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Lalarme du supermarché
rend les riverains fous

Depuis des mois, le système de surveillance d'lntermarché
se déclenche de façon intempestive, notamment la nuit.

Un agent municipal délivre
un jeune cerf pris au piège
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la télé allumée )r. raconte Danny
Rmsy

Lenseigne reconnâiL sans don-
ner plus de détails, * un dysfonc-
tionnement de lhlm.... Le ù-
recteur est en contact avec Ie
prestatalre qui e§ déjà htervenu
une pr€mièr€ fols ntals le problème
persiste nulheureusemenl lls font
le maximunr pour le régler au plus
vite et présentent leurs plus sincè
res excuseii àux clients. rh'erairls et
collaborateurs du magasin "

Pas sùr que ces explications et
excuses aaénuent lacolère de laë-
titia dont les trois elfants sont « ré .

t-eilltls en permarwrce .. * Gla de-
vient très compliqué de les lever
pour l'école. Une prof m'a mênre
convoquée pou r sâvoir' § nres deux
Iilles de 12 ans nâvai€nt pas un pro-
blème à la maison. si elles ne se
couchaient pas trop tard... [â fatigue
sbscumule. On commence à péter
lesplombs. »

sie. Les personnes intéressees de-
vfont se présenter avec les docrr-
ments suivànts : une pièce
d'ldendÎé un RIB ainsi que Ie nu-
méro frscal. le numéro de tëledé-
claraut(oudhccès enligne) et le
demier revenu fiscal de référence
Ii$üarü stlr la dernièr€ déclrnati,on
de revenu,s et le delnier avls d im-
pn6ilion.

!PemâErEsventEdl
dts24mii,deSheurPs
à ]ZhacÉ à b sôIê i{srnaiq(4,
nËJeafi -huÈsà HorftaüiE..

Des aides à Ia déclaration
de revenus en ligne
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Choc musical à Breuil-le-Vert
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E Ce soir, à 18 h 30, salle du &and-A[ à Breuil-le-Verr
Tarif : 3 6 nr$ns de l8 ilti 6 C adtérent, 10 e noo adhereflr.
Résüvatbns, seûelaiaFcalêpay6=chmrmbis fr ou 03.44.50.06.68.
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lüll. siècle. æ.1 sein du prieure Saint-
Maurke. bati sous le règne de Sairt-
Louis. Le rendez -vous le pfu s spec -

taculaire du week-end aura lieu Ie
sâmedi sôir, à pârtir de 20 heures,
sôus lâ forme d un jeu de pise $'àn-
deu-r natuedans le:r lues de Sênlis.
Moyenrürnt une par'ùcipation de 5 C
pâr plan dejeu. il sera possible de
participer. seul ou en groupe. iridé
par des personnages mystérieux
voile irrquiétants tapis tlans les re-
(oins les dus insolites de la v1lle. Du
rmt c€sdrujou§. on pourraa6§
visiter le site du Càchôt, étonnant€
qn e romane du )ü1. §èt'le. ou encr:
re adn1irer la danseuse Marion
Fry'oüe. qui se produim samedi et di-
nmnche. à 14 h 30 et 16 h 30. place
l,æ'arande.

Suivez les traces des Templiers

Angy, hier. L enseig ne ræonnait un dysTonctionnement de I'alarme et assure étre en .oniet avec le prestata;re.

Creillois Senlis Chantitly Clermont ÿ(ôLÊParisien,60
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