
PHAisaffi æ dRDE :

Nouveau numéro pour ies philmaciæ de garde en Pimrdie
: 3237. ll fonclionne pour l'ensemble de la région ei pemet
de connaîlre les phmacis de gtrde les plus prcches de

son domicile, 24 heurs sur 24. tous les iours de l'année.

Coût de I'æpel : 34 ænümes d'euro la minute.
GENpaBsEitE
Gendarmerie 17 - Pompiers 18 - Samu-Smur 15

CANTON DE MOUY
Angy 1 193 Marie-chantal NoURY 03 44 56 53 25 - Ansacq

271 Christine MARIENVAL 03 44 26 36 97 - Bury 2995
David BELVAL 03 44 56 52 54 - Cambronne-Lès-Clermonl
1084 Jean-Piere BLOT 03 44 73 00 06 - Heilles 524
Christian VAN PARYS 03 44 07 62 63 - Hondainville 679
Michèle BRICHEZ 03 44 56 57 32 - Mouy 5197 Anne-Claire

DELAFONTAINE 03 44 26 86 40 - Neuilly-sous'Clermont
1 671 Cathy NAMUF 03 44 73 00 43 - Rousseloy 305 Didier

ROSIER 03 44 56 42 01 - Saint-Félix M] Patrick
VONTHRON 03 44 07 51 84 - Thury-sous-Clemont 684

Philippe BOURLETTE 03 44 56 54 97

Mouy
Marché de Noël
La ville de Mouy organise son 16e marché de Noël

lê dimancie 4 décembre de 10h à 18h, à Ia salle
polyvalente Alain-Bashung, place Sémard. Balade

à poneys et promenade en calèche sur place.

Rens. et réærvatioîs en mairie : 03 44 26 86 40.
Accueil de loisirs des vacancês
L'inscriptions à l'accueil de loisirs des vacances
d'Automne se tiendra le samedi ler ociobre de
th30 à 12h et de 13h30 à 1 5h30 dan§ les locaux

du service Accueils et Loisirs - Espace "extension"
de I'école Pierre et Marie Curie ruê Bouchinet
A noter lès dates : du jeudi 20 octobre au mercredi

2 novembre. Horaires de l'accueil de loisirs : de
th à 12h et de 13h30 à 17h. Péri-AccueilLoisirs :

le matin entre 7h et th el le soir entre 17h et 1 th
Nombre de places disponibles :48 malernêls (3-

6 ans) ei 36 élémentaires. Restauration : possibilité

de cantine le midi entre 12h et 14h (en cas de
sorties, les pique-nique sont à lournir par les
familles). Tarils : les tarifs appliqués soni calculés

à partir de vos ressources et selon la composition

de votre famille.
Soiré Contes "Angiolina NerOliva"
La Médiathèque Jules Vallés organise une soirée

contes à la salle Alain Bashung.
vendredi 14 octobre 2016 à 20h00 ?à la salle
Polyvalente Alain Bashung (Place Piene Sémard)

Du Sud au Nord, de la campagne à la ville, des
champs d'olives à l'usine, du soleil au brouillard,
Angiolina Neroliva essayê d'éciapper à son destin

déià tracé de femme du sud de I'ltalie. Sous la
sùic{e surveillance de ses trères et sous le regard

bienveillant de la "nonna Concetta", sa grand-mère,

êlle rencontrera le monde ouvrier et les abus de
pouvoir, lhmour et la décêption. L'amour sera-t-il
gagnant ? Mystère et boule de ...gnocchi I Un
voyage conté et cfianté d'un bout à l'aulre de I'ltalie
I daprès-guene-..Spectacle à partir de 10 ans ; Tarif:
l 5rurosRenseignemenls el vente des billets auprès
de\a Médiathèque de Mouy au 03.44.56.57.67
Neuilly-sous-Clermont
Exporition multi+ollections
Le clui§ des collectionneurs du Clermontois
organiseune "exposiiion multi-collections el la
montagnd âu sein de la salle multi-activités de
Neuilly-sousclermont les samedi 5 ei dimanche
ô novembre, de 10h à 17h. Entréê libre et oratuile.
Avec la parlrcDation oes écoliers ei du cËntre de
loisirs qur seront reÇus par les collectionneurs le
vendredi 4 novembre de 9h à 17h. Au centre de
la salle, une maquê$e de 7 mètres de long
representant la montagrc avec léléphérique,
chalets et animaux reprêsentarifs de cette région
de France.

Huit prétendantes au titre
de Miss Elegance Pays de Thellefdb knd ffi

-hâi!d.
,-fu ,6§ {rüae

Iilüry bÿ
Oui succèdera à Déborah Aubert,

la miss Pays de Thelle 2015 ?
Samedi I octobre, le comité Miss
Elegance Pays de Thelle a présenté

les huit prêtendantes, âgées de 18

à 25 ans, qui parliciperont au Prc,
chain gala d'élection le samedi 21

ianvier à 20 heures, dans la corrts'

mune d'Angy. Lês candidates pré-

senteroni quatre tableaux : deux en
robe de soiée, un en maillot de bain

et le dernier en robe de marié€. Le
pubic pourra prôndrê part au voie et

sêlectionner les quatre premières

candidales.

en-Thelle

AM.

Valdempiene

Chambly Foulangues TillardEglise

MOUY
Expo ftlouy's Àrt au sein de la médiathèque

Annie Baude, peintre ârnaleur de Cauvigny, a eu la chance
exceptionnelle de pouvoir présênler une lrentaine de se§ loi'es à

l'occasion de t'êxpositiotr Mouy's Ar1 qui s'e§t tenue dü 1êr au I octobre

au sein de la médiathèqse de Mouy. 'J'ai pâ.licipé au derniet salofi des

artisles te Mauy qui çsl aryanisé t us l8§ ans §alle Alaia-Bashung. Mais

les aûistes ne peuvenl présenter que troi§ æuvres. Du coup, gour les
personnes ffitéressées, la nairie a propasé de netTre à disposition des

aîlistes la salle de la médiathèque pendanl une semaine. J'ai donc pu

1xposer mes toilês, se réiouit l'arliste C'est tare que les communes
s'occurynt de nous. La salle esl mise à disposilion pendanl une semaine
trois tois par an. poursuit-elle. La prochaine session se tiendra en iuin. Annie Baule u pu e.\)ot?t ses toiLes perulott une s


