
MOUY

Ça s'est passé près de chez vous
Mory.loOi a lmvir, à midi les élus de Mouy et de
Mouysards ont obseré me minute de silence à la
mémoire ds victimes de l'attentat de Charlie Hebdo.
Anne{laire Delafontaine, matue de Mouy, a
condamé < les pndamtaliÿnes de toutes dgiB " ef
§oit«fqwt EEla?lmte estplusforte Wel'éfe ".

ibuy. tÊ I I ianvis, l'association " Jeunesre de
Coincout " a orgmisé son repas dansaqt du nouvel an.
Cette mânifestâtion a lieu chaque année au début
imüer- . Nm inwfrru les arcim du quortir de ph6 de 60
ûns qai pMt à lat tow corüis des ûfriis ou de la
fmille ", aruppelêle pésident Ange Ïat Du coup, c'st
me centaine de p6rcms qü a dégusté m repas chaud

" fait maison " à la salle Alain Btrhm& le tout dms la
bome hmtr et dms une mbimce sympathique.

qui etait prffi emment distdbuæ
au domicils desaînés de plus de
65 ms, a été propoÉe m
dégustaüon los d'me aFà-midi

. rfuative qui s'est deroulæ à la
slle des fêts le samedi 10 imvier.
< Celamre prmd dc râmi les gm
duüllage etde cr*r ifuIiil wisl 

',,
a indiqué IGtia Hembert, maire
adiointe et ücepÉsidente du
CC,AS. En présence de nombrm
enfan6, signe d'me action
ints8lÉnératiomelle, les
participmts ont pu chanter et
danser grâce au groupe " The
cazy music ".

Cafiümfmeleg-Clgmont Orymisæ le dimmche 11 imvierpar yassociation « Cimbrome
aûimaüons » à la Salle fu faes, la galette des rois a Émi une cinqmtàine de pommes. ta
pl'§idmte, Lysime \'lnmt, et sn équilE n'ont pæ hésite, come à lff habitude, à retroffi 16
mches pou æw la Éusite de cette trmifuatim. Uûe apÈÿmidi Éüffitive qui a pemis de
dégustq une gâlette scûilente das ue mbimæ conviüale,

Ra;@try. vmoieai I lanvter,
cftémonie des vcux de
Dominique Delion àla slle
PaulIirlé. Su le pupitre,
deu afûdrettes "Je suis
Chadie " et "Je rois flic ".

LianCOUIt.Jeudi S ianüer, midi. D-€pôt d'rme gube
« Liancourt est Charüe » avec 30O pelsonn6 dont
de oomheux enfahts des écoles. Roger MeIm lit un
.texte su la liberté de rire signé Cabu-

A[8ÿ, h noweue mmicipalité
dAngÿ continue d'imovs dms
l'orgânistion ds fêtes
taditionnelles. In galette des rois

IllOUy.lÉ ieudi.S imüer, me cinqumtaine d,adhérents et leus âm
a particiÉ à h fete de l'épiphmie orgmisée par l'mion nationale
des retraités et Immes âgees de Mouy ([INRPA) 

" Ensembte et
mlidaire ". Au progrmme, de rucculents galettes des rcis moÉes
deboimm adqutset dequetqus pæ de dæse. Unembimæ
gvmpathique a iegné tout au iong du ifldi aprà-midi,lsrois et
reines du toü snt repartis avec des cmpellë flroia. præluin
reds-vo6le 22 féwier pou le délmer dmsmt tradiüomel.

i LTANGOURTOTS

Nous sommes tous Charlie

A Sacyle-Gran4 viltage de 1 50O
habitmts, le maire Didiu Warmé a
organiÉ dimmche mtin à 11 heures,
me marie mtle la mairie et le
monummt au morts. Et ce sont 30O .

persm§, touts génémüons
confondues, qui ont épondu prémt "pow s'ircrîfe dM æ vaste moMmilt
milaie et pow fsire blx outnw de nos
valen et denote République ». " Notre
pa7srecédoapm àln tarw,, adêdNé
le mate avmt d'observer me minute
de silence.

leurs concitoyens le week<nd denrier ûnt
obswé ue minute de silence los de la

Saclrle€rand. Toute tes gmds
villes se sont mobiliséespou défendre
la liberté et le virrye enstrnblg tout en
rendant hommage au dix-sept
victimB des temdstes fanatiques. Mais
dafls les villages, cette solidarité et cette

tous aJors qii'lûe
ls sllês tlrEisiæt d'un
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