
tendent investis « d’une mission 

de défense pour l’intérêt des 

Angylois ». Parce que depuis 

notre élection nous sommes 

intransigeants sur la transparen-

ce de nos actes, nous le som-

mes aussi vis-à-vis de ceux qui 

nous dénigrent sur la voie publi-

que. Sachez donc que le siège 

de l’UDICA est situé au 186, rue 

de Clermont, et que la liste de 

ses membres (dont on peut 

croiser la plupart à chaque 

conseil municipal) est disponible 

auprès du Journal officiel ou de 

la sous-préfecture. Ils n’ont ma-

nifestement pas encore saisi 

qu’avancer masqué ne confère 

aucune crédibilité. 

Ils écrivent qu’il « faut rappeler 

au maire actuel que les élec-

tions sont terminés… ». J’en suis 

ravie. C’est justement ce que je 

demande à l’opposition munici-

pale et à ses soutiens : qu’ils 

prennent – enfin ! - conscience 

que la nouvelle majorité est 

encore en place pour 5 ans mi-

nimum. En 2020, les Angylois et 

les Angyloises jugeront la réali-

sation de notre programme et se 

prononceront. Il est donc grand 

temps de tourner la page des 

municipales et de nous laisser 

travailler en toute sérénité, pour 

le bien-être des habitants et la 

prospérité de la commune qui 

avait bien besoin de redorer son 

blason. 

Je dénonce d’ailleurs ceux qui 

font perdre de l’argent à la col-

lectivité, et du temps aux agents 

administratifs, en demandant 

des justificatifs sur tout et n’im-

porte quoi. Et – paradoxe ! - les 

membres de l’UDICA qui se di-

sent inquiets pour les finances 

communales oublient d’expli-

quer que ce sont eux justement 

qui engagent des procédures 

pour amener la commune au tri- 
Suite page 2 

V 
oilà maintenant un peu 

plus d’un an que notre 

équipe municipale a été 

élue à la tête de la mairie, et 

notre bilan est très positif. 

Après avoir assaini les finances 

communales, nous avons bien 

avancé dans la réalisation des 

projets de notre programme, 

cela sans augmenter les impôts 

locaux plus que du coût de la 

vie. En premier lieu, l’ouverture 

de la cantine pour les enfants 

scolarisés est un succès. 

De temps à autres, les adjoints 

et moi-même allons y manger 

(en payant naturellement notre 

repas) afin d’évaluer la presta-

tion de l’entreprise la Norman-

de. Les repas sont bons et équi-

librés. L’ambiance est convivia-

le entre le personnel d’anima-

tion et les enfants. J’en profite 

pour féliciter le personnel de la 

cantine et les animateurs qui 

font un travail remarquable. 

 

Nous allons continuer à doter 

Angy de services qui n’exis-

taient pas en ouvrant à la ren-

trée de septembre 2015 un 

accueil périscolaire. Cette pos-

sibilité est demandée par de 

nombreux parents qui sont 

deux à travailler, une situation 

de plus en plus fréquente en 

raison de la conjoncture actuel-

le. Nous n’accueillerons que les 

enfants scolarisés à l’école 

d’Angy. Ainsi les parents pour-

ront choisir entre laisser les 

enfants aux animateurs ou les 

confier à des assistantes mater-

nelles. L’annonce de la mise en 

place de ce nouveau service 

nous a déjà permis de récupé-

rer des enfants d’Angy scolari-

sés à l’extérieur. C’est une ex-

cellente nouvelle à deux titres : 

non seulement cela pérennise 

nos quatre classes avec l’effec-

tif nécessaire, mais de plus cela 

nous évite d’avoir à régler des 

frais de scolarité demandés par 

les communes accueillantes qui 

varient de 500 à 1 300 € par 

enfant ! Rappelons que les 10 

assistantes maternelles agréées 

recensées dans notre commune 

par le Relais d’assistantes ma-

ternelles du pays de Thelle (la 

liste est sur le site de la ville et 

affichée en mairie) peuvent ac-

cueillir 13 bébés et 16 enfants à 

partir de 3 ans. 

A propos de l’accueil des en-

fants, sachez qu’un projet de 

crèche privée est envisagé dans 

des locaux disponibles près de 

l’Intermarché. Il vous faut savoir 

que la mairie d’Angy n’est pas 

porteuse de ce projet. Mais cela 

reste du domaine privé, et nous 

ne pourrons pas intervenir da-

vantage.  

 

Vous avez pu découvrir dans vos 

boîtes aux lettres, fin mai puis 

début juillet, deux tracts d’une 

association intitulée UDICA. Une 

association dont le président et 

les membres n’osent même pas 

se nommer alors qu’ils se pré-
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bunal administratif, ce qui nécessite de 

recourir aux services payants d’un avo-

cat ! Ces dépenses injustifiées apparaî-

tront fatalement à la charge des contri-

buables que nous sommes – comme 

eux - dans le compte administratif 2015. 

 

Mais pour le moment, nous avons un 

dossier lourd et complexe à monter 

avant le 27 septembre 2015 concernant 

l’accessibilité des lieux publics aux per-

sonnes handicapées, malvoyantes ou 

malentendantes. Toutes ces mesures 

auraient dues être évaluées à partir de 

2005... Nous devons faire le tour de 

toutes nos installations, école, mairie, 

salle multifonction, salle des sports, 

stade, église et cimetière dans un pre-

mier temps, avant de nous consacrer à 

l’accessibilité sur la voirie communale. 

