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conrmlrne a allssi dit rnettre
en place ler falteux IAP
('[erirpJ d'Activités Irérisco
laires)-. IeJ ertfàt1t5 eil sotlt
r0ÿls ,,, commentent enselr-
ble ltfarie-Chattal Noui\ et
Alain Martjn. Au prcgamne,
pas moins de cinq actilités.
Les petits peulent ainsl
tlécouvrir k, flamenco, la 1né
sic ou encore le cirque. Ils sont
aussi sersibilis(i\ à l'enviroû
nernent et participrnt à un
atclier silr i'iiIage. 70 eofants
prcnilent llart à cc5 acti\.ités,
ce qui constitue une |raie
réussite porlr i'équipe muni-
cipale d'autant que "ldJpettt
sont airos à ccttaitÊs disÇi-
ïlines telks que le flqfret1co".

te pérÊsrohire ar.rive à Angy
A la suitc de 1a création d'une
cantine, les éius ont aussi mis
en place ie itériscolaire pour
I'accueii des enfants. i0 à I s
enfants profitent acturlle-
ment de lârges trancltes
horaires. Ln effet, l'établisse-
rnent est ouvert dès / heures
le matiil et ne ferme qu'à
18h45 ie surr. ( c l?jr rd\
ditl\ tuLtL$ lcs conunutu:,tt,.

les plages lnrtircs sont si
Irrrgcs ", çep5131,' Alain Mar
tin.

fuitsetgrandsdéeowrent
[e boîte aux livres
À Ângr,, les habitants ne dis-
posent pas tI'une biblio-
thèque. I'}rmi palier à ce
nlanque sans trol) piocher
cians 1e. buclget dc Ia corn
mune, la trtairir a décidfi de
nlettr('en plarc " urre boîte
au-\ livres -. Situé entre l'é'cole
ct la mairie, cet endroit eSt
dédié prjoritairelrent aux
enfmls mais le maire constate
que de plus en plus d'adultes
et même de personnes âgées
en piofitent aussi. « lfoxj
avons utilisé une étagère que
rtotLs ayoils ücorée et mis à dis-
positioil des habitants, expLique
Marie-ChaDtal Noury. acs
,Att{t{ois yiennsty déllaset des
liv$ t1' tlti pnilcl à c.hoatn de
l.'s ünpruiltû lt de le\ rqbser
Pnr h suitc. Il 1, a 7" ,rrU ,, ,'t
gots s( gèretil eux-mêtn6, il il')'
i l\ts l'it1st'il1tiü1 ou tla poie
fr1t|t c(ùilnte dqns urk, biblio-
tlùque cklssique. C'est un proiû
qui pktît lreaucouÿ. "

Quand tes élus prennent les
prnceaux
Afin ck tlonntr un coull de
jeunc à l'écoie cortmunalc,
les éltrs st s()Dt beaucoup
inYestis. .. \uts Ltttnrs enlili
ttos pltts Lt<,,tttt t'itttttcttts de
(ltiùtier ?l repeitû tlous nêntes
let rruns de l'école. (: éùtit rrli
ilvtt néces\dire. - Dc pius, de
nombreux chargements sont
ou vont être opéré: au seiit de
1'ér'ole: f isolation, lo feitétres,
les \r)lets et la charrdiùre qui
doit ètie changée. Lr pro
Sralrrineégitirle p()ur cettr
éc1ui1æ ntunicilrale qui sou-
llaite inrtlre en a|allt l'édu-

(ati()rr. .lustineEstevc

Leeimctière

Brisenchêrge
Si ta mairie mise
bearcoup su. la ,eunesæ,
elte ne délaisse pæ pour
autant te reste. En effet. le
cimetiè€ avait aussi
besoin d'aménagement.
Les services municipaux
æwrent donc à ce
niveau-{a. De nmbæusss
concessions sont en
mauyâis état. ta mairie
tance donc m appei aux
famjlis des défljnts pour
[es Énou€ls. Par aitieu§,
la cûmmune a fait appet à
re strepri* pour
infornatiser [s
informations relatires à
tcxjtes les concesgons du
ciretière. Pour ce faip,
une entreprise a sumté
ce demier à l'aide d'un
drone âfin de scanner
tous {es empiacements et
tes répartir ilr le togic,el
préw à cet effet.
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MÉDECIN
PHARMACIEi
AMEULAT.ICE

CEI{TRE ANTFPOISON

o_1.11.26.37.77.

