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Héglise Sai nt- N icolas restau rée
a rouvert ses portes
lly avait foule lors de ta cérémonie marquant [a réouverture au pubtic de t'égtise
Saint-Nicotas dAngy, [e samedi26 septembre.
.Flès 77 hëuræ.le sanruli
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l'église- Plts de dw mts p«-
somes sont et6uite mlrées ?our
qssistq à lamesse de f abbe Cu-
deiro, m présmce de la chorale
de l'églbe de Mwy-.
Au tanæ de la cérémonie, tand's
que les uns écivaimt leurs
impressiorc sur le liwe d'or ou
admiraiilt l'édifrce et 16 obiets
qu'il abite, lés autes potryaient
reioindæ w tente sM laquelle
m vin d'honnur ét4it sæi ",
,ubile la mairc dAngy, Milie
Chantal Noury à l'ôccasion
de la réouverture de l'égüse
apÊs des travaux de restaua-
tion.

Ferméeaupublic
depuis neufans
Iemé au public depuis neuf
ans par mesure de séürité,
l'édifice a subi plusieurs séries
de rénovation.
Principal patdmoine histo-
dque du yillage, c'est en 970
que les premiàes pieres de
taille de1'égüse d'Angy ont été
posé* près de la surce Sâint-
Clair (servant à l'origine au
bapteme), à laquelle on attri-
buait des vertus oratives
mimüleuses conbe les mala-
dies ophtalmiques.
L'église d'Angy est un bel
exemple de l'évolution archi-
techtrale de la région. Un pre-
mier bâtiment, élevé dans la
première moltié du XIème siè-
cle, comprend une nef mais
dénuæ de bas-côté et prolon-
gæ pâr un chceu. Un siècle
plus tard, a été greffé m ba-
côté au nord de la nef, une
adionction uaisemblable-
ment tendue nécessaire à
üuse de l'acüoissement de la
populaüon. Quelques décen-

nies plus tard, le chæw roman démies. Ils ont
est remplacé par le chæur posé un grilage
actuel de style gothique. On indispensable
voit de loin son clocher élê- pou garantù la
gant malgré ses dimension) . propreté du lieu.
imposantes avec son chevet à Cette illnée a eu
cjnq pans.
heuve de son int&êt archittr-
tural, l'église d'Angr' â été das-
sæ en.1862 sur la liste des
monuments historiques.

929 000 € dépensésau
total pour la Énovation

" L'dncienne mwücipalité aÿait
enttE rb des trdvaw pow sares-
tauration, chantiet que nous
aÿons pou\uivi dès notre mivée
m mairie yoici un qn et dmi.
Réhabiliter et entretffiir notre
pahimoine Wal, et n p artiatir
rcfte église, frgurabt pamiles
prioités cle nolæ programe 

",
a Ircusuiü la maire. I- m der-
nier, les employés cornmu-
naux ont commencé pæ
débanasser Ie clocher de
diaines de kilos de fientes de
pigeons acomulées au fil des

pour équiper la L'égli* a été classée an t862 sur ta tiste
sacristie dans d6monumentshlstoriqB
laquelle Ia fenê-
tre a été chmgee, la Éfection Un volme global de subven-
de l'estmde et des bmcs pou tions de 555 00O € a été perçu
un montmt de 30 00O €. de l'Etat et du conseil dépar-
Globalement, en neuf ans, temental, 37400o€restantà
929 00O € auont été dép€ns6 la charge de la cotmme. .rl

pou la Énovation de l'édifice.

MÉDECIN 03.44.26.37.77
PHÂRMACIE* 3237.
AMBUIâilCE SecounAmbulancesServ. 03.44.56.56.34.
CENTREAiIfI-POISON 01.40.37.04.04.

