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attendre à la baisse de nos 
ressources. La période est 
inquiétante pour les collec-
tivités locales avec la chute 
de la dotation globale de 
fonctionnement de l’Etat : 
elle doit passer de 97 551 € 
en 2014 à 44 320 € cette an-
née à Angy ! De plus, l’élec-
tion du Président de la Ré-
publique s'accompagne de 
la suppression des subven-
tions par la réserve parle-
mentaire et de la réduction 
de la taxe d’habitation dès 
l’an prochain. Un manque 
à gagner préoccupant pour 
les communes.

Des travaux devenus 
indispensables

Côté communauté de 
communes, après la fu-
sion du Pays de Thelle avec 
la Ruraloise et suite aux 
transferts de compétences 
au 1er janvier 2017, nous 
sommes face aux craintes 
d'une situation floue.

Deux exemples : le ramas-
sage des ordures ména-
gères était gratuit au Pays 
de Thelle, payant à la Ru-
raloise ; au Pays de Thelle, 
chaque commune gérait 
son service Enfance et une 
crèche itinérante fonction-
nait avec 3 personnes, alors 
que la Ruraloise employait 
une quarantaine d’agents. 
Qu’est-ce qui nous attend à 
court terme ?

Si l’on énumère les tra-
vaux indispensables à en-
treprendre prochainement, 
d’autres touches assom-

Bien que ces dernières 
semaines étaient dé-
diées aux vacances, 

l’activité s’est poursuivie 
à Angy. Ainsi, la société 
BM peintures de Mouy a 
repeint la salle multifonc-
tion pour 14 000 €. Nous 
en avons profité pour faire 
réparer une fuite sur la 
toiture, mais nous serons 
vite obligés de reprendre 
totalement son étanchéité. 
Et il faudra aussi rénover la 
façade qui s’effrite : le coût 
de ces travaux, 185 000 €, 
nous freine pour l’instant...

Nous avons aussi dû 
faire face à de mauvaises 
surprises avec deux fuites 
d’eau, l'une dans le sys-
tème d’arrosage du stade 
pour une facture de 8 000 €, 
l'autre au ballon de la chau-
dière de la salle multifonc-
tion dont le remplacement 
coûterait 5 000 €. De plus, 
nous avons dû rembourser 
23 000 € de taxe d’aména-
gement perçus indûment 
en 2011 par la précédente 
municipalité.

Cet été, nous avons re-
peint les deux dernières 
classes de l’école pour leur 
redonner propreté et éclat, 
et les sanitaires ont été mo-
dernisés. Espérons que les 
utilisateurs prendront soin 
de ces lieux, ce qui n’a pas 
été vraiment le cas pour 
les pièces refaites ces deux 
dernières années, ce que 
nous trouvons désolant.

Pour cette reprise d’ac-
tivité, nous devons nous 

brissent ce tableau : chan-
ger les fenêtres du premier 
étage de l’école si vétustes 
qu’elles laissent passer le 
froid, revoir à la salle mul-
tifonction le système d’éva-
cuation des eaux usées qui 
n’est pas aux normes et 
oblige les agents commu-
naux à les déboucher sans 
arrêt, restaurer progres-
sivement les voies du vil-
lage qui s’abîment, termi-
ner l’assainissement dans 
toute la commune selon un 
programme établi jusqu’en 
2021, achever le Plan local 
d’urbanisme, ou encore 
répondre aux contraintes 
gouvernementales en ma-
tière d’accessibilité.

Malgré les efforts de vos 
élus, les belles périodes des 
villages sont derrière eux. 
Néanmoins, nous ferons 
tout ce que nous pourrons 
pour assurer aux Angylois 
les meilleurs services pos-
sibles dans une commune 
agréable à vivre. 

Marie-Chantal NOURY
Maire d’ANGY
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Les membres du conseil municipal 
se sont réunis en mairie le mardi 11 
juillet, à 19 heures. M. Philippe Gil-

let a été désigné secrétaire de séance.

. Réactualisation du PEDT. A l’unanimité, 
le conseil accepte de réactualiser le 
Projet éducatif territorial (PEDT) adop-
té lors de la séance du 6 juin, mais 
qu’il convient de modifier en raison du 
changement des rythmes scolaires à 
partir de la rentrée de septembre 2017. 
Après la rencontre qui s’est déroulée 
en mairie avec les délégués de parents 
d’élèves, les agents du service Jeunesse, 
le corps enseignant et les élus, et après 
le sondage réalisé auprès des familles 
scolarisant leurs enfants à Angy, il a 
été décidé d’appliquer désormais les 
horaires d’école suivants souhaités par 
une majorité de parents d’élèves : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 16 heures.

. Modification de l’intitulé d’un poste 
d’adjoint administratif. A l’unanimité, 
le conseil accepte de transformer l’in-

titulé du poste de Mme Delphine Chau-
vart en adjoint administratif territorial 
principal de 2e  classe à la suite de la 
mise en place de nouvelles catégories 
d’agents territoriaux au 1er janvier 2017.

