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Éditorial
Voilà la rentrée ! Celle-ci est marquée par l’application de la réforme des rythmes scolaires,
impliquant des cours le mercredi matin et des activités péri-éducatives à la charge des
communes. Comment dans les onze classes du Regroupement pédagogique intercommunal
Tracy-le-Mont/Tracy-le-Val, trouver la trentaine d’animateurs nécessaires, disposés à
travailler 45 minutes par jour ? C’est impossible. Nous avons donc décidé de regrouper
ces activités au Centre socioculturel en fin d’après-midi pendant 1 h30 tous les deux
jours. Cependant les problèmes liés aux transports des enfants sont récurrents et engendrent
des charges importantes pour nos deux communes. Nous appliquons cette réforme depuis
la rentrée, mais sûrement serons-nous amenés à revoir rapidement nos ambitions et amé-
nager nos projets. 
En janvier 2012, la municipalité a instauré la double numérotation afin de régler le problème
des adresses dans les dents creuses. Cette double numérotation permettait à chacun
d’avoir le temps de faire son changement d’adresse à son rythme. Presque trois ans après,
la double numérotation va disparaitre au profit de la seule numérotation dite linéaire ou
métrique. Il ne vous reste donc que quelques mois pour communiquer aux administrations,
fournisseurs et relations votre numéro linéaire.
Si cet été maussade et humide n’a pas récompensé les efforts communaux de fleurissement,
il a favorisé la pousse des mauvaises herbes, notamment sur les trottoirs. Afin de protéger
l’environnement et la santé de tous nous visons le « zéro produit phytosanitaire ». C’est
possible si chacun prend conscience que l’entretien et le nettoyage du domaine public
devant sa façade relèvent de l’agrément de tous. 

Bonne rentrée aux enfants de nos écoles et bonne rentrée à tout le monde….

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
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Début 2015 : Fin de la double numérotation
Les numéros métriques progressent à partir
d’un point désigné comme le début de la rue
et appelé le « point zéro ». La numérotation
se fait au niveau des portes d’entrée et cor-
respond à leur distance par rapport à l’ori-
gine de la rue, le « point zéro ». Par exemple,
le numéro 5 est à 5 mètres du début de la
rue et le 6 lui fait pratiquement face. La
numérotation n’est donc pas automatique-
ment continue s’il existe des parcelles vides.
Pour déterminer le numéro à attribuer, on
mesure la distance entre chaque porte et le
point zéro ; ce chiffre est arrondi au chiffre

pair ou impair le plus proche suivant le côté
de la rue sur lequel on se trouve. Par exem-
ple, le numéro attribué à la porte située à
7,5 m du point zéro sera n°7 si on se trouve
du côté des numéros impairs, et n°8 si on se
trouve du côté des numéros pairs.
Ce système a plusieurs avantages :

• La numérotation est définitive et
évite d’utiliser les bis, ter et suivants.

• Il répond à l’évolution des quartiers 
et des restructurations. Lors d’une
nouvelle construction le numéro est
déterminé immédiatement.

Suite page 2…

http://www.papiervert.fr
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 16h

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

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

Tr@cythèque
VOUS AIMEZ LES JEUX DE CONSOLE… DEPUIS JUIN À LA TR@CYTHEQUE,

VOUS POUVEZ JOUER SUR TROIS CONSOLES À VOTRE DISPOSITION.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE PAR TÉLÉPHONE UNIQUEMENT À LA

TR@CYTHÈQUE AUX HORAIRES D’OUVERTURE, AU 03 44 75 23 15.
CONTES AVEC NOUS
Cette journée est organisée par la Mairie de Tracy-le-Mont et les Horlogers le samedi 8
novembre 2014. ATTENTION, ne vous inscrivez pas avant le mois d’octobre, réservation
obligatoire par téléphone uniquement à la Tr@cythèque ou par mail à l’adresse suivante :
bibliotracylemont@wanadoo.fr. 
Cette manifestation rencontrant un franc succès, c’est une journée complète d’histoires
pour petites et grandes oreilles que nous vous proposons où amateurs et professionnels
seront au rendez-vous.
Cette année, nous aurons le plaisir de recevoir et d’écouter Colette MIGNÉ

