
félix «samt l{millu-

ll€îdtsia{iüê 
srft{ rew{tsft

iteills Ân{v- umtrmne

l.*

PFaRsÂq DÉ G"Ro,

NoL'"à- aLr é'o porr e. pfa.mac es oe gàrde en oicèrd e.
1237 .l fordro"ne pou_ l'elsemore de ta régio. e1 peraet de
co,naiire les phèr *à, F, de gEroe ie! pru5 pro(hes oF \o.

' domic;le, 24 heures sur 24, tous les joure de l'année. Coût de
l'appe : 34 centlmes d'euro la minutê

G.NDÂRMERTE 17 - PoMÈEns 18 - sÂMU,SMuRtlE

CANTON DE MOUY

Aruav

Rénovée,

oise Hebdo - N'1 1 26' ro **:*?",,:_r,,,0.L? !!l
I

rouvre ses porfes

mouv

l'église

Angy I 210 Marie Chanrâl NOURY 0344565325 Ansaq
277 Chrinine MARIENVAL 03M263691 Bury 3015 Dàvid
BELVÀL Ol 4 56 52 54 Câmbronne Lès,Clermont 1 059 Jean-
Pre(€ 81OT0344730006 Heille.503 Chri{iànVAN pARys
0144076263 Hcndainville 509 Michèle SRtCHEZ
03q565l)2 ilouy 5415 Anne-Clàire DEUfONTAINI
0344268640 N€uii,y-sôus-Clermont 1679 ]eàn Piere THt,
EFÊArNE 0344730043 flo!ssèloy 316 Didier ROSTER
034456420r sàint-Fétix 584 patrick voNTHRoN
03&07 5l & ihuryaouç-Clermont 695 Philippe
ECURLEfrE 03q565497

.a.': l!'':].,:..:

Marie-Chantal Noury, entourée d'Aliuier Paccaud et de I'ab-
bé Cordeiro, le jour de la ré-ouuerture dc I'église"

Fermée âu public depuis 2006, Une cure de jouven.e qui aura
l'église d'Angy vient de rouvrir nécessité neuf ans de trâvaux et
ses portes samedi 25 septembre. 929 000 euros d'investissements.

Angy
Bourse aux vêtements
ffuU et le CCAS d'Angy organisent une bourse êux

vêtement (de 0 à 14 ans, vêtements de grossesse,

matériel de puériculture, joueb et jeux d'éveil) le same-

di 10 et dimênche 11 odobre de loh à 18h à lâ sâlle

multifondion. Vente sur pla(e de sandwiches, boissons

et ticket de tombola.

Reseruation :09 72 41 69 83.

Bury
Exposition autour de l'histoire

industrielle de la vallée du

Thérain
Le PCF et le Front de Gauche de Mouy organisent à

8ury dans la slle polyvâlente,un événement autour de

l'hifroire indu*rielle de la Vallée du Thérain, les ven,

dredi 9, smedi J0 et dimanche 1 t ocobre.

Cete maniTestation s'âfticulera autour de trois élé-

ment:

- une exposilion sur le pâsé iîdustriel de la Vallée du

- Une (on,eren(e debat àn,mÊe par Clàudine Cadrer,

co auteur d'un livre 5ur le patrimoine indufrriel de

l'Oise

- Des animations afin de montrer les ge$es profession-

nek de nos lour5 et d'autrefois-

fobjedif de cete maôiTertation ei tout à la foir de

rappeler Ies ,péciticités de notre territoire et de set

hâbitanll et de refrè<hir à haute voix aÿe( toug ceur qui

re soul'aitent à ce qu'rl pourrait ètre demàin.

ea rn b rcn n e- I ès-CLe nmqnt
Concert
Cambronne animat,ons o.ganjse un conced dans

l'égiise de lê commune le samedi lO odobre à 2Oh.

C'ei la formation Chant bout tout, dirigée par Fabrice

Lolivet qui assurera l'ambiance musicale en interprè-

tânt de grands iandards de lâ variété lrançai5e:8rel,

Dion, Goldmdn, P)â'..

Entrée gratuite.

Veus *rganisez üôe manifesfâtion
sportive, culturelle"..
Nous l'annoncerons.

1ûf. rue Louis Biarrc 60160 hllontatâire
Iél : G3 44 64 03 34 Fax : 03 4-4 25 8? 9{i

E-nail ccs@oisehel:do.<om

iJne cérémonie d'inaugurâ1ion
étail ôrganisée dans la commune,
ra;semblant notamment Marie-
Chantai Noury, maire d'Angy,
Olivier Paccaud, conseiiler dépar-
temental, l'abbé CorCeiro, curé
de Mouy, ainsi qu'une Ero5se (en-
tajne d'Angylôis autour de l'égli
se communale.

<<L'ancienne municipalité avaii
entrepris des travaux pour sa res-

tauration, chantier que naus
avons poutsuivi dès notre airivée
en mairie, voici un an et demi,
expiioue d'embiée ie maire.
Réhabiliter et entretenir nctre
patrimoine local - et en partiu-

' lier notre église figurait paimi
les priotités de notre program,
me-»

Pour cela, les employés des ser
vices techniques ont été mls à

contribution. fan dernier, ils s'at-
taquâient aux dizaines de kilos de
fientes de pigeons accumulées au
Til de: années et instaliaient un
grillage aiin de régler déflnitlve-
ment le problème.

