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A I'amorce d'une nouvelle
Des livres gratuits en libre-service saison
sur [a place du vittage
pepuis quatre m.ois. ehacun peut atter se servir en livres, petits et grands, dans ta
Boîte aux Livres installée par [a municipatité.

rFltnonlieitsffidépen-
ts ss le moindre denier- à
IJtotte h.rrr. drr ;nrrr et
de la nuit ? C'est le pili qu'a
lmcé la mmicipalité d'Angy
depuis ia rente€ de septmbre.
[,e 24 æptembre, en effet, e]le
a installé me . boîte à liwes ,
jute entle l'école, la maùie et
la slle des fêtes, nichée sous
les abres, avec son petit toit
rouge pour la protéger des
intemÉriês. Et depuis cette
date, ia boîte à tiwes üt tlès
bieî: . C'6t wwai mcà ", refélicite la mahe de la com:
mue, MaieChmtalNoury.
< Au début,-now aÿons mis
qwlqtÆ liws et mintswt, les
g% vitmilt, prmntmliwe,
le raryortilt, le gardent ou ffi
awftslt d'oulr6. Ils. fmt m
ils vanlmL "
Pourtous les âEes à toute
heure duiouret de la nuit
Tous les liwes sont ên libre-
setrice, sms cotisation, sms sufÊt de s senù, qu'ori est 7

m ou 97 ms, tout m sachmt
que les liEes pour ls adultes
sont placés sur les étagères
trÉrieu6 et æu qui s'adrs-
sent au slfmts se trouymt
su les étagèrcs les plus basses.

" Otl passe j6te de temps en
tenps purvérifii quelcs liwes
s'adr*sffit à toÆ les publXs 

",prfuse la maire qui est mÿie
de l'expédence, d'autant
qu'elle n'a pas coûté grand-
chose à la comme: « C'est
un meu$le qu'on nous avait

C'est la période de repos pou I'association lc Pêcheu6 de
Saint-Fe1ix.. A lhmorce de la prochaine Éison, un importmt
rempoisonnment yient d'ê1rc effecfué, le 23 imüet pil la
pisciclrlture lêvasseE de B€mont-les-Autels m Euæt-Ioir:
5O0 kgde gildons, 10O kgde carpes amouet 100 kg de Grpes
classiques.
Toute cette nouvelle faune va pouvoir s'acdimater tlanquil-
lment pendânt la Ériode de femeture de la pêche au blanc,
le nettoyage des berges se fera le 20 féwier. l,'ouvertue de la
pêche est fixée au 5 mas.
Pour tout renseignement : 03 44 07 66 14. \i.
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« Les gens viennent, prennent
nn livre, le rapportent,
le gardent otr en apportent
dhutres. Ils font comme
ils veulent. »
MARIE{HA!{TAI NOURY I4AIRE DANGY

@ms lancé l'rdée, ceîtnifr ont Y
dit qu'elle sqait rapidement PHARMACIE*
dëgro.dée, æsëe ou brûlæ ru§ AMBIJI-ANCE

dmné et les mployés cofirnu-
nate l'ont adopté. Quand norc

je tarche dubois, pow l'irctfrtt,
elle 6t tiuian ffi très Lrn étsL "
Et, depuis plus de quahe mois,
lâ Boîte à Liues se tient donc
fiùement sur la place, atten-
dant, de iour comme de nuit,
qu'on lui rende visite pow un
petit ou un grand plaisir de
lectue... l:-i P.H.-P.

dépmse, ws abomement. Il

§BESLE§

lVArrEr 03.44.07.8s.86.
(Baileul-m-Thénin)

'DoréMvânr (m[ns ft nmércpou(ômaift lâ phmde de gdde
lO3.16d_ruo la minutrdepü' M po\re fixe, ou depiù un potuble-, wit
son ropeEEurr. ,

IÊ spectade de l'école "la venue" aua üeu le ieudi 4 féuier à
la salle Robert Gottrdain.

