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\4,fre si tntae viLlage esi
Dlutôt éPo.rgnL fl fratière
'de 

cemlbriol4es ou de Yols

de Yéhianies, les vols et
(iégad-aûoils subis Pa: des

ÿ\ttiillieis cotn'fre ?o-7 la-

c o j ;1r4un; sont intol sc-b le s. On e

eu cnelques incjrililé: qu'on ne
reui pas'lajsser s'instaler ' C'est
par cès mots cue MæIe-''hantal
Nour-§, maire d',Àn8)', exPlloue
I'iisiâllarion de huil caméras de
vidéo-protecton dans le frllage
vraisemblablement en 5ePtemtrre
prochait.

oes cnrrÉRAs uÉTusres
f]U FACT,CES §IsPE§ÉE§
AU iaÊHE ËÀl§FEni

De iait, 1a ccamune Possède deià

sL.: caméra: disposées aurour de 1a

rairir e: de -a sal.ie multrIcnition.
" !r'Iais ces camrQs o4! to!.tes été

iî.sv-llées a-r. rlê)fre eiuitail Elies soilt
ÿéhlstes , î, noil et blanc , ei t!'*te
quîlifé -frëdioae ", reprend 1a Prc-
niere magisBare. Vé!u5res, celtes,

mais. de c-lus, eltes nÉ réPondent
oas aul cittèies de conûdentia11Îé
i"our.ourç iaj Le fiila-tes

c,ai.iffiiec"essibrcs 6 tous'. ÊPrc1d
Marie-Chartal Noul,l'. " leJ

'L
8éfiexion
sur les
Vr*tEfr:s
Uigi{oxts
ûutre tes
caméras et ie5
ralentisseüls,
iê municipe-
tiré étudie la
possibilité de
i'inscrire dans
[e riispositif

" Voisins
Visitanis '. « Le
müorAubin de
ld ôendarmerîe
ti.elVauy vier"
ata Drocfi9fie-
nter/.- Erésznter
le disiositifou
ronseil munici'
pol.,, Précise ta
rnalre.

§*u§t *$uveâ&es ææl'ft êræs
in secleinbre, AngY se tctera

ismplacenren[ cies

Droc?tines sîcnt ilfarnées dau n
iocaj. et uniquemett ÿisionfrêes par
les gfl.iqmes. ' Enûn, Petit détail
qui a son imporiance : certatnes
de ces caméras soni factices mais
bierr Balin celu qui saurait fairc la

diiféience.
Ces ./ieilles caméras seront donc
remplacées en Parüe Par un nou-
veaü matérle) Plus Performant et

d'autes caméras seront installées
aux entrées du viiiage et dans des

ûe n,Jtt n0uve|Les cainéi'as ce viÛé0-piOiecliÛn

slx teJà rnstal,Lées r;lais vé:usies
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lieu;; stlatégiques Coùt de 1'cPé-

raüon : 52 OCo €. subYentioûnés
pos moitié pa, f itai et ie .onseii
départemental.

§&ÂLE#rrss§ues pss§§

CËIÂ{JTAMi,E

Touiours aU c'lapilre o. la securitë'
hui t ralentisseurs 5eron'. porés cet

automne pour ralentil la vitesse des

automobihstes. " Nous aÿoils des

La moire et son Premier odioint
souhaitent gorontir dovontoge de

s écurité doûs le'rilla ge'

Doblèmes de wtesse et de stafian-
'4ffiient ", ex?liqve Ala1n Maf,tin,
premier adioini, qur détaille les
iieu chois;s | " Dil sqont iÆtû
Iés dafts la rue Artistide Biand, de
dosa \arue de Clermont, da* dms
la rte Roger Satfrÿa, u-n rians la ru
àes Roses et un àemir "laÆ 

la rue

lean laures. ,

Patr,tia ilaule'Poft,

Le traxrsfo EtlF
§e retaâr â.§ne heautê

rs etr

AITfGY I lrclexxrrr
LetansfomateuréIec- f, OgS.lOUgtmS
ù-ique situé Place Heffi- k
Barbusse d'Ar\qy est eE \
tlail de se refaije une
beauié grâce au s!îdicat
d'éleciciÉ SE 6C qui tlavaille

Potricio Lemorf PréYoit de

te:'miner so fresque ù lo
mi-moi.

0§§CI{.r&E§ dEuis bintôt viilst are

en coonération avec ie concession-
naire Ënedis pour oilrÛ à ces équrPe'

ments élecüiques du départementun
meilleur asDect. L'oDërarion cotte 4

7o4 €, rotilementlrise en charge parle
SE 60 et Enedis.
PaLIicia Lemort' arüste Peintre ori-
sinaire de Lhéraute, a étè chaiSée de

ia kesoue qui s'étendra à l'abri-bus'

" Ceità peùtre, sPècialiste du tompe-
t æil, frèsques et graads dëcors e^qce

. Ëour les qlrePues cofrfre
]ei oarltu.liers, et traYoi,le elec

des arihitectes. Elie a à-éiè dooké
Dlusieurs ftav"sfomasrrs d-ans l Ots( ct le
'Va!-o'Oise erDljq!e;amaire Marie-
Chrnta: Noü;1. L artiste \ 2 lep:odujje
une boutique ànoenne agiénentée
d me Datr;ene ùne Pel]le ii.t eL un

"hien 
iur It façade qu dos un ;onC veIl

\era par.emè d omhre: de r.l'eurs de

boulis. Fn toncuon oei aondttion' r-ü-

maFqrle(. I'arË5re froielle de rersiller
son ouwage m1'mê1.

Soirée lazz.
à [auberge dês Titteuts

Après un dëûlé de !ous-vêrements e't

dLutres aûimatrons, l'Auberge des

Titleuls, insrallée à lleilles âcaleiilera
un concert cie iazz te diman(he 2i mæ

Dour le repas du mdi ll s'agiT d'une
initiative àe b CCI oe i Oile (chambre
de comerce et d'indusrie) qui lance
üe touïnée iaz4 pour fëter l'arrivée
rles beau-iours én musique. La CCi 5ou-

tieatles. Bisûoisde Pays dei'Oise "
oul conseruent et animenl le n5su éco-

riomtque et social en miüeu rutal'

0JlùÉ cot{TRgEASSE
ETOEUX GU'TIR'§?ES

Elle a donc fait apPel au Trio d'Bistroi,

Ls Ïrio dtsistrofsTnstallero à lAuberg

des lîileuls le 21 moi à midi.

'ue contrebasse et deux Suitadstes,I
mimer différeots o bistxots » du déI

rement tels que l'Aubeige des TiJleuit
possede le iabe: . Bisûot de Pavs -' '

menu Cu 2: maj à Eidi, les Petits Pla
seront mis dans 1es gmnds autour de

classiques du iu mmouche, de stæ

oard: iwing n:ais aussi de la chansor
Si ÿous souhaitez assister à ce concer
pensez à léserver votl'e piace auprès (

1Aube1ge...

Pàir;ua llûufe-P.
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