans le cadre d’un renouvellement du mar-
ché de traitement des ordures ménagères, un poste de dépenses
considérables qu’ils se doivent d’examiner de près. 
Graduellement, donc, le fondement économique de cette décharge
s’efface, tout comme le prétexte d’exercer un service public de
proximité.
Pourtant l’administration continue à donner des gages de confiance
à cette entreprise puisqu’elle vient de l’autoriser à déplacer les
plantes protégées qui se trouvent sur le site de Château-Gautier.
Il est vrai que l’opération est soumise à des conditions particuliè-
rement drastiques, biologiques et temporelles, qui vont étaler
celle-ci sur plusieurs années.
La prochaine page à tourner sera le résultat de notre procès au
tribunal administratif, s’il nous est favorable. Nous l’attendons
toujours avec impatience.

EUROBOUCHONS 
Nos amis de l’ANAF qui avaient lancé cette opération il y a déjà
plusieurs années, devant le succès de celle-ci ont décidé de passer
la main à une structure plus à même de gérer les flux importants
générés par cette activité. C’est donc l’Arche de Trosly-Breuil, éta-
blissement accueillant des travailleurs handicapés, qui se chargera
désormais du broyage et de la commercialisation du liège. 
La réussite croissante de cette collecte, à laquelle contribuent de
nombreux habitants de Tracy, même si elle peut paraître anecdo-
tique au regard des volumes concernés, est bien la preuve que
chacun, à son petit niveau, peut contribuer à réduire l’impact des
déchets générés par notre mode de vie et, dernier point mais pas
le moindre, à maintenir ou créer des emplois.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
• Septembre 2013, course-relais contre la décharge
organisée par les Bugranes.

• 27 octobre 2013, Journée de l’Environnement de T.E.
avec la désormais habituelle plantation de fruitiers 
dans des espaces publics et autres activités écologiques.

LES NOUVELLES DE TRACY-ENVIRONNEMENT ET DES BUGRANES

L’Accroche-Cœur prépare actuel-
lement son prochain spectacle
musical, Le Périple du Homard,
voyage en sept escales, dîner-
spectacle qui se déroulera le
samedi 19 octobre 2013 à 20
heures 30 à la salle Victor de
L’Aigle. Pour réserver vos places,
il vous suffira de joindre l’asso-
ciation par courriel : laccroche-
coeurtracy@gmail.com, ou de
renvoyer le coupon de réservation
qui sera déposé dans vos boîtes
aux lettres à partir du premier
septembre.

LE PÉRIPLE DU HOMARD
EN SEPT ESCALES

Salle Victor De l'Aigle
Tracy-le-Mont à 20h30

Entrée 26 € sur réservation
laccrochecoeurtracy@gmail.com

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

DINER
 SPECTACLE

19 OCT 2013

’ACCROCHE-COEUR 
PRÉSENTE

                                  

OBJECTIF : – 30 % 
Composter les matières putrescibles (épluchures,
restes de repas, marc de café, etc.) c'est :
• réduire de 30% le volume de la poubelle 
de déchets dits ultimes (ceux qui vont à l'inci -
nération), et donc, le coût de leur traitement

• améliorer le processus d'incinération de ces 
derniers (moins d'humidité dans le four = meilleure
combustion, et moins de fumées nocives)

• favoriser un processus naturel, développer une 
micro faune (bactéries, insectes, lombrics), pour
aboutir à un engrais naturel d'excellente qualité

Le composteur de jardin, que l'on peut se procurer
auprès de la communauté de communes est, en outre,
un outil pédagogique permettant de démontrer 
aux enfants, simplement et efficacement, le principe
même du recyclage.

L’ACCROCHE-CŒUR

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
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…vie associative…
Les entrainements de l’ATTP ont démarré
depuis avril et ont lieu toutes les deux
semaines le temps du rodage. En septembre,
démarrera une saison pleine avec un entraî-
nement tous les samedi après-midi et en
fonction des personnes inscrites, un entraî-
nement jeune le mercredi en fin d’après-
midi.
Le 21 avril 2013, a eu lieu la 5ème et dernière
manche de ligue de Picardie sur notre terrain.
Cette journée a été un franc succès tant sur
le plan organisation, du jeu et du public.
France 3 est même venu faire un petit repor-
tage dont voici le lien : http:// pluzz. francetv.
fr/videos/jt_1920_picardie.html.
L’association remercie  les bénévoles qui
nous ont aidés.
Pour toutes les personnes désireuses  de
pratiquer le paintball, il y a les informations
sur le panneau du terrain et n’hésitez pas

