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Les anciens combattants de Bury et 03.44.26.37.77.
3237.

la maire d'Angy rallument la Flamme
Chaque mois, les anciens combaitants de I'UMRAC de Bury ra[[ument ta flamme du
Sotdat inconnu sous [Arc de îiomphe. Le'19 mai, [a maire dAngy participait au rltuel.
rF\ eDuis le 11 novmtrre

Ll#mmln::
Triomphe, regroupant plus de
5O0 Nociations, oxganise
chaque sot le raüvage de la
flme sur le tornbeau du Sol-
datinconnu. Et chaque mois,
depuis plusieurs années, les
mmbres de la section de
I'IJMRAC de Bury et sesenü-
rons, présidée par Jem-Piere
Dezord, s rendent süs l'fuc
de Tiiomphe pour participer
à ce Ëvivage de la flmm€.
lê 19 mai demier, cinq porte
dnpeaux (Bury, Mouy, Souÿe-
nir françaisd'Angÿ Combar
tants de moins de 20 ans,
Comtattants volontaiies) et
me demidouine d'inütét
dont Marie-Chantal Noury
mairc d'An$/, et Alain Martin,
son prcmier adioint, ont par-
ticipé à ce moment chargé
d'Histoirc.
Après avoir déposé une gerbe
aupied de laflmg la maire'

avec les persomalités pré-
sents m se tenmt par l'éIEule
pou mimer la flme sou
les flæhs des touistes Yenu
æsister à ce moment slmbG
lique dms un lieu tout autant
symbolique.
§,

ftotocotê É81éaucodêau
pour te râtturEge de tâ

flamme. lcl les
peEonnatltés au déhrt d,e üa

ér&nonlê

AMBULAT{CE SecoursAmbulmcesSer.03.,t4.56.56.34.
CENIREAiTTI-POISOil o1..N.37.M.o4.

'Dorenaml comtwe nméro mur coM@ la ohâmâdede @rde
(O34 c d'eûo lâ riùute depû u 'pGtF tue. il degids un potuble", taflJ
elon l'opéÉteü).

MOTIY
Consellmunklpalbf,
lâ prochaine Éunion du conseil municipal se tiendra le
mmedi 27 mai à 19 h 30 m mairie.

Fortss otmÉæ à la Crch ruJgt h 30
[â Croix rouge âançaise organise ds ports merts Ie
smedi 30 mai de t h à 16 h au 129 rue de Nceud-

T:rôgêaosortrbilrÉsdassissleleriuin
I€ tirage au srt des iuÎés dNis pou 1e commes de :

Angy, Anms, Bonlier, Cimbrome-leclmont, Fontaine-
Saint-Lucim, Fouquerolles, Gui8næout, Haudiÿillie$,
Heilles, Hondainville, Jwigni6, Iâ Nilvileen-Hu, la
Ruesaint-Piene, Iafraye, lâvffiines, l€ Fay-Saint-Quentin,
Utz, MaisncellS-Saint-Piere, Nivilles Orcâ, Rémérangles,
Rochy-Condé, Saint-Féli& Therdome, Thury-sous-
Clemont, T:üé, Troisereux, Velma et Verderel-la-
Sauqueuse auÉ lieu en sémce publique le lundi 1er iuin à
17 h à l'amexe de la mairie.

Ee.Ë*tion "le petltChapelon lolrEe et.,I lusqrhu 6 luln
Ia médiathèque vous propose l'exposition "le petit
Chaperon rouge. . . " iusqu'au 6 iuin au iow et hffes
dowerture au public. RerseignruE ru 03 -44.56.57 -67.

DonürsarEleSiuin
Une couecte de sng aura lieu le lmdi 8 iuin de 15 h à
l8 h 30 à la saile Alain Bæhug.

Ablier*Éitrcle9Fin
ta ïr{C orgmise un atelier théâtre le mildi 9 iuin à 19 h 30
à la sa]le poraalente.

Fête rddiéyale les 20 et 2l iuin
Jemesse Association de Mouy orgmise me fête Médiévale
au Parc George Sand les smedi 20 et dimanche 21 iuin.
Pour plre de rmeignanilE au 06.89.49.14.i6.

Ui.jr<Y
lâ&ryshnneh14iuin
Iæ cyclo<1ub orgmise la Burysime le dimmche 14 iuin à
partir de 8 h.

