
Ohambly
Tournoi de Poker
Le prochain toumoi se déroulera
sameoi 14 octobre à 15h30, au
du CLEC. Préinscription

au CLEC au 01 34707573

Récompense
Le 19 oclobre à 19h30 à
François Mitlé@.d aura lieu une
mise des prix de trois
cariktives æmbiysienne.

ftleuilly-en-Thelle
Spectacle
La compagnie suris verte
samedi 14 octobre à 20h30, à
salle polyvalente. son nowau
tâcle intitulé : "ainsi lhommê
lua....et la iemme ausi. Enkée libre.

Concours
dessin gourmand
Du 16 au 20 octobre "Chillie et
chocolâterie" s'invite à la bibli
thèque municipale.
ei inscriplions à la bibliolhèquê
03 44 26 61 59 ou
theque@neuillyenthelle,f r

Repas
La Sætion des Anciens
organise son repas mnuel le
madçfie 22 oclobre à 14h30 à
salle des fêtes. Plus
au 03 44 26 86 66.

Noailles
SoirtÉe Disco
Le samedi 14 octobre à 19h30
organisé une soirée disco et un
pas Jambalaya, à la salle
Fontàne de Noailles. Pours
il suffit de télécharger le
d'inscription sur Ie site de la
mune lW.noailles60.fr

Plantâtions
Smedi 21 octobre de I heures â
heures, se liendÊ la 3e
Plantations, Ls rendez-vous e§
à th3odevant lliotel de Ville.
parllcipants pouronl plantar

Dimanche 19 novembre se
la bocante d'automne-

fêrcnts vivaces dans la commune.

Brocante

d'i8rormations au 03 44 03 51 34

Ponchon
Bourse aux ioueê
LAssociation Pour les
Périscolaires de Ponchon

organise le smedi 21 oclobre de 1

heurês à 18 heures une bourse
jouets, Cette bourse se déroulêra
la salle desTêtes de laville.
Renseignements au 06 59 81 72
ou par mailà aplpp@lræ.lt

Saint-Sulpice
Sôlrée Hallovyeen
Samedi 28 octobæ IAPERPI
ciaiion des Parems d'Elèves du
groupement
lniercommunal) orgaise une
hailoween. Pour plus
apoeier au 06 77 17 28 55 ou au
44 45 62 34.

Villers-Sous-Sai nt Leu
Flambeaux
Vendredi 13 octobre une retraite
f lambeaux est organiséê.
tions au 03 44 56 31 25.

Bôudin
La fête du boudin aura lieu les
14 et 15 octobre prochain.
d'intormations au 03 44 56 31 25

Coneours
Le sâmedi 14 oclobre se tiencira

iournée de mnæurs. A 10 heures
matin un con@urs de pêche sera
ganisée, suivi à '14 heures par
concours de pétanque, Pl
d'informaiions au 03 44 56 31 25

Ouverture du parc
I Dimanche 15 octobre le parc cie

I commune accueillera spectacl€

] stênds et ieux. PIus dlnformaiio
âu 03 44 56 31 25
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le prénom et Ie nom de la fu-
ture miss Thelloise 20J8. Pour
participer à cette élection, le
comité a lance un appel à can-
didature üa les réseaux'so-
ciaux et la presse
départementale. Cependant
toutes les filles ne peuvent pas
paniciper à l'élection, il faut ré-
pondre à différents critères
bien spéciliques comme I'ex-
plique le vice-président :kle
concours est ouveft à toutes
les frlles de 17 à 25 ans et me.

surant sans talon au minifiun
1-60m, Pour les reste, elles
peuvent être tatouées et avoir
des piercings, nous sonmes le
€eul comité à accepter cela."

Dans le but de promouvoir
au maximum lélection de jan-
vier, Guillaume Vilhem ot ses
miss sont sur les routes du
pays de Thelle durant tous les
week-ends et ceux jusqu'au
mois de décembre : "Elles vont
avoir une séance photo à
l'aquathelle de Chambly, plus

,.lulie Morel, '19 ans, Vâl
0ampierre, étudiante.

Mon expérience I'année pré-

cédente m'a beaucoup plu,

c'étaii magique. Je me suis
donc dit pourquoi ne pas reten-
ter ma chance cette année.

La jeune lemme espère
cette-fois ci décrocher la
prestigieuse échaipe.

çhambly, Assistante mater-
nelle

Je connais ce concours de-
puis ses débuts (2015), je l'ap-
précie beaucoup. Je me suis
déià inscnte mais pour des rai-
sons personnelles je n'ai pu

concourir et du coup j'ai voulu
réiiérer !'avenlure et ça donne
envie.

