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Chambly
Fête du Bois-Hourdy
La 769he édilion de la iete du Bois-
Hourdy se déroulera du 28 févnèr au
5 ma6 2017.

Les rendez-vous
principaux de la
manifestation:
- Mardi 28 février à partir de 19h :

Erection sur iâ place de la mairie, du
chêne légendaire et mise à teu du
Ctremprenant, bonhomme de paille
géant.
- Samedi 4 mars 201 7 à 20h ; G.and
coocert de I'Hamonie et de l'Ecole
de Musique. au gymnase Aristide
Bnand. Bénédiction des deux
norveau géants Blanche de Castille
et Piere de Chambly.
- Dimanche 5 mas 2017 : Gende
ca€læde mstumée à travers la ville
sur le thème des dessins animes (de

15 à 17 h). Tableau, son et lumières
(18h30) et embrasement de l'arbre
légendaire. puis gËnd leu d'artiriæ
(19h30).

Théâtre
Après 4 années d'absence, lalroupe
du Béhourd remontera sw les
planches el pràsentera une æmédie
de Jean-Louis Châles . Vipèressur
le g.ill " à la salle des grands prés à
Chambly (ZAE Les pointes).

Dafes dæ @résentaüons :- Samedi 25 Mars à 21h00. Dimanche 26 Mas à 15h00. Vendredi3l Mareà21h00. Smedi 0l avril à 21h00. Dimanche 02 avril à 15h
Taril : 10 € pour les étrdiants et ceux
qui ont moins de 18 ans
demandeu6d'emploi:5€
Renseignerenis et réseruations au
CLEC : 01 34 70 75 73
mntact@clec{hambly.fr

Sortie
Le ænùe de loisiB éducatils de
Chambly organise le vendredi '10

ma§, une srtie au Zénith de Paris
pour aller voir le nouveau spectacle
Holiday on lce intitulé ^ïme".
Tarii: 59 eutos
Flenseignements êt roseryations au
01 34 70 75 73 ou contact@ctec-
chambly.fr

Noailles
Loto
L'AS Noaill+Cauvigny, organise un
méga loto le samedi 4 et dimanche
5 mars à !a sâlle des fêtes de Ia
æmmune.
Renseignements ei rêseruations aü:
0631 5486 16 ou 0625 58 1928
Concert
La municipalité de Noailles présente

dans une ambiance cabaret un
concert du duo l\ryriam Sylvain. le
29 avril 2017 à 20h30 à l'espace
Parisis Fontaine.

lls seront acmmpagnés au piano par

Frédéilc Ladrey et Thibaud
Delattaignant à la contrebasse.
Iarif:'10 euros
Réseruations souhaitées au 03 44
03 30 61

Précy-sur-0ise
Concert de iaz:
L'école de musique Darius lMilhaud
oragnise Ie samedi 11 mars à
20h30, un concert Jæàlasalle
des mariages de la mairie.
Enrée libre.

Enquête publique
Une enquàe publique pour le Parc
naurel régional Oise,Pays de France
esi ouvene jusqu'au 29 ma§ 2017.
oes permanences en mairie seront
asurées le 1er mars 2017 de 15h00
à 't8lr00 et 25 mars 2017 de th00 à
12h00.

Villers-sous-Saint-Let"r
Rencontres eulturelles
Des renconires culiurelles autour du
théâtre sont organisées les samedis
r êi 18 masàparlirde 20h30, à la
se '5 polyvalente de la commune.
Taris: 5 euros pour les adhérents et
6,50 euros pour les non-adhérents.
Eotants moins de 12 ans :3 euros.
Renseignements:
cuturelles60@gmail.æm

PAYS DE THELLE ET RURALOI§E

2 509 ,59 euros récoltés durant
le week-end solidaîité pour Lenny

I

--_
Ma:rie-Çhantal Noury ( au cente) afait un discours en ouyerture du bMa:rie-ÇhantalNoury(aucente)afaitundiscoursenouvertureduÿÿeek-endpourlznny.Pourl'occasionétaientprésents lÉnnÿetsespo.rents(à
gauche), Olivier Paccaud, vice-président d.u conseil d.épartemental ç 

1 er en panafi de la droirc) et Jean-Lut' Malbran(, adjoint au ruire de Mouy, (2ème
en panant de la droite)-

De nombreuseG heures de
mobiiisation ont été
nécessaires pour mettre en
place un événement comme le
week-end pour Lenny.

ll s'agissait de réunir un
maximum de bonnes volontés,
de dons, et de sensibiliser la
populalion à cette noble cause:
Aider au financement de
lbpéraiion qui devrait
permettreàLenny9ans,
atteint du syndrome de Little,
de marcher.