. Modification de l’intitulé d’un poste 
d’adjoint technique. A la majorité 
(votes contre de MM. Patrice Crépy et 
Manuel Boutigny), le conseil accepte 
de modifier le temps d’emploi d’un 
poste d’adjoint technique de 35 heures, 
créé le 29 avril 2014 pour assurer la 
sécurité, en 15 heures pour assurer 
la sécurité avec une mission d’agent 
de surveillance de la voie publique 
(ASVP) complétées par 20 heures 
d’agent d’animation. Cet ASVP sera 
chargé de faire traverser les élèves aux 
heures d’entrées et de sortie de l’école; 
de distribuer les courriers aux admi-
nistrés, à la Poste, à la Préfecture ou 
encore à la Trésorerie; de sécuriser les 
diverses manifestations dans la com-
mune; d’assurer la prévention voire la 
répression en matière de respect des 
lieux publics, de déjections canines, de 

stationnement de véhicules, etc.; de 
vérifier la conformité des permis de 
construire, etc.

. Frais de scolarité dus par d’autres 
communes. A l’unanimité, le conseil 
décide après discussion de passer dès 
la saison 2017-2018 le tarif par enfant 
extérieur scolarisé dans la commune 
de 550 € à 650 €, sachant que les 
sommes réclamées par les autres villes 
à la municipalité d’Angy s’échelonnent 
pour un élève sur une grille allant de 
500 à 1 300 €.

. Régularisation d’un trop perçu par la 
ville en 2011. A l’unanimité, le conseil 
accepte de prélever 22 830 € au cha-

UN AGENT DE SURVEILLANCE
DE LA VOIE PUBLIQUE

Le conseil a créé un poste d’agent 
communal 20 heures animateur et 
15 heures agent de surveillance de la 
voie publique. Ses missions : assurer 
la sécurité des enfants aux heures 
d’entrées et de sorties d’école, sécuriser 
les manifestations communales, 
assurer la prévention ou la répression 
en matière de respect des lieux publics, 
vérifier les permis de construire, etc.
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C’est en deux temps que les élus 
de la commune ont désigné leurs 
représentants qui seront amenés 

à voter lors des élections sénatoriales 
programmées le dimanche 24 sep-
tembre prochain. En effet, le vendredi 
30 juin, date imposée par la Préfecture 
pour procéder à cette désignation, le 
quorum d'au moins huit conseillers 
municipaux physiquement présents 
n’a pas été atteint. Aussi, il était prévu 
une seconde séance du conseil muni-
cipal uniquement dédiée à ce sujet. 
Elle a eu lieu le mardi 4 juillet. Cette 
fois, les conseillers pouvaient délibérer 
valablement, quel que soit le nombre 
d'élus dans la salle. Une seule liste 
était soumise à leur vote. Elle était 
composée de Marie-Chantal Noury, 
Alain Martin et Patricia Callard au titre 
des délégués titulaires, Pascal Rouyère, 
Katia Hembert et Guillaume Leguay 
comme délégués suppléants. Après 
le scrutin, les deux élus les plus âgés, 
assistés par leurs deux collègues les 

S É N AT O R I A L E S  :  L E S  D É L É G U É S  D É S I G N É S

  S U I T E

pitre Dépenses imprévues en section 
de fonctionnement pour l’affecter au 
chapitre Titres annulés sur exercices 
antérieurs. A la demande de Mme la Tré-
sorière municipale, cette somme per-
mettra de rembourser un trop perçu 
par la commune. En avril 2010 puis 
octobre 2011, la commune a effective-
ment perçu 39 928 € au titre de la taxe 
d’aménagement pour un commerce 
qui s’était implanté dans la zone d’ac-
tivités commerciales. Or, le proprié-
taire n’avait pas utilisé toute la surface 
prévue, et le Trésor public demande 
en conséquence que la commune lui 
rembourse aujourd’hui 22 830 €. Mme 
Marie-Chantal Noury, Maire, fait obser-
ver que cette négligence ampute à elle 
seule la moitié de la somme inscrite au 
budget 2017 en Dépenses imprévues.

. Meilleur éclairage de l’église. A l’una-
nimité, le conseil autorise le maire à 
opérer un jeu d’écritures de 3 000 € 
entre deux chapitres dans la section 

d’investissement afin de financer l’ins-
tallation d’un poteau et d’un projecteur 
pour éclairer la façade sud de l’église 
qui ne l’était pas.

. Révision du loyer des terrains com-
munaux. A l’unanimité, le conseil 
accepte de revoir à la baisse le tarif 
de l’utilisation d’un terrain communal 
de plus de 1 500 m² en jardin. Lors de 
la séance u conseil du 11 juillet 2016, 
le conseil avait opté pour un tarif de 
0,10 € le mètre carré en s’appuyant 
sur les prix pratiqués pour les jardins 
familiaux. Mme le Maire propose de 
se rapprocher du tarif de fermage des 
agriculteurs. L’objectif est de louer ces 
terrains afin qu’ils soient entretenus, 
tout en établissant un bail afin que les 
municipalités futures en conservent la 
propriété et ne soient pas menacées 
par la prescription acquisitive qui au 
bout de 30 ans permettrait à leurs uti-
lisateurs de se les approprier. Un tarif 
de 0,0182 € le mètre carré sera donc 
désormais appliqué.

