
Hécole s'agrandit d'une nouvetle
ctasse modutaire pour [a rentrée
Vendredi l2 août, un modute a été insta[té dans
une cinquième elasse à [a rentrée"

[e jardin de l'écote dAngy qui ouvre

lF s mnées oassmt et ne se

I rssemblent oas à Anry
IJen 201+, i'æôe etait dü
la menace d'uie femeture de
dN avæ rulmet 86 mfmts.
À h rcntræ 201 6, elle ouwe me
nouvelle dase et comptabilise
déjà 1 1 1 enfmts alos que 16 iG
qiptions ne rcnt pas teminés
| " NtÆ sNo6 que dB maism
ont étÉ yendÆ et qw des coupla
M ülffrts wt ffiiw 

", 
suligne

Milie-Chantal Noury, mate de
la commune

t ncofËfoide{aHe
rnab « c'cst ee qui faitvire
mvillage»
Mais I'école qui acmeille déjà

lxiitc tt la mur)ici
paiitÉ a opté poui la
kxalion d'urrr ulle
cit classc rnorlulairr
ilui a iti installée,
ltntlrecii l2 août,
rlars lt jardin de
l'école. C,€tte nou-
vellt dasse a cefÆn-
dant Lur coût i " Orl
loue le rnodtie 6[{) €
etrir{üt liùr ,not\ o,

repEnd ia majie. . 11

ïiutt iioutt it .ette

Sous te re€ad des é]us d'AnEy, en déhrt de rotinée,
lê wndEdi12 æût, tes deu blæ modulaires æ snt
enrrotés dare tes airs pour attefrir dans le ftrdlre d€
l'éotc Et cffititffi un cspaee de êO m2 qui
aæueltlera les ffifants de CE2{mI.
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t Do,enrrcnr , onpo\e/ (c nun'eru pour .onnuilr, lJ pt,r,.IJ(,( J(
Srrde'0.J4.t deLrolJ mmL.d.DUi\unpo:rrn\F dudppui( u.
portablc tarif selon I operareur).

sonme, I'ifrstallation, le
û les fountittæ\ s.1)]ùircs. {:'eslüt
cotil gktlttl fu 13 00() €:. l,Ltr lu
\uitt, il lituhd Ltussi hûjtta. les

r/asrr: dr'nqgr rrrr rrrr liot d iroit
ufi( \,ittgtiiilt l'ittliutt.s, tttts Ltt
nuroib :l.t ! Il \n lilktir ttut gttr

précisément mis ilots sommes
cmtxnts w il faû gtds 16 qlfailA
de la amm, Cest æ qui faityiw
wüllage. "
IesJffÈsde laGntine
et de I'acewit fÉriscohire

Quant à se ræette
pour garder ces
enfart!, h{ilie{har-
tal Nour) en donn€

un aperçrr en expliqLEnt : " .No6
ttrl»Lt o\tert la catltitle. Alt tültut,
il I q+eit \iilgl o(ailts, dujuil'hui
ail $t à pltL\ dc Linquiiltl' ûlfdilts.
Olt 0 a$si owcrT k lxnscdlift. "
,\utani d'offresqui ont sa{fuit les
palents. . Ch«1ttt ,trtrÉe, jt
coîltLt.Îe l(t pitruis û j i,ssafu r/e ler
tr t ttc i; ot, tl cela fltttcdont r grâct
à L1.û1titæ ûttt Fivolair€ ", rcn-
chêrii Patricia Callard, adjointe
au maiJe.
Lt pour faire quelques éconc-
mier, c'e\t la ttaire eLlc,mêne,

a}'tr ffi I»emier adioùt Àlalr
Maitin, qui se sont attelés à
rcpeindre les dasss, ccmme ils
l'avaient fait l'm passé l»ur la
materneile...

laclâsse desCE2t[Tl
s'envole dans tgain
Vendredi nlatin, c'$tdonc derA
lütimcnts modLilaires qui F $nt
enrolés dans le ciel, sculcvés par
une grut, poui venir s€ po5er
dmle jadin del'æole. Le dQu
bius constjtuent un espacit de
60 mr qui acaeiilera ue ling-
taine d'enfants de CE2-C\il.
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Mouy participe aux Jeux lntervillages le 27
Une équipe aura l'honneur de représenter la ville de N4ouy
pour la 1 1e édition desJeux Interyillages le samedi 27 août
2016 à partir de t h 00. LesJeux rassembleront les 14 com-
munes du Pays du Clermontois à Neuilly-sous-Clermont.
Restauration et buvette sur place.
Entrée libre.