« Je cheminais nez rouge au vent, de création solo en lâcher de clown
urbain. Un jour, sur un chemin serpentin, j’ai vu venir vers moi une
grande bonne femme. Elle parlait toute seule. Mince alors, c’était
moi ! Je n’ai pas eu l’idée de ralentir le pas. Nous nous sommes ajus-
tées tendrement. Un grand éclat de rire a fusé vers le ciel. Dans les
étoiles une histoire était écrite.
Voilà, comment je suis devenue conteuse. »

Uniquement sur réservation
Nous vous remercions de votre compréhension

FONDS 14-18
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 preneurs et pouvons photocopier
les documents, ceci afin de garder la mémoire de notre village.

NOUVEL ABONNEMENTS JEUNESSE
Nous avons arrêté « Belles Histoires » pour le remplacer par « Youpi ! J’ai compris » dès 5-
8 ans. Ce journal comprend un dossier sur les animaux, une petite histoire, des jeux, des
expériences faciles…

COMITÉ D’ANIMATION DE LA TR@CYTHÈQUE
Faire partie du comité d’animation vous intéresse, venez nous rejoindre !!! Nous nous
ferons un plaisir de vous recevoir, renseignez-vous auprès d’Annie ou de Valérie.

Des nouveautés vous attendent !
Dans l’attente de vous recevoir prochainement à la Tr@cythèque, nous vous souhaitons
de bonnes lectures.

LA JOURNÉE
CONTES AVEC NOUS

14h30 : accueil du public
15h00 : ROBERT LE ROBOT

de Franck SCHMID
par le groupe 
Oui mais nous, alors moi je.

16h00 : LES CINQ FANTÔMES
Conte traditionnel japonais
par l’atelier Théâtre Adultes
de Traces et Cie.

17h00 : ÇA CRAC-CRAC DANS LE
JARDIN de et par 
Colette MIGNÉ
Public à partir de 7 ans.

18h00 : Verre de l’amitié suivi du
repas

20 h30 : LE CRI D’AMOUR DE L’HUITRE
PERLIÈRE de et par
Colette MIGNÉ.
Public à partir de 10 ans.

D’autres histoires nous attendent…

• Au niveau de l'évolution de l'urbanisme, une
nouvelle construction peut être insérée entre
deux existantes sans avoir recours à des
numéros bis ou ter.

• Elle permet une localisation plus simple et plus
rapide (exemple : si je cherche le n°258 de la
rue du Bois, je sais que je dois parcourir 258 m
depuis le début de la rue). 

• Elle permet donc de sécuriser au maximum les
interventions d’urgence (pompiers, Samu,
médecin, gendarmerie).  

• Elle simplifie l’établissement des 
documents cadastraux et facilite la
distribution du courrier.  

• Elle simplifie l’utilisation 
des systèmes de guidage (GPS).

Si ce n’est pas encore fait vous trouverez votre numéro
métrique sur le site internet communal dans l’onglet « urbanisme » ou en téléphonant en
mairie, où l’on vous expliquera les démarches à effectuer et où l’on peut vous fournir un
certificat de numérotation métrique.

…informations communales

Mailto:bibliotracylemont@wanadoo.fr
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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’ins-
cription aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique et facilite l’inscription sur les listes
électorales.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les électrices et les électeurs peuvent déposer dès
maintenant, en mairie, leur demande d’inscription et
ce jusqu’au 31 décembre 2014

LA MAIRIE SERA EXCEPTIONNELLEMENT OUVERTE
MERCREDI 31 DÉCEMBRE DE 9 H 30 À 11 H 30

Veuillez vous munir de votre carte d’identité ainsi que
d’un justificatif de domicile.

« VOUS AVEZ PLUS DE 65 ANS, vous souhaitez faire 
partie d’un conseil des sages. Alors faites-le nous
savoir en donnant  vos noms, prénoms et adresses 
en mairie. Premières réunions début 2015 ».