. Modification de la délibération sur les 
indemnités des élus. A l’unanimité, le 

conseil accepte de modifier les termes 
de la délibération du 9 mars 2017 enté-
rinant le souhait de Mme le Maire de ne 
pas toucher la totalité de son indemni-
té, mais seulement au taux de 40 %. La 
Préfecture demande en effet que cette 
volonté de percevoir une indemnité 
moindre que celle prévue par l’article 
L 2123-23 du code général des collec-
tivités territoriales  soit mentionnée 
expressément dans la délibération. Mme 
le Maire rappelle que ceci procure à la 
commune une économie annuelle de 
plus de 7 000 €.

. Indemnité représentative de loge-
ment des instituteurs. A l’unanimité, le 
conseil accepte la proposition du Préfet 
d’appliquer pour 2017 à l’indemnité 
représentative de logement des insti-
tuteurs le taux prévisionnel d’évolution 
de l’indice des prix de 0,80 %. Une 
seule enseignante est concernée par 
cette mesure à Angy, puisqu’elle réside 
gratuitement dans un logement com-
munal, ce qui occasionne à la ville le 
versement d’une indemnité par l’Etat.

La séance est levée à 19 h 45. 

plus jeunes, ont procédé au dépouil-
lement, et la liste a été globalement 
élue avec 8 bulletins pour 8 votants. 
Les trois représentants angylois feront 
donc partie des 2 325 grands électeurs 

du département chargés d’élire le 24 
septembre les 4 sénateurs de l’Oise. Ils 
devront toutefois se rendre à la Préfec-
ture de Beauvais pour accomplir leur 
devoir électoral. 
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C O U P  D E  N E U F  S U R  L E S  B O R N E S  À  I N C E N D I E

Afin de lutter efficacement contre 
le gaspillage alimentaire dans 
les cantines scolaires, la com-

munauté de communes Thelloise a 
proposé aux villes de s’inscrire dans 
un projet qui va être lancé à l’automne 
2017, le programme local de prévention 
des déchets (PLPD). Objectif : établir 
un diagnostic de la consommation des 

repas par les écoliers afin de le compa-
rer aux moyennes nationales, et activer 
éventuellement des actions à partir du 
constat obtenu. Pour l’heure, seule la 
commune d’Angy a répondu à cet appel 
pour lutter contre le gâchis. Mise en 

En décembre 2016, un nouveau 
règlement départemental de la 
défense extérieure contre l’incen-

die a été validé par le Préfet de l’Oise. 
C’est l’occasion de rappeler que chaque 
maire «doit s’assurer de l’existence, de 
la suffisance des ressources en eau pour 
la lutte contre l’incendie au regard des 
risques à défendre, et de la disponi-
bilité des points d’eau destinés à cet 
usage», et qu’il a donc «la responsa-
bilité de la mise en place, de l’état, de 
l’accessibilité et de la signalisation des 
points d’eau nécessaires à la défense 
incendie». Ce document de 130 pages 
redéfinit notamment la signalisation 
des points d’eau incendie à reprendre 
sans délai. C’est ce à quoi s’est attelé 
cet été Pascal Rouyère, conseiller muni-
cipal et sapeur-pompier professionnel. 

place en juillet 2014, la cantine scolaire 
d’Angy fonctionne en liaison froide, 
c’est-à-dire que les plats livrés par la 
société La Normande sont réchauffés 
dans la cuisine de la salle multifonction.

Les petits Angylois
friands de pain
et de pommes épluchées
«Du matériel de pesée sera fourni au 
personnel de la cantine angyloise en 
fin d’année, explique Gaëlle Chabot, 
chargée de la Prévention des déchets à 
Thelloise. Pendant une semaine, il s’agi-
ra de peser ce que les petits convives 
auront écarté, déchets alimentaires, 
pain mais également déchets non-ali-
mentaires. Ces données permettront 
d’évaluer le degré de pertes par rapport 
au niveau national. Après quoi, il sera 
demandé à La Normande de fournir 
les mêmes repas sur une semaine au 
printemps, et de nouveau des pesées 
auront lieu afin d’acter les variations.»

Dans ce programme, chaque commune 
peut révéler ses spécificités. Ainsi, 
Laura Do Nascimento, responsable de 
la cantine à Angy, a déjà observé que 
les petits angylois sont friands de pain 

quand ailleurs des baguettes entières 
sont jetées en fin de repas. Elle a d’ail-
leurs sensibilisé les enfants à gâcher le 
moins possible en nommant un respon-
sable de table chargé de collecter ce qui 
n’aura pas été mangé.

«Il faut travailler avec les enfants et 
voir sur quoi on peut avoir prise pour 
améliorer les résultats, résume Gaëlle 
Chabot. Il peut être aussi intéressant 
de s’inspirer des pratiques dévelop-
pées par les différentes cantines.» Par 
exemple, au lieu de disposer d’emblée 
l’entrée dans chaque assiette avant 
l’arrivée des enfants, Laura Do Nas-
cimento invite ceux qui le souhaitent 
à venir en chercher auprès d’elle, ce 
qui réduit les pertes. «Je me suis aussi 
aperçue que beaucoup d’enfants ne 
mangeaient pas de pommes non éplu-
chées, ajoute-t-elle. Depuis que j’em-
ploie une éplucheuse, ils sont nombreux 
à en manger.» De plus, en cette fin 
d’année scolaire 2016-2017, la respon-
sable a installé l’usage d’un compos-
teur : il recueillait jusqu'en fin d'année 
scolaire les déchets de préparation, 
mais il lui est promis dès cette rentrée 
une activité plus complète. 