' hrènÀmÎ, com@s e nmérc ru conndft la Dhâmâde de qrde
ro,J4 6 d'e@ ld riinutedepùrun'æse tue. ou depiü w ptubte: Eril
selm lopsattu),
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Goûter avec I'UiIRPA le 30
IIUNRPA orgmise un goûter dmffit, ensemble et solidaire,
le msqedi 30 septembre à la salle polywalente à partir de
14 h. Owert à tous;
Renseigmm$ auprix de M. Hablot tu 03.44.56.73.17 ou dÊ
Mw Isow au 03.tM.56.14.3 5.

Agdeiliatacb3octobe
Mouy miation Thérain Atfüéüc Club tiendra son assembiée
gmâale le Smedi 3 octobrc à 1 7 h à ta ÿIle des fêtes Alain
Bashmg.

Bosse aqvêEmeflts les l0 et ll odobr€
UArI-q, et 1e CCAS d'Angy organisent une bouse au
vêtements et au jouets (de 0 à 14 ans, ÿêtements de
grossesse, matériel de puéücultwe, iouets et ieu d'éveii) les
samedi 10 et dimmche 11 octobre de 10 h à 18 h à la salle
multifonctions. Vente de sandwichs, boisons et ückets de
tombola sur place.
Résnatiore ru 09.7 2.47.69.83 -

Grains d€ tecteurs le 16 ocbbrc
Ia médiatheque Jules Vallès propose le vmdredi l 6 oclobre
de t h à 10 h de partagtr un momett d'éyeil et de dmceu
aYff les peüts.
Animaüom autour du liwe avæ tapis nanatifs, ieux de
doi8t, cômptines... pou 4/7 ans.
Adivilé gratuite mais places limitées, résenaüore au
03.41.56.57.67.

/--1Gl
Fête des associatiom le 3 octobe
La 1ère édiüon de la fête des asstriations angyloises aula lieu
le smedi 3 octobrc au stade Hector Devos : 10 h, ouÿerntre
des stands - 11 h, présentation de chaque æsæiatiôn - 12 l],
vm de I'mitié - 18 h, femetre des porls.

ËÂF:B§ùriTfe-L,r$§r.ââ?.r$ir?
ConBle16ocbhe
Une soiÉe contes vous sm proposée le vmdredi 16 octobre
à 18 h 30 à la salle des fêtes avtr "et si or allait fatue un tou
dms la forêt ?". 3 € pou les moins de 18 ms, 6 € pou les
adheents du CAI et 10 € pour ls non adhérmts.
Activité à partir de 6 mois.

lieu la mise affi
normes élec-
triques, la pose
d'me alame,
l'achat d'une
centaine de
chaises, des lus-
tres et des spots
pour distdbuer
mmeillméclai-
rage et methe en
valeu l'édiûce, et
dive6 matériels,
notamment

MOUY

goupe Les Fmtem deJoie.
Une saison qui promet pil la
richesse et la variété ds évè-
nements qui sont program-

)
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Les Fouteurs de Joie lancent la saison culturelle du CAL
T a saison 207512016 du
IJCAI a été lancee vm&edi
soir 25 septembre à la salle
Alain Bashung de Mouy pil le

Dê nombrcux spectateul!'ont asslsté âu concert d€ Fouteurs dê Jole, vêrdredl2s
septembre, à la salte Alâln Bashung de Mouy pour tê lâncemst de lâ salson du CAL

més.
Après une présentation de
cette programation par
l'équipe culhnelle de la com-

munauté de communes du
Clermoftois, 1es Foutem de
Joie ont entraîné la nom,
breuse assistance dans leur
univss rommticGbulesque.

" Un boyl bmd.atypique dont
le mt d'oîùe 6t : combattre la
norusité. Etilsy aîivffit, prwe
il est ÿtr scène ! Ces clôles d'oi-
seaawtww mbarqua darc

m g ffi rl tdrbilltt d' allége s re :
une bonne humeur contq-
j7'ffe I » ont indiqué les orga-
nlsateus.
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