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Angy
I Expositiori amérindienne

Franck Nlani el la municipalité
propose un exp0sn0n amerrndrenne

i è la salle multrtonclon de la

I commune, les samedi 18 Tevrer et

i dimanche 19 iévrier.
i Renseignements: 06 81 64 21 96.

i

I Chambly
I lnscriptions scolaires
] Les insctrplions au Cours

I Préparalore Elémenlaire el en Petite
I Seclion de Meternelle se feront au
I seruice Enfance de la Mairie du 27
I fcvriprau 10 marsde th45 â 12h el

I o" tsr,as a tzn Des permanences

1 sont egalemenl assurées les mardis
28 tévrier et 7 Mars 2017 de 17h30

] à tsn ainsi que ie samedi 11 MaE
2017 de th à 12h

] Benseignenems au Serurce Eniæce
I de ia mairie de Chamblv aupres de

i Josy Gilliocq au ol 39 37 44 o0

l

Forum de l'emploi
La commune de Chambly. les
mlssions lôcâlês dê lâ Valléê de

l'Orse, les maisons de I'emploi et de

] la iormation du Sud-Ouest de I'Oise,
reflexes 95 el le pôle emploi de
lvleru organisent leur 3e torum de

]l'emploi el de la formation
prolessionnelle.

J Dans ce cadre. la maifle de Chambly
propose aux entreprises qui recrutent
un espaæ gratuil el adapté oir se
donneront rêndez-vous toutes lês
personnes en recherche d emploi.

I Rendêz-voüs le 23 mârs 2016

I d. 10 à 17 h"rret
I Gymnase Aristide Bnand -Avenue
! Afls,rdê Bnând

I Contact : Adeline Gitfard

I adeline.giff ard@ville-chambly.k
1él : 01 39 37 44 O0

I

I Holidays on lce
I Le CLEC de Chambly organrse le

vêndredi 10 mers une sodie au

lentlh de Pans pour aner vorile
I nouveau spectacle Holidav on lce
I imituté.Time,.t_.__-

] Rensergnements et reseryation au

', 01 3470 7573 oü contâct@clec-

I cnambly.fr

I

f'leuilIy-em-Thelle
oentre de loisir
Jusqu'âu 24 février, le pôle animation
jeunesse de la commune prooose
aux eniants de 6 à 12 ans. des
animations sur le thème « voyage
autour des pierres» et ,,les nétiers
d'hier et d'aujourd'hui,.
lnscriptions tous les soirs de 16h00

à 18h30 ( saul Ie vendredi sotr) au
P.A.J école Debussy. Se muntr du
camei de sané, d'une atlesiation ûe
quotientfamilial de la CAF et d'une
attesialion responsabil[é civile.
Reseignement au : 09 64 18 49 87

Vous organisez uôe manitestation

spodlve. culrurelle
Nous l annonÇons

r00. rue Lolrs Blanc.60160 ldomaiaire

Té 0344640334 Fe 03e258796
E mail : ccs@oisehebdo.com

iVIiEI2OlT PAYS DE THELLE ET RURALOISE
Attoy

Le.ieune krur, 9 ons. eÿ ateint dlt svndrome de L.itile

Nancy LÂFINE

oes dons peuvent être envoyés
à " Un espoir en marchg,
email :unespoirenmarche@gmail

.com
Facebook: unespoirenmârche
Une cagnotte a égalemeni été
ouverte sur le site
htlps/ vw.helloasso.com
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Samedi 25 tévrier
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1 4h30 - 1 5h3C : lni'iraiioi aux dânses cie ra BeqarssaficÊ

'j5h30 - 16h3C CcnceI dê \,arieie irancaise ei internairofa]e

1 7h - 1 Et : rriilalion a la prariqlre cr djembé

18h'2Cr séance de zumDa
1 2 euros la Dari cil,.aiior et rnscripiions âu 0ô ô67 .19 ;/ 84

20115 - 2-tl'a aoncear clu grriupe . Gareauxc:oarnsc âlorc,.