C’est une obligation, et nous devons 

projeter nos solutions et en évaluer les 

coûts pour pouvoir demander à Mon-

sieur le Préfet des dérogations afin d’é-

taler ces travaux onéreux sur 3, 6 ou 9 

ans. Je vous tiendrai régulièrement au 

courant de l’évolution de ce dossier. 

 

Certains voudraient que nous avancions 

plus vite dans l’accomplissement de 

travaux, par exemple au niveau de l’éco-

le. Je rappelle que nous sommes élus 

depuis seulement un peu plus d’un an 

et que nous ne pouvons pas rattraper 

tous les travaux d’entretien qui n’ont 

pas été exécutés pendant des décen-

nies. Sauf à augmenter les impôts de 

façon déraisonnée ou à recourir large-

ment à l’emprunt, ce qui n’est pas la 

ligne de conduite qui nous guide. Je 

précise qu’afin de limiter les dépenses 

communales, pour 

chaque dossier 

nous recherchons 

systématiquement 

le meilleur subven-

tionnement, ce qui 

automatiquement 

allonge les délais 

d’un an ou plus 

avant l’éventuelle 

acceptation. 

 

En ce qui concerne 

les formations que 

nous suivons avec 

m e s  a d j o i n t s 

(d’autres sont régu-

lièrement destinées 

aux agents commu-

naux), si des opposants pensent tout 

connaître, pour ma part j’estime que l’on 

peut apprendre durant toute sa vie. Une 

mairie ne se gère plus comme au siècle 

dernier à la manière de Grand Papa, 

mais comme une véritable entreprise. 

L’établissement des dossiers est de plus 

en plus complexe, les textes de lois sont 

périodiquement modifiés, et il est capital 

de se maintenir au niveau pour ne pas 

laisser passer des opportunités et 

pouvoir répondre judicieusement à 

ceux qui sont procéduriers et portent 

plainte pour un oui ou pour un non. 

 

Quant à la démission du 2e adjoint, 

M. James Derozier, je n’épiloguerai 

pas sur ses motivations que j’ai 

d’ailleurs eu la désagréable surprise 

de découvrir dans la presse. 

 

Un mot pour évoquer la bêtise et le 

manque de civisme de quelques-

uns. En effet, la municipalité a fait 

installer des panneaux signalétiques 

dans le village (« Roulez douce-

ment » et « Interdiction de se bai-

gner » aux étangs, des panneaux 

pour interdire les déjections canines 

sur les pelouses de l’église et de la 

place Henri-Barbusse, des panneaux 

pour signaler la proximité d’une 

école et inciter à la prudence, et des 

panneaux « 30 km/h »). Il s’avère 

que certains s’amusent à les détrui-

re. Cette dégradation volontaire a un 

coût pour la collectivité, et une plain-

te a été déposée en gendarmerie. 

Mais terminons sur une note positive. 

J’aimerais féliciter les agents techni-

ques pour tous les travaux qu’ils ont 

réalisés dernièrement, comme la pein-

ture du monument aux morts, le net-

toyage des espaces verts ou les divers 

ouvrages de rénovation. Beaucoup de 

travail les attend encore en cette pério-

de estivale. 

 

Je remercie par ailleurs toutes les as-

sociations qui m’ont conviée chaleu-

reusement à leur assemblée générale. 

Nous allons ensemble créer une jour-

née des associations Angyloises le 

samedi 4 octobre 2015 afin qu’elles 

puissent se faire mieux connaître de 

tous, et ainsi pouvoir continuer à jouer 

leur rôle festif et social dans notre 

commune. 

 

Enfin, je ne peux conclure sans parler 

de notre église Saint-Nicolas Saint-

Clair. Que l’on soit croyant ou pas, 

l’édifice religieux fédère toujours au-

tour de lui toute la ferveur d’un village. 

C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous 

annoncer que notre église sera rouver-

te au public le samedi 26 septembre 

2015 à l’occasion d’une messe. Après 

le passage d’entreprises et d’artisans, 

grâce au dévouement d’habitants, 

d’associations, d’élus et des scouts de 

Mouy, notre église sera enfin rendue 

au culte et pourra abriter vos événe-

ments familiaux. 

 

En attendant ces prochains rendez-

vous, je vous souhaite à tous de très 

bonnes vacances. 

 

Marie-Chantal NOURY 

Maire d’ANGY 
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L 
e conseil municipal s’est réuni le 

jeudi 28 mai, à 19 heures. Mme le 

Maire signale la présence de deux 

huissiers de justice. M. Christophe Gaine 

est élu secrétaire de séance. Le procès-

verbal de la séance du 6 mars 2015 est 

adopté à l’unanimité. 

Communauté de communes du Pays de 

Thelle. A l’unanimité, le conseil accepte le 

déménagement du siège social au 7, ave-

nue de l’Europe à Neuilly-en-Thelle. 

Correspondant Défense. A l’unanimité, M. 

Pascal Rouyère est désigné à ce poste. Il 

sera l’inter-

l o c u t e u r 

p r i v i l é g i é 

des autori-

tés militai-

res et rem-

plira une 

mission de 

sensibilisa-

tion aux 

q u e s t i o n s  

de défense. 

