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l-a fin des inondations
dans [a rue de llEgtlse
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ffi Graine de tecteurs
& La médiathèque JulesVallès pro
L! * pose une activité graine de lecteurs

lH ievendredi4mai àlo h. Acti-

H vité gratuite. Renseignements au

ffi[ 
03.44.s6 ÿ.67.

ffi commération
La commêmsation cie lê Victoire

'. de 1945 aurn lieu ie mardiS mai:de 1945 dur? lreu re rardi I Ta; :

ll rr i0. iormairon du corièse, -:, -_ __ ,?
11 h JO, iorrnairon du coriège
Cevant lê maifle'l, n 35, dépaÊ du.. \ uevali ié l!rdure- r j il j>sePdr iuu' i. coitège-l1h45,depôtCelagerbe §ëu moFùmert au rorls.

.\ ConcertiazàGreit i.l] Unspectacieconcert,az"Stacey \i"!r,Lio4JrdrÈy\r.1. Kent'aura lieu le sêmedi19 maià ]..'
t.l 20h30 à Lfeit.Départoelê
r. du Docteur Avinin à 19 h 30-

, Kent'àura Iieu le sêmèdj 19 rnai à't.: 20h30àCreit.Départoeùplace \r du Docteur Avinin à ]q h t0- Billei \\. iJullocteurAvininà19h30-Billei . )
en vente. l5e Renseiqnements a!

Du grand art à
ta satle des fêtes

8ÀI.JIGI{Y-§UR.THÉBA'fr I
À l'iddativâ dè la manicFâlité et de
l'æsæiaüon clemôntoise PrG'Ârt-e,
Ia premiàe exposition artistique a eu
lieu à 1â satle des fêtes. " Næe ææia-
tion rassemble des attistes sr Cleriflont
et le secæut, Noÿe butest d'araxager,
àeveloppo, illfiuo et m*laprore
üon de l'artcafiemryaifl », arappelé
le trésorier, Jean-Pierre Lefebç're. Des
cMes d'une dizaine d'artistes réallsées
en acrylique, huiles, collages oàt orné
les panneaux d'expôsition duant le
week-end du 21 avdl avec comme irvité
d'honneur Chantal Dapoigny-

Co]jme chaque année à laientlée,
i'union naüo;ate des remilës et per-
somes âgées de \4ouy (Ensmble et soli-
daire IINR-PA Secttôn de Mouy) a orga-
nisé son Éaditionnel Éssemblemefii de
ses adhérmis. Cette fois, 1e 17 awü, c'est
à une réunior publicitaûe qu'ils ont été
conviés aÿec la sôciété " Plus belle ia
vie » qui a présenté sa nouveue collec-
Uon à une soiÆntaine d'adhétents. « Ce
fit ne iournée agréabie pow nos sæius,
ruquels a étê offm un botr repas anosé
d'une bonw dose de bomæ hffiew " s'est
félicité le présidenr Bfltard Hablct.

i. rdtrY

Lôrs .fe pluies dorages violents. ia rue
de I'EEüse se touvalt, ces Cemiers mo.is,
inondée de 1a place Fréooni iusqr'àj'église. Ma.lgré piuieurs inteFen[ocs
pæ uûe sodété spécialisæ, 1e poblÈme
n)arivaii pas à ê§e salltiaiÀé . <. Devéf,t
cede sid6tion apbaremmmt woluble.
nous @06 dffidnàé à cette sociêté d'ifrtre
du"ire une canéra d-ans la carulisatian
d'qù ?iwial6 pwt ÿisMlsî I'tigine
du problème », explique Ia maûe, Mffie-
Chantal Noury. Les techriciens ont
alors décôuvert qu'un iuyau d'alimen-
tation en gaz passait à txave8 Ia catra-
lisation d'eau à la haureur de la felme
Santune ! Cet obstacle avait enhainé
l'ag8iomération de divers matériaux,

Le possoge d'une èonolisstiofl d€ goz
étok à lbrigine des iûondations.

piers, bræches et meme une guitæe
d'eîlaBt !