ASSOCIATION TRACY PAINTBALL PICARDIE (ATPP)
à venir nous rencontrer lors des entraine-
ments.
Les membres du bureau ont participé à une
émission spécial paintball sur radio Puisa-
leine le 08 avril dont voici le lien :
http://www.olivier-puisaleine.fr/
Paintball.mp3
Vous pouvez retrouver sur notre page Face-
book un reportage sur le paintball sportif
https://www.facebook.com/photo.php?v=10
200428398703971
Toutes les informations de l’association
sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/ATPP60

Contact :
Martial Demarly, Président, 06 61 56 68 56.
Aurélie Cosset : secrétaire, 06 12 48 76 45
as.p.picardie@gmail.com

L’ambo FÊTE SES 30 BALAIS !
À l’occasion du 30e anniversaire de sa créa-
tion, l’Association pour le Musée des Bros-
series de l’Oise présente une partie de son
trésor brossier et de ses collections dans
son MUSÉE SANS MUSÉE de Tracy-le-Mont.

ambo

Notre Président René Boudin nous a quitté
le 5 avril. De très nombreux amis et anciens
combattants l’ont accompagné lors de ses
obsèques où tous les drapeaux du canton
étaient présents, lui rendant un fervent
hommage.

Encore toutes nos condoléances 
à son épouse.

Lors de l’assemblée extraordinaire  du lundi
6 mai 2013, après avoir observé une minute
de silence, Jean-Jacques ZALAY a été élu
membre du bureau

ACTIVITÉS
Présence aux commémorations nationales.
Le drapeau et des représentants de la sec-
tion ont assisté aux congrès cantonal
d’ATTICHY et départemental de VERBERIE.

ANCIENS COMBATTANTS - ACPG-CATM
Section de Tracy-le-Mont

À VENIR, NOTRE VOYAGE ANNUEL
Cette année, nous irons à PARIS le 22 juin.
Le car est complet. Visite de l’Assemblée
Nationale le matin, suivie d’une croisière en
bateau mouche sur la Seine. Repas à quai
devant la tour Eiffel. Nous finirons l’après-
midi en allant nous recueillir au mémorial
du quai Branly, en souvenir des combattants
d’Algérie, de Tunisie et du Maroc.

Nous travaillons à l’organisation du Congrès
cantonal du 6 mai 2014 dont la section de
Tracy-le-Mont a la charge. Accueil des sec-
tions, Congrès, messe, dépôt de gerbe au
monument aux morts, vin d’honneur,  repas
avec animation.

Deuxième pôle de la production de la bros-
serie fine (de luxe) jusqu’à la guerre de
1914, Tracy conserve encore dans son archi-
tecture locale quelques traces de son épo-
pée industrielle.

AVENIR
L’association Avenir de Tracy-le-Mont vous
a proposé lors de cette saison 2012/2013,
gym et  salsa. La saison se terminera avec
le pot de l’amitié.

RENTRÉE SEPTEMBRE 2013
GYM (pour adultes)
Gym d’entretien, renforcements muscu-

laires, enchainements chorégraphiés,
fitness, stretching, step… chaque
lundi et jeudi de 19h15 à 20h30
à la salle Victor de l’Aigle.

SONDAGE
GYM pour adultes le mardi matin de 9h15
à 10h15. Les personnes intéressées, doivent

nous informer pour mettre en place ce nou-
veau créneau (10 personnes minimum).

SALSA (pour adultes)
Avec Cathy (prof de salsa ayant 12 ans
d’expérience au sein de l’association
MACHUCALA à Compiègne).

Cours débutant : chaque mercredi 
de 19h30 à 21h

Cours 2ème année : chaque mardi 
de 19h30 à 21h

Que vous ayez de 18 à 99 ans, que vous
soyez seul ou accompagné, si vous voulez
apprendre à danser la salsa, venez faire
connaissance avec cette danse cubaine qui

permet de passer
un bon moment,
d’oublier les tracas
du quotidien et de

découvrir d’autres personnes super sym-
pas…

Nous vous invitons à venir le samedi 6 juil-
let 2013 pour une initiation salsa de 15h
à 17h, à la salle Jules Ferry. 