Logement des instituteurs. A l’unanimité, 

le conseil accepte la proposition du Préfet 

d’augmenter de 0,9 % l’indemnité repré-

sentative de logements des instituteurs. 

Mise en place d’un service périscolaire. 

Par 14 voix pour et 1 voix contre (M. Cré-

py), le conseil accepte la mise en place 

d’un accueil périscolaire à la rentrée de 

septembre 2015. Les tarifs s’établiront 

selon les revenus imposables et le nombre 

d’enfants. 

Tarif de la cantine. A l’unanimité, le conseil 

reconduit pour la saison 2015-2016 le 

tarif de la cantine scolaire, soit 4,50 € le 

repas décomposés en 3,30 € pour le 

repas, et 1,20 € pour l’encadrement. 

Centre de loisirs sans hébergement 

(CLSH). A l’unanimité, le conseil re-

conduit le barème 5 de la CAF pour les 

tarifs des centres de loisirs. 

Photocopie de documents en mairie. 

Par 13 voix pour et 2 voix contre (M. 

Derozier et Mme Hembert), le conseil 

décide de rendre payantes en mairie les 

photocopies de documents autres que 

ceux concernant cartes d’identité, actes 

d’état civil, passeports, inscriptions à 

l’école, documents des impôts et des 

caisses de retraite. Tarifs: noir et blanc  

A4 0,10 €; couleur A4 et noir et blanc 

A3 0,20 €; couleur A3 0,30 €. A l’unani-

mité, le conseil décide d’instituer une 

régie pour la gestion de ce service. 

Service Jeunesse. A l’unanimité, Mme le 

Maire est autorisée à solliciter une sub-

vention de 70 % à la CAF pour l’achat 

d’un vidéoprojecteur évalué à 735,99 €. 

A l’unanimité, Mme le Maire est aussi 

chargée de solliciter une participation 

de 70 % de la CAF pour l’achat d’un 

logiciel évalué à 815 € pour la gestion 

des inscriptions au CLSH et le calcul 

des tarifs du service Jeunesse. 

Règlements du périscolaire et de la 

cantine. A l’unanimité, le conseil adopte 

les règlements intérieurs du service 

périscolaire et du service de restaura-

tion. 

Décision modificative. A l’unanimité, le 

conseil accepte une rectification de 

compte pour 10 € demandée par la Tré-

sorière municipale. 

Vente de la maison au 213, rue de l’Egli-

se. A l’unanimité, après que Mme le 

Maire ait annoncé avoir reçu une offre 

d’achat de 363 000 € et ait sollicité l’a-

vis des élus, le conseil accepte de ven-

dre ce bien communal et autorise Mme 

le Maire à signer les documents néces-

saires à cette opération. 

Démission de M. Derozier de son poste 

d’adjoint. Par courrier du 23 avril 2015, 

le Préfet a accepté la démission de M. 

Derozier. Le conseil en est informé. Mme 

le Maire estime qu’il n’est pas nécessai-

re de procéder à son remplacement. 

Mme Callard, jusqu’alors 3e adjointe, 

devient donc 2e adjointe. 

Questions diverses. 

Demande de subvention. A l’unanimité, 

le conseil accepte que Mme le Maire 

sollicite la réserve parlementaire du 

sénateur Yves Rome pour subventionner 

à 50 % une classe mobile pour l’école 

d’Angy évaluée à 7 734 €. 

Démission de M. Derozier. M. Derozier 

souhaite s’expliquer sur les raisons de 

sa démission. Il dit n’être plus en phase 

avec ses colistiers et avoir été poussé à 

cette décision par le départ de la Médié-

vale d’Angy. M. Le Cleguerec lui répond 

que la Médiévale d’Angy a décidé de 

quitter les locaux communaux du sous-

sol de la salle multifonction de sa propre 

initiative et sans en avertir la mairie. 

La séance est levée à 19 h 50. 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  J E U D I  2 8  M A I  
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C 
ette maison a été achetée par la 

ville en 2006 au prix de 480 000 € 

et devait soi-disant servir un projet 

communal qui n’a jamais été défini. Un 

emprunt de 500 000 € a été contracté pour 

une durée de 20 ans à un taux de 3,58 %. 

Chaque année, le remboursement de l’em-

prunt est de 22 518, 34 € et cela jusqu’en 

2026. Comme chacun peut l’imaginer, une 

maison vide ne peut que se dégrader. La 

chaudière a donc été changée en 2006 

pour un montant de 10 872,30 €. 

En 2014, le coût annuel de la bâtisse a 

atteint 8 988 € (taxe foncière, assurance, 

fuel, eau, etc.). Aussi, le calcul est vite fait : 

jusqu’en 2026, il reste 12 ans de rembour-

sement soit 270 220 €, et autant de fois du 

coût annuel soit 107 856 €. C'est-à-dire 

au total 378 076 €, sans compter le 

travail des employés communaux pour 

l’entretien du parc et des abords, et 

sans préjuger d’imprévus. De plus, l’utili-

sation de cette demeure dans le cadre 

d’un service public obligerait la mairie à 

réaliser des tra-

vaux de mise en 

conformité aux 

normes de sécu-

rité et d’accessi-

bi l i té.  Nous 

avons donc déci-

dé de mettre en 

vente cette mai-

son l’été dernier. 