Il a nettoyé et repeint les 20 bornes à 
incendie, en l’occurrence 17 poteaux et 
3 bouches à incendie disséminés dans 
la commune. Ils présentent désormais 
tous un numéro d’identification, et 
les deux bouches à incendie situées 
rue Jean-Jaurès (la troisième placée 
rue Roger-Salengro sera remplacée en 
2018) sont accompagnées d’un panon-
ceau rappelant les caractéristiques 
nécessaires aux sapeurs-pompiers et 
visible en cas de neige.

De plus, le conseiller municipal a réalisé 
des tracés de couleur jaune d’inter-
diction de stationner pour faciliter le 
travail des secours, en réduisant au 
maximum la gêne pour le stationne-
ment des riverains. Il est recommandé 
de prendre soin de ces équipements, 

car ils valent chacun entre 1 700 € et 
2 000 €. Et l’entretien d’une borne par 
une société privée coûte près de 110 €. 
C’est donc une économie de près de 
2 200 € qu’a permis de réaliser cette 
intervention. Cela n’a toutefois pas 
empêché des malfaisants à l’esprit 
étroit de parvenir à arracher un panon-
ceau métallique dont la mission est de 
concourir à la sécurité des habitants, 
donc aussi à la leur... 

O P É R AT I O N  A N T I - G A S P I  À  L A  C A N T I N E
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U N  C H È Q U E  R E M I S  A U  C O M I T É  D E S  F Ê T E S

A l’initiative de l’URCPIE de Picar-
die (union régionale des centres 
permanents d’initiatives pour 

l’environnement), une réunion sur le 
DICRIM (Dossier d’information com-
munal sur les risques majeurs) et le PCS 
(Plan communal de sauvegarde) s’est 
tenue en mairie d’Angy mardi 11 juillet. 
L’URCPIE avait choisi notre commune 
car elle compte parmi les rares à avoir 
déjà rédigé un DICRIM.

Le document recense les mesures 
de protection des habitants
en cas de risque majeur
Le but d’un DICRIM est de recenser les 
risques naturels et technologiques qui 
peuvent menacer potentiellement une 
commune. Ce document détaille les 
mesures de protection mises en place 
par la mairie et les moyens d’alerte en 
cas de survenance d’un risque. C’est 
un outil de communication diffusé aux 
habitants afin de leur indiquer les bons 
comportements à adopter en cas de 
catastrophe. Il est d'ailleurs consultable 
sur le site Internet de la mairie d'Angy.

Comme ils s’y sont engagés depuis 
leur élection comme conseillers 
départementaux en 2015, Olivier 

Paccaud et Anne Fumery continuent 
de soutenir les associations de leur 
canton, celui de Mouy, en faisant  tran-
siter une partie de leurs indemnités par 
l’association Ensemble. Ainsi, lundi 26 
juin, Philippe Bourlette, maire de Thu-
ry-sous-Clermont, et son conseil muni-
cipal ont accueilli les deux élus départe-
mentaux, ainsi que Christine Marienval, 
présidente de l’association Ensemble 
et par ailleurs maire d’Ansacq, et les 
représentants de douze associations du 
canton qui devaient recevoir un chèque 
lors de cette 8e distribution. Depuis 
le lancement de cette initiative, une 
centaine d’associations ont déjà reçu 
une aide de la part de ces deux élus 

Cet atelier de travail animé par des 
intervenantes des CPIE a regroupé une 
quinzaine de participants, chargés de 
mission de mairies, responsables envi-
ronnement, techniciens de la région 
Hauts-de-France ou encore étudiants 
en environnement. Ils ont été accueil-
lis par le maire d'Angy, Marie-Chantal 
Noury, qui a présenté le DICRIM d’Angy 
et a expliqué dans quelles conditions 
elle avait souhaité réaliser cet ouvrage 
à l’été 2014 aussitôt après son arrivée 
à la tête de la mairie. Elle a montré au 
fond de la salle du conseil l’armoire 
dédiée aux risques, laquelle contient 
les documents nécessaires, mais aussi 
du matériel indispensable en cas de 
crise: des chaînes, un mégaphone, des 
gilets fluorescents, des feuilles d’inter-
vention, etc.

Cette demi-journée thématique 
est d’ailleurs l’occasion de rappeler 
à chaque Angylois l’existence de ce 
document - en son temps distribué à 
chacun mais toujours disponible en 
mairie - auquel il convient de se référer 
en cas de crise. 

départementaux. Premier honoré pour 
son action, le comité des fêtes d’Angy, 
en l'occurrence représenté par son 
président Eric Rouyère. Accompagné 
par son maire, Marie-Chantal Noury, 

celui-ci a rappelé le redémarrage du 
comité en ce début d’année, les pre-
mières manifestations déjà organisées 
et celles à venir, avant qu’Anne Fumery 
ne lui remette un chèque de 150 €. 