Les 25 et 26 léwiet, la
mobilisation a été au rendez-
vous, la solidarité exemplaire Nan6y LAFINE

2 questions à Emilie,
la maman :

Oise Hebdo: Comment vous
est venue l'idée d'organiser
ôe week-end solidarité pour
Lénny à Angy?

Émilie Colonbani: Er réalité.
l'idée vient d'un ieune homme
qui iravaille à la mairie ei que
nous connaissons. Un jour, il

nous à proposé de soumettre
au maire d'Angy I'idée de laire
une manilestation pour
réôolter des fons pour
l'opération de Lenny. Par la
suite, j'ai reçu un appel dê
madame Noury qui disait
qu'èlle nous prêtait la salle

et I'enthousiasme conTagieux.

lls étaient nombreux les
participants, bénévoles et
autres intervenants locaux,
présents à la salle
multif onsction d'Angy.

UN BEL EFFOHT.
COLLÉCTIF !

Organisée par l'associâtion

"Un espoir en marche" et Ia

municipalité de la commune,
le week-end de solidarié pour
Lenny aura permis de récolter
2 509,59 €, auxquels
s'ajoutent 880 € de dons
récoltés depuis l'annonce du

programme sur le site de la
mairie d'Angy . soit un iotal de
3 389,59 € pour te petit garçon

et sa famille.

"Ce n'est pas une premièrc
dans la commune ! Le mois
dernier, quand Emilie. la
maman du peiit Lenny, m'a
sollicitée pour utiliser
gratuitement la salle
multifonction d'Angy aîin
d'o rgan iser u ne m an ifestatio n
desîinée à recueillir des fonds
pour financer une opération qui
pourrait enlin permettre à
Lenny de marcher, je n'ai pas
hésité une seconde à l'aider.

balbns pour les enfants durant tout I'après
midi.

l*s élues du Lys des VaLLées de ln Licorne
fleurie de Beauvais ont fait de Lenq) un
Mousquetaire du Roi.

En août 2014, la mairie, le
service Jeunesse et le comité
des fôtes 6'étaient déjà
nobilisés pour Mathis, un petit
garcon de 5 ans du sud de la
France qui souffrait d'une
maladie oryheline. En
décembre 2015, la maitie avait
mis gracieusement à
dîspositton la salle
multifonction pour une soirée-
spectacle orchestrée par
l'association Eva pour la vie
afin de collecter des subsides
pour aider la recherche à lutter
contre les cancerc touchant les
enfanls,, expliquait lvlarie-

Chantal Noury, [4aire d'Angy.
Le pelit garçon devrait subir.

en Allemagne courant mars,
une Bhizotomie Sélective
Dorsale.

Oes dons peuvenl encore êtrE

envoyés à « Un espoir en
marchà au 134 rue Hênri-
Barbuss 60250 Bury ou viâ la
cagnotte en ligne su le site :

M.helloâsso.com
Email ;
unespoirenmarche@qmail.cotî.
Fâcebook : unespoirenmarchè.
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gratuitement pour ôrganiser
notre événemeni.

L'opérâtion dê Lenily
côûte plus de 20 0û0 €. Ou
en êtes-vous niveâu
financement ?

Fin aoûl 201 6. nous âvons
créé l'association « un espoir
en marche". Depuis, de
nombreux événements ônt été
crées afin de récoltêr un
maximum d'argent. Avec les
dons récoltés à Angy nôus
arrivôns pratiquemofil aux 22
000 € nécessâires pour
l'opération et ies attellês
orthopédiques indispensables.
Aujourd'hui (le 28 février),
nous avons envoyé un
virement pour l'opération de
Lenny qui se déroulera le 14
mars prochain en Allêmagne.

Propos rêcuêillis par Nâncy
LAFINE

Franck dit Aurs noir, a exécuté pour
une danse traditionnelle amérindienne
destinée à guérir les malndes

Plus d'une centaine de panicipants a suiti le
cours de rymba dispercé pendant dew heures
par Man, le proJèsseur de zumba à Bury,

te
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