Nous avons reçu une proposition d’achat 

d’un couple de Touraine pour 363 000 €. 

Leur projet est adapté au site et confor-

me à nos souhaits, à savoir la création 

de chambres d’hôtes. On peut cependant 

regretter que l’ancien maire n’ait pas 

accepté d’offres d’achat plus importan-

tes que celle-ci, puisque nous disposons 

de documents l’attestant, et n’ait même 

jamais présenté 

une seule proposi-

tion en conseil 

municipal. Cet 

attentisme, sur 

lequel on peut 

s ’ i n t e r r o g e r , 

conduit aujourd-

’hui les élus à se 

séparer de ce bien 

à perte. 



N 
ous avons été interpellés derniè-

rement à propos des travaux 

effectués au tir à l’arc. Afin de 

rétablir la vérité et pour mettre fin aux 

rumeurs fantaisistes ou mensongères, 

voici tout ce que vous devez savoir sur le 

coût exact des installations sportives à 

Angy. Nous n’avons rien à cacher, et vous 

trouverez dans cette double page toutes 

les informations que nous avons pu re-

cueillir à partir des documents restés en 

mairie. 

 

Retour sur les investissements du stade 

 

Je ne vais pas seulement évoquer le tir à 

l’arc extérieur mais le stade dans sa tota-

lité. Le terrain de football, créé par l’an-

cienne municipalité, a coûté 461 542 € 

avec 171 707 € de subventions. Il est 

donc resté à la charge de la commune 

289 834 €. 

 

Pour les structures du tir à l’arc extérieur, 

le montant total des travaux engagés par 

les anciens élus a atteint 78 772 €. En 

retirant 24 794  € de subventions, elles 

ont coûté aux Angylois 53 978 €. Faute 

d’avoir été mise aux normes, elles n’é-

taient pas utilisées depuis des années. 

 

Depuis notre arrivée fin mars 2014, nous 

avons fait passer les membres de la di-

rection départementale de la cohésion 

sociale (DDCS) afin qu’ils nous indiquent 

les interventions à effectuer pour pouvoir 

utiliser ces installations à 

l’abandon. 

 

Nous avons entrepris des 

travaux de mise aux normes 

du site extérieur du tir à l’arc 

en pesant le moins possible 

sur le budget communal : 

- La terre pour rehausser la 

butte au fond du terrain a été 

offerte par un habitant de 

Bury, M. Nyls, que nous re-

mercions ; 

- Les palettes de bois pour 

confectionner les gardes de 

protection obligatoires, des 

râteliers pour les arcs, des 

bancs et autres objets ont été 

fournies gracieusement par M. Pinchot, 

un Angylois que nous remercions chaleu-

reusement ; 

- Le logis a été équipé par les dons des 

archers. 

 

Ensuite, du matériel communal inem-

ployé a trouvé une utilité véritable : 

- La porte d’entrée rendue obligatoire par 

la DDCS est celle qui se trouvait dans le 

grillage du football permettant jadis de 

venir chercher les ballons mais qu’il 

fallait absolument supprimer par mesu-

re de sécurité ; 

- La grande porte côté marais moisis-

sait depuis des années dans un coin 

de l’atelier des services techniques ; 

- Le portail qui sera installé côté rue est 

un second portail qui avait été acheté 

à la même époque que le précédent. 

 

Côté finances, lors de la présentation 

du budget primitif 2015 en conseil 

municipal le 6 mars dernier, une opéra-

tion d’investissement de 24 458 € 

pour le tir à l’arc a été votée à l’unani-

mité. Qui dit primitif dit prévisionnel: 

nous avions prévu large sachant que 

nous ne dépenserions pas tout. D’ail-

leurs, tous les élus étaient d’accord. 

 

De ce fait, les seules interventions qui 

ont nécessité un financement ont été : 

- La location d’une pelle pour enfouir 

les gaines électriques pour 773 €, ce 

qui a évité de mobiliser les employés 

communaux pendant des heures ; 

- La mise aux normes de l’électricité 

par l’entreprise Daché pour 3 015 €, 

car il fallait un spécialiste ; 

- La clôture du site pour respecter les 

normes de sécurité par l’entreprise 

ADO Clôture pour 5 827 € ; 

- Quelques matériaux pour les derniè-

res chapes de ciment, planches, sable 

et cailloux pour finir le beursault. 

Coût total: 16 631 €, près de 8 000 € 

de moins que prévu au budget. 

Sachez aussi que nous sommes parve-

nus à récupérer, avant qu’elle ne soit 

perdue, une ancienne subvention du 

conseil général de 1 090 € qui vient 

encore minorer ces dépenses. 

 

J’en profite pour remercier tous les 

bénévoles, les élus (MM. Gaine, Rouyè-

re, Le Cleguerec et Martin) et les ar-

chers qui ont débroussaillé la butte de 

terre avant la pose du grillage, qui ont 

fabriqué les gardes en bois et fait les 

chapes de ciment sur lesquelles sont 

posées les gardes et les cibles. Ils ont 

sacrifié leurs week-ends pour rendre ce 

terrain accessible et aux normes, limi-

tant le recours aux entreprises. 