TRACES & CIE
MUSIQUE
Après LA BRIGADE CIRCUS, la 13e saison de musicale horloge suivra
son cours avec, lors des prochains concerts : 
25/10 - KLŸT, la nouvelle forma tion de Johann RICHE.
15/11 - TRAM DES BALKANS.
22/11 - PICARDIE MOUV’

avec Moïse MELENDE, IMAZ’ELIA et BELTUNER
6/12 - BELGOMINA.
Trois mois de musique du monde pour se réchauffer le corps et le
cœur lors des fraîches nuits d’automne.

ARTS PLASTIQUES
Invitations d’artistes. La 10e édition, organisée 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. Toiles, scultures, photographies, lectures
accompagnées à la contrebasse, l’occasion pour les six artistes du
collectif de donner à voir et à entendre avec des œuvres spécialement
conçues et travaillées pour cette exposition.

THÉÂTRE
Le groupe Oui mais nous, alors moi je, est en plein filage du
conte de Franck Schmid : Robert le robot qui raconte la grandeur
et la décadence d’un robot offert à Solen pour ses 9 ans.

Atelier Théâtre Adultes. Lui aussi commence les filages d’un
conte traditionnel japonais, les 5 fantômes. Où comment le
samouraï Yochinari vaincra la malédiction qui pèse sur un temple. 

Ces deux contes seront présentés le samedi 8 novembre, lors de
la journée Contes avec Nous, organisée par la municipalité de
Tracy-le-Mont et les Horlogers parallèlement au festival Contes
d’Automne organisé lui, par la Médiathèque départementale de
l’Oise (MDO).

FORMATIONS ET APPRENTISSAGES
Les ateliers ont repris et sont quasi complets. Restent quelques
places aux ateliers Théâtre «enfants » et Arts plastiques «adultes ».

Plus d’infos sur : www.traces-et-cie.org
Tél. : 03 44 75 38 39 - Courriel : contact@traces-et-cie.org

…informations communales…
MARCHÉ À TRACY LE MONT : TOUS LES MERCREDIS
ET SAMEDIS MATINS PLACE LOONEN.

LE REPAS DES AINÉS (plus de 65 ans) aura lieu le
dimanche 12 octobre à partir de 12h00 salle Victor de
l’Aigle. Les inscriptions sont à remettre en mairie
avant le 6 octobre.

LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR prépare une grande soi-
rée magie, le samedi 22 novembre à 20h00 en collabo-
ration avec l’ACST. Pour plus de renseignements
contacter Jocelyne Brasseur au 03 44 75 42 02

…vie associative…
TRACY ENVIRONNEMENT

19 OCTOBRE 2014 : JOUR DE L’ENVIRONNEMENT
C’est reparti pour un tour : Tracy Environnement vous invite à participer à
une nouvelle édition (la 8ème !) de cette joyeuse équipée, écologique, solidaire
et citoyenne. Si le thème principal en sera, une fois encore, la plantation
d’arbres fruitiers dans des espaces publics, nous avons émis l’idée de com-
mencer notre action dès le samedi, par des visites guidées. 

Il s’agira en effet de découvrir trois lieux, trois maisons traçotines, dont les
propriétaires ont accepté de présenter leurs réalisations ayant un rapport
avec l’environnement.

Le dimanche, nous nous partagerons les tâches car, au vu de l’abondance
des pommes cette année, le pressage commencera dès le matin*. Si la présence
en forêt de déchets en quantité nous est signalée, il faudra aussi s’en occuper
mais, selon notre constat des années passées, il s’agit heureusement d’un
phénomène en régression, et nous n’aurons peut-être pas à intervenir.

Il faudra également des bras solides pour creuser les trous nécessaires pour
la plantation de nos fruitiers. Ils prendront la suite de la vingtaine de pom-
miers, poiriers, pruniers (sans compter les arbustes à baies de l’an dernier)
que nous avons déjà installés. Leurs fruits nourrissent déjà les promeneurs…
ou les oiseaux du ciel.

