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flouveau numéro pour les pharmacie5 de garde en Plcardie:
3237. ll fond onne pour l'ensemble de 3 région et permet de

connêître les pharmaries de gard€ l€s plus proches de son

domi(lle, 24 heuret slr 24, tous le5 jou6 de 'année coût de

l'appel:34 centimes d'euro lê minute.

41 drapeaux, 35 chevaliers, 200
archers... Les chiffres ont de quoi
donner le tournis.

Ce week-end du samedi 7 et
dimanche 8 novembre, Angy fai-
sait un peu figure de capitale
f rançaise de l'archerie.

«Notre jeu d'arc a été officielle-
ment béni et inauguré», glisse
Cyril Noury, capitaine de la
Compagnie locale "La Tlèche au
vent". Le beursault - un couloir de
50 mètres avec une cible de
chaque côté'a désormais un
nom. «C'e5t le jeu d'arc Guy
Faizelot, du nom du président de
la famille des chevaliers de
Picardîe.)t

Olivier Paccaud, vice-président
du conseil départemental, et l'ab-
bé Cordeiro ont eu le privilèqe de
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dimàicFe 5 iovemb e. de I0l a 18h. è là salle polÂ"
lente A. Bashung. Balade à poneys et promenêde en

calèche sur place Rens au 03 & 26 86 40.

îrlcu il ly-sous-elermont
SpeetaeIe
Les bibliolhèque5 de Cambronne et Neuilly eout
Clcrmont vous invitent au spe(tâ.le d'Alarn Vida,
«Comme un poisson dàns l'eau,, v€ndredi 13 novem
bre, à 18h30, salle polyvalente de Neuilly. Spectac e gra

tuit, donné dans le (adre du festivâ des contes
d Automne, organisé par la médiathèque départemen-
tale et finâncé par le (onseil dépaftemental et ie5 .om
munes de cambronne et Neuilly. Spedacle à pânir de 5

fixe à 10h15 devànt la malrie.

Foire aux jouets
Une foire aux jouets organisée par l'asso(iation des par

eirr d e'eve se trerdrd rr d'r".che 15 lovemb'o d l.
\âllê dp< fètê( dê là.ommune

Exposition d'oiseaux
Sâmedi 29 et dimanche æ novembre, l'ami.âle des

éleveurs d'oiseâux présentera une exposition d'oiseaux
de 10h à 17h30. sèlle des associâtions. Entrée libre

Marehé de Noël
Cete année, le mârché de NoèJ de la commune aura
lieu le samedi 12 dé.embre, sur la place

Assemblée des pêcheurs
Uassemblée générale des pêcheuE de Sainl Féllt aura

lieu le 23 janvrer â 13h30, à la cabâne de pêche, ru€ du
Moulin. Le ré-empoissonnement de l'étang ee fera ]e

mêrne jour.

Par allleure, un netoyage des berges se ferâ le 20 {évIi'
er et les pê.heurt.ompte tur les bénévole5 pour

êppoder leur âide.

Vous arganisez une manifesfâtiûn
sparti,/e, eultu re i ie...
Nous l annoncerôn5

ri j§lu iliilf il[f
100, rue Louis Blanc 60160 Montataire

Lln grarà défilé était

. àns (cold t.o1 sir de) Resenàüon ooligatoire aL 03 &
' l3at 92 oL 0l 6 73 00 43. Plàce 'imitée, entrée

I soumise à cete réseruation.

Saint-Félix
Cérémonie
Pour la (érèmonlê du 11 novembre, le rendez-vous est

Les anciens élus
à l'honneur

i rat : o.3 M 64 03 34. Fax : 03 rl4 ?5 A7 96.
] e-mail : ccs@oisehebdo.com

Edouard Couriial, prés cient
(LR) du conseil départemental de
l'Oise a inauguré lê 80e cily stade
de ciépartemeni lundi 9 novemb-
re, à Bury en présence de Jean

Desessard, responsable des spcrts
au conseil départemental,
d'Oiivier Pac(aud et Anxe
Fumery, ie duo de consei!1ers
departementaux du cantcn, du
sous-préTet de Clermont Paul
Coulon et bien sûr du maire sans

étiquette de la commune, Davrd

Belvai.
,<Les traÿaux ant été finantes à

/5 % par Ie département, s'esi
félicité l'édile. rVous avons ausst

construit deux terrâirJ de
pétanque le long du city stade
afin d'en faire un endroit intergé
nérationnel.»

Edouard Coudial a afnorce
que la nouvelie majorité poursui-
vrait cette politique de déveiop
pement des équipements spoûifs
de proximité. «C'eJt une chose
qui marche et nous espérons
inaugurer le 98e city stade avant
la fin de l'année», a't-il prévenu.

Â. M.
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Le i.,, d'arc, béni et inauguré
décocher les premières flèches sur
les cibles neuves, devant des cen-
taines de spectateurs.

Ce week-end était surtout l'oc-
casion pour les chevaliers de se

réunir pour échanger sur leurs
pratiques des traditions. «Chague

compagnie se baJe sur certans
t€rtes historiques concernant les

traditions. Le but de ce week-end
est d'échanger sur nos piatiques
et de les harmoniser.>»

Tout au long des deux jours, les

discussions techniques entre che-
valiers se sont poursuivies. «Nous

avons échangé sur la façon d'i-
naugurer un jeu d'arc ainsi que
d'organiser le deuil d'un cheva'
lier. Nous sommes les gardiens de
la tradition.»

Antoine MARIAUX
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Une statuette se

Eunv

temental, Dauid Belual, maire de Bury; Edouard Courtial,
président du conseil départemental, Aliuier Paccaud'
conseiller départemental, Paul Coulon, sotts-préfet, et Anne
t*uner y, canei I lère àé p at'tementale.

Après i'inauguration du city
stade (article c contre), élus et
habitants se sont retrouvés dans
la salle polyvalente de la commu
ne pour une cétémonie aussi sym
pôthique qu'émouvanie.

1l s'agissalt de mettre à l'hon-
neur Jean-Claude GoCin, ancien
maire de 8ury et élu de la com-
mune flendant 38 ans, ainsi que
celui qui fm trè5 longtemps son

adjoint, Pieire aarrara.
A travers un discours tendre e'a

touchant, David Belval, actuel
maire de la (ommune, a salué le

travail et l'implication des deux
ainés dans la commune. «,ie 5u6
fier de dire que 1e suis votre ami.
Et fier de vous faire maire et

adjoint au maire honoraires.')
«C'est un véritable honneur

d'être là, annonce Jean-Claude
Godin. i/ faut vous dire que tous
les deux, nous avons eu la même
maitresse. Nous avons été scolari-
sé dans un établissement qui ne
fait que des génies. L'école de
5a i nt-Cla u d e», plaisante-t-il.

«tvcus aÿons confianæ en l'é
quipe qui rous a remplacéJ, sou

iit à son tour Pierre Carraia //5

naus font honneur. Q!ant â -iean
Claude, c'est wei qu'on se com
prenait sans parier» Après (ette
cérémcnie teintée d'émotion,
l'assemblée a pu partaqer un
i,erre de i'amitré dans la bonne
humeur Â. M.

'i;itr;'1 'îffCyril Nourr- est le capitaine de l4 camftagnie
.La flècbe âu teflt".
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organisé dans les rues de iL. coltrrttturt.

Les élus inaugurent
le city sta-de
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