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n préscnce du Yice-prasidcnt
dû conseil départemeû-
ra1, Oijÿier faccaud, e1

Cu consejl municr?al, 1a

maire C'Angy', Maie-Chantal
\ ôury. lor\ flc a ( eremu[i(

Jr veu::.iu clJe a prcririee i.:a àf ,.ae- b

ia saije polwaJente, a évoqué les réalisa-
tjons de 1'anûée passée.

rÉ 80$d§§.sÂfdrê iiij g§eYËi.r§

.!r-ilidÈ-}5ti k ; :,i,"{r;.à!rial

Irn paitjculier, elle s'esl 1éliciréc dc la
boonc santô du secteur Icunessc et
sr olaiie « CeÿLc an;lé( 201 6 oura été
;,1s7q1\r par l'npvLrfutt à tr,t , t,'ùui,tr
(ios.se darlt noùe écoLe. ;'loris aÿorL<

d, tros)q, firi pttn, Le tjvilicurc façoT1
d-'accu-eillirl6 M écoiits pou, la rer.t;ée
i)utaftî le mois d'août, il a iàllu i'ato-lis
un bôtimaf nzodulalre nwit aÿ-ssi le leli«
o-!,x réseaLlx énügétiques et Prô.,oi. st!
ôqh+)fr-1Cilt . a-i€llC d'at ord üü'oltr.

ié ËAruT,ffgÂüA{.r§.8
-4,r FRÉQ{JEffrÂ}'S4

i,es temps d'activités péils(ôlaires sus-
.iteni i'intérêt dc [J0 o/o dcs écoiiers. ]e
(enllc (ic loisirs cl les merctcCrs iorsrt.

ts ",
#ll:t firw'

C*r:*e[[ iîir]ri*!pai [* 2
Lô pio.haIe réunlun du cùnseil
munrcipal aura ker, leleudr 2f4vrier
a l9 h J0 er, m?trre.

Ar:cueiiI dü$ noi.]\reâ'r.rx

ârrivâr'rts j:rl ..:ies nehés;
i.6 cér émonie d'accueii cies nou-
vedlri: arrivant., et des bêb-ôs aura
lieu le samedi a février à ll h a la

saile Atain Bashung

Âii dss r*ir*it**E 
=F*TLUnion territo.iale des ret.aiïés

CFD-I de l'0ise'ireûdra son assen-
blée géneraie ieleurl Ç février
de t h 30a i6 h l0 à la salle ALair
Bashung.

&eilâs ii;ilnsarri üÊ :1
Un repôs dansant dnimé par un

orchestre arrra lier [e dimanche
1? février à partir de l2 h à ia salie
Aiarn Bashung Re.seignements eï
re5erualtorrt aL: ur.44.5t lr l,/

Âü dur **rnlié üis:;
cir i"ta[ldbat[ [e.J
Le cornité 0ise de Handball tien.lra
son assemblée générale él-"cti\,€
ie venciredi I fév.ler ar châtearr iie
filleryal des r9 h j0

"ieux de sûüiéi*
Une animationjetrx oe sc.iété
aura lieu lesjelidi -'fev.ier à l4 n ei
vendredi I tévriFrà l9 n à li saiiÊ ûe
l'ancien presbytèr e-

Ë.e rn prln$sü n r n e rn e rnl

Le rempoissonnemeni dp l'et ang de
la Saosonnrère ar rra lre r le ÿenc redL

3iévrier entre ll h Èt i4 n 550 kg
de gardon5 géniieur5 et l c0 f:g ale

taFChes.

Tiréâhrs !c §
Dû théâtre vous sera proposé Le

merLredi I fevrie. à 20 h à [a 5ô]le
des fêtes avec"les deu>r frères
et les iions" Tarif unique de 6 €.
Rerseignements aupres ciu CAI au
03.44.50.06.68

F?rrnetqiru cias études
S*s i3eltaËrss [e ?
La Chambre des Notaires de !'0ise
orgônisê sa premièr e'Universrté
du Notariat" qui se derouler a le
jeudi 9 février prochain de t h à

l7 h l0 dans [es locau] d'UniLa-
Salle à Beauvais Cef.eJournée
est consacrée à la formation des
notalres e] de ie!15 collabor ateurs
Pour I'occasion les etucies du
déparl emeni seront fermées toùie
lalournée.
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l-e niaîire Vanhonil vergeti u uitké des
atierttes tie France, f.ieigioue el Suisse.