Pas de Jour de l’Environnement à Tracy, sans le repas du soir, devenu incon-
tournable, avec boudin aux deux pommes, dessert et verre de cidre, pour
cloturer amicalement une belle journée de rencontres et d’actions écolo-
giques. 

TRÉSOR DE BROSSIERS
Le « musée sans musée » raconte la grande aventure de l’industrie brossière
de Tracy et d’ailleurs, depuis Napoléon jusqu’à la Belle Époque. 
À l’école Lucien Genaille (rue du Bois), l’Ambo vous ouvre sa malle aux
trésors pour vous présenter ses collections de brosses de toilette (brosses
à habits, à moustaches, à chapeaux, à dents, à cheveux, à cils). Dans ce
trésor s’entremêlent soies de Chine, bois exotiques, outils, machines, brosses
de luxe, photographies et témoignages…
La brosserie est un métier d’art, ses savoir-faire en étonnent plus d’un.
ENTREZ DANS L’HISTOIRE DE TRACY !
Les dimanches 7 sept., 5 oct., 2 nov., 7 déc., 4 jan., 1er fév., 1er mars, 
5 avr., 3 mai et 7 juin de 14h à 18h. UNIQUEMENT sur réservation.

L’AMBO OUVRE DÉSORMAIS LES PORTES DE SON MINI-MUSÉE LE

mailto:contact@traces-et-cie.org
http://www.traces-et-cie.org
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…vie associative…
ACROL

Voici venu l’automne, l’été nous quitte. Pour
l’ACROL ce fut une saison active ainsi, le
parcours du cœur du 5 avril fut un succès
avec un temps magnifique. Par cette après-
midi printanière, nous avons été heureux
de recevoir le club de Paintball de Tracy-
le-Mont, les Archers de Carlepont, les pom-
piers de Tracy-le-Mont, le club de course
d’orientation de Noyon ainsi que la parti-
cipation des marcheurs de Noyon et la pré-
sence de Monsieur Milleville.

SAMEDI 18 OCTOBRE, ENTRE 14H ET 16H, DÉCOUVREZ :
Chez Éric GAILLARD et Anne-Cécile PISCIOTTA, 8 rue de Cosne. Construction en
béton cellulaire, chauffage au bois performant (avec réseau de chaleur), 
ventilation double-flux.
Chez Nicole PRÉVOT, 23 rue de Nervaise, chauffage solaire, récupérateur d’eau 
de pluie avec réseau.
Chez Christine et Bruno GUILLEMIN, place de la Vesne, chauffage au bois perfor-
mant (avec réseau de chaleur), toilettes sèches, récupération eau de pluie.

LE DIMANCHE 19 OCTOBRE
9h30 : café d’accueil au Golf de la Folie (route de Choisy), suivi de nos différents

travaux (voir en début d’article)
12h30 : au même endroit, pique-nique tiré du sac, puis nous repartirons 

sur le terrain 
Soirée, au menu : Boudin aux deux pommes (fait maison), tarte, un verre de cidre
par personne, 10 euros. Menu enfant possible (merci de réserver au 03 44 75 25
60 ou au 03 44 75 65 18 ou par courriel à : guillemin.bruno@neuf.fr.)

REJOIGNEZ-NOUS À L’HEURE QUI VOUS CONVIENT, VOUS SEREZ
TOUJOURS LES BIENVENU(E)S !

L’UFTTM FAIT « PEAU NEUVE »
D’importants travaux de rénovation ont été engagés en mai dernier. En extérieur, les
murs de façade et les pignons ont été remis en état (rebouchage des fissures, réparation

des bandeaux) puis revêtus de deux couches d’enduit de
consolidation et d’un enduit de finition. En intérieur, l’iso-
lation et les cloisons ont été remplacées, ainsi que l’ins-
tallation électrique.
Les travaux de finition (peinture notamment) ont été réa-
lisés par quelques bénévoles. Dans l’ensemble, le résultat
est très satisfaisant, nous sommes prêts à accueillir à
nouveau nos sociétaires pour la saison qui s’annonce. 