Métlrouile20iuin
Le comité des fêtes orgmir m méctroui le samedi 20 iuin
au stâde de la Rosette à partir de 19 h 30.

AI{§ACQ
Concert RastaGmpaEneettlpon.hËte le30
Le groupe rcggae Rasta Cmpagne sa en concert le medi
30 mai au parc de la mairie avec Tiipon Juste m première
partie. Entlée de 5 €. Réwatim macqmii@hotmil.ftMOT'Y

SohÉedansantele30
Llassociation "dmes et loisirs" orgmiæ me soùée dmsmte
palmt le smedi 30 mai. Rwigmts qil06.60.92.93.85.

CorE d'infuiflratlqre le 6iuin
Un com d'infomiatique aura lifl le samedi 6 juin à 16 h à
la salle de l'mcien presbltère. Gmtuit.

Auditirm de I'ordreffe d'hanmnie le t3Frin
Ilaudiüon de l'orcheste d'hamonie du C.lmontois dtuigé
pil Erik Tlicquet av{ m première partie la participation
musicale des sfmts de l'école matemelle læale dirigê pæ
Gilles Perlier aüa lieu le umedi 13 juin à 14 h m l'église.
EnEée libre. Rffieijxouena ru 03.44.78.rc.92-

P*:i§§sL5Y
Portes oryertes au Pigeonnier le 4iuin
Ijenteprise ir Pigæmier spfualisee dans la fabrication et
l'msachage de matières premières pou mimau, vo6
conüe à sa iomée lDrtes ouvertes le ieudi 4 iuin à partir dé
14h30.

d'Angy a fomé une ctraîne Le grcupe emmené par I,[TMRAC de Bury à paris sous I'Arc de TriorrDhe.

âI\[GY

Héglise nettoyée de fond en comble
Apiads mées defmetue,
l'ég1ise d'Angy va pouvoir être
rouverte et de nouyeau acces-
sible au public pou l'été pro-
chain. Une.agréable odeu de
cire d'abeille et de saYon noir
floitait en effet dans I'ai1 le
dimmche 17 mai, lôsque les
ports ont été rcfemés enfin
d'après-midi.
Arnee de baiais, chiffors et de
couage, me equipe de béné-
voles constitué€ de scouts d€
Mouy dirigés par Samuel
Vignaud, et de membres d'aÿ
sociaüons (ilchen, membres

du comité des fêtë, âus, etc)
ont effectué m grmd net-
toyage de l'Aifice religieu.
« k ml a été netroÿ, læ mublæ
cùês etYer*enible derynxifué ile
fmd n comble " a précisé la
maire, Marie-Chmtal Noury.
les « techniciens de surfæe »
se snts -Mite I€odE au siade
où les attendaimt des gâteaux,
et des boisons en guise de
rcmerciqnent, g/ril Nouy, le
capitaine de la compagnie
d'arc lâ flæhe au vent, a pro-
posé me petite initiation au
souts avant la dispsion. * ApÈs lenêttoyaEêlesfltsontpus'lnltlerutlràl,atc.
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7vététistes de Mouysur le Paris Roubaix ffsi##Jft'-i::;,tr#i#Ï#ffir"
03.tt4.n.0a.06.

himmdrc 17 mi, 1 750 cydGvététistes
fJontpartiApe à laquauièile édition du
Pilis-Roubaix VTf long de 125 km. Cette
mmiftstation a lieu tous les deux ans en
altemance aÿec le PadÿRoubâix cydotou-
dste suÎ route qui se dércule depuis 1973.
Pour lal€sion \/II, cûmmepcl[ la vesion
route d'ailleu$, mieu %üt evoir lÉdaler
et avoir des rcssou[es pou couvdr ces 125
l«n. Et l€s spt Iicencies du yélcclub de
Mouy participmt à l'@rewe n'm man-
quaient pas. Iâ pwe : ils ont réalisé ue
belle moyme de 23,6 h/h.
Mais labelle saison û'st pas tsminée pou
le VC Mouy puisque le 6 iuin, il organis€
un brevet des mdonnerm mondiau de
30û kn. tÆ 13, il participera à la Monticydô,
éprewe de 150 km au sd de Pilis. lÊ 20
juin, ii célébrua le 2Oe annivesairc de sa

oéâtion et les 26 et 27 luin, il orgæiæ le
Mouy-Londrcs. Pas de quoi s'muyu me
minute au VCMouy !:iCârller et D. I}#mne.
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