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rAlain Debraine, licencié de la nmairie :

été

ffi;î,:1'iiiï,::",1"ïl:,;J: *tffidffi;ræ "l""Tl,io,, A,ainDebraineest
partie des employés communaur. ,:Ë:gffiÿ (onvoque pou' un conseii de dir

« )'ai été nanipulé et je veux le ilij 1::,. -:, .. . , . , mais un de mes gars est tombé
dénoncer». souffle Alain ÿ.ÿï]'..fi .3;.a... 

..-. f...1, malade : nous iavions pas de
Debraine, vencredi 30 octobre. $trii":iÿd-'.:r .' bottes de sécurité. J'étais donc

Depuis le 28 octobre, Alain ff'T 'iffi,tEçil ,1, , _,,. tout reu/ et elle me reproche de
Debraine, ancien responsabte des TT* ffi9;1;iItrtr, .""':,.f,i ;ï;r]'r;;;";* ';:t'i;i;;",

CéfémOnig du '1 'T nOVemhfg Alors, que s'est-il passé ? lonrde à poner pour Alain Debraine. tants car j'avais participé à la can
Mercredr llnovembre, rendezvous à 1tht5 pour t. "Avant son electian, elle nous paEnedemadameNoury...
dépot d,une gerbe à ta ptaque commemoratrve de àvalt promis plein de chose. De Debraine, ac(ompagné de Boulat, iqdique nlain Debraine. Aujourd'hui,jemesenshumilié

valente de Mouy.tihss: arrivée de la ftamme employésdesseruicejtechn/guet mairieenairêtmaladie,elleaussi L'ancien empioyé poursuit i La mairie m'envoie des lettres

ir.;. lô. -^i. ^^+ -...À ^l^...^ "<;v n^n i^À. lt;lô.+;^^ ,i-^ -^',. . À^-.^Al A-.^1-i.^ l'^^ .^L,-^ )^ ":^^^.
du codège r2h0s : dépôt d,une gerbe au Monument septembre 2014, à son retaur de n'avait chargé», tempête Alain duit d'un mur alors qu'il faisait que je touche ma mutuelle pen
aux Mod§. vacances, je suis allé la volr pour Debraine. moins huit degrés. Ce n'éta/tjuJte dant mon arrêt maladie. Elle m a

Mlafehé de NOêl lui rappeler ses engagements. » «l'ai alars décidé de retirer ies pas posslbie ! Nous avons aussi dû aussi supprimé mes primes. Bref,

dimànche 15 novembre, de 10h à 18h, à la salle polyvâ-
lent€ A. Ba5hung. Balade ê poneys et promenade en

calè(h€ sur place. Rens. au 03 44 26 86 4C La répcnse dc Iylarie-ChantaX Noury :
lrleu i I ly-sous-elcrmont
t^^_L^-t- f.;&&;. ^ 

«i".e licenciement de.fu4onsieur rêient pas été tenues. s'il l'éjg1t T'u donné un coup de poigi.ard
Spectaele j,:;ffi Debraine ê été effectué dans les pas en arrêt-maladie depuis l'hi- dans le cios avec son amie N,lme

Les bibiiothèques de cambron.e et ileui]ly-sous ldfÆæ règies en iespectant la procédure ver dernier, il aurait pu constatei Leieune quatre mcis apres a'/oir
ctermont vous invitent au spectâ.te d,atain v d"i, É ;{§- adaptée. La CAF (commission que beauccup de choses ont été convaincu, en mai 2014, le cônseil
«comme un poi5son dans t.eau», vendredi t3 novem- ffi ''ry.:'Tai' administrative paritaire) du cent- faites pour le personnel commu- municipal de réintéErer l\.4.

bre,àrshso,saltepotyvâtentedeNeuiily.speda(tegra- {: .=tr3:, re de gestion de l'Oise a donné nal comrne je l'avais prcmis, et Debraineenlui versantlesl500O
tuit, donné dans te cadre du festivât des contes " -l'#1:. un avis Tavorable à notre deman- qu'à part lui et Füme Lejeune les euros que l'ancien maire lui avait
d'automne,orqanrséparramédiâthèquedépddemen 1 ,,, tii'' de de fin de stage et donc de autres agents communaux en faitperdre.leconstatequ'ilétalt
tale et flnancé par le conseil dépa(emenrèt et tes com E i i;3' ' non-titularisation de Monsieur place sont très heureux de m'a en conflit avec l'ancien maire, et
munÊsdecômbronneerNeuiily spectâcleàpadiides I,i .i' . Debraine. s'il entend contester voircommeemployeur qu'à présent c'est avec moi. ie

A.Ssenrhtée fles uéf herrrs te du maire SE oe lê co,n-
' mu,re. Pdtri(L Vcnthro,r.

