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Les capqigates à Miss Étégance
Pays deThelle se dévoilen-t

MOTIY
Une jeune mouysarde
accouche au centre
commercial
Le 3 septembre dmier, une ieune mâman de deux enfants
se rcnd â la matemité de Beaumis pour accoucher mais on
Iui répond qu'elle a mcore le tmps. t_a ;eune temmeàeââe
alos de se rendre au tout nouveau centre cornmercial beau_
ÿaisien, leJeu de pame. Mais ses contractions reprstnent
et lg ieule f€-mme n'a pas eu le tempr Ae ,egag,eria matei_
nite. Ellea accouché d,ue petjte fille de 3,9 § grâce à l,aideds ageDts de séorite du cenhe comerciatl ie Uebe o*
nommé Adâia est en pleine ro-e *t rei"nt 

"-co--À-#àra décidé de jouer les borus fées : il lui a offert une carte
cadeau de 1 000 € valable su une année et tous les ans
iusquâu dix ms d'Adélia, celled recem un bon de 150 €. i

,*'üùî*l,i,?,Ti
huit candidates qui se sont
présentées, samed.i I octobre
à AIlgy. la maire dela com-
mme, MaiechiltalNoury,
et le député ei président de
Ia communauté de com-
munes du Pays de Thell€,
Jean-Frânçois Mancel, étaient

présents à cette Dremière
étape vers j'électiôn qui se
déroulera le samedi 2i ian-
üer à la salle muitiforcti,ons
d?ngy.

Une élection qualilkative
pour Miss EtÉgan(e Oisê
Stéphæie Doretet Guillame
Vilhem, les présidents du
comité Miss Pays de Thelle,
ont présenté les huit iemes

femmes qui défileront dans
trois mois en robe de soirée,
maillot de bain et robe de
mariée, cette élection étant
qualificative pou tvtiss Élé-
gaace Oise 2017.
l.€s cândidates sont : An géline
Bewa, 22 ms, de Neuillvo-
Thelle;Julie Morel, 18 ais, de
Valdempiere ; Alicià Lopes,
l8 ms, de Chambly; _floir'le
Maille, 19 ans. du Mesnil+n-

Thelle ; lzurine Siad, lB ms,
de Belle-Eg[se ; Mégme Mil-
tin, 20 ans, de Chmblv I Ew
Encinas, 25 ans. de'i,.r'-
langues ; etjustine Giad,21
ant de Silly-'Iillard. â P, HrP,
Les places çmr lêlectim de
Mis Êlégaw P«ys dt Thelle,
sa?rr.di 27 ierÿier à la salle
mul tifm cti on s d, Angy, son t
d.'ores et iléjà disgtonibles sur
le sitl Billctréduc-

ANGY
pes vêtements et jouets
à petits prix

Organisée pe le CCAS et I,AJLA, la tïoisième bome d,hiver a
renmn ké Ie succès, le l er trrobrc demier à Ansv. 50 e{msantspm 120 mèrres de longueur de taUtes ont ac"ârei.lti O'e nom_
Drcu amateus tout au long de la ioumée de samedi. . Nous
aww ercorc beaucoüp d( nrrydc. C,Æl un flinement pow lh rc»ts
mu E ", a i.ndiqué la vice-présidente du CCAS, Katia Herment.
r7_vente des veremen|s, anides de puérielture, iouets et ieu
o'eve,t proposs iË integralement dms les Gisks du côtre
communal d'actions socialë. Les bénêvols Droiettmt déià
mc nmvelle bouse au prinremps 2017. f,

MTUY
pala§e normande pour
Patrimoine de Moûy

._---.* _--.-"-:

MOUY

Hommage appuyé au président
de MouyAtac
< C'6t da$ des caïlriliaaÿ b*-
ticulièr€s gue ra s,ottwir ôette
assemblée gq*ale 2t16.
Cotnmeyous le s«yu, nntrc pré-
sident, tnon pùre, lCliude
Guyard NDLN cst hospit^lis(
darc wt étot sciflx depuis s^
sonilines. Merci ir tMT cds nui
prcnncnt des nouvellcs ou qui
sont mêmes allés lui rmdre
Yisire... " a indiqué à louver.
ture de la séance, Laut€ni
Guyald sectétaire et eoâah de
Mouy Associalioû Thérait
Âth1étic Club (Mouÿ AtC)_
le.club doit c€pendant.pour-
sull.re sa route et tout€
l'équipe didgeante se serle les
coudes pout trâverser ces
moments difûciles.

Encore des records
battur
Ia saison n'a rien à envier à la
précédente ayec m Douveau
record de licencis et m pal-
marès des plus foumis. i6g
athlètes dont 76 ieunel de
rnoins de 16 âns licsnciér à
ÀaAT.4C oni décrocllé "l 3Zz
points FFA à la nruÿel1€ table_
116 d'entre €u sont classés.
En ararge des compétitions
sportiÿes, le club a participé à
la üe loGle : fête des associa-

tions âvec.
stand ei erl
proposatrt des
initiaüons à 1â
marche nor-
dique, Télé-
thôn (à Mouy
et à Bury) en
proposant de§
boucles de
marche nor-
dique er "" :il§17r .-,;:',. :.W fWry§W r*§liiCs cross ircur ptusieurc pemnnalitæ-ont 

3ssistÉà t,assemUee !nenf., **-ffilc( pl us ieues. sutifi totar au ctub et à mÀ président uu.*t-p"fr-i*G de ffté :
!l .,.n :"1n", olivier pâsÉud, vice prasiaerit au cor""iïdd;;;r.ri,Ë;;;'
p I u s I c u r.s rrourgæts,rolçfÊjgryr.t.açNoUy,Brunolh€rmitte,§6sidentducûmitéde
moments de I'Oised,AthlétEræ,;... . j..convi\ ialit(
onl été pdfiages : ia visite ciu .

Pèrc Noë1, la ga.let1e des rois,
le barbeoe de ûn d,annæ, des
comÉtitions en g)rynnase et
sur piste...

" No6 avoÆ la ÿrétent on d,être
m chtb s&iau, v€hianloit une
i,mge posiüw de nDùc ttstit" vilte
deMou|'et ùt Gnton dans tout
le départerfrer|t dans toate la

':"s:^,e^::":l: :t .Hi,ts /e

L'associatjon " Pâtrimoine culrurel et historique du canton dc\louy " a 6ppqp6 une lartie de ses adhérehts 
"t 

unii,ou
Ia sortie mnuelle automale. U n vovage qui a trmsportj une
trenraine_d'moueu de üeiliei pierü e'ta aecorrinc A* ià
Normàntre. L2 matinæ a éte leseruêe à la \jsitc gu.idæ ou (hà_
teau de Marrainülie qui abrile le mrræ des tràiti.ns ct arts
:19*3".9t Après le deieuncr au resraurant le tnidj, une visite
IDre d( Rouen a p€mis aux piürd1 dc dec( )uiTjr le riche passe
de la capitale nomande. ?,

Les huit candidates à l'élection de Miss Étégance_paysde Thette se sont présentées,
samedi I octobre à Angy. Lélection aurà tieïie)rÈÉi,Ëi iàirlil" 5d;i.

Une taentaine de personnæ de a,assoaiation pàûlmolnê
cutturêt et listdique du .afiton de Mouy orn assisé à la so*iê,
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