 

Mise au point sur les subventions des 

associations 

 

Afin de clarifier et d’homogénéiser les 

demandes de subventions, nous avons 

conçu un document que toutes les 

associations remplissent et nous re-

tournent, ce qui n’a jamais existé. Cette 

procédure facilite la tâche des respon-

sables associatifs autant que des élus 

de la commission Associations. Nous 

avons aussi créé un document paraphé 

par chaque association pour la mise à 

disposition des locaux communaux afin 

d’évaluer les jours et horaires de cha-

cun et faire ainsi prendre conscience 

aux utilisateurs qu’il convient de main-

tenir les lieux en bon état. 

 

Lors de l’attribution des subventions, je 

tiens à ne pas intervenir pendant la 

commission, et je m’abstiens durant le 

vote du budget par impartialité. Ceux 

qui s’étonnent d’une disparité entre les 

subventions, les 1 700 € du club de 

football local et les 2 000 € de la nou-

velle compagnie d’arc par exemple, 

devraient comprendre que comme 

toute nouvelle association, celle-ci a dû 

subir des frais de constitution, d’équi-

pements (achats d’une dizaine d’arcs 

d’initiation) et d’investissement (pour 

des travaux qu’elle a financés) qui 

n’apparaîtront pas l’an prochain. 

 

Je pense que nous gérons très conve-

nablement le soutien aux associations 

locales, et je vais vous le prouver en 

trois points : 

- D’abord, je tiens à rappeler que nous 

n’avons pas fait évoluer le volume total 

des subventions annuelles : il est de 

30 000 € depuis des années et nous 

avons réussi à le maintenir à ce niveau. 

- Ensuite parce qu’avec ce même volu-

me nous aidons les nouvelles associa-

tions qui se sont créées dernièrement. 

- Et enfin, parce que toujours avec ce 

même volume, nous parvenons aussi à 

aider des associations Angyloises que 

l’ancienne majorité refusait de subven-

tionner ! Nous n’avons donc aucune 

leçon à recevoir. 

D O S S I E R :  L E  C O Û T  D E S  I N S T A L L A T I O N S  S P O R T I V E S  
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Le tir à l’arc et la polémique entre les 

deux associations 

 

Contrairement à ce qui est colporté, je 

n’ai jamais demandé à qui que ce soit de 

partir et personne ne peut dire le contrai-

re. Avec deux sites, l’un au sous-sol de la 

salle multifonction et l’autre en extérieur 

au stade, il y avait fort logiquement de la 

place pour deux associations, ce qui 

aurait permis aux personnes intéressées 

par le tir à l’arc d’avoir le choix entre la 

compétition et la tradition, ce qui est rare 

dans une même commune. 

Je regrette profondément que le prési-

dent de la Médiévale n’ait pas compris 

que nous avions l’opportunité d’offrir aux 

Angylois la chance d’avoir le choix entre 

deux disciplines. Il n’a même pas pris la 

peine d’inviter la municipalité lors de son 

assemblée générale extraordinaire au 

cours de laquelle nous aurions pu faire 

valoir les arguments qui nous motivaient. 

Je signale d’ailleurs que la Médiévale 

n’avait fait parvenir en mairie aucun do-

cument, ni la demande de subvention, ni 

l’occupation des locaux communaux. 

D’autre part, à propos de l’autorisation 

que nous avons donnée de trois ou qua-

tre samedis durant lesquels la salle du 

sous-sol allait être réservée au club de 

tennis de table au détriment de la Médié-

vale, il s’agissait de permettre aux pon-

gistes de programmer exceptionnelle-

ment des tournois, ce qui paraît bien 

dérisoire sur 52 week-ends par an. 

En fait, la création d’une nouvelle compa-

gnie d’arc, qu’elle ait été présidée par qui 

que ce soit, n’était qu’un prétexte à la 

Médiévale pour rejoindre la compagnie 

de Bury afin de concrétiser un rapproche-

ment envisagé depuis bien longtemps. 

 

Qu’est-ce qui gêne certaines personnes ? 

 

Quelques-uns se focalisent sur la nouvel-

le compagnie d’arc parce que mon fils en 

est le président. Je leur rappelle qu’il a 

découvert l’arc avec la Médiévale. Après 

avoir pratiqué dans une autre compagnie 

le tir à l’arc traditionnel et voyant que le 

terrain extérieur d’Angy n’était pas utilisé, 

il s’est imposé le challenge de pouvoir 

offrir une nouvelle discipline pour cha-

cun. Et croyez-moi, on ne lui a pas fait de 

cadeau, même au niveau des instances 

départementales de tir à l’arc... Et au-

jourd’hui, plus d’une vingtaine d’archers 

sont déjà adhérents de la Flèche au vent. 

 

D’ailleurs, je me félicite que mes enfants 

s’occupent de deux associations commu-

nales qui participent au dynamisme du 

village et concourent à sa notoriété. Car 

mon deuxième fils a relancé Le cercle 

des jeux de réflexion. Cette association 

est née en 2001 grâce à Jacky Bruiant, 

conseiller municipal. Parti d’Angy pour 

raisons professionnelles, il avait laissé 

la structure, à laquelle nous adhérions 

déjà, en sommeil dans l’espoir que 

quelqu’un la reprenne. C’est chose fai-

te. Hormis leur président qui en faisait 

pourtant partie et l’a peut-être oublié, 

comment les autres membres de l’UDI-

CA, qui ne connaissent pas cette asso-

ciation, son fonctionnement et ses be-

soins, se permettent-ils de juger de la 

pertinence de l’attribution d’une sub-

vention de 500 € pour lui redonner vie, 

sachant le coût d’un jeu de Scrabble, 

d’un dictionnaire et de cartes Magic ? 