Lorsqu'elle n'a pas ses talons,
cette miss militaire est à la fois
sapeur-pompier voloniaire et
prépare le concours pour ent-
rêe au sein de la gendarmerie
nationale. Je me suis inscrite
car j'avais vu le parcours de
Julie (candidate Miss Thelloise
2017\, ce dernier m'a beau-
coup plu, ça m'a donné envie
de me lancer à mon tour.

Cirès-les-Mello, étudiante
J'avais déià fâil un défilé avec
le comité et cette ambiance
familiale ou l'on se donne des
conseils et se soutien't
muiuellement ma beaucoup
plu. Donc je me suis inscrite
pour cette édiiion.

Chambly, coitfeuse
Après avoir vu les candi-

dates de Miss Playa 2017. ça
m'a donné envie de concourir.
Je me suis donc inscrite à Miss
Thelloise 2018. Puisque je
connais certaines filles le ne
suis pas stressée pour Ie mo-
ment.

Anai's Munday, 17 ans,
0hambly, étudiânte

J'ai éié contacté pour partÈ
ciper à l'élection de Miss Thel-
loise 20'18, car j'âi également
participé à Miss Playa 2017.
C'est une aventure avant tout
et je voulais y prendre part,
donc j'ai accêpté de me prê-
senter à ceiie élection.

Manon Bole, î7 ans,
Chambly, service civique

Je me suis inscrite à Miss
Thelloise 2018 par rapporl à
lvliss Playa 2017 où j'ai été élu.
On m'a proposé de padiciper
à cette aventure el j'ar accepté.
Par rapport à fuliss playa on
monte d'un palier, il y a plus de
candidaïes ei le niveau esi
plus êlevé.

Huit prétendantes pour une couronne
Elles sont huit à avoir été

présentêe dimanche I octobre
à la mahie d'Angy pour l'élec-
tion de miss Thelloise 20'18. Le
vice-présidenl du comilé,
Guillaume Vilhem, a dévoilé les
huit finalistes qui concourront
pour obtenir la précieuse cou-
ronne. Cinq d'entre elles re-
présentenl la ville de Chambly
et comme chaque année une
candidate êst invitée, pour
cette quatrième édition il shgit
d'lliana Lhêrmet de Beauvais
qui a reçu ce privilège. L'éléc-
tion se iiendra quant à elle le
samedi 27 ianvier 2018 à par-
tk de 20h30 à la salle multÈ
fonctions dlngy.

Cette dernière est ouverte
au public, les places sont
accessibles sur la plateforme

"BillelRéduc" ou en mairie
dAngy à 10 euros l'unité. Pour
départager les huit mi6s et cou-
ronner miss Thelloise 2018, le
public et le jury composés
entre autres de Miss Grand
Nancy, voteront chacun pout
leur candidate prétérée. Les
votes du public compteront à
50% et ceux du iury également
à 50%. Une fois la comptabili-
salion effectuée, le comité
pouna par la suite prononcer

Voici les huit candi.dates ffi lice pour décrocher le tilre de miss Thelloise 201 I
une séance de sport otîefte pat
f'fiess park de Chanbly" dit4l.

U}I PASSAGE TÉLÉ
ET OES SOETIES SUH tA
coililul'tauTÉ oE coie
IIIUNE

Au soir du 27 ianvier 2018,
l'heureuse élue aura le privi-
lège de passer sur lDF1, dans
I'émission du célèbre Jacky du
club Dorothée. De plus de ce
passage télévisuel, Miss Thel-
loise 2018 devra répondre à

ses obligations en étant pré-
sente sur Ia majorité des mani-
festaiions de la communauté
de comrnunes du pays de
Ihelle. Malheureusement. ce
tiûe de Miss Thelloise n'est pas

un iremplin pour participer à

l'élection de Miss Picardie,
concours se tixani sur les
normes de Miss France (1.70m

minimum, pas de tatouage ni
de piercing).

Peu importe, pour ces huit
oandidâies essayer de décro-
cher cette couronne de Miss
Thelloise 2018 serait déjà un
aboutissement en soi. Pour les
non-élus pas de décourage-
ment, comme le dii le vice-pré-
sident : "E//es peuvent se
présenter jusqu'à trois fois
(dauphines égalenent) et pour
eelles qui ont les critères re-
quis pour pafticipq à Miss Pi-
cardie, elles peuvent s'y
présenter', le comité ne les
bloque pas.

Rendez-vous Ie 27 janvier à
20h30 pour connaître de qui de
ces huit prétendanles devien-
dra pour un an, Miss Thelloise
2018.

Florian GAIi!B|N

Beauvais, Infirmiàe
C'est mon premier concours

pour une élection de Miss, j'ai
contacté le comité pour savoir
si je pouvais participer car je
n'habite plus ici. On m'a répon-
du favorablement donc je me
suis inscriie.

Chambly, Pompiêr
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