L E  D I C R I M  D ’ A N GY 
S E R T  D ’ E X E M P L E

De gauche à droite :

Christine Marienval, 
présidente de l’association Ensemble 
et maire d’Ansacq;
Anne Fumery, 
conseillère départementale;
Marie-Chantal Noury, 
maire d’Angy; 
Eric Rouyère, 
président du comité 
des fêtes d’Angy; 
Olivier Paccaud, 
vice-président 
du conseil départemental.
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La 2e compagnie d’arc d’Angy, La Flèche au vent, s'est vu attribuer par la Fédération française de Tir à l’arc l’organisation 
du Bouquet provincial l’an prochain. Cette manifestation est fixée au dimanche 20 mai 2018. Rendez-vous annuel des 
archers de France, cet événement qui s’est déroulé à Provins en 2015, Soissons en 2016 et Condé-Sainte-Libiaire près de 

Meaux en mai dernier, va donc placer l’Oise et notre village sous les projecteurs de l’actualité, car il regroupe en moyenne 
300 compagnies d'arc de l’Hexagone, et entre 3 000 et 4 000 archers et accompagnateurs ! La Flèche au vent avait postulé 
pour le Bouquet de 2020, mais la défection cet hiver de la commune pressentie pour 2018 a incité la compagnie angyloise 
à se proposer plus tôt que prévu.
En conséquence, le 20 mai 2018, Angy va quadrupler sa population à la faveur d’un programme qui prévoit l’accueil des 
drapeaux dès l’aube, une cérémonie au monument aux morts, un défilé à travers la commune de tous les participants suivi 
d’une messe conduite par Mgr l'évêque de Beauvais, puis l’ouverture l’après-midi du Prix du Bouquet dont le premier lot 
est depuis 1840 un vase de Sèvres offert par le Président de la République, ainsi que d’un village médiéval composé d’une 
quarantaine d’exposants. La municipalité d’Angy accorde son aide totale (matérielle et financière) pour assurer le bon 
déroulement de ce Bouquet, et des associations locales comme le comité des fêtes et le club de football sont déjà parties 
prenantes. Le soutien de toutes les structures locales et des bénévoles qui veulent s'investir pour participer à cette aventure 
incomparable sera le bienvenu. Voici dans ces deux pages tout ce qu'il faut savoir sur le Bouquet provincial.

Il semble que l’origine des Bouquets 
provinciaux remonte au Moyen-

âge. Les brillantes compagnies d’arc 
continuaient à se mesurer entre elles, 
entre deux exploits sur les champs de 
bataille. C’est à cette période que les 
compagnies de Brie, Champagne, Ile-
de-France et Picardie ont engagé un 
roulement entre les villes pour la pré-
sentation des Bouquets. Les visiteurs 
étaient reçus en grande pompe, et un 
cortège était formé pour aller présenter 
oriflammes et bannières à la bénédic-
tion. Après quoi, le tournoi d’arc pou-
vait commencer. Le nom de Bouquet 
trouve d'ailleurs sa racine dans la gerbe 
de fleurs contenue dans un vase offert 

à la compagnie organisatrice par celle 
de l’année précédente. Il n’en est pas 
autrement aujourd’hui : le Bouquet 
provincial est une rencontre festive de 
toutes les compagnies d’arc de France.

La première édition répertoriée du 
Bouquet provincial remonte à 1615. 

Cette année-là, 50 archers de Pontoise 
se sont rendus à Creil pour une confron-
tation pacifique. Dans notre canton les 
derniers Bouquets provinciaux ont eu 
lieu en 1930 à Cires-lès-Mello, puis en 
1960 à Mouy (photos noir et blanc).
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Pour mener à bien une telle manifes-
tation, il faut du monde, du temps, 

de l’argent, mais surtout du dévoue-
ment et une organisation méticuleuse. 
Les tâches qui attendent les organisa-
teurs sont nombreuses. Chacun aura 
l’occasion d’exercer ses talents. Il faut 
penser à tout. Les associations locales 
ont un rôle très important à jouer. C’est 
une grande fête et un honneur national 
pour le village. Celui-ci doit être décoré 
pour la circonstance, par les organisa-
teurs mais aussi par les habitants.

Le dimanche 20 mai 2018, tout le 
village sera fermé, de la rue Aris-

tide-Briand au stade de 3 heures à 
12 heures. Les porte-drapeaux des com-
pagnies se présenteront au greffe en 
mairie dès 4 heures afin de s’inscrire 
et recevoir un numéro d’ordre pour le 
défilé. A 8 heures aura lieu l’échange 
des bouquets suivi d’un dépôt de 
gerbes au monument aux morts. A 
9 heures sera donné le départ de la 
parade rue Aristide-Briand côté Hon-
dainville, avec en tête le vase de la 

Présidence de la République amené par 
M. Le Préfet, celui de la compagnie de 
Condé-Sainte-Libiaire et la statue de 
saint Sébastien, le patron des archers, 
tous trois disposés sur des brancards 
et portés par des jeunes filles vêtues 
de blanc. Le défilé traversera le village 
pour gagner le parc de la maison de 
M. et Mme Guérin, propriété devant 
l’église, qui ont la gentillesse d’accueil-
lir la messe en plein air célébrée par 
l’évêque qui bénira les drapeaux.

