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PB^RHAoEsoECüoE, représentant de l'opposition (5E)PB^RHAoEsoECüoE, représentant de l'opposition (5E)

Patrjce Crépy sont câlmes,
N@eru nlmero pour es pharmaoes de garde en pjcardie presque sereins. La très gràndeJ23l rol4olne oour'ensenblpde ? rÉo,on etperrprde qAjOr,ie OeS pOints est d,ailleUrSconnaitre ies oharmares de oe.a" * ",,i;;-; Ë. ,;'";,il ;"',i.:;":,",:;,i1:.i P"'"ï::scd;,s:n volêe a r.'rnaninite !od' d'i.ori.
àpæl J4 cenlrmer d'eu o à m n"i. ZOI OeS Ce(iStOn!

\c[ Itury.Vr \ôirt sei- \èlix Clermt tJeuill,l

Hon6aiftüll* Âas* mus.elerâr,

âTOUY Oise Hebdo - N"1159 - t8 mai 20.t6
êd ar.,moôi areil ton[r

,AruCY

GrHsÂÂMEÂrÊ 17:Eo@ 18, SÂku-§suR ls VERS UNE HOUVELTE ZONE DE
CANTON DE MOUY EHASSE:
ansy 1193 Marie,chàntar NouRy 03&s6sl25 ansarq À4arie chantal l,,loury explique :

271 Chri*rne MARTENVAL 034263691 - 8ury 299s Dàv j «Une JOC/ete de chasse existe sur
8ELVAL03{565254 Gmbronne_LèrCie.mont10&lean notre territ)ire. L,ancien ûàirepieresLOroJqTj0Oos heitres624chrisl,anVANpAR\s (lean Bouiat, ndlr) avAit délivré03tuAl62h! Hondd'nÿiile 6/9 M-het€ BRr.Hr/ . _ I ".,
03es6s732 Mouy 5re7 

^^^".," 
* ;;;;r;;;'" une autorSàtion de chasse sur 33

0l«26a640 - ileuilly-sous ctemost r 67r cathÿ NAMUR necâres de parcelles communales
0l&730043 - fious§eloy 105 Didtêr RoStrR 03«564201 ce qui repftsente 66 terrains de
saint'tulix &1 pârrick voNTHRoN a3qols1u rhury- foatball côte â côte.» Après étudesu: Clêmont 6& phitippe BoURLEnE 03&565497 des plans, la nouvelie équipe

municipale tombe des nues I 90

Ânov
Eroeântc

Le lendemair, {'exposition 5e poutrliÿa dè5 9h du matin
ioute la iournée jurqu,à t9 h€ure5. En paratiète, les organisa-
1eur5 meftront sur pied un marché de occas on pour motos,
scooteB et 125cr. 

:

Saint-Félix
Coneert
samedi 28 mai, l'église de Saint-Félix êccueillera un les i

"voix d'or,, groupe composé de (inq chorines et un
pianine qui interpreteront du gorpel et négro.spiritual,
à pàrtrr de 18h30. ptaces l,mitées et reseruations con-
seillées en mairie (09 66 81 51 B4)_ Tarifs : 7 eu,o, por, I
les àdultes et 3 euros pour Jes moins de I ans (ou 10
euros €t 5 euros sur plâae le jour du concert). .

Réouverture du lutoulin
Le moulih est ouvert le premier et le troisième I

dimênchê d'âvril à odobre. Les visites quidées ont lieu
à 15h et 16h30 et durent thio
Les groupes ont la possibililé de résêryer pendant la i
sehaine au 0344262971, au 06 80 66 i3 19, lesamis,
dumoulin@yahoo.fr
Pour plus d'infos : ww.moulin-de{aint,Telixjimdo.(om

Les élus se sant
inuectiues et les

sation annuelle
euros.

s'élève à 1325 FUTURE FUSIOru
AVEE TA RURÂLOIsE :

La loi NOTRe (Nouvelle
Organisation des Territoires de la
Répub!ique) prévort que les com-
munautés de communes de moins
de 15 000 habitants fusionnent
avec leurs voisires La CCpî
(Communauté de communes de
Pays de-Tnel e), a laquel/e appar-
tient Argy, sera dcn( bientôt
rejainie par celie de La Ruraloise
- qui comDle environ 1 3 CCo habi-
tanis.