ACCUEIL DES JEUNES DE CONCORDIA 
Une demi-journée d’initiation au tir a été organisée pour

les jeunes gens participant au chantier Concordia. L’ensemble du groupe, filles et garçons
de différents pays (Allemagne, Serbie et France) a pu découvrir quelques aspects du tir
de compétition et de loisir. À cette occasion quelques talents se sont révélés, et pour
tous les jeunes, cette expérience a été très appréciée.

LA NOUVELLE SAISON DÉMARRE
Nous prenons dès à présent les inscriptions pour les personnes désirant pratiquer le tir
sportif dans notre club. Pour les jeunes, nous ouvrons l’école de tir tous les mercredis
après-midi de 14 à 15h30. Contact : G. HUCHET - 06 44 81 12 47

Notre journée à thème s’est déroulée dans
la joie et la bonne humeur avec la partici-
pation du Duo Belmer pour notre après-
midi dansante et le tirage de la tombola.
L’Assemblée générale se déroulera le sa-
medi 4 octobre avec la participation de
Mme Cailleau sur les fausses idées reçues,
suivie d’un repas dansant et le tirage de
la tombola. Nous projetons de mettre en
place une fois par trimestre une marche
avec les anciens malades.
Une réunion sur les dons d’organes sera
programmée très prochainement au châ-
teau d’Ollencourt.
Je termine en vous rappelant  qu’un sourire,
un petit mot gentil, nous aident à dépasser
les frontières et illuminent notre journée.

* Vous pouvez apporter des pommes (10 kg maxi)  et des bouteilles en verre pour la stérilisation (fermeture type canette,
par exemple), ou en plastique pour congélation.

Tarifs : Individuel (+ 16 ans) : 4 €
Groupe 3,50 € (8 à 15 personnes)
Enfants (8/16 ans) : 2 €
Journées européennes du patrimoine 2014
les 20 et 21 septembre (14 h/18 h). Gratuit.
NUIT DES MUSÉES
Samedi 30 mai à partir de 18 h. Gratuit.
Pour réserver et organiser votre visite : 
Serge Son 06 81 38 34 16 ou par courriel à :
serge.son@ orange.fr/www.ambo.fr
École Lucien Genaille, rue du Bois

 ACST
KARATÉ : les cours reprennent tous les mercredis sauf pendant les vacances scolaires au
Centre socioculturel. Possibilité de participer au premier cours gratuitement pour essai.
Tarifs. Baby karaté : 128 €, Karaté enfant (à partir de 7 ans) : 138 €

DOCUMENTS À FOURNIR
1 certificat médical d’aptitude à la pratique du karaté de moins de 3 mois, 1 photo, 
1 autorisation parentale pour les mineurs (à remplir sur place) et 1 enveloppe timbrée
à votre adresse. 
Contact : Jocelyne et Christophe Brasseur

17 rue Roger Salengro - 03 44 75 42 02
Séverine Lefèvre : 9 rue des Prés - 03 44 75 39 39

N’oubliez pas de venir consulter les dernières nouvelles de notre association et de 
l’ensemble des associations de Tracy-le- Mont sur le site www.tracy-le-mont.org.

1ER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
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…vie associative…
LES LÉOS DE TRACY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le vendredi 3 octobre 2014 à 18h dans la petite salle du Centre
socioculturel.

MARCHÉ DE NOËL 
Grâce à la quarantaine d’exposants, (champagne, miel, confitures,
escargots, truites fumées, foie gras, artisanats...) sans oublier les
animations, le 4ème Marché de Noe ̈l affiche une réussite grandis-
sante. Nous avons eu des exposants à l’intérieur et à l’extérieur
cette année. en 2014 il y aura aussi des huitres, du foie gras… et
une calèche pour faire une petite ballade.
Notre association renouvelle avec enthousiasme cette manifes-
tation le dimanche 7 décembre 2014.

