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ffi concours photo
S LaviltedeMouyorganiseun'-r 

concours photc sur Ie thème'Mouy
h* aufitoeléau' Iousles ohotc-
àË1 sraohes amateurs. è l'qclusion
& àesmembresduiurv oeuventv
l§ prendrepart.
itrÀ La Dhoto désienée qasnante du

ff cmcsrs r{kritçsaÉÉag€ de c*
verture de l'édition 2019 dubulletin

. municipaldeMouy.
' .' Pour y participer. rien de plus
. srmple: Prenez une photo à Mouy

, i surlethème'MouyAufitde
.-\ l'eau". dont la taille sera d'environ
\' 2ooox30oopixels-enregrstrez

. votrefichierohotosous laforme
§ "nom-prénomjpg"-envôyezvotre
.\ ctiché aufôrmat'JPG" en pièce
. jointe d'un courriel à l'adresse suÈ

vante : sgrille de.mouy@wanadoo.

I \\ fr - meûiionnez en objet, les men-

§ tions suivantes : "concour*photo-
'l nom-prénom'-précisezdansle
1',1 corps du message électronique [a

date et te lieu de la prrse de vüe. un
commentaire de 2liBnes maximum,
vos nom et prênom, ÿotre adresse

. oostale et vos côordônnéês
.:': téléphoniques, votre adresse de

.\ messagerieélectronique,

§ Les résultats dewaient être annon-
\ césfinoctohre2o'l8.
\ Le " premer Prix»severra offrir

deux placespour l'un des spec-
tacles faisant partie de la sélection
de taVille de Mouytandisque les

§ 20 premiers remporteront le tirage
de leur image en formal2ox3o cm.

. . BeæjgæænisilD344262654.\

. A ta Croix rouge
.'1 La Croix rouge vous informe de
a. I'arrêt des âctivités vestiaireêt
. banquealimentairedesonéquipe

de i\4ôuyjusqulu tundi 3 sep-' . tembre, réowerture le Bardi4
. 
' septembre. En cas d'ugence vous

\ pouvez contècter votre mêi.ie
\ quiprendracontactaveclaCroix
' rouge. Portes ouvenes le sâmedi\ 25ôoùtdel0hàr6h.

ti
l\ Jeuxintervittages
l); La prochaine édition des jeuxinter-
.i. villagesaumtieu le samedi25àoût
i à pôrtir de t h : spectacle cirque, tir\) à l'tsrc,structuregonfiable...\:\ ^,"*",.\ §$&dNir

§ù - 
lnscriptions seryice

iveunesse
\\ Le bureau stferméjusqu'au 20
.\ aott. Ious les enfants doivent être
\\ réinscritsendébutdànnée soit
.\ sui intemetvia le po*allfamilles à
\ partirdu môrdi7êoûtsivous avez

un compte ou au seryicejeunesse à
Dartirdumardi 2l aoot

\ bontact:mairie-bury-jeunesæ@

1\ orange.fr

.\\i #Âdh$ffiffi§trtrH-{"§§-\ rmmmmeæwr

..t e*po Chartie Cheptin
r Albccasion de [a brocante. lecomË

.' térjesfêtesproposeuneexposÈ
\\ tiof, sur Charlie Chaplin Ie dimancne
) t6seotembre à la sôliede l'ancien

presbytèrede9 hà17h30.
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Cinq iours
otein de
testivités

Lesfauilles eunplémêntoire§sesitosrontdons unpérimé,tre compris èrtreIe Crédit
Agrtcole et le magasin Sitis Mo*et, sur lo voie en diredîon de Næilles.

PLACECAIUTREI
Les fouilles corfirmées

Pour sePtembre
r&"ry{}{J,iiAprès ta découverle de nombreuses

tornbes mérovingiennes sous ta pl.ace Cantret,
des fouiLtes c0mplémen[aires Onl éié confirmées.