VENEZ NOMBREUX !!!!

Renseignements : 03 44 75 31 84 ou
06 50 75 00 09

BONNES VACANCES À TOUS !!!

L’ambo ouvrira sa salle au trésor lors de
visites exceptionnelles et sur demande afin
que les élus, les acteurs culturels et les
habitants du territoire (re)découvrent la
richesse de leur patrimoine. 
Nous avons besoin de vous tous pour créer
un musée de la brosserie à Tracy.
Prenez contact avec l’ambo
serge.son@orange.fr ou jack.son@wana-
doo.fr ou sur notre site : www.ambo.fr
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TRACES & CIE
ENCORE UN EFFORT POUR ÊTRE… 
EN VACANCES
Le dimanche 30 juin les ateliers Théâtre
enfants et adultes dirigés par Martine ROUS-
SARIE, vous convient à leurs représentations
de fin d’année. Les enfants vous présente-
ront Après vous, Monsieur de la Fontaine
et les adultes, un conte celte à dormir

…vie associative…
debout, La princesse au château avec des
roues. À l’Horloge à partir de 15h00.

ET POUR LA RENTRÉE PROCHAINE
La douzième saison de Musicale Horloge
démarrera le samedi 22 septembre avec les
Trash Croutes, un groupe de filles nous
venant de Toulouse avant d’aller outre-
Quiévrain épater nos voisin belges. Vous
pouvez dès à présent aller les écouter sur
myspace ou reverbnation. Bonnes vibra-
tions garanties.

D’autre surprises musicales vous attendent
tout au long de la saison.
La semaine suivante, le vendredi 27 sep-
tembre, si vous aimez le théâtre, vous pour-

LES TRASH CROUTES

CENTRE DE LOISIRS LÉO LAGRANGE
IMPORTANT
Il est IMPÉRATIF de s’inscrire à l’ensemble de nos activités le ven-
dredi 6 septembre de 17h30 à 19h30, petite salle Victor de l’Aigle,
ceci afin de faciliter le travail de nos bénévoles.
Adhésion à la fédération Léo Lagrange (assurance) : 15 €* indi-
viduelle, 20 €* familiale

ATELIER INFORMATIQUE
Un cour sera donné le jeudi de 14h à 15h30 avec Anne Cécile Pis-
ciotta – Tarif : 65 €*

CYBER LÉO
Salle informatique les lundis, mercredis et jeudis de 10h00 à 12h00
– Tarif : 15 €* par trimestre

AIKIDO
Salle Victor de l’Aigle, le mardi : enfants à partir de 8 ans de 18h30
à 19h45, adultes de 19h45 à 21h15 avec Bruno Guillemin – Tarifs :
enfants, 35 €* ; adultes 65 €*.

YOGA
Dans la salle du Château de Tracy le Val le lundi de 16h45 à 18h15
et de 18h30 à 20h00
Avec Geneviève Lochmann – Tarif : 180 €*

DANSE DE SALON
Salle municipale de Tracy-le-Val. De 20h à 21h avec MOMO –
Tarifs : 95 €* individuel, 155 €* couple

COUTURE
Petite salle Victor de l’Aigle, le mardi de 14h30 à 18h00 avec 
Mme Capron – Tarif : 50 €*

TAI CHI CHUAN ET QI GONG
Salle Victor de l’Aigle le vendredi de 9h00 à 10h30 avec Thanh et
Sylvia Nghiem – Tarif : 65€*

HIP-HOP
Enfants à partir de 8 ans - Salle Victor de l’Aigle le lundi de 18h00
à 19h00 avec Gabriel – Tarif : 100€* par an

DANSE MODERNE
Enfants à partir de 12 ans – Salle jules Ferry le lundi 18h30 à
19h30 avec Mathieu –Tarif : 100 €*
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER SI CELA VOUS INTÉRESSE

S’adresser à Nadia Garcia au 06 35 55 69 75, Monique Son au
03 44 75 25 60 ou par courriel : lesleodetracy@gmail.com
Assemblée générale : vendredi 4 octobre de 17h30 à 19h30, petite
salle Victor de l’Aigle. Bien cordialement

NONOCHE 
DE IRÈNE 
NÉMIROVSKY

À QUELQUE CHOSE MALHEUR EST BON
Avec l’aide de Greg, jardinier conseil de
Tracy-le-Mont, nous avons aménagé l’es-
pace autour de l’Horloge en jardin d’agré-
ment. Grâce à ce printemps pluvieux, les
plantations s’épanouissent au-delà de nos
espérances et nous en sommes bien aises.
Nous vous invitons à venir découvrir ce petit
bout de terrain désormais bien agréable.

