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Une belle cavalcade fleurie
a défilé sous une ptuie de confettis
Les ]8,]9 et 20 juittet, Angy a vécu à l'heure de [a fête avec feu d'artifice, ba[,
cavalcade, mini-concerts, fête foraine et tours de manège...

,l nsétaitàlafêteles

Al:;"ff'??iïH:
foraine a battu son plein dèf
le samedi dont la soirée s'est
tminée ptrm feu dartifice
musical sous la bruine mais
le double bouquet finâl et la
sonorisation des tirs a séduit
les spectateurs qui ont pu
ensuite s'àdonner à la danse
avec'un DJ Disco.
Le dimanche étaitme ioûrê
chugée qui débutait dès
I h 30 avæ la coffi cycliste
du hix d'Angyorgmisé pæ le
club de Montataire. 98 cou-
ffi dont Amabelle Dreÿille,
dnmpome de Fmæ Espois
du contre-la-monhe (VC
Beau%is Ois), se sont âffton-
tés sous l'æil attentifde Chis-
tophe Gaine, le pÉsident du
comité des fêtes d'Angy.
Dimdre après-midi, le cor-
tège fleûi s'estélmcé aK ses

chm, ses déguisements et ses

muiques sous les confettis distribués gÉtui-
tmmt par la mùnicipalité. Une quarantaine
d'habitânts ont participé à ce défilé costumé
dms lequel on mi$it Pets Pm, des fées, ds
piEt6, le Cipitaine Crochet... ainsi que dif-
férents groupes muiæu qui ont mzuite
domé me prestation su la place du village.
It lmdi, des tickets de mmège ont été disùi-
bués au enfants, avæ double mtion pou les
enfants aymt pæticipé à la cavalcade de la
veille. Les arümatdces du cente de loisirs
avaient or&anisé des ieux pemettant aux
enfants de remporter des lots. Enfin, une ini-
tiation au perilssions style Tambours du
Brom était proposæ au petits et grudj. &

PeterPan, desfées, d€
pliates-. ont eilrahl les n 6
d'Angy te dlmanche
après.mldl pour un défflé
fleurletmuC6t.
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Déviation de Mouy:
Philippe Mauger i
Edouard Courtial
k noulrauprésident du oreil départemental, Mouard Cou-
tial, a mnoncé des économies drastiques poü maintenir le
département à flots. Pmi lès économies progrmées, il a
annoné le gel de nombreu tlavau mtim. [€ côlmmiste
mouysard Philippe Maugo, au nom du collectif de Sauche de
Mouy, a adressê rme lettre ouverte à Edouild CÆurtial pou
lui rappelu le pfolet de dfiation de Mouy et les promeffi
électoÉls du nmveau pÉsidmt du conseil départemental
qui avaitfaitdefmpbil'unde ss ils deümpagne Philippe
Mauger fut âinsi : 

" Cette suspmîm (ùt proiet de déviation
de Mouy, ndlr) ne doit W êùe ÿÉtexte àw nowel abandon du
yoiet il à w report ru calmdes grecs... Vow vuts êtes egmgé

?enilantb mrygre « ùfaire del'emploi " wte « Priorité il üve-
Want l'attrctivtié ile note tenitoire ". Ot, Pffioine ne Wt
contestet qrele désilclflmefit de Mouy soitla condition première
et indispensable prur fnuisa un rnwel esw de rcte cornrnwv
et ùt bæsin de vie ewironmnt. "
Dms s letüe, Philippe Mauger demmde également qu'm
évmtuel nouveau tlacé de c€tte déviaüon ne coupe pas la rue
du Gérréral Ieclæ: "Nm w précisim qu'àlqoqe d6 pré-
céilotes étuùs, læ habitma refr$aizntwruPfrne de lw espsæ

wlnin, nre de dmgæ pw 16 Piébrc et ilw magirtalisatim
ile ce quütiü. » &
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IÉ proiet " Glaine de 1æteu » a w le iou il y a dru ans à la
médiath{ueJules Valès. " IlrQondait àwfott! dffiailde ùt
public, ce qui est ÿeru mmplêtn ce Eæ m faisim üjà rc lt
Maism de l'Ettfance et le Éseil il'msistantes nmtemelks " al'tn-
bitude de nppeler la respomable Flcirmce Chapuizy. chaque
mois, 16 petits iusqu à 3 ms se reEoumt ainsi conforablmmt
installô dmm espace dédié dela mediathèque pourparticipd
avæ me médiatice du liue à des lectües et ieu spécifiques.
A l'appræhe de l'été, ce snt des histoiru, ieu et chansons
su les chats et soüis qui ont été proposées.
la médiathèque a pris ses quartien d'été depuis le 6 juillet:
ouvert les lmdi, madi, memedi de 14 heues à 1.8 heues, ie
vmdrcdi de 10 heues à 12 htres et de 14 hrues à 18 hmes.
Femeture muelle dt 24 a! 29 aôit. :..
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Une nouvelle oièce mise
en scène par Benoît Vitse

Unê lnltlatlon aux percusslonssty{âÎâmbouE du Brqrx
étâlt proposée aux p€ttB et grands le lundl a9rÈË{nldl.

Après âvoir présentê
sa demière mise en
scène à la Grange
dTqueryls24 et25
iuitlet, Bmôît Vit*
proposda me nou-
velle représmtation
de " A Bogota, il ne
se passe rien, rien,
fien--- » avægcom-
pagrie Cassini le
i€udi 30 iuillet à
2,0 h 30 à la salle de§
fêtes de Thury-sous-
Clmont. 1;

Blandine aanimé liaséare te 4iulltet

1êshowband d6Aumlasaétéappréclé..rlnslquÉlÉ pêstâtlonsdê3rololettesetduErorrpêmuslcâtd'Àre-stsLfB
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