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&æGY MÜ{Y
Les parents d'élèves
foni leur bourse d'hiver

Lg-1g.mqdi 7 novembre, Angy i inauguré et béni son jeu d'arc en grande pompe avec
défité, char décoré et de norirbreux àrchers.

Le ieu d'arc a été inauguré
en grande pompe

! a comme d'Argy a
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toute particulière lôn de l'inau-
guation et de la bénédiction du
ieu d'ilc. De nombru groupes
extérieurs se sont déplacés
comme les mciens combattants
du Souvenir Fmnçais, les jeunes
filles m tenue Renaissmce de
l'aMiaüon des L,§ des Vallées,
l'Ordre de Saint-Sébastien de
Soisont me paitie du régimmt
du 51e Higfrlmd, m gmd chæ
décoré pil le Comité des fetes
et les enfmts de 1a cotmme,
la chonle de lapæoise, les mi-
tés des Scouts de l'Oise, les Sau-
vet:us de l'Oile, :r!:.: . .

t€ rcspect dês tradltlons
ofllimlles
De nombreu archers et les
famills de Chevalie6 d'Arc de
Frmce étaient égalemmt de la
fëte. 
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Ic but de ce r Mblmefi t

est de metlre n cmmml5 textes
histtiqw n ancjm relrobés par
chqiln et d'lûfinonisu les pra-
tiqw acfrielles futir àl'arc dans
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dmi-ceEte aüiour de I'e,*Ée de t éditiæ...

bsdigâliitulités oÉ soupé le s,yEËotique rutan ricdfriit oe
8aÙcheàdrotiê:tepèlêrêa*MtchetCotdetrc;MlchelAmdrl4
inaiE deVelbede; Frfférlque Lêbtàm, consêlttèrc Égiomte;
Annê Fumery, mselltèG d@rtemêntale; OlMer paccaud,
üce-pÉsidstducoGeildépartementat; RémlDarn, malre
deVlllêquhr-Aunpnt ; MarlethantalNoury, rïlalrêdrAnEyi
Cyrlt Nilry €piÈlne de Lâ flèche au vênt.

m6ts s'est coflstitué alrE plus de quaEdte dEpeaux de
çgmpa8niês d'æ qul ont entouré le monumst.

Cordelro, curé de la parolss de Mdryt qut a bénl la stâtE de
Salît-Sébastlen alnsl que lâ trâdltlonnelte brloche, lâqueue,
unêfolsdécoupée,a été dlstrlh;ée à tasorfiede l,égllse.

Les enfants ont pu s'initier au tir à l,æ toE de ce.ttelouméê forte en évérements.

le plÂ gtwyl,resp(rt d6 îad iüore
niginell*. C'6t la prmière fois
qu'w tel regmpamt est ugmisé
à cette échelle, et il a pmis qux
Chevali*s duPays d'Arc (Picudie
et nord de l'Ile4e-Frmce) de pré-
sffitfr 16 îuits de lem rechfrhes
sur divüs thèmes m expliEent
l'oigire de nos pratiEæ 

" a ntü-
qué le capitaine de la Z Com-
pagnie d'Arc d'Angy, CriI
Noury. !t

Trente exposnts et beaucoup deüslteurs à ta boure
. tfhiwoEanlséêlêsamêdi7næmbreàl'école PierEet
MaÈCuie.

L'association des pilents d'élèves de l'école Piene et Milie
Cuie (APEEC) a oryanisé smedi 7 novembre après-midi une
brc d'ruver dans les locau scolaûes. Une belle opportunité
pou acquérir à petits prix, des iouets, vêtemmts et àècessoires
d'hiver, y compris pour le ski, de très bonne qualité. " Il y a
il 30 déposants et bearcoup de monde. Nous somes contmts »

ont indiqué les bénévoles de l'association.
Prochain rcnds-vous en mæ 2016, Ircu me bome de prin-
temps, été. ,,a

MO§Y
Le Secours catholique
surtous lesfronts

l€ SecouE cathollque s'apprête à Inaugus s mn eaux
locaux le16 no\rembeau I de l'âllée Marl€mà Mouy.

Associaüon loi 1901 àbutnon luGatif et recomue d'trtilité
publique, le Secours Catholique fédère au plm national,
m réseau de près de 63 000 bénévoles lnur < luttü contre
l'exclÆion soÆ toutes ses fomes. La question de I'hébergement
et du logmffit est au cæur de son combat, ûyec une attilüon
partialière, sur le front de l'exchrsion, auprès des personnes m
situaüon d.e précarité, éloignées du marché du havail, ptsonnes
isolées âgées, détenues en situation d'indigence, étrangères il
attotte de régulaisatior ». ta délégation de Mouy, forte d'une
dzaine de bénévoles, est l'une des 33 délégations qui s'ac-
tivent dans l'Oise. " Nous mffions ttois actiorc principales
dans l'année : la collede naüonale, les portes ouÿertes ù notre
local et les commufriqués au saint d.e la pqroisse sainte Claie"
a indiqué la responsable locale, Anne-Geneviève Ddancourt.
Chaque année, les bénévoles organisent brôcante, repas,
bougies de noël, coIIeÇte...
Tout cela pour ramener quelques subsides qui servent à
aider les plus pauvres et les plus démunis. " Nous sommes
là pour collecter des fonds et témoigner de ce que l'on fait » a
poursuiü la responsable. Accueil écoute, accompagnement,
orientation ver des structures spécialisées, aides alimentaires
et aux vacances sont patmi les dossiers traités.
Prochain rendez-vous le 16 novembre pour l'inauguration
des nouveaux locaux, 8 allée Markam à Mouy.
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