AÏKIDO 
Horaires : mardi de 18h30 à 19h45 (enfants) et de 19h45 à 21h15
(adultes) - Coût annuel : de 35 à 65€ selon l’âge du pratiquant.
Reprise le 9 septembre 2014 au Centre socioculturel.
Moniteur : Bruno Guillemin - Courriel: guillemin.bruno@neuf.fr
Tél. : 03 44 75 65 18

COUTURE
Horaires : mercredi de 14h30 à 18h00 - Coût annuel : 50€

Reprise le 10 septembre 2014 au Centre socioculturel.
Animatrice : Françoise Capron - Tél. : 03 44 75 23 54

HIP HOP
Horaires : lundi de 18h00 à 19h00 - Coût annuel : 100€. 
Reprise le 8 septembre 2014 au Centre socioculturel.
Intervenant : Magueijo Mathieu/association Arsenfolie
Tél: 06 67 42 85 33

DANSE MODERNE
Horaires : lundi de 19h15 à 20h15 - Coût annuel : 100€

Reprise le 8 septembre 2014 à la salle Jules Ferry.

ÉVEIL CORPOREL
Horaires : lundi de 18h00 à 19h00 - Coût annuel : 100€

Reprise le 8 septembre 2014, petite salle du Centre socioculturel.

COURS INFORMATIQUE 
Horaires : jeudi, de 14h00 à 15h30
Coût annuel : 65€ - reprise le 11 septembre 2014
Salle informatique du Centre socioculturel.
Animatrice : Anne-C. Pisciotta - Tél. : 03 44 75 44 32 

TAÏ CHI 
Horaires : vendredi de 9h00 à 10h30 - cou ̂t annuel : 65€

Reprise le 12 septembre 2014 au Centre socioculturel. 
Professeur : Thanh Nghiem - Te ́l. : 03 44 83 06 92 

YOGA 
Horaires : lundi de 18h30 à 20h00. 
S’il y a suffisamment d’inscriptions un second cours sera mis en
place le jeudi de 18h30 a�  20h. merci de vous inscrire sur une liste
d’attente.
2 cours : - cou ̂t annuel : 195€

Reprise le 8 septembre 2014
Salle des communs au château de Tracy-le-Val
Professeur : Geneviève Lochmann - tél. : 03 44 75 31 46 
l’adhesion annuelle comprend l’assurance : 
individuelle 15€ - familiale 20€

EN CAS D’ABSENCE AU COURS, MERCI DE BIEN VOULOIR
PRÉVENIR DIRECTEMENT VOTRE INTERVENANT(E). 

Notre «Cyber Léo » est toujours ouvert ! 
Horaires : lundi, mercredi, jeudi de 10h00 à 12h00 
Conditions : être ou devenir adhérent + participation trimestrielle
15€. Accès 2 fois par semaine sur planning. 

NOUS ACCEPTONS LES COUPONS SPORTS CG OISE 
ET ANCV SPORTS. BIEN AMICALEMENT, 

Renseignements complémentaires : 
Nadia Garcia - Tél. 06 35 55 69 75
Monique Son - Tél. 03 44 75 25 60 
Courriel : lesleodetracy@gmail.com

Il aimait le contact humain, il blaguait, il
chantait parfois, enfin il était « la joie de
vivre ». Le 4 mai nous fûmes accablés en
apprenant la disparition de notre président
M. Emil RAVERA, pour beaucoup d’entre
nous il était surtout un ami. Emil venait de
réussir le Congrès cantonal qui était à la
charge de notre section. Nous lui rendons
hommage.
Différents acteurs, M. le sénateur et pré-
sident du Conseil général de l’Oise, Yves
Rome, M. le député Lucien Degauchy, 
M. le maire de Tracy-le-Mont, Jacques-
André Boquet et la municipalité nous ont

permis de réaliser ce Congrès cantonal avec
succès. Nous les remercions.
Une assemblée générale extraordinaire réu-
nie le 5 juin a élu un nouveau bureau.
Jean-Jacques Zalay a été nommé président
de la section de Tracy-le-Mont.
Tracy-le-Mont a été représenté par nos
porte-drapeau et membres du bureau lors
des cérémonies du 14 juillet, des nom-
breuses commémorations et funérailles de
combattants disparus dans le canton. 
NOTRE VOYAGE À PARIS
Le matin du 3 septembre, visite du musée
Grévin, repas au restaurant du même nom,

une promenade en car aux
abords de l’Opéra, la Made-
leine, la place de la Concorde,
Notre- Dame, la rue de Rivoli,
les Champs-Élysées et l’Arc
de Triomphe. Dans l’après-
midi, un accueil chaleureux
nous a été  réservé au siège
de la fédération des ACPG
CATM (l’Onac).