Secours Arrrbulances
Serv. 03..1'1.56.56.34
o1.10.37.o4.o1.

i.;riul-
Recherehe exposants pour lc marché des saveurs...
La ville de Mouy recherche des exposants pour so,t
marché cles saveurs et de I'artisanat oui arrra lieu ie
dimanche 22 nlai, sur la place Pierre Sémard, facc à la
gare.
Reilseiÿn(metlls et ifrscrif)tiotls ett tnaiiie au 0-].41.26.g6.40.

Gra§nc de te€teurs [e§ trcr et 5 avrit
Une activité graine dc lecteurs seta proposée le vendrerli
ler avril à t h etmârdi 5 avril à i0 h à la médiathèque
pour les 0/3 ans. Animation lecture, tapis narratil, jèux
rle doigtr, (ontnline\, clrarrrons... A(tiVite Êrdlllite.
Ilésorqliotrs au 03.11. 56. 5 7.67.

Brevet fédéra[ de €yclotourisrne te Z avrit
Lr vélo-club de la villr organise le brevet fédéral dc
cyclotourisme de 150 knt le sanreili 2 a!'ril. Parcours: de
N{ouy à N,{ouy à trar.ers la l,icardie et la Norntandic de 7
h ilO à l7 h 30. Reilsrigtltlnet:fts Luqrès dlt présideilt, l,tctlue:
lollt, au 06.87. 16.43.78.

Stêgc dc hôsse-Euitêre lcs 4 ct S avrit
Le CAL voris prcpose un stage de basse-guitare ayec José,
musicien et anirnateur du CAL les lundi 4 et mardi 5
avril avec l'atelier MusiCAL, 33 rue Léon Bohard, de
15 h à 16 h ou de 16 h à 17 h. Tarif de 30 € Dar adhérenr
ou cle 4O € ponr 1es non-adhércnts. Inscripfiàns auprès du
( : A l. au A j.11. 5A.06.6 8 ou .ol@ pays -cl cn?niltoi s.fr

Marclne mordlque avec Mouy Âta€
Mouy A]âC propose une nouvelle activité: la marche
nordique, avec au programme des sorties d'une durée
d'1h:10 environ (rdv au stade de Moul à th30).
Irour ceux qui souhaitent s'inscrire et découvrjr cette
nouvelle activité, il y a une offie ile lancement en cours
de saison 2A1312O14 (certificat médical, cotisation et
fiche de renseignement).
Pour en sayoir plu-s : http : //ww. dthlsnory'. fr/qthle/morche-
nordique . htrnl

Stage percussions pour les 6,flI ans annulé
Le stage percussions pour les 6 à I 1 ans préw du lundi
1 1 au vcndredi 1 5 avril est annulé.

âUË.Y
lnscriptions pour la rentrée seolaire 2O16/ZAV
Scolaire Bury: inscription en mairie aux heures
habituelles d'ouverture (8 h 30-12 h et 14 h-lB h) .lu 4
avril au I ii mai.
Les inscriptions ne serotrt définitives que lorsque ia
comtrrission scoiaire aura été oiganisée au nois de juin.
Scolaire SIR§ (regroupement 5colaire entre Saint-Epin,
Sairi-Claude et Rousseioy) : en mairle de Burv du.1 avril
du c rndi.
l\4atemellc Claude de Durant Saint Claude : scnt
concernés les enfaots né\ en 2013.
Irour les enfants nés en 2014 {enfants nér et janvicr
et février) : inscriptioils enlisitgeables sous certaines
condiiions (2 rns le jour tie la rcntrée, pioprcté, I)la(cs
disponillles.-.) et soLls ;éserve dc la capacilé d'ij.crrcil dr
l'écolc
i.es inscriptions oe setont définiii\ cs tlit'a1tri': la réunioI
dc c()ncsrtation par la "coûtiilissiorr scolaire
SIRS/Enreignants" nri- juin.

&_' ir I
eours de tâtime, salsa, tr t,,: oL soir
Un cours de salsa sera donné chaque marCi scir à partir
dt 20 h -10 à la salle des sports au solrs-scl de la saile des
tetes.

