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0e nouuelles oommunes

pour le Clermontois ?
I-es étrus souhaitent étudier la possibilité
d'intêgrer cinq nouvetrles communes au territoire.

b Clerm0ntois s0mpte astüelleme0i l§ sommunâi s0it [lus de 3] 000 haiitanis.

ment au Pays de Thelle, et «que
nore soyo6 là ou au Clemontois,
cela rsiendrait au même : noas
smre en bout d'intercommunali-
té ütec l'inryressîon d'eîe pafois
un peu oubliés . . . , Pour le maire, la
population se déplace surtout
vers Mouy. «Notre bossîn de ÿie,
c'est la tallée du Thêrain. Nos
grands élu n'ont pas fat, à
l'époque, le nécessaire pour oéer
une intercommunalité quî aurait
réuni æ b6sin de vie. Aujourd'huî,
c'est tîop tard. »

" Êr08fiÀPlt0t,srtt{i, il0Ét ffi tflTÉ§Es-

SI§l! »

Pour Gérard Quesnel, maire
d'Awechy, «géographiquement,
I'idée est sêduisante. Technique-
ment et financièrement, ce serait
plu problématique, en raison des
investissements réalbés par le PIa-
teau picard sur notle zone d'activi-
tés économiqites. Cependant, il est
clair que la population est pl6 dtti-
rée par Clemont que par Saînt-
ilsa ». Lui-même aurait préféré re-
joindre le Clermontois plutôt que
le Plateau picard, « mais la mnici-
palilê précédente a lait le choix in-
ÿefre et au frnal" no6 fre sommes
pæ ma[heurew » !
Quant au maire d'Airion, Stêphane
Lustofin, il goûte peu de ne pas
avoir été informé personnelle-
ment de cette perspective. «J?ime
Ies choses claîres et ça me choque
qu'Airion puisse être citêe sare que
nore soyiore au courant. le ne peux
donc pæ mexpimeî sur le sujeL

laurai besoin de reul, d'infoma-
tioff et de débats.»t §ÿwlt L0tfl6 er

mft com$onda$ tllSE* luÀlll

Michèle Brdez, make d'Hondainville (Pays

de ltelle), n'a pas répond! à n6
sollicitaüon5,

« Nous sommes victimes de notrè notodété.0n manque d'espace.Jê
dois trouver une place pour une limousine Gdillac et ie ne sais pas otr
je vais la mettre. ir Patrick Huriez, présidentde l'Écurie'auto des Èlaines
d'Estrées ne sauait plus oùr donner de la tête, dimanche matin. Autos et
motos anciennes se côtovâient en effet de très Drès. ôffrânt un sDer-

tacle {ort apprécié aux admirateurs de tous âqei. Parmi les plus beaux
spécimens exposés se trouvaientdeux engins exceptionnels : une
Peugeot CS,appartenant à Francis Denain, dont le grand-oncle était
Gaëtan Denai n, et une moto Trium ph 650, datant de 1 95 1 et apparte.
nant à Gilles Bouvart. Prochain rassemblement, le 7 mai.
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* irion, Avrechy, Thùy-sous-
|[ Clemonc Angy et Hondain-
â{ ville: voici les noms des cinqI I communes. situées en bor-
dure de territoire, que les élus du
clermontois ont cités lors d'un sé-
mineire de travail durant lequel
ils ont notamment étudié la possi-
bilité d'élargir l'itrtercommunalité
à de nouveaux membres. «Nou
sommes darc une phæe de rê-
flexion, a tempéré Lionel Ollivier,
présidenr, en présenEnt les
conclusions de ce sêminaire. Nous
sllorc lancer des études. prendre
attache avec les communæ conc*-
nées-.. Rim n'e$ faiL Mais compte

grenu de penser que les bassins d.e

ÿk de ces cinq communes sont da-
ÿantage toumés vers le Clermontois
que vers le Plateau picard ou Ie
Pays de Thelle. »

