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l-a Neuville-en-Flez
Dîner-Spectacle le samedi
23 tévrier avec "Ken
Gramon chante Kèndii
Girac".
Fidéle à ses habitudes et iort de ses
succès précédent, le comité des
Iêles laii à nouveau venir un sosie
pour un nouveau diner-spectacle.
Ouverture des portes à 20h avec des
animations et jeux assurés par
llartial Lepère et Pamela.
Apéro musicâl avec Rattlesnake Joe
êtspectacle mentalisme par Wanda
ei ViKor.
Taût : 39.5A euros. Béseryations
avant le 15 {évrier au 06 71 86 26 40

Clermont
Stâges du CAL pendanl les
vacances de lévrier
Pendant les vacances de Février

sont mis en plâce deux stages pour
les eûfants de 7 à 13 ans,

| - Saage Peicussion ; Une journée

initiation aux percussions l'Atelier

MusiCAL de Mouy le '1 6 Février de
'10h00 à 17h00- Venez découvrir les

percussiore au Mhme de musigue
af ricaines, brésilienoes,eic,.. dans
une ambiance festive.

Le tarii est de 35€
L - StagE Mosâique ; Journée
découverte aura lieu au CAL à
Clermont le Mercredi 20 Février

de 1 0h00 à 1 6h3G- Une initiation de

A à Z, laisser s'exprimer votre
créativité. Vous découvrirez les
ditférents matériels et matériaux, les

mupes, le principe des couleurs ei
même le jointoyage !.... Dans une
ambiance légère et déconùactee. Un

support vous sera proposé (tableau

avec thermomètre).
Le tarif est de 35€ adhérent et 40€
non-adhéreni.
Pourtous renseignements : Centre
d'Animation et de Loisirs au
03.44.50.06.68 ou secretânat.
cal@paysclermontois.f r

eauffry
Laissez-vous, conler...
paÿ Marylène"
Crêpes et galettes...

Médiathèque de Cauffry - Avenue
Henri Besse, Le Mercredi 13 Février

à 14h30. Enkée Sratuite.
Résewation au 03.44.67.25.98 ou à
la [,!édiathèque de Caulfry.

Les profs
de St-.iust

se rnobilisent

Les professeurs du col-
IèOe Louise Michel de Saint
Jusl-en-Chaussée ont ap-
pris qu'une classe de 3e
allail fermer l'année pro-
chaine. lls se sonl réuois ce
lundi 4 fêvrier en soirée à la
salle des fêtes de la com-
mune pour éiablir une stra-
légie de mobilisaiion afin de
iutter contre cêttre lermeture
de classê. Pràs d'une
sôixantaine de parênts et
0nê vingtaine de profes-
seurs ont participé à cette
réunion. En plus de la mobi
lisation "collège mort, de ce
mardi 5 tévrier, le groupe a
pris plusieürs décisions :

"Nous prévoyons deux opé-
rutions'collége norf le 7 et
le 25 lévier. Le DASEN (dt
rccteur académique des
services de l'Ëducation na-
tionale) nous eçait le 25 fiê-

vrier. Pour nous rendre à
cettë audience. les ÿofes-
seurs organiseronl une
couse en rclab entre Saint
Just et Beauvais". îous
indique une des proTesseurs

Mor.lv - Aruev - Bunv / Ecomonnrr

Ir{ouvelle associaton pour ancien é}u
L'ex conseiller municipal

d'opposition (LREM) Karim
Lamaaizi vient de créer une as-
sociation mouysarde baptisée
'Thérain attractivilé".