tmus aÿec l'acoeil et coNils
à tous, les reportages photos,
l'archi%ge et reproduction de
photos mciemes, le ttuage de
photos numédques.
Les bénévoles ont été pÉsents
les 6 eJ 7 juin los de l'erposi-
tion de photos à la manifesta-

iion I'Oise verte et bleue à la-
N0vilie-en-Hez. à la fête de
lrestes, ls lo et à1 iuin, deu
ploiectioru gratuits de photos
nmédques le 25 awil et le 14
novembre, le 13 septembre
prises de rues et exposition
lols de la fête des sports orga-

aisée pa lea conril départe-
mental, les 5 et 6 décembre,
porEaits avec le Pàe NcÈl sur
leMarché de No(ilorgmisé pa
les Amis de Quartier " No6
avons tiré près de 400 photos
C'estun gros ûtout pow nots ! "
a conclu le président.

\faonces de f furler du I au 19
faccueil de loisfusJacques Ba\ze sera ouvert du lundi I au
vendredi L9 férier sr le üème ds héros de Marvel.
Réservations et pâiements iusqu'au mercredi 3 f6nis. '

SolÉepourles2Oansductubstc@r'rclez,
Ir club Steptonic Iêtera ses 20m le medi 27 fffis aw
repas et mbaret spectacle (chffions, magie et tmsfomiste).
Rendez-vou à la salle Robert Goudain. Participation 60 el
30 €. 40 € âdhtræts. R%eignmts et réwqiims m
0É.2 1.32.85.22 ou au 06- 18-82.44.05 tu steptuitbt5lÊs@free.[r

CAM, DE CO!ÿî. RTJ§AI,ES NU BEAIIVAJSS
fâ hatte gadede la sourist erte
la halte-garderie estu mode de garde collectifet
temporaire pou les enfants âgés de 3 mois a 4 ms. Elle se
déplace su le teEitoire afin d'apporter m temps d'accueil et
d'éveil où les jemes enfants se rebouvent dans m lieu qu'ils
découuent püs comaisent pour passtr.du temps
esemble. I€s horaires et les liu d'accueil : [udi, Bmles,
cente d'animation de la üe locale de t h à 17 h (possibilité
de déjmo mr place) - mardi, Hems, salle du foyer des
jffies de t h à 12 h - mermdi, Bmles, centre dmimatlon
de 1a vie lmle de t h à 12 h - ieudi, Bruls, cenüe l

d'æirution de la üe locale de t h à 17 h (possibilité de
déiemer su place) - vendredi, Bailleul-tr-Thénin, salle
polyvalente du glmase de t h à l2 h.

i].,:;:.;::i: .3;t:;;.1:iill;:i:; €/'
BouEeauxplant6lelgmars a
La prcchaine boumc au plantes aura lieu le umedi ]a mars !
de9hà13hàlasalledesfêtes. 1€l'emplacementpourles a
sposants.

Un rempolssomêment a été fak te 23lânvier.

400 clichés du Pèrg Noët pour Clins dtæil l;'.ffiffi§:'*sîAcpcauario,esmedi6ré*ier
? es membres de l'âssocia-
Lrtion " Clins d'æil " de
Bresles continumt à graver
inlassablement sur leu$ pe[i-
oles d€s Gntaines de dichés
pris au cours de différentes
cérÉmonies, mifBtatiotr et
moments forts quimarqumt
rÉguliàment laüe de laville
et de lâ commmauté de coD-
mmes. Ss adhêr€rts, vérita-
bles rEnrtels ruau, suiÿmt
en effet au pluprà tes évène-
ments en s/adâptant au
modemisme depuis l'avène-
ment du numfuique
k 26 ianvier demiet, le prési-
dent de l'association, Jean
Susame, a indiqæ qu'il s'agiÿ
sait de « la 33ème assemblée
générale de Clins d'æil ".
Les rendez-vous hebdoma:
daires. otrt touious lieu le
mardide14hà17hetà2O
h 30 aü premier étage de la
mlle po\uknGlôbert Gou-
dain. .

Reportagest ardrivacÊ,
rcprcductlon de photos
andennê$tiragê de
photosrumédques,..
Les obiectifs prévus ont été

LêsHde-wushebdffidairêsdeCliEd,eitonilieu temardide14hàt7 hetà2()h3() au
premier étage de la satte poly\râlente Robert Gourdain.
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