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S DE THELLE ET BE LA HUff.AI"TTSE§;x*ww*/§w,§*Y§w§ffi
Cinquième opus de notre série d'artides

consacÉs aux viltæes de ta Communauté
de commures du Pays de Thette

et de h nuraloise qui vont fusionner.

l?§il}t*§rr*ffi§
SUPERFICIE

3,6 x*'

rr apl)cllxtion ia nlur
!l anclCnne ilr la ccE-
!4rrune dàtc (le 1 1 40-
,llc s'âpparait alo§ ÂÊgio, puil
Angiâcum en 1207..{ng,v est
l'un des lieu lesplsanliens
du lieauvaisis ei du 'I helle.
ÿers 974, ir domailc lt rrnâit
un comté partiûrlis de la mai-
son cl'Ànjou. Des diaiaes
d'amêcs ptus têrd, Angy tut
réuni au dôinaineroyâI. aprs
les üim6 de Jeân{iâns-'lene,
âlcien roi d'Ânslet{:æ. lÉ vü'
lqge est tavarst,par la ligne
ieroviaiÉ C.aif §€ünir. et
€s't longé lar ie ]llêrâir Auüe-
tois, la cûmlnune pôssédait
deilx fabr'rGnts de dffipt 1me
usine de frlature et tissage de
laing ainsi qu'rne bffinfi*
rie.

. a-t.:-... '

liue depuisles deniiéres élec-
li0rJ mufticiilalLl dc mar!
2014, la rnaire d'Àri8y ôsl
Varie-(ihantal Noury.

r\u dcrnier rccfnsÉ$cnt, la
comrlune d'i\ni]]' comptahi
lisait I .:SO habitarts. [n
1793, elie n'e{} cô§lftâit que
4r7 .,air rcO â6 1UÀ)

''t.-.T., t-t.'. l.:,:'t'tt,lrar-
1! commEe ne pnssè<ie
qu'un uniqæ norunett hiÿ
t0rique ciâssé dep*ir 1t162 :

t'église Sainl-Ntcolas,
cônstruite aux XF et XII' siè-
cls. on [Énse qu'ellô futbâtie
à ia demandc d'Adélaïde,

égouseé'llugaes Capei, ql:
dêÿaia'êrilÉilnter la rû!l{i de
Paris-§eâumonf -Clermon!
ptrr se r*ndre à .4m;ens. lâ
Iégende dit qulAdélâide hri
enle[ée darscette égllse qui
est l'exempie môme de la
tansitiôn Èntre l'art a0man
et l'a.t gothique. Âussi, près
de crt édificc se tIouve urlc
fontaine qui était iadis le lieu
d'un pèlerinage, "pelsiilageà Saint-Clair,, pour les
malades atteints de tloubler
opli"rmolôSigrLÈ-

lt -***..:î.41T.
lÂ !:ômmune possè.de
quelques commsces, et
notamûr€rt deu crriffeuc,
m ins6tut de Lteaute, un cafë,
une supérctte de proximité,

uB iloulân§1ie, ct &e zi;ff
colmerciâlÉ,
Quelgus âtlisanJ prcposenl
leu* servici:§ dals le villa$e :

u,l üaçol], un électr:cien, un
poseur derenêtH PVC... r,u-
siors assiitantes maternelies
proporent également leurs
sen,ices arui. Ârrgy-.lois qui le
suhâîlrnt-

en§,lipor" a'*. e."r" pri-
maiæ de quâlT? cia§6 ei d'un
lrntre pétiscolaire ouv€tt
d€puir Anl4, ê!,ec Ëne rantise
&Équenaée,par près de 5{} ôc*
lie§ el §€ gardüie.
ls Àlg/rôis et habitants e$é-
rieürs à lâ conlmme peuvent
égalenent proûter de lâ salle
multifonctio[s disponib]e à

la loütion sous réseil.aiion
aupràs de ia mairie.
Durant lg; wft nces sc{llaires,
un centre de loiiirs st ouvert
aux €nfants du viilage.

;..:.:;, :,:':..,,:-., - :
.Au fil des années. de nom-
breuses âssocialiorls ont w le
jou rlanr ia contmune- ,1ngy
posède donc rrn romité r-,'es

!ê1e§, üe asôciâiiûq Jeuns§
.é! .irisi{s, dr:e âssciation
'pour l€s reÊiors.(Détente et
Âmitié), rne am.iüle des cha§-
seus et unÈ âmicâ,e des
pûchcurs e* un cerclc des ieux
de rétltriorl pour lesâmairu§
de Ssabbl{ n()tanmcnt. l.'as-
sarjation fautre Ri\4lge drrnit
aussi les i('§nes dü village
âutour d'activitr* créativ€s et
a rtistiques.
Côté q»rtif, ia comrnune est

fslme d'&dub de ixrdrail.
de tennis de tat le, e! d'![e
eampagnie de tk è l'ârc.
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12 mairie st située au 4 ptace
Hend-Barbsse, 6û250 

^ngÿ'.Elle es! ouverte le lundi, le
mercredi, le ieüdi et le a€n-

dredi dc 1O h à 12 h et de
15 h à l8 h. È,n relanchÉ, elie
est femrée au puirlic le mardi.
Àume pemanetrccdcs élus
municipaux n'est mise cn
plâce, mais il eJt p0rsible de
les renconter sur rsdcz-vous
en f,ontactàlt en prernier lieu
1a taairie. 'léi :0.1 44 56 53 25
§s ç9 72 47 69 B6, mail :
€oâtact(@ruirieangy.lr, sitc
intürnet i mairiqartalfi:

7'l:.î : t :. i; , ,. '
1, n]âire d'Ânot", Mârit-{lhâi-
ta! N(ur),, decl re r$ pas âvoir
de prûiet particiliiet en «)urs
pour la commune.
Pôur ie monlctlt, lt nlunici"
palitê " èsssie 0! illûliftttsï d(
éhabilikr l'(xistanl, cotÿil(
l'&llc pv exenplc. " uplique-
t-ell€. li n'y a pâs nûn pius à

l'herre actuelle de pmiet de
côrstrilc§ôn da lotissement
cn Drévision,
À n'oter tout de mème c;u'à la
prcchaine rrrtrr4e scolaire me
nouvelle clas va 0Mir dâns
l'éoledu village, et sm donc
lâ cinqûième de l'étabiisie-
ment.
,§Ali(êAn €lln
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âECîEUR DU PLA1EAU PICARP

Fleconnaissez-vous
tesdeuxtieux
présentés sur cette
carte postatedeI9O4
(collection de
JacquesCarpentier) ?

Réponse ta semaine prochaine et
sur www.ièbsnhommePicard.fr

Réponse de te semaine dernière:
Non, etle a été retirée au moment
du concitevatican ll,
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