Une assiette spécialement fabriquée 
pour l’événement sera mise en vente, 
et des exemplaires seront mis en jeu 
lors du traditionnel tir aux assiettes, un 
tir à 50 m. Après quoi, des démonstra-
tions d’arbalétriers et de tir à la perche 
auront lieu, et les visiteurs pourront 
circuler entre les stands d’un marché 
médiéval. Le Prix du Bouquet sera 
ouvert, servant de préalable au Cham-
pionnat de France Beursault à 50 m. 
Entre le jour du Bouquet et ce Cham-
pionnat de France prévu fin septembre, 
environ 1 800 archers s’affronteront 
dans plusieurs jeux d’arc de l’Hexagone. 
Et la remise des prix se déroulera en 
octobre 2018 à Angy. 
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L E S  É C O L I E R S  F O N T  L E U R  S H O W

Point final à la saison scolaire, les 
élèves de l'école communale 
d'Angy ont présenté leur spec-

tacle de fin d'année samedi 1er juillet. 
En raison des conditions climatiques, 
un abri a été préféré plutôt que la cour 
de l'école. La salle multifonction étant 
louée, la mairie a pu toutefois proposer 
la salle du sous-sol. Celle-ci était donc 

en matinée abondamment garnie de 
plus de 250 personnes, lesquelles n'ont 
cessé d'applaudir les enfants costu-
més dans les décors qu'ils avaient eux-
mêmes conçus au fil d'un programme 
orchestré par leurs institutrices. Après 
le spectacle des élèves, petits et grands 
ont rejoint l'école pour le pique-nique 
et la kermesse.

Puisque la majorité des ensei-
gnants et des parents d'élèves de 
l'école d'Angy a souhaité revenir 

à l'école de 4 jours dès la rentrée 2017, 
c'est donc le dernier spectacle de fin 
d'année des TAP (les temps d'activités 
périscolaires) qui a été proposé jeudi 
29 juin 2017, en fin d'après-midi. La 
salle multifonction était décorée des 
posters peints par les enfants, et sur 
les tables avaient été disposées toutes 
leurs créations manuelles.

Présenté par Alexandre accompagné 
par Aurélie, Vanessa et Valérie, le spec-
tacle a commencé dans la salle avec les 
prestations des écoliers ayant participé 
à l'activité flamenco et aux ateliers 
musique. Puis, des démonstrations des 
ateliers basket, rugby et motricité ont 
été effectuées en extérieur sur l'espace 
vert en présence de nombreux parents 

qui ont pu apprécier toutes les activités 
offertes gratuitement par la municipa-
lité depuis 2014 à leurs enfants. Les 
participants ont ensuite été conviés au 
verre de l'amitié. Un grand merci aux 
animatrices et aux animateurs qui ont 
accompli un travail remarquable pen-
dant trois ans. Ils auront pris en charge 
plus de 80 écoliers chaque après-midi, 
avec une augmentation de la fréquen-
tation de 30 % en deux ans. 

A C T I V I T É S  P É R I S C O L A I R E S  :  
L E  D E R N I E R  S P E C TA C L E

Pour les distraire, l'association des 
Parents d'élèves (APE) d'Angy a pro-
posé des stands de jeux et des jeux 
gonflables (toboggans et sumos). 
Une tombola avait comme gros lot 
une Playstation 4 remportée par un 
élève de CP. Comme toujours, le stand 
buvette et restauration a eu beaucoup 
de succès avec ses douceurs sucrées 
(crêpes, gâteaux, bonbons et  glaces) et 
des nouveautés cette année, les barbes 
à papa et les verrines desserts.

L'APE d'Angy tient à remercier toutes 
les familles pour leur participation à la 
kermesse, le comité des fêtes d'Angy et 
la mairie pour leur soutien logistique, 
et les nombreux partenaires qui ont 
rendu possible cette journée grâce à 
leurs nombreux dons, tout particuliè-
rement LOCKimmo.com qui a offert 
la PS4. Cette journée festive a permis 
de récolter 1 585 € qui faciliteront le 
financement des projets pédagogiques 
de l'équipe enseignante de l'école. 
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F R A N C E  3  F I L M E  L E  J A R D I N  PA R TA G É

E S PA C E S  F L E U R I S ,  N I C H O I R S  E T  H Ô T E L  À  I N S E C T E S

De nouveaux espaces verts et 
des équipements pour les ani-
maux ont fait dernièrement leur 

apparition dans la commune. Un par-
terre en pierre a été aménagé par les 
services techniques afin de garnir le 
grand espace vert de l'église. Un autre 
a été façonné en escaliers à l'entrée de 
la ville, côté Hondainville, autour du 
panneau indicateur. Pour cette année, 
ce dernier a été affecté à un jardin 
partagé où poussent des légumes à la 
disposition de chacun.

Pour le restant du village, les jardi-
nières ont profité d'un achat de 300 
fleurs pour 2 200 € qui ont complété 
les vivaces acquises l'an dernier et qui 
ont refleuri, ce qui limite les dépenses. 
Lavande, pétunias, impatiens, sauge 
rouge, bégonia, œillets ou encore men-
the sont venus agrémenter l'espace 
communal. Et sur le rond-point de la 
D 12, désormais entretenu par la ville, 
les agents techniques ont conçu puis 
installé quatre nichoirs à oiseaux, ainsi 
qu'un imposant hôtel à insectes. 