A la suite d'ffie renconâe avec le
rcsponsable GRDF de }a Égion l',ùord,
les éius oai obtenu rae iÊteÿenüon
gratuite pour la maifle. Une üanchée a
éré ouverte de l'ex-feme SanMe à ia
poinie de l'église pour rgciler le ruyau
de ga et le faùe passer au-dessus de ia
canalistion d'eau: pluviâ.les. 12 roure
a ensuite été remise en éiat, les üous
prcvoqués par les inondaüons om été
rebouchés, et la canalisafion d'eaux
pluviales a été nettoyée. Le tour sms que
la mairie ne débourse u centime. Les
tavaux se sont achevés le 20 awil.
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I Èlouys'Art
l.l à ta rnédiathèquer.. s ts aaaEslaLla5lagç
.... La Bème édition des MouysAri :. ..
..' se oérouiera du lg au 22 mai è tâ , ..

Ld oel re eulLlort ue! rw,uuysA, (

... se.oérouieradulgau22maiètâ,..\. 5e oeroutefa qu t9au 4 mal a tâ
mèdiathèque. Litlian Huet exposerô
ses æuvrei dans la salle d'exposi-
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1i) L"."ntr.A"toirirsest.organisé \f\\ Ëil';4;;i;;Ë-tr,e,!;uoy.e. \
dans les années 60 et 70'.'ii darslesannées60et70'
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Les retraités
s'offrent une
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i\ Larnrnëmarau§G ..:.

,\'.' La commémorution de lô Victoire i:i.\,' La commémoration de lô Victoire .\
'i' de 1945aura lieu le mardiS mêi: 1..-'"l' de 1945 aura lieu le mardi I mêi : l.)'1.; nir,ias-semirtemeûtcou.dela .:;
§:i::î:fueildT;;'#* r\ Ée détentejourn
\\ monum"ttalt*'otts.
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,.1: Course cyctbte
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. . Lô,tradrtionnellê corrse cycliste de ) )
ville aura lieu lô veille de ll\scen-' vllle aura lleu lô vellle 0e tAscen-

cètéEofle " 2û h qème.âréoôrie ..\. caiégo.ie-20h.3èmecarégorie- ..''
'..\ 2'l h.lerei2èneratégorie, .'i

.\ sirnptifiez vos irnpôts jl
\ ! ÀÉ^tr^-:--l:Gr-.,^r-^:r;r---":^- r.\Afin de simplifiezvotre déclaration t
) deievenuSuneoemanencedela \

Afin de simplifiezvotre déclaration \
1\' de ievenus, une pemanence de [a \

DGFIPaura iieu levendredi It mêi \
.'i aet+t,àut àtaMaisonduCo;;êit :.'l
\.1énrÉÂfrô^tâl§ départemental.
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l aolsràis.\ e0r8/2019 :..'
' Linscriadon des enfants nês en-^.-,-1.. ,'; -- .--- ,. .'. :otÿài6 pourf Ocoiematernetre\\ zu,5/2uro Pour r ecoie malerne[(

rentrée scolaire 20't812019, est à:... rêntrêe Ecolaire 2O'tU/2019, est i
.' I effectuerenmairie.Se munirdu" effectuerermâirie.Semunirdu æ
, livretdeiamille.d'unjustîficatifde -[Ë

' domicile riucarnetoesanté(wc- E\ clnatEnsaJourletdüjugementde ff' divorce pour la garde des enfants. ffi\ FaI
des parents d éLèves

.S,WffiY iardinage, dessilx§, fleurs...., et des stands

Les prmtes et neurs étaient, bien srr, au 3:$:iï:iffiihl?jiï,H:[Tl"="
cæur du mæché qui s'st déroulé dans Cettè ttoisième édiüon du marché aux
Ia ioumée du smedi 21 arril dans ia fl.eüs a été organisée par l,association
cou de1'école élémentaùe. En com- desparentsdÈièves ei areçu de nom-
plément, des ateliers de séarion pour breiu visiteurs.
enJants, hôtels à insectes, tabüers de

Spectacte devariétés E
.§ [êssocrationAvenirensemble e,

proposeunspestacledevariètés C'. lraiuitlesarÀedit2maiâucafé UI
\

propose un spestacle devariètés
'' orâfilin lÂ <âmâ.|i1? Éâi âr'.â{É' \ gratuit le samedit2 maiâucafé' théâtre breslois "au p'tir5ergnit..ri théâtre breslois "au p'tlt Seignie/
'.\ Réservationauba.t[;.anii5l: "\)

avec Prox',Art-e

Cette prerrlère exposition o présent{ les
æuvres d'une dizaine dhrtis&s.

Réunion publicitaire ovec Plus &elle la
Yie pur les.ækaît*r,,
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Ptein soteit pour Le marché aux fteurs