APRÈS VOUS, MONSIEUR DE LA FONTAINE 
DE GÉRARD HUBERT-RICHOU

LA PRINCESSE AU CHÂTEAU AVEC DES ROUES, 
DE SÉBASTIEN HEURTEL ET PHILIPPE FOURNIER

rez aller voir NONOCHE de Irène Némirovsky,
par le groupe Oui mais nous, alors moi je
et mis en scène par Martine Roussarie dans
le cadre du festival de Théâtre amateur
CÔTÉ JARDIN qui aura lieu à Crisolles les
27, 28 et 29 septembre 2013



…le portrait…
Ils sont traçotins et nous sommes fiers d’eux

ALEXIS SOKOL
Tout petit déjà Alexis est fasciné par les
chevaux, c’est à l’âge de 5 ans qu’il com-
mence à monter au centre équestre de
Saint-Léger-aux-Bois. En juin 2008, il
participe à son premier concours de saut
d’obstacles à Arsy où il termine second
avec son poney shetland Nectar. Depuis
il a participé à de nombreux autres
concours d’obstacles avec différents che-
vaux. En septembre 2012, Alexis, sur les
conseils de son moniteur décide de s’at-
taquer au concours complet avec son
fidèle poney Haflinger nommé Johan
Winter. Ce type de concours comporte
trois épreuves, le dressage, le saut d’obs-
tacles et le cross. Il faut une bonne forme

physique du cavalier et du cheval, mais aussi
une bonne tête car il faut mémoriser les figures
du dressage et les parcours de saut et de cross
pour réussir dans cette épreuve.
Le 26 mai dernier, c’est la consécration pour
Alexis et son poney qui sont devenus champions
de Picardie au CCE de Nanteuil-le-Haudoin. Le
Conseil municipal félicite Alexis et lui souhaite
bonne chance pour la suite de sa carrière. 
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…informations communales…
LA TR@CYTHÈQUE 

Centre socio-culturel Victor de l’Aigle
Tél. : 03 44 75 23 15

Mél : bibliotracylemont@wanadoo.fr

HORAIRES D’ÉTÉ
Lundi : de 14h à 17h
Mardi : de 14h à 17h

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

Jeudi : de 14h à 17h

FERMÉE les vendredi et samedi 
du 1er juillet au 1er septembrre

Tr@cythèque
BIENTÔT LES VACANCES ! 
Les horaires de la Tr@cythèque changent
(voir ci-contre)

Pendant les vacances les règles de prêt sont
plus flexibles pour les personnes qui le dési-
rent, nous augmentons le nombre de docu-
ments à emprunter.

Nous tenons à remercier les élus, les béné-
voles et toutes les personnes qui nous sou-
tiennent car grâce à vous tous, la journée
Contes avec Nous se fera cette année
encore, dans le cadre du festival des Contes
d’Automne le samedi 9 novembre 2013.

Nous aurons le plaisir de recevoir Luigi
RIGNANESE dans Cunti caprese ou les
contes de la chèvre, spectacle tout public
à partir de 4 ans, l’après-midi et le soir, ce
sera Démerveille, une représentation des-
tinée aux adultes.

DES NOUVEAUTÉS VOUS ATTENDENT!
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Valérie et Annie au téléphone ou
par mail.

Dans l’attente de vous recevoir prochaine-
ment à la Tr@cythèque, nous vous souhai-
tons de bonnes vacances .

CONTES AVEC NOUS :  VOUS POURREZ RÉSERVEZ VOS PLACES À LA TR@CYTHÈQUE, À PARTIR D’OCTOBRE 2013
DU FAIT DU SUCCÈS GRANDISSANT DE CETTE MANIFESTATION, SEULES LES PERSONNES AYANT RÉSERVÉ Y AURONT ACCÈS.