CltAtr:t:{Y
Cours de zumnha et t0nlc [Ê lundr
(llraqirc lundi, le Cl-'l (lramois\ orgûlljsc (let cou.\ dr
zurrha golcl dr I 7 h à 1 8 h, des r.ours cle gvnt tonix ilc
ilt h à 19 h, cies cours dr zurnba adqr-aclultcs dc lg h 1.5

à 20 h 15. l,r ler crrurs d'essai est gratuit.
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eafton pte[r^r pour [a dcuxième édition dc [a ehasse aux æufs

Pour la deurième'annee coàsecutrve. te centre de ioisirs de la commune dAngy organiçlt une chæse aux æuls pour
les petits an8ylôis. Une véritable réussite puisqu€ pLus de B5 enfants etaient présents. C'est beaucoup ptus qu en 2ol5
ou ils etalent dejà une soixantaine. I-a journée s'est déroulée sous forme de chæse au trésor ou chaqLe enfant encadrepar ses parents devait ramasser diFtérents æufs. Les parents aussi ont pu participer afin de gagner eux aussi des
chocolats pour [eurs enfants. La matinee s'est terminée autour d'un bon café pour les plus giaÀds et avec des Eâteauxet des æufs de Pâques pour les ptr]s leunes. .tr"E.

Un programme presque
entièrement réalisé
Deux ans
début de

aBrès sCIn éteetion, Marie-ehantaI
soR mandat et eonstate que

t ïrr tiers rle rrrantlat

LI ::''',l:ilïl "'ulïït
(lhartal Nr)urt esl à la têtt de
la comnrunc d'Angv. Lt, en à
prine dt,ur ans, i'édile a déjà
réalisé " etn,iron ll5 o,4t rfu pro
5;runuile uilnttté ut 2014 ".
AVec ses deux adioints, Alain
\iartin et Patricia Callard,
\{arie-Chantai Noury a mis
éilonnémemeni ic chose en
place. Elie a noiamment rnis
l'accent sur ia ieunesse. En
ettet, depuis leur électioD le
naire et son équipe ont beau
coul) travaiilé priur le bicn-
être de5 l)etits angviois ct cela
sc voit. I{ctour sLir lts réaiisa,
tions de la nluniciltalité pour
ll trtturt ftleratiun rl \rrxl
lr ri\

eréêtion d'un€ €antine
" Le prédéccsseur de madtrte
\'oun tDL{ tn eit dit ile pN pou-
t oir qéer Lle L:cttttine scolaire sarus
dLtüilet1ter tes iiltpôts de 20 à
.Jf) % ", confie un habiiant.
Iburtant, aujourd'ltui les 10,1
élèr,es scolarisés dans la conr
nune ont Ia possibilité de sc
rrstaurrr dans une cantinr et
leurs parents nc pavclrt pas
plus d'impôts porrr itLrtairt.
" (),10 a éti til)t( piorit,, arsurc
Ie maire. El c'est rurc téu.tsite
latiÿlue fu 25 etljutLs tînnge!Ütt
;t llt aatititrc 0u Llép|rt nous
sotînes pllssés à 50 ffiun Gn. »

Il arive d'ailleurs que ce chif-
lre augûrnte, lorsque les élus
se mêlent arH lEtiis habitmts
pou parta8er ur rcpas. i lJoi6
essav»ts cle tuttgo tote fois pdr
ntois à ld cqntiila. Lo dcnrière
liis c était jttrbott puréa,
s'anruse le ])rcmier adioint
Alain N{artin. F,t lots ic\ tq)ns
JL Not;l ort dt Pàquts tp«'lqts
L;ltt.; s( jligttettt it rtnts. "

Mise en plaee des TAF
Conformérent à Ia ioi, la

Marle-ChantalL iloury ne compte pæ retâcher ses efforts
matgré tout eequia déià étéfait pour ta commune.

Ilurér-vJn' onp,,-/," num.,u p.-...,anJtirp ld JndrmdL. d,,pdr.l'. /1.11, t, d'eilro lr mrr ure d!tir. un t,. ., rl\..,,1 d.pur,,jn
poilàbl€. târit seldn ,,perar€uil
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