2'lh'15' 22n!5. spectacle îrusrca, c lsailel€ ei ce sô lroùûÊ

Doss bitrle ae se resiaJrei s!f plac€ alec -SOS crilsl'te,

Dimanche 26 févriei

'i4f3C - 1:.r3C SDeryaci€ poli eliaals avêa "'icartol 23n,,
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Depuis qu'il est né Lenny,
I ans. est aiteint du syndrome
de Little appelé aussi "diplégie
spastique". Cette maladie rare

entraine une rigidiiê des
membres qui empêche le petit
garçon de se tenir deboui toui
seul. Pour qu'il puisse bénéfi-
cier d'une interuention chirur-
gicale qui consisteraii à
enlever totalement la spastici-
té. ses parents doivent réunir
22 000 €.

Depuis son plus jeune âge,
le petit garçon originaire d'An-

gy, a subi de nombreuses
interventions afin d'atténuer sa
spasticité.

UN ESPOIR HOHS DE PRIX
lnlection de ioxines dans les

jambes tous les 4 mois à 4
ans, intervention chirurgicale
aÏin d'allonger des muscles à
7... de nombreux protocoles
ont été mis en place. Le der-
nier date de 2015. Pour dé-
tendre ses muscles, une
pompe à baclofène reliée à sa
moelle épinière a été implan-

Les habitamts se mobilisent
pour verlir effi aide au petit Lenmy

tée dans son abdomen, mais
désormais, il Taui la retirer car
le produii n'agit plus. ,.,4

chaque poussée de crcis-
sance. ses muscles ne se dé-
veloppent pas natu@llement et
redeviennent trop courts. Et
tous les eftorts sont à re-
commencer», alfirment les
parents de l'enfant.

Seule soluiion ia rhizotomie
séiective dorsale (SDR) prati-
quée uniquemenl par deux chi-
rurgiens en Allêmagne.

Une opération pourrait être
programmée pour le priniemps

2017 à condition que les fonds

soient réunis. 22 000 euros re'
présentanl l'interuention et les
atielles orthopédiques.

{JN WËEK-END POUR
I.ENNY

"Nous avons été touchés
par I'appel de ces paênts pour

financer I'opération qui pourrait
permettre à leur fils de
marcher" indique. Marie-Chan-
tal Noury, maire de Ia com-
mune.

Afin de venir en aide à Len-
ny et recueillir des fonds pour

financer l'opération qui devrait
permettre à Lenny de marcher,
un week-end de mobilisation
esr organisé les 25 et 26 fé-
vrier à la salle multifonction
d'Angy,

La commune, le service jeu-
nesse. le comité des fêtes ainsi
que l'association « un espoit
en marche" , se sont mobilisés
pour établir un programme
d'activités.

Des intervenanls extérieurs
ont également accepté de se
déplacer gratuitement ou à un

cout'très réduit pour constituer
deux après-midi d'attractions
au proiit de Lenny.

A I'issue de ces deux jours,

tous les tonds seront reversés
à Lenny.

Cxnmalv

La commune recoit le label national
<<ville active et sportive>>

secrétaire d'eLat au-r sports. Thierry Braillard (2ème en partant de la droite). le label
national «vi.ll.e acive et spot'ri,e" pour sa comtntille.

Après le lrophée de la "ville
la pius sporlive de Picardie,,
Chambly recoit ie label natio-
nal "vilie active ei sportive,.

Cette récompense, Davld
Lazarus, maire de Chambly. l'et

recu des mains de Thierry
Braillard, secrétaire d'état
chargé de sports, à l'occasion
du Forum Sporlcoll. qui se dé-
roulait le 7 février à Montpellier.

Durant cei événement. le maire

de Chambly représenaiit
I'assemblée des maires de
France, dont il esi membre du
Comité Directeur et co-
président du groupe de travail
Spon.

Décerné par le Ministère de
la ville, de la jeunôsse ei des
sporis, l'ANDES (l'association

nationaie des e-élus en charge

du sport) et l'union sport et
cycle. ce labei vise à valoriser
et récompenser les villes et
colleciivités locales qui pro-
posenr une ofïre daciivités
physiques et sportives inno-
vante et accessible au plus
grand nombre ei conlribuenl
au bien-être des habitants. a
l'animation et à l'attraùtivité de
leur commune.

Cette nouvelle distinction.
David Lazarus a souhaiié la
dédier à tous ceux qui .font

vivre .Chambly la spoftive.
c'est à dire tous les spo{ifs. di-
rigeanis et bénévoles,.

ÿid Lazarus (2ème en panant de la gauche). a recu

I.lâncy L.qFlNE
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