Collectc dc Eang lc 29
I-'établissement français du sang organlse une nouvelle
collecte Ie lundi 29 août de 15 h à 1B h 30 à la salie des
fêtes Alain Bashung. Pour donncr sorl sang, il faut être âgé
de 18 à 70 aDS, peser au moins 50 kg et ne pas être à ieun.
Toute\ les inirrmatioils sur dotldus|ng.ne't

Fêtes des associations et du sport
I-a ville de N,{ouy organise une fête des associaions et du
sport Ie dimanche 4 septembre de 12 h à 18 h au srade
inunicipal. l)e nombreuses associations de la cominirne
Selont présentes et vous proposeront des démonstraticns
et des initiations pendant tout el iournée.
Restauration et buvette sur place.

Nouveaux horaircs du scrvige urhÂnismc
L'urbanisme étant dorénavant principalement géré par la
Communauté de communes du Clermontois, ies horailes
d'accueii du public aux Services Techr)iques changent.
Le publir e\t desormdis dccueilli lc mardi de R h a I2 h ri
de 13 tt 30 à 18 h, le mercredi de 13 h 30 à 16 h:10, le
jeudideS h à l2 hetde 13 h 30à 18 het leVendredide
Bhà12h.
Ijermé au public le lundi et le vendredi après-midi.
Par ailleurs, vous pourrez rencontrer l'adjoint à i'urbanis!re
et aLl cadre de r-ie, Jean-Marc Bourgeois, sur rendez-voLrs.

eours dc danses latiRes cn sGle à Fertir dc scpternbre
L'asscciation Ojss organise à 1a rentrée de septembre des
cours de danses latine tous les jeudis de 19 h à 20 h au
gymnase du collège à Mour.. A tous les amateurs de danse
latine n hésitez pas à nous rejoindre. Edwige sera votre
profcsseur.
!)our tous tüôeisnetTt(t1ls €t plllti toute il$ariptit\t t,euillLz tttts
rapprochtz. dt Mctl!ias Collut au 06.E7.98.26.19.

Jl'. :"1-. .
Eroeante [e 4 septemnbre
*.Les pècheuis dc St-Felix orgailisent rin(, broÇaittc a1tÀ
étangs de St-Iélia lc dimanche.l septcmbre.
Retl s ei{tY fi olts et rés en atiofi s o t! 0 :). 1 1.07. 6 5. 1 1.

Fête des assoeiat!ons
* La fête des associations sera organlsé le santedi 3
septenbre de i0 h à 1E h au stade ütrnicipal. De
nôû rbrnl,\, \ .\.o, idl t,,n\ d.. J , , -r rr,irur r'. \ i,.ac., .,,i \ JLlj
présenter leurs pa-ssions et \-ous ieronl découÿrir leurs
un,vcas.

T[r eiux peIu6.hes

- 
La conrpagirit d'ar( l.a |lÈ(itt au yenl or§!iti\( \0n

tir aur peluches lc \arncdi.l sel)ttÙthrc dr, ll) lt à 18 h êri
stade munj(ipal.
Àoi-i/i.qildrii.;?1\ dtL 06. 2.1.3î, 1 ().li 5

