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Âlr(iërs 0flii4tifs $qsc
{* ffié,iiâtrûètriê
La médiathèa!e Êrcpose des
ôteliers créatiis avec ies ihèmes
un hérisson êvec aes ÿieux livres.
une ca.ie pop-ùp... Cete activiié
esi ouverte ê icls à pèrtia de 6 anS

del4 h à l7 h le mercredil2 avril.
Renselgnements et rnscriptrons
au 03.44 56.ÿ.67 ou biblioiheque.
rnouy@wônèdoc.Ér

Frer§'fierenees de
[?ss. Eé6'iéai*giqie
l-associaiior ténealogique de
l'0ise voug informe ies ciates oe
5es prcchaines réunions pour
l'anîenne de ;üou_Y ôu bâtlment
Degas, rue du ) 9 na.r : 19 avril.27
mai et 2,i lùrr RenseLgnemenls
aupTè5 de la presldenre fÿme
Pêoui,r au 0l 44.56.11.84.

;xprsfltion fie Kriss qxs
!a lème editlon ces N4ouysA|ts
vou5 proDose u.e expositrcn de
(rrss Drs lusqu'au samecli I avril à

la mediethèqJe .iuies VaLlès.

Atatier Carse
pÊur tes ii/:3 âns
ie CA: propose un ateliei da'rse
pour ies lt/rl ans au gymDase.
animé pai lu5iine.

lnf ormation er re.seignements
aL 03 44.5C 06 66 ou sec:erariêt-
cal@p Jys-ciermontois f r

§:'aine dc iecteuf
La médielhè!ue prcpose rne
ôcirvitÉ Breine de {e-.eui. Fistoire.
aorptrne: Jeüy de dorg* pcu. les
0/3 ôns les venor?di 7 cÿ.il à t h

et mafdil.l aYrll è10 h Renseigne-
ne,its aü 13.44.56 ÿ.5;

Brevet fédéral
du vtitc club
!É véic ciub or8anise le brevei
fedéral 250'.ir [e samedLS avril :

Mouy. Mortefontarne. l!oyon et
Roye Renseignemenis aùprés de
.lacqLes Jolly aù 16.&/ 16 43.78.

Cûnle'fôeür€
Lê nédrâtheoue orooose une
acivité cont;'he;re'pour les 4/6
êns [e mardi']'l av.il è IC h. Rensei-
gnemenls aL 1 j_41_54_5 t _b /

Chasse sux æufs et
iî1esse des Rameêux
Le seryice jeuqesse organise
sne chasse aux æufs 1e samedi I
avri(. Re.dez.vous à t h15 à lëcole
primaire A qote. que iê messe Jes
Rameau;r ser? aéleD.êe à 18 h l0 ei
['église Sairt-Nicrlas.

Jeux eie snciéiÉ
Des ienconares autour desjeu;r
Ce socrété auronr lieu a Ia salle ciu
presbiâère les 5 avril ei 4 mai à 14 h

eï leS ./ avflr eI !. Ia à iq r

Pas de Lrain
cet ét{* sur ia tlgne
Beauvsis-CreiL

i.l';roimn 2A3A, t\ricu rc az:rait pt: coftlrta: plt: da i 3AA h1b;iai|r!.

t

epuis 1e printemps 2016,
1a munr..patite d.'.ngr l
enga3é 1a Procédure de
trens[crmation ciu POS

tplæ o o:crpaiior oes
solsr. qui dare de '1985.

en PIU (p1an iocal C'r:banisme) La
p--ccéciure est ron8le - un an ei dem
ecriron ma,: la mar-e C.rng}. Muie-
Chac,.al \:urç. a déjà rmu me réunion
pubiique en ocrobre dercier pour dessi-
ne, les grandes oilentatjons de ce PLU,

" Nous iltend-ons coùseruet 10. rtrcLité qui
fait le chct|Te d'Ang, ", a-l-eile exoliqué
iors de cefte réunion à laquele assistait
uxe soiaantaine de persoùies. ! lüor,s
./oulolls fiaîmser ufi dâ,eloppmze;t urbaitt
hamoniex tou.t eil respectcnt notrc
et1ÿilo|il\ffiffit et q1 p1ésqrartt les e.tpacet
i\aiureis. "