Achat d'une centaine de chai-
' ses, réfection cie l'éciairage, pein'
, ture, alarme, nouvelle estrade,

restauiation des bancs., aujouL
d'hui, un peu plus de 1000 âns
après sa construction, l'édifice
connaît une nouvelte jeunesse.

Hcrr:-es

<<Heureusement, Cepuis 2003,
le ccnseil dépaftemental et l'Etat
ont participé â .ette réroyation
avec un volume global de subven-
tions de 555 000 euros. ll est resté
374 0AA euros à la charge de la
tommune, donc des Angylois et
Angyloises. Chacun peut dès lors
considérer que par ses impôts, il a
apparté sa pierre à l'édifice reli-
gleux». poursuit l'élue avônt de
remercier les seru:ces iechniques,
les s{olts de i\.4ouy qui o|i parti-
cipé aux travaux ainsi que les dif-
férentes enireprises parteneifes.

«.le farme le væu que cet édifi-
ce pulsse raiJemb/er les Anqylois
encore penciant des slêc/esr, a

.onciu i'édi e.

Pour les prochaines années, en
tout cas, c'est l'abbé Cordeiro,
prêtre de Mouy, qui fera vivre les

cffices dans 'égiise. André
Rouyère, un Angylois très impli-
que cians a vie communale, a

ainsi remis symboiiouement les

cLefs Ce l'ég1ise è l'abbé.
Les AnEy cis ont ensuiie pu

refaire connaissance aÿec l'inté-
rie!r cie l'égi se ei assiçtef à uie
messe d'ouverturÊ avant d'alier
pouvoir pêrtager un verie de l'a-
mitié dans a bonne humeur

A.M

glise s'offre une ære de jouuenæ. 
I

I-In peu d'histoire
C'est en 970 que les premières pierres de
taille de l'église d',qngy ont été posées. La ,'. .,
traCiîicn laisse entendre que sa (onstru( '' ' -' .
ticn aurè't éte demandée par Adelarde de i' 'i ;
Guyenne, l'epouse d'Hugues Capet, a ur,e , il -{l [t .
épooue ou, sur le chemin de Paris a ' 
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Am,e"s. Angy comptait parmi re! bourga ^ .. .. .; :A""c,,rr A,,gy Lv'ilprorr pd(û' ,§> uuurgd- -- !.j-..i:.:;...,.
Ces les prur importanres puisou'elle a 1,- ._. l;r.':;
regroupé jusqu'à 500 foyers Au Xi et x;l€ i " '.' ,' . :i IiEYivuPçJU)YVoJvvrwyc,> 

i. :., . i',:
siecles, l'eglire prend toule sa dimensror, : g1 "'. : : ": Iiei ravaux du transept. du chceJ. et ou ffi* i ;
c:ocnei vcnl s'étaier sf,r 50 ans. FIus tard I t-,e chceur roman eit remplace oar ul . .

chæu.qothique.AuXvllle, rneextension :; r:.i .::,iji..: .chæur gothique. Au Xvllle, rne extension -i 1-'. i .".i'i... : i
chargéËde serurr cie scristie vlent comple. *ir-: }$ -"t :"-ii*
ter l'édifice. Enfin, le clocher abrite
Aioertine, une impoiante cloche qui a remplace, en 1830, cel{es fon
dues pendant la Revolulion. Ueglise d'Angy â ete (lalsee en 1862 sur
la liste des monüments historiques.
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fois, cela peut donner un bon
coup de pcucerr, sourit Anne
l'umery. Dans la salle de la mairie,
les bénévoles acquiescent bien
volontiers. Mais au fait, comment
sont choisies ies ôssociatiors ?

«Cen?/ne5 nous sollicitent mais
sinon cela se fait arr fil des ren-

coDtres. foouJ essayons d'avair
une répartition Eéagraphique
équilibrée et des asrociatlons
diverses», poursuit Anne l'umery.

Olivier Paccaud se veut transpa
rent ; «10 o/o de nos indemnités,
cela fait 2C0 euros par mois pour
Anne Fumery, et 250 euros pour

Par les àw coæeillers

moi qui suis vice-président du
département.»

Âprès que chaque association
se fut présentée, l'assemblée s'est
dirigée vers le buffet pour parta-
ger un verre de l'amitié dans la
convivial ité

Â^ I\n.

Deux élus en soutien aux associations
Fidèles à l'une de leurs promes-

ses de campagne - verser tous les
trois mois l0 % de leure indemni'
tés à des assoc;ations - Anne
tumery et Olivier Facraud,
conseillers dépariementaux du
canton de Mouy, ont organisé
vendredi 25 septembre, en mai-
rie de Heilles, une nouvelie dona-
tion à destination de neuf asso-
ciations du canton.

te Thury FC, les comités des
fêtes dans sac (o'Ânsacq), cie ia
i'leuville-en-l-iez et cie Fcntâine
5aint-Lucien, le ciub de karaté de
Bresies, la chorale de Heiiles, le
club de l'âge d'or à Buryi, l'asso-
ciation des jeunes de Hermes ou
encore des loisirs de l'Oise
(Hondainville)... chacune de ces
associations s'est vu remettre un
chèque de I 50 euros.

(de salJ que ce n'est pas grand
chose mais je sais aussi que par-

Neuf æsociatioxs du ænton de Mauy ant prof;té de I'aiÀe uersée
départementaux, xend,redi 2 5 septenbre.