Après les journaux départemen-
taux, la télévision régionale ! 
Le jardin partagé de Guillaume 

Leguay n’en finit plus de susciter l’inté-
rêt des médias. Le lundi 14 août, ce sont 
les journalistes de France 3 Picardie qui 
l’ont sollicité afin qu’il leur présente 
sa réalisation et ses objectifs articulés 
autour de la notion de partage. Camille 
Di Crescenzo, du bureau d’Amiens, et 

Nagib Benghezala, du bureau de Beau-
vais, ont passé plus de quatre heures 
à Angy. Ils ont d’abord rencontré Guil-
laume au jardin partagé, à la sortie 
route d’Hondainville sur l’espace amé-
nagé par les services techniques. Les 
tomates ont déjà du succès, et pour les 
citrouilles, le conseiller municipal invite 
à patienter un peu. Puis, un voisin de 
la rue Aristide-Briand, M. Tallon, a été 

interrogé sur l’initiative, révélant que 
ce jardin a un impact sur... la circulation 
car il incite les automobilistes à ralentir 
à son approche par simple curiosité !

Le trio s’est ensuite rendu chez Guil-
laume, route de Clermont, où il a enga-
gé sa croisade voici deux ans pour faire 
connaître les Incroyables comestibles 
dans un parterre devant chez lui. Dans 
son impressionnant jardin, Guillaume a 
expliqué comment il s’est converti à la 
permaculture, et souhaite voir ces jar-
dins partagés fleurir dans tout le village 
afin de cultiver la convivialité.
Enfin, les journalistes ont interviewé  
Marie-Chantal Noury, le maire, qui a 
indiqué avoir soutenu dès le début le 
projet de Guillaume Leguay. D’autant 
plus qu’il se double de la réalisation 
en cours d’un jardin pédagogique en 
contre-bas de la mairie. 

Le reportage a été diffusé le mardi 15 
août à midi, dans le journal télévisé 
de France 3 Hauts-de-France - Picardie.
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I N D I E N S  E T  C O W - B OY S  À  L A  F Ê T E  C O M M U N A L E

Coup d'envoi des festivités esti-
vales, ils étaient une centaine, 
petits et grands, à avoir répondu 

à l'invitation du comité des fêtes pour 
défiler dans les rues du village lors de 
la retraite aux flambeaux jeudi 13 juillet. 
Les lampions ont été distribués dans 
la cour de l'école, et la voiture équi-
pée d'une sono délivrant des rythmes 
entraînants a attiré les curieux au pas-
sage du cortège. Celui-ci s'est engagé 
rue du Maire, est revenu par la rue de 
Thury sur la rue Aristide-Briand, avant 
d'effectuer une boucle rue de l'Eglise. 
Au retour dans la salle polyvalente de 
l'école, chacun a pu se désaltérer et 
profiter des gâteaux préparés par les 
membres du comité des fêtes.

Passant habilement entre les gouttes, la fête communale d'Angy a encore rassemblé plusieurs centaines de spectateurs 
durant trois jours en ce mois de juillet 2017, grâce à l'implication active des membres du comité des fêtes.

Les festivités ont repris samedi 22 
avec l'ouverture de la fête foraine. A 
la tombée de la nuit, les visiteurs ont 
assisté rue du Maire à un superbe spec-
tacle pyrotechnique musical. Petits et 
grands se sont alors rendus sur la place, 
pour danser aux rythmes proposés par 
Pro'Logic ou profiter des manèges.

Un champion de France
à la course cycliste !
Le dimanche 23, les amateurs de 
cyclisme ont retrouvé le Prix dAngy 
interrompu en 2016. L'Avenir cycliste 
du Clermontois a assuré une organisa-
tion parfaite. Eric Rouyère, président du 
comité des fêtes, a libéré 96 coureurs. 
Et Henry Jumeaux (Team Peltrax CSD) 
s'est imposé après 15 tours devant Théo 
Nonnez (Parisis AC 95), champion de 
France 2016, et Benjamin Labbé (AC 
Abbevilloise) inscrit aux Championnats 
de France. Angy a manifestement attiré 
les vedettes ce jour-là puisqu'Arnaud 
Démare (Nogent-sur-Oise), Champion 
de France et participant du dernier 
Tour de France, présent à l'arrivée, a 
été assailli par des supporteurs. Des 
bouquets et des coupes ont été remis 
aux sportifs les plus performants.
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  S U I T E

Dans l'après-midi de ce dimanche, la 
cavalcade sur le thème "Les cow-boys 
et les indiens" s'est élancée du bout 
de la rue Aristide-Briand. Derrière 
une magnifique moto US diffusant 
des airs country se trouvaient les 
vendeurs de confettis. La troupe de 
Mons (Belgique) El Do Orchestra a 
aussitôt donné la mesure avec des 
mélodies entraînantes, suivie par les 
élus costumés emmenés par le pré-
sident du comité des fêtes. Surgissait 
alors Lucky Luke au volant du char des 
cow-boys représentant un véritable 
saloon. Derrière lui, les membres du 
Arizona Country Dance de Noailles 
ont multiplié les démonstrations de 
danses country dans une ambiance 
débridée et avec un ensemble parfait. 
Venait alors un beau chariot tiré par 
deux chevaux de trait guidés par un 
cow-boy facétieux qui n'hésitait pas 
à quitter son attelage pour assurer 
le spectacle ! C'était au tour du char 
des indiens de s'avancer, avec totem 
et tipi, constitué comme l'autre char 
de milliers de fleurs en papier confec-
tionnées depuis la reconstitution du 
comité des fêtes en début d'année. 
Une quinzaine d'enfants du village, 
tous costumés, s'y étaient instal-
lés pour bombarder l'assistance de 
confettis. La marche de ce joyeux 
corso fleuri était fermée par une 
somptueuse diligence postale avec 
un prisonnier indien et flanquée de 
deux autres cavaliers. Cet épisode 
équestre était proposé par l'Attelage 
des vieux chariots de Belle-Eglise. 
Comme à l'accoutumée, le cortège a 
cheminé jusqu'à la limite avec Bury 
avant de revenir sur la place du village 
où musiciens et danseurs ont gratifié 
le public de quelques prestations.