Le mois dejultleto été de nouveou
sgnongme de fête ù AnggAprès lo fête
nofionole dorrt les oDimotions se sont
dérulées les13 et14 juillet ovec lo
retroite aux flombeaux et la cérémonie
a1' monffient ow mort' ce sont enguite
trois jours *pplémentoiæs de festiuités
yariées dont ourd bénéftcié la population
dansle ædre de Iofête cmunale,

a mmicipa.llté de Mouy s'en
doutait, la commission natio-
na.le d'æhéologie du nrinis-
tàe de 1a Culture l'a confumé
début juillet i des fouilles com-
plémmtaires scont effectuées

su le chantier de la plaæ Cmtlel après
la découverie m mi dmier de nom-
brcuses tombes mérovingieraes.

r.rHrffimuyEu.€
Dæs cette conÊmation, il y a une
bonlle et une mauvaise nouvelle. I-a
bome nourelle est que 1es fouiues ÿont
se concmtr$ su u mplacement plus
pedt que prévu initialemerfi: « L'ffiFise
retenw pw la conàuite de æs fouills a
éÉ réàuite à 170 m, 

" , inüque la muni-
cipalité. De fait, 1a Fésence de réseu
et notmet d'me conduite de gæ,
impose cette Éduction de l'emlxise. Les
louilles se eoncenteront m1Îe le Crédit
Agrieole et le magasin Sids Mâket, sE la
voie en directioÉ de Noailles-

r.{ it twtllsEro{ryE r.E
lÉ Eauvaise nouvelle est la situation
de cet eeplac€ment ainsi que la duée
des fouilles- Cet mplace!f,!æt « re
perntetta pa' d. tqrcnheles bwaua (de
requauÊcation de la place Cantrel, ndb)

de la ?hæ 2 æantlafrn des opéTations
archëologiges », explique 1a municipa-
üté. Quetà la dul6e, ter oerqæs de Ja
DRAC (direction régionale des allaùes
oltüeues) imposent quæmte jôus de
fouilles avec une équipe d'au moifls cinq
tech[iclens « afin de garantir le sériw
du tæail scimüfique Éclisé », oît-ils
indiquélols d'uaeÉmion qui s'est
deroulée à Mouy Ie 24 iuillet demier.
11 rste maintaæt à 1a comûne de
lancer ua Eâché poE Ia réalisation
d€ cesfouilles coaplémentats. « .Ltr
?ièces dutwhé sont il æurs de tédac-
tim efr w d.'ufl larcffimt immitwtt.
L'obiectif est de dhw$ ces fouilles au
mois de sePtembre », assue-t-on à la
mairie.
En attendant, les traÿaux se poutsuiÿent
de pât et d'autre de la place: les âmé-
nagmüts autour du monment aux
morts sont en voie d'achèvement et
« læ premibes sanaim ùtmois d'aoùt
snirorrt à engags d6 fNM de cofisoli-
dation ùt dalot (bræ ilî \o/îÿiàe carul*é)
doant l'égliÿ, ranàs nécæaires n rubon
de sa véüBté ". Enûn; à ta ûn du mols
de septembre, sua réalisé le pavage de
la vôie longffit ltglise et la pharmcie.
« Note objeaif global rcte de bTmind ces
tcÿaut d'ici la friN de l/awfu » , ptéc1se la
muricipaiité.

Pàft.|'a llatle-PaffiW

Un progromme d'aclivités ditærtissontes
avalt É,té prépdré parlléquirr- du comîté
des fÊtes: somedisoirorroit lieu le bal
public animé por Pro'Logic, suivî du feu
dhrtifice, et dimonchemolin lo course
cgdîse * Prtx &ngg, s'est d&oulée
sous undroudsoleiL

Uneéqu@
d'aurroinsfiq
Wrsonnesdewatt
ètreùpiedd'crr.lre
à portir du mois
de sepærnbresur
le stte defoullles
purune durée de
qusrartejouB.

Au canre de {aprësqidi tju ümondze 22
juîllet,b fetuse pôursuivaît ovecle défi\é
surle thème du n Moyen{ge, m
dlors freuds, personnes costumées et les
groupes riuslcoux « Sonj,, " Arcadla"
et * Sorgo ,. Les enfonts de lo cornmune
n'ontpos été oubliés owc la distribution
de ti*ets de monèges gratuit§
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