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Commémoratlon de la Vlctolre de 1945 le I mal
La cérémonie commémorant la Victoire de 1945 aura lieu
le vendredi 8 mai.

Sæctacle de t'érole Piere et Marie Cude te t2 rnal
L:école Piere et.Marie Curie présentera un spectacle le
mardi 12 mai à la salle pollvalente avec la participation
de plus de 200 élèves. Enûæ libre.

Atâ(

Angy a vécu un week-end de folie tes ll et 12 avrilavec une chasse

Mmy ATAC ps)ros me nouvelle actiüté: la marche
nordiqug avec au plogramme dês sortis d'me dmée
d'1h30 environ (rdv au stade de Mouy à th30).
Pour ceu qui souhaitent s'inssire et découEir cette
nowelle actiÿité, il y a une offre de lancmmt en com de
eison 2013i2014 (ærtificat m&.ical, cotisation et fiche de
renseignement). Pour en savoir plrc :
http : /r\vw.athlemury.fr/athkhwche-noft lique. hùnl

BURY
Jomée rh la dépoÉatlon h 26
ta cérémonie de la joumée de la déportation aura lieu le
dimanche 26 awil à 11 h 30, place de la mairie.

ùmar*elelermal
Le comité des fêtes organise une brocmte le vendredi ler
mai au hameau de Saint-Epin.

ComnÉmoratlon de ta Vlctolæ de 1945le 8 nal
La cérémonie commémormt la Victoire de 1945 aura lieu
le vendredi 8 mai à 11 h, place de la mairie.

Repas des anclens (ombattants le I lml
lÆ repas des anciens combattants aura lieu le vendredi 8
mai à partir de 12 h 30 à la salle des fêtes;

Théâtre avec "Monsieur desaint-Futile" le g mal
La troupe de Vitleis-sous-Sainl-Leu vos ptésentera
"Monsiew de Saint Futile" de François Dorin le samedi 9
mai à 20 h 30 à lâ salte d'activités. Èntrée de I € par
adulte et de 3 € pour les moins de 16 ans.
Renseignmilts au 03.44.56.52.54.

SolÉe polar le 22 mai
Une soirée polar sera organisée le vendredi 22 mai à la
salle socioculturelle avec à 18 h 30, "regards mortels",
film tôumé à Bury suivi d'un débat avec les acteurs
amateurs.de Bury et à 21 h, "la prochaine fois, ie ÿiserai
le cæur" de Cédric Anger avec Guillaume Cànet.

Gommémontion le I iuin
La c&émonie €omTlémorant les üctimes de la guene
d'Iadæhine mra lieu le dimanche 8 juin sm la place de
la maid"

sÂrFrr-rÉLix :

Le Bochalnes ânlmatlons du village
Diminche 26 awll : bndede spéciale enfants organisée
par les parents d'élèves (vêtements, iouets, puériculture)
au profit de la coopentive,

HONDATNVILL§ ,

lapêüeestowartâ
La pêchsest ouÿ€rte. l,es tariis restent inchangés à
svot : 10 € Ia ioumée, 85 € la carte pour les moins de
60 ms, 55 € pour les plus de 6O ans, emplacement
camping-caravâning camping-car 10 € pour 24 heues.

HEILLES
Fête du pilntemps h 19
Le iildin de Morainÿal yous donne rendez-vous le
dimanche 19 awil pour la 3ème fête du printemps avec
cueillette et oisine des herbes sauvage et repas
chmpêtre. Ce jardin est un terain d'expérimentation
pour des pratiques respectueuses de l'environnement.
Il permet à ceux et celles qui le souhaitent d'y découuir
les ioies du iardinage. Participation de 7 €, gratuit pour
les enfants. Àffisei8nmffits auprès d'lsabelle Biquet au
06-O3-21.91.05 ou d'Evelyre Vessreau au 06-51.32.15.50' ou de Michèle Pipat au 06.14.79.44.22.

JIGY
Cours de latlne,sâlsa, b madl sdr
Un cous de salsa sem donné chaque mardi loir à partiJ de
2O h 30 à la salle des sports au sous-sol de la salle des fêtes:

CRAMO:SY
Cours de zumba et tonic le lundi
Chaque lundi, le CLT Cramoisy organise des cou6 de
zmba gold de 1.7 h à 18 h, des cours de gym tonix de
18 h à 19 h, des couls de zumba ado-adultes de 19 h 15 à
20 h 15. [€ er cours d'essai est gratuit.

à ['æuf, un salon

un ceuf coloÉ, rme pike en chocôht
et cinq petits æuJs dorÉs qu'ils

labrccanta I-e dimanche ;
12 awil, se fenait la 22e l

MOUY l13

Ças'est passéàAngy

lâôasseàl'cuf. I€ samedi 11
avdl, 120 per{innes dont une
soixantaine d'elfaûts ont 1{cn leür
prmière chasse à l'æuf orgmisée pa
le sewice jemese et la mmicipalité.
En début de matinée, tlois lapins
géants ûulie, la respomble du
serice imese, et lei æimatrices
AuÉlie et Gisèle) attmdaient les
eDftnb sur le temin du tir à l'arc, au
stade,.pou lm domerles consignes
de cette chasse à l'æuf. Muni d'un
pmis en pâpier, cham des enJmts
d€vàit rcbouvs m ceuf en

devaient ensuite échanger conEe des
chtrolats. A chaque touvaille, les
mfantJ montraimt leur butin à une
animtrice qui lar dessinait alos un
nez rouge et des motrtaches. Ce sont
donc des petits chats qui se sont
bilbouilés de chocolats et
chmobonbons trowés dans un
coffre au lrésor alant d'aller se

désaltérr et partag$ les gâteau
confectionnés par les paruts, sous
l'æil amus de MiliÈChantal Nduy,
maire d'Angy.

brocante du comiÉ des
fêtes avec plus cie 70
exposane pouphrs de 400
mètres de longueur de
stands, installés au abords
de la maide etde la sâle
dsfêtès.lëvi§tffiet.,
ctrinm se sont déplac6s '.
m nombr€ toutau Ioûgè
la loumée dominicale
€nsoleilæ. hochain
rcndez-vous le 21 iuin pour
la fête de la mùsique.

[esabnürnÈLk
samedi 11 awil, le salon 'l
du miel est revenu àAngy
après cinq m d'absnæ-
Unequimine
d'üpowa ont proposé
leur miel et produits du
teroir à la salle
multifonctions. Certains
des êxpoents sont rcstés
poù la brocnte du
lendmain.

§tr1I§ET i
11rÊ"d ffikffi

_l
küsæÈ

)

i

)

i