L,e siagc de nlveau international qui s'cst
déroulé ce iveell-eod au d.rjo a démoniré
toute la recotuaaissance ei 1e rayonne-
meiri Cu Club d'Aiiiirio Seif Déiense de
BresJes. 20C adeptes. spoitifs de hâui
-irP.,r cP at--d DU di:trcioli") \ni:
ÿenus dc iollte la lraûce, 'la Suiss€ el
ci, I,, Igro", l.'ui 5nn.,l.'rF- d.\ . amn,
renc.s rl de l'enseign.lmenl tech.jque
qui a éré dispensrr par un maitre cxpert
ceintùre noirc. Sensci Michei 1/anhom
w-egen, 7' T)a. ,/\iliido. " fe suis trè.; fier
qk k :ÿ,faîta Vichcl Vanhoï\|ÿ(g?ti dil
cltoisi ilotr. Lleau d.oio poltr t, fêter se\ 50
i/t d.c î t tti i q ÿ.c .J r: i' A /!<irlo ", a déciar e 1 e
préslde.t du club. Oliviei I(ordeli.

'ùutaît;ot;ion zsL arrivé ltacneni er,
iÉ[ ior: l3 ieciaur tie ltiou|,

A Bailleul-sur-]1érajn, fiei ciu sénateu
socjaliste el aiciel présidert d!1 coûsel
dépalierrertal, Yves Rome, 24ô per
sonnes oiii gLissé Ielrr en!rj()fpe .ians
I'urn€ pour ce deuxième tour Cês orÈ
mai.es « I-a belle alliance populajrc ',.
Aior5 qù'Tves l{ome avait annooca la
\eilie du prtûrier 1ôur !lù'il ahoisissajl
Il,mrnanùeI Jÿacr(rr el n!rait t,asvoier
p()ur ccs Drimaircs. les arlecleur'i ont nla.
.i cn tet{ Iienoît I limorr (1.14 vi,rr) lace
r lüanLrel Valls (lOS voixl. Iour comme
à ln4ou-r oir 270 Pcrsonne: oni l,'ôte pou,
ur scors \.i.iorieux el sanj êppcl .ie
r,Êtrr\ii i;di !r i:7' \ô;: c,{rTcoivl''
seJ:m.n lnlrnucl ril.". *.-l'.

l-t z5 jonvitr, les ,4ngglci, je ssni réunis à ia saliz paig':oleniz oour la céréi;tcni: rie;

';teuv du nir,irc,

« Pos deHLM,
pss de lotissefilrittts »

{GY Lors des vceux, [a maire a retevé « l'arrivée
for[e de nouveltes tamittes » mais souhaite

cûnserver [e caraclère rural de I.a commune.

suiveni la même ÿoie.ju succès. Quant
a la, antuc \ ,,ta,r( 'eqJênri( naBuirr
par 25 éIèves, ellc en reçoiî âujourd'truj
plus de 60 jcuroeleoeni
" La oèttiot; rj.'utle cio.sse esl tfrlotryfr€ de
dépeiises suppiéme;tiqites d iLti côté. i,[a'§
ie L-ouE , s: \Jna[ i- r,:dtt'oî. i'
l'aitfr,li\1ü ttoutcli, t! \a: qtt; \t 'riat)i-
fest€ ces deftLiers rantps, po.r i'o-rivée forc
.h nowelle. ta'n;lt.- . - i o.rr" ll nai.e
quj a cependant icmpéré se! propos.

,,;:Û8.,ECT'FnEst'E
ilEPFÉ5E}iÿER
,-fr TARÂCTE]RE NURÂi- D;ÉN§tr,

u L'objectif rcst?. ccotidanl d€ préserÿer la
caracièr ruraL d Ail§ Satics, ce que i'7fl
apytelLe les "dmts teÆesn , pounoflL se-

lat certo.iiu ctiières d.afitiis par l( ièg!üilqtt
de nobe ?LU {Plar iocal d'urbaûisme,
r'd11). düenil co'rlsttuctibles I ,:. Uo PLU
sur lequei pianchent acft ellemenl les
éius el qui engagera 1a comuoe 5ui
\iirgt ans. 1-lne rémion publiqrie sera
d'ailleurs orSarnséc pour exposcr les
proiets aux An[ylo1s. < E t uli 7ilot, Pds
d( HLM, pas clc latisset?tütt: ,ilais utl
t)évcktppenent cohéreit et raisotltlc d(
aotrc villagt' ., a conc]u Maric-Chaûtal
N our./.

primaires
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î,1æ'ie-Chantsl
Nouig, maire
tl?.ngg, s'est
youlu rsssuronte
en concluont
son discours por
ceg mo ts : « Pos
de HLM, pas de
loifssenlenfs nois
un développe-
ment cohérenl et
roisanné de natre
villcge ""

,r(
ltt.l:tii,

i@"

,w
I ',.':i' 

?