 

Alors, arrêtez l’hypocrisie ! Pendant des 

années, de très proches de l’ancien 

maire étaient avec toute leur famille 

l’un vice-président puis l’autre président 

du comité des fêtes, l’association qui 

touchait la plus importante subvention 

communale (17 000 €), ce qui n’a ja-

mais ému personne. 

 

Pour ma part, je trouve que les mem-

bres des associations Angyloises ont 

beaucoup de courage et de ténacité 

pour s’impliquer bénévolement dans de 

telles structures à notre époque, et je 

leur souhaite toute la réussite et la re-

connaissance possible pour leur inves-

tissement à l’égard des habitants. 

Je regrette simplement que d’autres, et 

généralement ceux qui ne font que criti-

quer, n’aient pas la même volonté de 

s’engager dans la vie associative de 

notre village. Et je ne vois pas pourquoi 

je devrais priver mes enfants de se 

dépenser pour participer à l’animation 

de notre commune au prétexte que 

vous m’avez portée à une fonction élec-

tive. 

 

Informations sur les associations qui 

occupent les équipements du stade 

 

L’association des chasseurs 

Il faut savoir que les chasseurs ne de-

mandent aucune subvention à la com-

mune, mais ils ont toutefois l’autorisa-

tion d’utiliser les terrains communaux 

pour leur activité. 

Nous avons accepté leur demande pour 

réaliser des travaux de protection de-

vant leur local afin de ne plus travailler 

les animaux au regard des passants. 

Ces travaux sont exécutés par les mem-

bres de l’association, mais le coût des 

matériaux, environ 1 200 €, est bien 

entendu à la charge de la commune. 

La compagnie La flèche au vent 

Pour sa création, cette association a 

reçu une subvention de 2 000 € qui 

sera fatalement moindre l’an prochain. 

 

Le Club de football  d’Angy 

Cette année, le club de football d’Angy 

a reçu une subvention communale de 

1 700 €. 

Mais pour être exhaustif, à cette som-

me il convient d’ajouter diverses dé-

penses de fonctionnement du club qui 

demeurent chaque année à la charge 

de la commune : 

- 1 100 € pour l’engrais et le gazon ; 

- 80 € pour la peinture utilisée pour le 

traçage des lignes ; 

- 4 660 € pour la consommation EDF ; 

- 1 520 € pour la consommation d’eau. 

Et cette année, nous devons ajouter : 

- 780 € pour la réparation du petit trac-

teur pour la tonte des terrains et de 

leurs abords, ce qui est régulièrement  

fait par les membres du club ; 

- 330 € pour un dépannage électrique. 

Ce qui représente près de 8 500 € en 

plus de la subvention pour la saison 

écoulée. 

 

Voilà les éléments qu’il me paraissait 

important de porter à votre connaissan-

ce sur les dépenses réellement enga-

gées par la mairie, notamment sur le 

site du stade. Naturellement, le rôle de 

la commune est de subvenir au mieux 

au soutien de ses associations locales. 

 

Aux ragots insidieux, je préfère la vérité 

des chiffres. Et je n’hésiterai pas à 

l’avenir à revenir vers vous pour détail-

ler de façon transparente tout dossier 

que certains tenteraient de présenter 

sous une forme fallacieuse. 
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« Il y a une chose plus terrible que 

la calomnie, c’est la vérité. » 

Talleyrand. 



V 
oici deux ans, la chute du nombre 

d’élèves dans l’école communale 

s’apprêtait à menacer l’une des 

quatre classes. Alors que plus de 100 

écoliers la fréquentaient à la fin des an-

nées 1990, ils étaient à peine plus de 80 

inscrits. L’annonce, dès notre arrivée en 

mairie fin mars 2014, de l’ouverture 

d’une cantine a permis d’arrêter cette 

hémorragie : à la dernière rentrée, 85 

enfants étaient scolarisés à Angy. Et grâ-

ce au travail mené pour limiter les déro-

gations, et avec la mise en place d’un 

service périscolaire pour cette rentrée 

2015, nous sommes déjà assurés de 

compter sur 98 écoliers ! Un effectif qui 

pourrait encore croître d’ici à septembre. 

 

La première année de fonctionnement 

de la cantine a été un succès. De sep-

tembre 2014 à juin 2015, il aura été 

servi 4 854 repas aux enfants. Nous 

avons aussi procédé à la mise en place 

des temps d’activités périscolaires (TAP) : 

ces derniers sont obligatoires pour les 

communes, mais facultatifs pour les 

enfants. Nous leur avons proposé quatre 

activités encadrées par des animatrices 

afin que chaque jour ils découvrent une 

discipline différente. Afin que tous puis-

sent en profiter, leur accès est gratuit. Et 

pour cette première année, nous avons 

eu la satisfaction d’y accueillir les deux 

tiers des écoliers. Afin de varier les plai-

sirs, nous allons faire en sorte de sou-

mettre aux enfants de nouvelles prati-

ques à la rentrée. 