:d$:r-lrê. r.""'"]: 1i oè.he-rs dê'" l, 
.. "," par ta sui;e. to joyeu:e

lleJlê731'rrnrrlJl-JO' oÀ(he ued assemblee a odrLouru les
: MoLlrr I ê Ie en Doirlunnement de I eldno ,e fEr" le rue5 0e rà conmunc,
I même jour.

par aiireur, un nettoyase des be,ses 5e rerê re 20 rév, ::^Ti:-F" -Yt:1 ]1- ""'l'-, îron, aÿAtt 0e se dt5per5et.er eI les pecleL \ (omO1e 5Jr ie! beneÿole) ooL'

manipuXé»,d'ai

l#ffi;i;ffi;ii#,1ffi rutyt*
;;i:;il'"j;;i,,i!irili,aii:à1#F;lJ;;:ixi".'.1;;::,::,,;#,;:';

,âppe]:34centime5d,eUrolaminutâprenantequec,estlemaireq"i,:-1:j*:*41JUite»,assUreti|.
peuaprèssonéiection,avaitréin'Ë;Ë.**rüai5latensionquis,aCcumule6E!s4ü!8Ell.joffi'1E1sAMU-sMuRjli"q'À.A.l,ino"t'"i,Éa""'i"'r.3j#*,*""."ll""i,de5réperCU5

9o.U|l!rEo]e:9'y?]--'Uninetdemiplui,tard.,u.o"'loq,eencàmmisionadmi'.
pagedel,amitiésemblebe|etnistratiVeparitaireIe19oCtobre

cipline. <<Heureusement i'avais
appotté un gros dossier avec des

:::l.il,?ii]"frï:::iïj"il?f",ÊiJi:"ffi3î["!3i.:l:"^5j^9:!-.:T:::^.."",;s:9âË..t!!,.;;y,9:y!1tyÿ"::i:ii:
domiCile,24heUre59Ur2o,.ou,l",1ou^o",T,in.ài.i.i.oii!Unedécisiond,autantpiU5'""i;i:'9.#::.ëeffectués.tln'yadoncpaseu.de

Mouybientournée,L,anciensalariép",ii""rià,.È*.nl'«Lemaire
vientd,êtr€licenciépoUr«seJdlf-m,afaitcontrôIerparunmédecinChoucroutegarnie'ij.i}iu1i[i,lijil'i,x,":;;Ë#;E.....u;..§,,|Iiii.Z,",,,i*,|"!,mission,pour

L,éqUipemouy5ôrdedUSecoUr5catholiqueor9ani5eunetJonagressly/téenyerssescoit"-ffi#ffory--EiiImvérifierquemonarrêtétaitbien

i:lL';";:îHT::: :'ff.*,'^ïï:î"'ïH. : ;:î,1", 1,",*"!" ij,i"!i,1'î[#:1 ffi f ', i_:1*§ iff:i::;,,",i:;0,:J:,1,1';,,,jfl[";
lSh.20eurospourlesadulles, l0eurospourlesenfants mentduservice,sonrefusd'exé- ffi g- - divorceeteÀtatndevendrema

::::.1:i"H:il::i:Jj,':::;î:i;:ff,,",,, 1"1î,1":"î;:';[î":,:îi[j:,',î § 'm . -': **on,i;,i::{,j2,;:,i":,,,;:;:
88 ou 03 4 56 14 35 de licenciement. Licenciement, diuorce, uente de sa maison. Lc situation est Je me se'ns nal iiyà-vis des habi-

âns (condition strifte). Réseryêtron obligatoire au 0l & !i:. ; cette décision. il peut saisir le tri- Si Monsieur Debraine se sent pense surtout que fulonsieur
738792ou 0344t3oaa; .Place limitee, entree ëG i bunal administratif. Monsieur soi-disant«trahi», jepensequeje Debraine a un problème avec {a738792ou 0344t3oa1j.Place limitée, entrée æ i bunal administratif. Monsieur soi-disant«trahi»,jepensequeje Debraine a un problème avec
soumise à cere réservation. 

=i 
.; . Debraine évoque des promesses l'ai été encore davantaEe. Je l'ai hiérarchie.»: f"i"; "i p;;;;;i i"i .â' oàt*à" 

"i"'i*i-"Àn?e: et it
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'#il;:',î'Ë[;tt'".'- 
erendezv'use* 

Les enfants fêtent Ha[loween
Une foire aux jouets organisée par I association des par
enrs d,étève se ttendra te dtman.he 15 novembre à ;u Affublés de costumes de

5a te de5 fêtes cte ta commune. monstres et autres créatu-

ExBosition d"oisear"lx res effravantes' les en{ants

samed 2e er dimanche i0 novembre, r,amicôre .", Ê!,,11 ,i]Ïï?j:ji[;
é eveur! d'oiseaux présente.d une exposition d'oiseaux dAnS la Salle deS fêteS,
de 10h a 17h30. salle des associatrons. Ehtrée libre Samedi ll oiobre, pour
ftÆarehé de Noë{ parrager un gcûter offerr
cefte année, Le marché de Noèl de la commune aure pâi la municipal!té Cans Ia

ieu Le sèm€dl I 2 décembre, eui lô piê.e bonne humeui en plesen-

A. li4. L)ne uinglaine de petits ffionstres s'est retrouvée à lo salle dts fètes pour céléb,rer Halloween.apporter leur aide
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