L'ex élu LR passé récem-
ment chez LREM se délend de
toute volonté pariisane dans la
création de cette association et
le prouve en ayant invité Ie 22
janvier dernier pour sa pre-
mière réunion, des personnes
de tous horizons et bords poli-

liques. D'ailleurs, en plus de
commerçanis et habitants de
Mouy, le conseiller municipal
de la majorité Salim Lleif était
présent. Une première réunion
avait eu lieu le 19 lanvier à An-
gy en mairie à huis-clos. L'ob-
jet de l'associaiion pode sur le
développement du territôire à
Môuy et alentours, et semble
connaître une forte inclination
pour léconomie. " Nous avons
échangé sur des probléma-
tiques telles que : I'entrepre-
neuriat, la disponibilité de

locaux et de terrains pouvant
accueillir de nouvelles entre-
pises, la sécurité, le parc im-
mobilier, le logement social.
Mais aussi sur les mesures
que les nunicipalités pauvaient
prendrc pout améliorer I'attrac-
tivité de ces territoires ", ex-
plique Karim Lamaaizi,
présidenl de la toute nouvelle

association. Les participants
ont fait le trisie diagnôsiic d'un
territoire " peu attrâctif " et oni
estimé avoir le sentiment que

celuÈci était sur le déclin éco-
nomiquement alors que les
commerçants proposent des
produits et services de qualité.

" M. Salim Lteit, de la muni
cipalité de Mouy, a évoqué
l'action municipale en natière
économique, et notâmment le
partenariat de la commune a
noué avec BGE pour accon-
pagner les créateurs dbntre-
prises ,, aioute Karim
Lamaaizi.

Les commerÇants n'ont pas

nié cet étai de fait tout en l'esti-
mant encore insuffisant. Le
prêsident se dit satjsfait de
cette première rencontre et
informe que l'association pro-
gramme d'autres actions de ce

type prochâinement sur les ter-
ritoires d Angy, Bury et Mouy
pour commêncer. Pârmi les
idées jetées sur le paBier, l'as-

sociation prévoit une grande

consuliation des habitants êt
des réunions avec habitanis.
élus el proTessionnels. Sur
internet l'association compte
déià des dêtracteurs qui lui
prêtent une votonté
électoraliste.

Par ailleurs il est visiblemeflt
de bon aloi de rappeler aux
dirigeânts de cetie association
que cet articie comme ceux de

toule la presse nê doivent pas

se retrouver reprôduits sur
Facebook, car c'est illégal.

Hâssan SÀDl

"b

Les premiers débats de cette nouvelle association se sont
dérouVs dans une ambiance détendue et constructiÿe .

Ancy/Vorux

de la Thelloise, Jean-François
Mancel, a demandé pou har-
maniser les deux structures
d'opter pour la mise en place
d'une taxe {ixée à 5,58 % du
foncier bâti (soit un cotlt de 90
à 120 € pa|loyer et par an),
peu de maires comme moi ont
rcfusé, cat nous estimions que

nous deviorc terminet ce man-

dat jusqu'en 2020 avec le
même fonctionnement sans
cette dépense gupplémen-

taires pou les lamilles. "

COMMUNIOUER POUH
LUTTER CONTRE LA
RUMEUR

Pour 2019, la commune pré-

voit moult animations comme

63'

Is maire Marie-Chantal Nourry, des élÆ et personfralités locàles pour souhaiter une
nouvelle année depuis la salle des fêtes communale.

La maire bataille contre les taxes et les rumeurs
C'est dans la vâste salle dês

fêtes d'Angy que la maire de la
commune, Marie"Chantal Nou-

ry a présentê les vceux de la
municipalité aux administrés ce

mardi 29 janvier.

Après les tormalités protoco-
laires, la maire a déroulé les
actions menées l'année pas-
sée. L'éclairage public avec
son lot de LEDS qui permêttent

une sérieuse économie
d'énelgles voiries, I'assainissê-
ment, Ia mise en conformité
des bâtiments communaux, ou
encore le PLU. " Depuis ce
mois de janvier, notre ciU-
stade est opérationnel. Cela
faisait plusieurs années que
nous téclamions au Départe-
ment de pouvoi obteni cette le 2e salon des auto-entrepre-
structure sur .notre territoire. neurc,la fête communale, t. PUgLI-INFO - CleRUOruf
pour que nos leunes pussent Drocantes elc. IJar ailleurs. 0e
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