 

Nous allons encore innover dès le 1er 

septembre avec l’ouverture d’un service 

périscolaire. Les enfants pourront être 

pris en charge le matin à 7 heures jus-

qu’à l’heure de l’école, puis le soir après 

les TAP de 16 h 30 à 18 h 45. Le mer-

credi, ils pourront être accueillis de 7 

heures à 9 heures, heure de la classe, 

ensuite à 11 heures ou 12 heures selon 

qu’ils restent en soutien ou non, puis à 

la cantine de 12 heures à 13 h 30 ; le 

« Mercredi loisirs » prendra le relais jus-

qu’à 16 h 30, et enfin le périscolaire 

jusqu’à 18 h 45. 

L’installation de ce périscolaire a gran-

dement contribué au retour d’enfants 

scolarisés à l’extérieur de la commune. 

Car la rentrée 2015-2016 se présente 

bien avec 27 inscriptions déjà enregis-

trées. Financièrement, le retour de 11 

enfants qui suivaient leur scolarité dans 

une autre ville grâce aux dérogations 

aura un impact non négligeable en géné-

rant une économie pour la commune 

d’environ 8 000 €. Cette année, les frais 

de scolarité (entretien, achat de matériel 

et fournitures scolaires) s’élèvent à 

567,85 € par écolier, soit 40,16 € par 

habitant. 

 

L’année scolaire qui s’est achevée a été 

marquée par la réalisation de quelques 

travaux : aménagement de l’ancienne 

salle de bain en buanderie avec l’achat 

d’un lave-linge et d’un sèche-linge pour 

l’entretien du linge de la maternelle, remi-

se en peinture de la cuisine qui a été 

rééquipée pour le repas des institutrices, 

et de l’ancienne salle des coupes présen-

tant désormais des couleurs vives pour 

recevoir les enfants des TAP. Et dans les 

classes de Mmes Castel et Radereau, 

nous avons changé les tableaux de façon 

à ce que les enseignantes puissent y  

écrire avec des feutres effaçables. D’au-

tres aménagements auront lieu pendant 

les vacances sur lesquels nous revien-

drons. 

 

Enfin, rappelons qu’en ce mois de juillet 

le centre de loisirs va fonctionner pen-

dant quatre semaines avec péricentre 

matin et soir, et cantine le midi. 

 

Patricia CALLARD 

2e adjointe au maire 

Chargée des affaires scolaires 

L E S  N O U V E A U X  S E R V I C E S  É T O F F E N T  L E S  E F F E C T I F S  D E  L ’ É C O L E  

S U C C È S  D E  L A  P R E M I È R E  F Ê T E  D E  L A  M U S I Q U E  

trouver chaussure à son pied car les 

intervenants ont proposé des styles 

musicaux variés, musette, funk, pop 

rock, blues et même des reprises des 

Beatles, des Rolling 

Stones et des succès 

de Georges Brassens. 

Les membres de la 

chorale d’Angy, créée 

en début d’année, se 

sont aussi glissés sur 

scène pour inter-

préter quelques 

chansons. Au fil de 

l’après-midi, le 

public s’est fait de 

plus en plus nom-

breux, au point de concentrer ponc-

tuellement plus de 200 personnes 

sur la place. Quatre structures gon-

flables de la société Airetplay étaient 

destinées aux enfants jusqu’en soi-

rée. Le service de restauration a été 

pris d’assaut en fin de journée, les 

bénévoles du comité 

des fêtes devant pré-

parer 200 merguez et 

saucisses, et 60 kg de 

frites. Vu son succès, 

cette première mani-

festation du genre, qui 

a attiré plus de 600 

personnes des envi-

rons, est amenée à 

être reconduite. 

M 
ission avait été confiée 

à Christophe Gaine, 

président du comité des 

fêtes d’Angy, d’organiser samedi 

20 juin, place de la Mairie, la pre-

mière fête de la musique à Angy. 

Dès 12 heures, les spectateurs 

ont pu applaudir le premier duo. 

Car grâce à la société Pro’logic 

sono, onze groupes se sont succé-

dé jusqu’à minuit ! Chacun a pu 
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C 
haque mois de mai, 

les membres de la 

section UMRAC de 

Bury et ses environs, prési-

dée par Jean-Pierre Dezord 

aussi membre de la fédéra-

tion nationale des Combat-

tants de moins de 20 ans 

(les engagés volontaires), se 

rendent à l’Arc de Triomphe 

à Paris pour participer au 

ravivage de la Flamme sur le 

tombeau du Soldat incon-

nu. Pour un nouveau rendez-

vous avec l’Histoire mardi 

19 mai, cinq porte-drapeaux 

(Bury, Mouy, Souvenir fran-

çais d’Angy,  Combattants 

de moins de 20 ans, Com-

battants volontaires) et une 

demi-douzaine d’invités, 

dont Marie-Chantal Noury, 

maire d’Angy, et Alain Mar-

tin, premier adjoint, se sont 

retrouvés à 18 heures, ave-

nue de la Grande-Armée 

bloquée pour la circonstan-

ce à la circulation, afin de 

gagner à pied la place Char-

les-de-Gaulle. Guidés par le 

général François Compain, 

vice-président de l’associa-

tion de la Flamme sous l’Arc 

de Triomphe, et accompa-

gnés par une quarantaine 

de jeunes de l’Epide de 

Saint-Quentin (Aisne) et une 

trentaine de jeunes de Pois-

sy (Yvelines), une vingtaine 

de porte-drapeaux de toute 

la France ont entouré la 

tombe face aux officiels. 