"iêurmées du Fatr[ftù@ine les T7 {Èi n6 ssgrteinbre
* i,a muricipalité parlicipeia aù,\ jou.,tées drl
,atiiiixlirrÊ les 17 et iB s:ptembie prochain. i'ég1ise
ci'Argv proposera des f.is:ites gulClées pcrdaitt les deu:
jcurs ainsi ou'ute expolitioi) de pirotos cie la cortnunr
d'hier et d'at1 jourd'hui. l )'aut.es é\,érremeIts s!rotit
orgairisésr
Samadi tr 7 septeinhr(: randoirirét i) l.l h, (iepart
derarll l:i rDairie; «)Dccrt dt gospel à l'intcrieur cle
l'église à l8 ir.
I)ililanc[rt'lii scl]tenitrre: Lrnt loûtciisc (lt I itssociaiiorl
alonie à itli intcrÿiendra dr i4 lt ri i5 h e[ cit, 16 h à
I 6 h :.ii)
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l*a vilte en tête du Pass Permis Citoyen
vàË*ïff;i.i;'-."
Ia jeü§se, Oliiier Paccaud est
ÿeru, à l'hôte1 de viile de
Brcsles, dresser lt colstat de la
mise en (eurre du dispositi{
i'ass !)cmxs Citolcn, lancé i'an
dcrnier par 1a noulelie mej(r
rill Lial)arteDr!ittale.
r\crurilli ilar s0ir iriirôntc,
:\nilt I;Llnlen, ntiilre-.a(l jointc
de ia cirlnruire, aiii5i (lue par
plu;ieurr éitrs Oiivier l'accâLi(i
s'est . Anrl)/fltr)1/ rraLi Lle tdi
la ViLlt rît Brt:!et ptiriciper pour
le secofidt' aiü1é€ ,i Letl! aL-tioil
t:t être lq yillt û l'Cise Ia i;lu-:
LLntrniclttt *t lit titttlirt ,,.

Quate rze jcui.ies aeel*eÈà[is
tet èté pour te Fass Pcrffiis
i.a conlinu!tt s'est engagét
(ia[s ce (ii\p()\iîi1 il Y a ün itn
et ac( urille, (ei éii, daD\ l'e.
srrilblr dr ses srri-ices (eslta( (5
r trts, icolt, Périscolairc,
Dré(iiathèque, ad,ni,tistriitif )

:
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ËËlæ Êst k rêmmunÉ de i'ôis€ qui êeiue,ii{: [E p.ttss de jaunÊE
peür lË Pæ Ptrmis e it6li€n, ec EUi rÉieit Otivis.Faffiud {à
Creite), viee-pré§ldcnt du eôæil dépârtÉrEcntal; êr Ànre
Fumer$ conæilêre déFêftementêl6 et ffiiFadrointc d€
E€tæ, ffir te dispositif érure du &ÉFerteremt"

quatorze l)ass I'ermis. gné l'intérêt pour crs jclrnes
Après de krngs écharrgcs avec de l,aloriscr cette prei!ière
les læIéficiaires, le vice-prési- expérience dans la yie aciive.
dentduDépartementasouli- .lèl 

est le cas de Vaientine

Compiègne, qui va coliaborer
au ffié'üdat couml de la coi-
lectivité pendant deux
senlaines auprès du directeur
généial des senirces, " e,r pàr)^

dc finttcer mon perrtis, j'ap-
preNlll.\ coi tcrètenteti ct' qu' est lt
métitr pour lequal jc rrtt dts
/tuc I " a expliqué la jeunc filJe .

Em 60ntrc Fartie dÉ
7e hcures d'ul]Ea€ti$n
citüy@nne
C'e:t -{nre Fumer,y qui a

rciavé ce dispo5iüfPass leimis
Citoi.-er1 auprès du pubiic bres-
lois. . a€at€ üile fol'fiittt-ift ie
6ûC elirs est o.tr]l'ét p4i le
Dépsrtt1rtnt ars ietil$ qt{i tolr
haiterrt obteiLir leur pntlis B ou
LlC, en o»tr\mtit Ll'uru L:atitir
cito1,e11,rr',1, 70 ltturt t, uiii t tlt'

liu iiitcr ltui b tserlion ltrofessîn r
ncllL, rttttis tussi tleretÿirto I'Lt

Prit ritot\,il L:t LlL,tritr Llu littt
.srtridl " a-t-ellc rappelé.
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quahe dæses est deÿenue