Enfin, lundi 24, la fête foraine a conti-
nué à battre son plein, cependant 
que les membres du comité des fêtes 
distribuaient des tickets aux écoliers 
et aux enfants du centre de loisirs. Ils 
ont aussi procédé au tirage au sort de 
la tombola suite à la vente des confet-
tis durant la cavalcade, avec en jeu 
des cartes cadeau de 100 € et 50 €. 
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À  N E  PA S  M A N Q U E R

Samedi 9 septembre : 3e Journée des associations au stade Hector-Devos, de 
10 heures à 18 heures. Initiations, démonstrations, animations. Gratuit.
Samedi 9 septembre : passage d'une cinquantaine de véhicules anciens Arts et 
élégance rue Jean-Jaurès puis rue Aristide-Briand, de 9 h 30 à 10 heures. Gratuit.
Samedi 9 et dimanche 10 septembre : 5e Tir aux peluches de la Compagnie d’arc 
La Flèche au vent, de 10 heures à 18 heures, au jeu d’arc. Gratuit.
Samedi 9 et dimanche 10 septembre : ball-trap de l'Amicale des chasseurs d'Angy, 
toute la journée, au Fond de Lançon.
Dimanche 10 septembre : 32e bourse aux armes et militaria de la FNACA, salle 
multifonction, de 8 h 30 à 17 heures. Entrée : 2 €.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées du patrimoine, de 10 heures à 
12 heures et de 14 heures à 18 heures, à l'église. Randonnée, expositions, visites 
guidées, concerts de jazz manouche les deux jours. Gratuit.
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : week-end western à Angyville, de 
10 heures à 18 heures, place de la Mairie. Campements (Amérindiens, Nordistes, 
trappeurs, etc.), stands divers, initiation aux danses country et indiennes. Gratuit.

LE PARRAINAGE DE SHIRLEY.   
À l’approche de ses 3 ans, Shirley Rigo-
let a fait l’objet d’une cérémonie de par-
rainage le samedi 12 août. Ses parents, 

Sébastien Rigolet et Mélissa Soufflard, 
son parrain, Quentin Lévêque, et sa 
marraine, Céline Rigolet, famille et amis 
ont été reçus en mairie dans la salle du 

conseil municipal. Marie-Chantal Noury, 
maire, et Alain Martin, 1er adjoint, ont 
acté la volonté des parents de Shirley 
« de la placer sous la protection des 
institutions républicaines et laïques » 
en désignant ses parrain et marraine 
comme « protecteurs particuliers ». 
Ceux-ci ont déclaré accepter ce devoir 
« en prenant l’engagement de suppléer 
les parents de leur filleule dans toute 
la mesure de leurs possibilités ». Après 
la lecture des actes, les élus ont remis 
aux parents de Shirley un livre-souvenir 
destiné à recevoir textes et photos de 
cette journée particulière. 

COUP DE NEUF DANS L'ÉCOLE 
ET LA SALLE MULTIFONCTION. 
Comme chaque été depuis leur arrivée 
en mairie en 2014, Marie-Chantal Noury, 
le maire, et Alain Martin, 1er adjoint, 
ainsi que les agents techniques ont 
redonné un coup de neuf aux locaux 
de l'école communale qui n'ont pas vu 
un pinceau depuis des lustres. Cette 
fois, ils ont nettoyé et repeint avec des 
couleurs chatoyantes deux salles de 
classe. Les rideaux des toilettes ont été 
changés, et une dizaine de lits neufs 
vont remplacer dans le dortoir les vieux 
lits pliants d'un autre âge.

Une entreprise a été sollicitée afin 
de reprendre l'ensemble des murs de 
la salle multifonction. Les ouvriers ont 
nettoyé les surfaces avant de poser de 

la toile de verre blanche, laquelle  a été 
peinte en mauve clair et foncé, bien 
plus agréable que le jaune passé datant 
d'une vingtaine d'années. Cette opéra-
tion a coûté près de 16 000 € répartie 
entre deux sociétés, comprenant aussi 
la réfection de l'estrade. Il a été néces-
saire de faire intervenir des spécialistes 
pour juguler une fuite d'eau en toi-

ture qui n'avait jusqu'alors jamais été 
réparée. En fonction des disponibilités 
financières et dans la continuité de la 
refonte des bâtiments communaux 
jamais rénovés, les élus envisagent la 
reprise en peinture du sous-sol de la 
salle multifonction durant l'été 2018. 
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