«Que ncus amène ceate
luslon 2», inter-oge pôtrice Crèpv,
chef de file Cê I oDpositron. Les
éius s'inquièleni: !es habirants de
!a CCirT font pariie d€s rares à ne
tas payer dê taxe d'enlèvement
des ordures ménaqères () Eolr/i).
Et craiqnent que la fusicn ne
remetie à plei cei avôntage

«Le président d? ia CCpr 0ean
françois Man(el, rClr) m,a assuré
que jusqu'en 2A2C, ncus ne paye
rrcns pas la ffCM», tsnis (s 165-
surer Marie-Chentai Ncury. Le
con;eii donne finaJemeni un avis
Tavorable à la lusion malqré irois
absienticns.

Antoine MARlAl..,X

Mais Ia bataille
se poursuif
à l'écrit :

5i le conseil municipal du jeudi
12 mai marquait un retour à I'a
paisement entre lâ majorité et
l'opposttion, ia rivalité entre !es

deux partiês ne sembie pas enco-
re prête è s'apâiser.

Prenant iô plume câns ie der-
nier «Angy lnlo» daté d,avril,
Mêrie-Chantal Noury a tenu è
«mettre un terrne aux alléga,
tians fantêisistes» sculevées par
i'association Udica, une structure
proche de l'oppo5ition qui
regrorpe C'ailleurs plusieurs oe
ses membres non-élus.

5ui plui de cieux pages, le
maire répond «paint par paint>)
aux «diffamations et aontre-véri-
té;» 5egjsy6ge par l'Udica eî
dénolce «/es sarcasmes, insultes
et mersonges naladraiteffient
déyersés» par l'associaiiôn dont
certains membres pourraient
avoir à s'expliquer devant la jus-
tice, assure l'élue.

un espâ(e buveüê et restaurarion sera sur pia(e. qui â cependânt un coût : la coti_
Des voitures d'exception
. e we-I -e-d où sèmedi 21 "t d a àrc-" 2z nd., le5 oàsronné5
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:;,Tï,:::-1";::1,:"'::,ti;î";"ï::J:":îi::îï Lg Moulin ouvreVedene VB qui ont uni leurs efforu pour me
p.ojet. Tous les bénéfices serort di*ribués en faveur de Ja

Le tirage au srrt dcs
jurés duæssis cs ZüXT
âura Xieu [e 6 juim

Un tirage au sorl préliminaire
a permis de désiEner les commu
nes de moins de i300 habitants
du canton pour lesquelles un
tirage au soft permettant l,éla-
boiation de la liste des jurés d,as-
sises de i'Oise pour 2C17 devra
être effectué.

La commune ce lücuy dev.a
designer 12 lures. Vrnqt-troJs
viliages du canton deviont aussi
tirer au sort leurs jurés, comme à
Angy (3 lurés), Ansa(q (4).
Cambronne lès-Clermont (j), Le

Rltouv

au 03 M26 29 71, au 06 B0 66 13
1 9, lesamisdumoulin@yahoo.fr

Pour plus d'infos :

www.moulin-de-sai nt-felixiim-
do.com

Fay Saint QLrent!n (3),

Rue Saint Pierre (3), Lafraye (2),
Laversines (2), Litz (3), Nivillers
(1), Oroer (2), Rémerangles (3),
5aint-Félix (1), Therdonne (2),
Tillé (2), Iroisereux (t), Velennes
i1), Verderel ies-Sauqueuse (1).

Les communes de Bonliei
Foniaine-5aint-Luciên, La
Neuviiie-en-Hez, Maisoncelle-
Saint-Pieire, Rochy Condé ei
Thury-sous-Clermont n'oot pôs
e1e Cesignees.

Le tirage ôu sort aura lieu en
séance publique le lundi 6 luin à
1 7 heures, à l'annexe de la mairie
(locaux de la police municipale). 

]

Fouquerolles (2), Guignecourt
(2), Haudivillere (t), Heilles (1),
Hondainville (2), .luvignies (2), La

IJapaisement en rnarche au conseil
Âprès des années de conse:ls

municrpaux hcuieur, le tenps dê
l'âô:r<êmê.+ .ê.âi+ ir /^âr,-\l'apaisement serait-il (enfin)
venu ? C'est ce eue laissait penser
ie conseii municipal qui a rassem-

êret Goii 900C m,) de zone Ce
.hasse sont situés sur des proprié-
tés n'êppârtenart pas à la ccm-

Le mo!lin de la Brosserie est
ouve,1 le premier et le rroisième
dimanche du mois jusqu,en octo-
bre. Les visiies -ouidées ont lteu à
15h et 16h30 et durent thi0.