ACPG-CATM, Opex et veuves
En fin d’après-midi, nous avons participé
au ravivage de la flamme du «Soldat in-
connu» sous l’Arc de Triomphe. Le rassem-
blement de 90 drapeaux et près de 250
accompagnants (PG- ACTM, Veuves, Opex)
se fit au Champs-Élysées derrière la mu-
sique de la gendarmerie. Nous avons défilé
jusqu’à l’Arc de Triomphe. Une section des
troupes de marine accompagnait la mu-
sique pour rendre les honneurs lors du cé-
rémonial. La présence de nombreux anciens
combattants et la rigueur de la cérémonie
nous ont impressionnés. Le temps fut avec
nous car il a fait très beau. Le souvenir est
perpétué. 
Rendez-vous le 11 novembre. 

Courriel : adccpgcatm60@orange.fr
Site : http://adcpg60.perso.neuf.fr
Jean-Jacques Zalay : 03 44 75 41 26
Courriel : ckoolz@orange.fr
Jean-Louis Carré : 03 44 75 22 39
Courriel : jeanlouis.carre@orange.fr 
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…vie associative…

LA CHORALE L’ACCROCHE-CŒUR REPART À L’AVENTURE
Au programme : travail de la voix, en groupe bien sûr, mais aussi en
individuel afin de préparer le prochain spectacle où le cabaret sera
mis à l’honneur lors de la saison 2015-2016. En effet, celles et ceux
qui ont assisté au Périple du Homard ont pu se rendre compte, au
vu de la mise en scène très variée et des différents changements de
costumes qu’une telle réalisation demande une préparation soignée.
Le succès rencontré lors des deux représentations du Homard a
témoigné de la pertinence des choix du maître de chœur. Si vous
êtes comme nous amoureux du chant mais simples amateurs, vous
voudrez sans doute vous engager avec nous dans cette nouvelle
aventure ! Venez rencontrer l’Accroche-Cœur, tous les mercredis,
de 20h à 22h au Centre socioculturel.

BAL FOLK À TRACY-LE-MONT LE 31 JANVIER 2015
Le 31 janvier 2015, malgré le froid exté-
rieur, certains auront chaud à Tracy-le-
Mont ; on pourra entendre l'accordéon et
le violon résonner. Les gens vont danser
et rire. Même ceux qui ne savent pas dan-
ser. Ils apprendront avec ceux qui savent,
ceux qui leur montreront. Parce que c'est
l'esprit du bal folk.

LE 31 JANVIER 2015, LA VIREVOLTE
ORGANISE SON PREMIER BAL FOLK
Qu'est-ce qu'un bal folk ? Qu'y danse-t-on ?
Aujourd'hui, un bal folk est une invitation
au partage, à la musique, à l'échange. Vous
y croiserez des curieux, des initiés, des pas-
sionnés et des novices. Vous pourrez y danser
des danses dont vous avez déjà entendu par-
ler, d'autre non: des danses de couple (polka,
valse, mazurka...), des danses en ligne (han-
dro, anterdro, gavotte...), des danses
en cercle (chapeloise, cercle circas-
sien...). Certaines de ces danses sont
très anciennes (Moyen-âge), d'autres
moins (milieu du XXe siècle).