Ceux-ci ont déposé à tour de 

rôle une gerbe de fleurs, 

notamment la députée de 

Marmande (Lot-et-Garonne), 

les maires de Poissy et 

Achères (Yvelines), la maire 

d’Angy ou encore le prési-

dent national des Combat-

tants de moins de 20 ans. 

Formant une chaîne en se 

tenant par l’épaule, les per-

sonnalités ont ranimé la 

Flamme. Puis, elles ont 

salué les invités et les porte-

drapeaux, et ont signé le 

Livre d’Or sous le regard des 

nombreux touristes. 

D 
ès 11 h 15, vendre-

di 8 mai, les partici-

pants à la cérémo-

nie commémorative de la fin 

de la guerre 1939-1945 se 

sont regroupés devant la 

salle multifonction. Plus de 

90 personnes ont ensuite 

pris la direction du monu-

ment aux morts derrière les 

drapeaux des associations 

patriotiques et celui de la 

compagnie d’arc La flèche 

au vent. Elus, anciens com-

battants, membres du déta-

chement des sapeurs-

pompiers, représentant de 

la gendarmerie de Mouy, 

responsables d’associations 

locales et simples habitants 

ont entouré la stèle au pied 

de laquelle des enfants ont 

déposé trois gerbes. Marie-

Chantal Noury, maire d’An-

gy, a invité chacun à obser-

ver une minute de recueille-

ment avant la Marseillaise. 

Puis, elle a donné lecture du 

message du secrétaire d’E-

tat aux Anciens combat-

tants, Jean-Marc Todeschi-

ni. Après les sonneries ré-

glementaires, le Chant des 

partisans a été interprété. 

Puis le maire a convié l’as-

sistance à se rendre à la 

salle multifonction pour 

partager le verre de l’amitié. 

L E  M A I R E  R A V I V E  L A  F L A M M E  A  L ’ A R C  D E  T R I O M P H E  

L E  C H A N T  D E S  

P A R T I S A N S  A U  8  M A I  

L ’ U M R A C  E N  C O N G R È S  A  B U R Y  E T  A N G Y  

Pierre Dezord, plus 

de deux cents parti-

cipants sont venus 

à Angy. Ils ont as-

sisté à une émou-

vante cérémonie 

au monument aux 

morts, se sont vu 

offrir le verre de 

l’amitié par la mu-

nicipalité, avant de 

gagner la salle 

multifonction où 

leur a été servi un 

repas dans une ambiance très conviviale. 

L 
e dimanche 

21 juin, en 

m a t i n é e , 

l’UMRAC de l’Oise 

(union des muti-

lés, réformés et 

anciens combat-

tants) a tenu son 

89e congrès dé-

partemental à 

Bury sous la prési-

dence de Roland 

Guillaux. Après 

quoi, suite à la 

demande du président de la section de Bury, Jean-
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Les scouts en renfort pour préparer l’église à sa réouverture  

Armés de balais, de chiffons et surtout de courage, deux douzaines de personnes ont net-

toyé l’église Saint-Nicolas d’Angy le dimanche 17 mai. Des membres du comité des fêtes et 

de La flèche au vent, ainsi que des élus et des bénévoles, ont reçu le renfort apprécié des 

scouts de Mouy dirigés par Samuel Vignaud et Colomban Fontaine. Durant l’après-midi, ils 

ont dépoussiéré, astiqué, ciré et rendu flambant neuf l’édifice religieux qui sera rouvert au 

public fin septembre. Un goûter de remerciement, avec boissons et gâteaux, attendait au 

jeu d’arc le groupe, lequel a ensuite pu bénéficier d’une petite initiation à l’arc droit. 

◄  Enfin le soleil à la brocante du football 

Pour son troisième vide-greniers le dimanche 21 juin, le club 

de football du FC Angy a bénéficié d’un invité de marque très 

attendu : le soleil. Après deux tentatives pénalisées par la 

pluie, cette année les visiteurs ont pu déambuler par un grand 

beau temps. Soixante-dix exposants s’étaient disposés rue du 

Stade et jusqu’à l’église, offrant 370 m de bonnes affaires. Et 

les plus gourmands ont pu compter sur les traditionnelles 

moules-frites ainsi que sur les hamburgers maison. 

Samedi 5 septembre : épreuve de tir aux peluches ouverte à tous au jeu d’arc. 

Samedi 26 septembre : inauguration de l’église Saint-Nicolas. 

Samedi 3 octobre : 1ère journée des associations angyloises. 

Jeudi 29 octobre : soirée Halloween. 

Vendredi 30 et samedi 31 octobre : soirées spectacle « Les années 1980 ». 

Samedi 7 novembre : bénédiction du jeu d’arc. 

Mercredi 11 novembre : cérémonie patriotique. 

Les écoliers à la fête  ► 

Organisée par les parents d’élèves et les enseignantes, la 

kermesse de fin d’année s’est déroulée dans la cour de l’éco-

le communale samedi 27 juin. Sous le soleil, des dizaines de 

parents et de grands-parents se sont d’abord installés pour 

assister en matinée à un spectacle de théâtre interprété par 

les élèves dans leurs décors. Puis, la journée a été rythmée 

par des chants, une tombola, et les habituels stands dont les 

bénéfices permettront d’alimenter la coopérative scolaire. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 