Les groupes ont la po$ibilité
Ce réseruer pendant la semeine

Le football club d'Angy organise une brocante te mune et 24 ares sur le territoire Unetarifirationquiinquièteles
dimanchÊ 19 juin Tarir: 3 euros le mètre du département I conseiilers. Faut,il encore payerRélervation possible à la buvefte du stê.le |es vendredis On y retrouve même l'école, ta po6 utilisei-les seruices desolrs à paftir de 19h30 €t le dimanche après midi à par mairie, des maisons communaies i,aoTo ? peut,on la quitter à touttiidêlsh,oupartélêphonêau068s4527ll. etOepa.ti.rtie,s, unepartiedu moment ? Fare à ces interrogaBury l;?3iii;,iJ,YiÂ ;f:::""::,'; ::?:;"['J:î:i:t"J.[::,r. i:::
Projeetion du court-métrase . l:"iÎ:/:ri;!îrii,,;3&::i::,': sion à un prochain ccnseil
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AUGMENïAÏoN DE tÂ eÂuîof,r
dân, rê sâlte multifondions 

27 mèi à 20h30 La majorité propose donc logi- pGUR ra Lôcarioli DE lj sÀtLE
cuement de redéfinir le territoire A la suite de réceniei décrada_Mquy :,ï'j:i:"ï:,::îï:ffi;,",i: i;î,ïiî'j§,îi,'#îs:1îj".:

Marehé dgs savgurs être créée aiin de s'emparer ôu la commune avait dû dépenser

Ct de l,êftiganêt dossier 197 euros en réparations _ la

ia virr€ d€ Mouv orsanise son pr€mier marché des ADHÉ§lorJ À L'ÂDro REpoRrÉE [i:i:t"ï:Li;.';"'"î:i:î::sveurs ei de l,ani5anât le dimanche 22 mè, 20r6. dE eh Ce jeudr I 2 mai, ta maloiite ;;;;; ;ri ;;;;;;i;irient touer taà l8h prà'e sémard (Ja(e à rà qare)' De n:rbr:ur.aft, propoià-J;uoÀe,ài à r,Assi«ance saile. «ra .aution est actueile
Ïl',:J:";Ii):*"erorr're\PîrsooL 
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e. menrce Ttoeuros,jerctsp,opç-
Fêtg médiéVale Territoires de i'Oise (ADTO), une sede/a fixerèîs}Aeuraspourles

Le Hek.end du samed iB er dmanche l,.rir,:.oj:. iliij,ï: ::;:i':,]_..:X#:: iilïlii,,ii;,o1"1.r",;.,:.ïJ:'
:i ?;f Ï:i":i;:lf,:""ffff:j"li,:" " iéle medie res o. 

"uI. 
o". àL"" as:istar;e ,oq,. cuurÀJ",- b;;À ;;;'J;,

îeu. re mode oe ÿ,e d. È/",.- an" .-,."n.]jlT "rlÏi :^":"t j-Il': ulron cr d'orr de: .r;i;. ;.;ii. i; ,ir ," ,ur,r..
tèrois oe .o-bè\ oe rue. oio.r . ,,i,.t *i,1",'.* so s- (:eTe sttr'aturc a va2tion ? *fe n esi gue poü les rrteieurs.
d:/e.):5.. Frr,e deu^ demonsr.or,ois Èi e1r..E poulonr teàlt;et taute cperètian et àctian Le, Angylcis on /es corrâi;,. .e
fârre des tours du pârc à dos de porey cantrlbuant au développemert nouveau montailt de la caution
Déjà une dlzalne d'exposanù adisàns a repondu présent€ à des infrastruatures de la commu- ert finalement voté sans d!fficui-
l'appel de! organisate!6, nouveaux pour rê prupan ne», orécise le môire. u: seruice té, à l,unanimité.

retrauués ieudi 12 mai pour êtudier les dassiers à I'ordre àu iour. Firei les
colères : taut s est dirou!é rian: ! apatsement.
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