,*t *&nd in [aTt§s§MEl{r§

I-e PLU est er effet pdBorod pour
permeftie à b aunicipeité de garder
la main sur l'évolution de son teritote
dens les quinze années à ÿeniJ. - ,l7 a
pouî frissiotT dé ;raduira I'o-ÿenii qu-e nou-s

souhciteriofls doafret à Aftg en défr.l|issdnt
ce qu.i poura être autonsé Dour chaque
parcelle, zotte consmciible, zone ûai,dle,

F§æm §caæ§ d"axr&æsç§ssæe
,-, t1ur,i; pâLiié a engalé ,, ,-é:is,ritl S-' .!

prochain pian Lccal d'uibanrsm0 La .nunrcipa|iié
iient a gaicrer ie ciiarine vrilageois de la

c0i-n jïune.

La licrie 3.-cuvoîs-€rzil serc i'ermée zntre
le lC' juilleL ct le li oaû;.

-,rrè(un( iêrrede ca.au dr modern'.
sation des voies et des gares sur la iigne
Bea,:r-ars-Creil ii y a deua ans. la SNCI
prét'ori de nouveau:l savau;l sui celte
Li8ne qdr lera ferfiée cet été. entr€ 1€ lC
iuiliei et le 3l aoûi.
,, îl rcs'É ùois gares à rc:.sirc aÉièrütrcn,
ralionger les quais, etc. et !û gaie de j,Iou.ÿ

est concffiée oÿec celles de lÿloiTtaLnire eî
Iiemes ", a anaoîcé Jean-Marc Boul-
8e !r. ad' irni dù marre Ce Mou\ lo:. d{
la clerniere séance de ccnseil munlcrpal.
Des car! Seront mis er: sen'ice par ia
S]-CF porrr assurer te tlansporl. P. {.-P

La Leclure
pcuf"Lcr-i§ à
rnninrl ra r-nlil'I E IUIi IUI ÿ UUUL

ê
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"Lîre c'esr porti/'édite des livres jeu-
nesse venius à C,8a e llexemplaîie.

. ;[ec esrpartir -. assoclatron qur
édjte des liqes depuis 19oS ; plaatê
ses sÉads le temps d'une après-mdi à
ra ,alle des a:>ociations oe Sain:-FélL.i.
Kébu Raf:or, son :espoirrable de p:ojeT
pour ia rég1on noid. a r-appelé c'ue . le
but est de peryi1€tse à I'enfam cie a.écou-
qir le liqe er lq leccte et de manipula
les litres o. A Saiff-FéLx, en de-bors du
prbli.. le5 enseisnanre. oni ?l:menÉ
ies trois classes Ce l'école Çonmunale à

l? rel€ des essociâtlon5,.! res Êaani(
ontpu ah-ojst des ijnei et des al) selon
ieüs en\.ies.....

zon€ d'ectiyités.. " a précisé ia maire.

UTILTSËR

i-ES 42 " DÊ,N'rS CREüSË§ "
-es premeres ::anies l:reria:'o::
impulsées pai 1a municipalité scn:
claires : iiEier 1 é!'olunoil dér:icgrê-
phrque arrou: Ge 3.6 ot d'âabJiranis
suppléaenlaires pai aa, ce oui teraii
passer la populancr du ,aiage à i 3oo
âmes ei 2O3Ct..ur' -3Orr"b rani.,:e n;:.
qu'auiourd'hu Llire evoluLlon ia:scn-
nabre qui passera:T par uuh);-:.:: J:s
42 n Cents creuses " iépeltonées sur la
comune, la réhabilrtaùon d'un€ dem-
douzained hablrai;un\ oL' encr:( "a
divi!io1 (n pluireu;. teirerns de lÉroe)
parceles. En roul éiai de cause. si ia i1!-
nicipaliré envisage iâ coosrucqon d'dne
cinouantarne de logemen.: au rula: :rrr
quiue ans, eije ne l,eui ÿo1r pou-<sei 5ut
;a cormme d HLM ni lo-.isseEeais.
Une seccnde !éunicn publir!e aura lieu
ei & co]misÿue 3nqaêieE recerra en
maJ:e ies doteaaces er rer-arr-:e, ie:
Angriors avant que roit ÿa1ioe ce ?i-U.

ÿ§lrt'â Hnùle-PoltÊr

fuitie-alùt1'.oi
Naurg, ntiie
dArog; Ncus
enlsndone conser-
ver ia ruraiité aui
foirle clrcrne
r:'j\rigt:. r
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