QUI SOMMES-NOUS?
La Virevolte est une association de
Tracy-le-Mont, créée en 2009 et
reprise en 2012 par un groupe de
jeunes passionnés de folk. Elle pro-
pose une fois par mois des ateliers
d'initiation au folk et aux danses

socioculturel de Tracy-le-Mont, à partir de
20h avec les groupes Itinérance 77 et Pa-
rasol. Il sera précédé d'un atelier de danses
de couple proposé par le groupe Parasol de
14h à 18h (le bar sera ouvert dès la fin de
l'atelier pour permettre aux participants de
se restaurer).

Si vous ne savez pas danser, mais que vous
êtes curieux, venez à l'un de nos ateliers !
Sans être obligés de danser, vous pourrez
juger par vous-même de l'ambiance déten-
due et sans jugement que peut avoir un
milieu folk.

NE NOUS CROYEZ PAS SUR PAROLE, 
VENEZ VÉRIFIER !

La Virevolte : ateliers gratuits mensuels à
l'Horloge, 2 rue de Nervaise, Tracy-le-Mont

Adhésion : 10€/an
Bal du 31 janvier 2015
Entrée : 9€,  tarif réduit : 7€. 
-12 ans : Gratuit
Stage de danses de couple (4h) :
15€

Forfait Bal + Stage 
(en prévente) : 20€

Plus d’infos sur 
http://la-virevolte@hotmail.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR LE SITE
www.tracy-le-mont.org

LE PÉRIPLE DU HOMARD EN 7 ESCALES.

LES ARCHERS
La période des vacances terminée, les
Séniors vont reprendre l’entrainement afin
de préparer la Coupe d’hiver.
Malheureusement Jean ne pouvant plus
assurer l’entrainement des jeunes, la Cie
d’Arc propose à ceux qui désirent pratiquer
cette discipline, une initiation avec les
adultes aux heures d’entrainement qui ont
lieu le jeudi au Jeu d’Arc à partir de 17 h.

LES DERNIÈRES ACTIVITÉS
Tir à l’oiseau du 21 avril. Jacques Carpentier
abat l’Oiseau pour la troisième fois consé-
cutive et devient donc Empereur. Chez les

jeunes c’est Guillaume qui s’octroie le titre
de Roitelet 2014.
Le 7 juin : Tir en extérieur pour les jeunes,
c’est une réussite mais trop peu de parti-
cipants. 
Le 22 juin : Présentation du drapeau au
Bouquet provincial de la région parisienne
avec la parade, belle journée ensoleillée.
Le 24 août : Challenge estival (Tir extérieur
sur cible couleur) à Compiègne organisé
par la Cie de Choisy-au-Bac, l’équipe se
classe 4ème sur 8.
Le 31 août : Tir du Bouquet au Jeu d’Arc

de Cergy-Pontoise et enfin pour le 7 sep-
tembre le championnat de Ronde.
Toujours une bonne ambiance avec le repas
de la Saint Sébastien, les soirées à thème
et le barbecue clôturant la saison avant les
vacances d’été.
Adultes et Jeunes, intéressés par la pratique
de ce sport, vous pouvez nous rencontrer
Place de la Vesne au Jeu d’arc le jeudi soir
à partir de 17h00.

J. VOUTCHKOVITCH - 03 44 75 31 18
Francis DEVILLERS -  06 64 38 48 15
Courriel : arctracy@orange.fr

traditionnelles, avec des ateliers partici-
patifs et une scène ouverte aux musiciens.
Les ateliers fonctionnent à l'envie : quel -
qu'un souhaite partager une danse qu'il
connaît ? Quelqu'un aimerait qu'on lui ex-
plique les pas d'une danse qu'il ne maîtrise
pas ? Pas de programme défini, ce sont les
participants qui font les ateliers. 
La musique est sur CD ou avec des musi-
ciens s'il y en a qui veulent jouer et exercer
leurs morceaux sur les danseurs.
Les ateliers sont gratuits, seule une parti-
cipation symbolique d'1€ est demandée
par adulte et par atelier. Une adhésion est
possible, et permet à l'association de fi-
nancer ses projets.
Le 31 janvier 2015, le premier Bal de La Vi-
revolte ouvrira donc ses portes au Centre