Mais pour Marie-Chantal Noury,
maire d Angy, que nous avons in-
terrogée, rejoindre le Pays du
Clermontois a'6t « absolumenf
pæ etvisagé, Nolls now sentore
bien au Psls de Thelle ; ie ne vais
pas pourquoi nou changniore
d'{ntercommmhlité ». D'aLtànt que
le Pays de Thelle « a frsimnê au
l"janvier aÿec la Rlrdloise, que
l' æsainissement aftive... Tout ceci
nous convient t'rès àien ». Quant au
bassin de vie, Marie-Chantal Nou-

Ît nn7

rv rêfute qu'il soit situé à Cier-
ûont : « Honnêtemeü, les AngÈ
loises et Angloises lont teurs
couÉes et pratiquent leurs loisiÉ d
Crei[ et Beauvais : ib ne vont pæ à
Ctermont. À ta timite, ib y aliaient
quand la sous-préfecture proposait
eîcore un certain nombre de ser-
ÿices. Ce qui est de moire en moire
le cas. »

Pour Philippe Bourlette. maire de
Thury-sous-Clemont, diffr^cile de
se prononcer sans se pencher
d'abord sur «la gætion du CLæ-
montois, ses compêtences, sa fisæ-
lité...» Thury appartient égale-

LE PLAÏEAI] PICABD ?
un temps êvoquée, la possibilité d'un râpprochementpntre le Clermontois er le
Plaleau picard ne semble aujourd'hur plus à lbrdre du jour. Deux nouvelles perspec-

tives d'êlargissement du territoire onl en effet ete vâlidées lors de (e méme sémi-
naire; Ie Liancourtois et le Beauvaisis. [a nouvelle n? pas manquê de surprendre
Frans Desmedt président du Plateau picard qur, il y a quelques semaines, déieunait
avec Lionei 0llivier pou, évoquer ce rapprochemeil. ( J'ai d autant plus de màl à

canptendrc que nos deux communàutës de comnunes tnvaillent bien ensenble.
Nous samnes par exenple en tnin de uéer un SAGE (schema damenagenent et de
gestion de l'eau) pout là Btèthe. , Ltle marre de Sarnr.Jusr-en.Chausèe de se de-
mander sr une o aison pohtique ne æ cacheniipas» detrière ce revirement.(Srnj
vouloir faie d'ingerence. je me demànde egalement st rous les elus du Clermontois
sont daccod àvet rctte déc6ion. Je sàis pou na paft que beawoup ptéfëreraienl un
npprochenent avet le Plateau picard., 0uani à la possibilite de perdre deux com-
munes au profil du Clermonlors (Airion et Avrechy). Frans DesmedÏ se m0ntre câté.
gorique . « ll est hors de quesilon que je les laisse paftk. »

,$Âlûl{fi.âY-MBiul§§T
Le (oncert a tenu ses prome§ses
Samedi dernier, la salle Marcel.Ville était comble à l'occasion du concert
donné par IEcole de musique associative de tdaignelay-Montigny (Em-

mamm). ll s?qissait de démontrer aux parents la ÿaleur êdu(ative des
professeurs, par le biais des inierpréiations de leurs chères têtes blondes,
rousses ei brunes. Même si cenains morceaux étaient un peu malnrenés,
l'indulgence éuit au rendez-vous. La chomle de l'Emamm, elle aussi. a

reçu un accueil triomphal, en fin de soirée. Gisèle Pruvost, prêsidente de
l'association, omniprésente dans l'organisation, affirmait que la progres
sion des élèves efl constânte. Ce que ne dementait pas Frôî(ois Letèvre,

directeur de Ia çtructure, fier de ce jugement positif.
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Les vieill€§ caisses ont fait le plein d'admirateurs
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!.es livrer à prûx sacrifiés
Comme chaque année, la bibliothèque municipale a permis à la
population d'acquérir des livres en bon éht à des prix sacrifiés,
dimanche matin, salle du Marché. « Nous avons mis plus de 1

300 livres en vente. ll shgit de volumes que nous avions en double,
mais aussi de dons », explique Myriane Rousset, première adjointe
au maire, venue assister les organisateurs. Et de poursuivre : « Cela
permet de faire de la place dans les rayonnages. De plus, à l'ap-
proche des vacances, les lecteurs peuvent s'adonner à leur passion à


