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| {Jne cinquième classe ouvrka en septembre

dès la rentrée de septembre.
«Nos effeaifs augmentent

chaque ànnèe, explique
lüarie-Chantal Noury, maire
5E de la commune Dê 8F,

enfants en 2014, nous som-
mes passés à 104 en 2Ol5 et

1111 à la prochaine rentrée.»
Pour lüarie Chantal Noury

et son adjoint, AIain Martir,
ce dynamisme est avent iout
le fruit cle leur politique. Les

créatiôns de lê cantine et du
periscolarre seraiett, selon

I eux, les principaux elements
d'explication de la hausse des
effectifs.ti 

"Auparavant, des fa,nilles
angyloises envoyaient leurs
enfants dans d'autîei commu
n9s c1r.il1'l 1valt Oas de can.
ttne t.t. tn 2015, nOUs avAns
par exemple payé 28 3A0

l'augmentatian des effectifs
est liée à la création de la can-
tlne ; /es parents rapatrient
luts enfants ici>r, se réjouis
sent les deux élus.

Face à ce dynamisme,
l'inspectrice académique a
imposé l'odverture d'une cin-
quième rlasre (CE2-CM1) dès
ia rentrée afin cie iimitei le
nombre d'enfants pêr classe.

La petke école du centre
viile n'avait jamais connu telle
affluence. Et avec seulement
quatre (lasses bâties entre les
murs, i! e blen {allu trouver
une solution.

r<fuous ayorts pensé à l'ins-
tallation d'un bâtiment
mcdulaire dans le jardin de
l'éccle. Nous avons reçu plu-
sieurs propositions et nous
avons finalement retenu l'off-

re de l'entreprise
«Portakabin». ll s'agit d'un
bâtiment préfabriqué d'une
soixantaine de mètres carrés
que nous louons 6A0 euros
par mois.>t

Avec l'achat de mobilier
tableaux, chaises, tables - et
les travaux complémentaires
électricité, chauffage... - la
commune a dû s'acquitter
d'un chèque de i3 000 euros

Les seruices techniques s'oc-
cupent désormais des derniè
res finitiôns: la fiil des vàcan-
ces approche i

Par la suite, en fonction de
la vâriation des effedifs lors
des prochaines années, les
élus évalueront si la aonstruc-
tion d'une nouvelle classe en
dur s'avère nécessaire.

Antoinê MÂRtÂUx

Marie-Cbantal Noury et san aàjoint, ,Alain Martin

Deux autres classes Les autres nouveautés
ûnt en brefété rafraichies

La commune d'Angy dispo-
se désormais d'un terrain de
boule municipal en irbre
è(ces, installé à l'errtree de la
place de la mairie.

Les trâvaux C'ie;raliaricn
ôiü: été réaiisés par !e! a?eilts
ces serui(es teahniques I ils
ont Cébuté er mai pour:'a-
.heve'à la fii: du moi: de
ju ir

le! ilo,rilstes peuvent dés
oimais profiter de deux lou:s
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qui s'étendent sur un terrain
de 13 mètres sur 6.

«Ce prolet de pétanque est
étudié depuis 20!2, expltque
Maiie-Chantal i\oury. // ayait
été proposé par un ancien
cortse;lleî nunicipal qui avait
dé,/â fôut préparé »

Le projei, qui a coüré un
peu plus de 2500 euros per-
meüra ainsi aux habiiônts de
s'jnterroge: à leur tcJi sur
cette 5emciternelle questton :

..,*}.r"jFa1!.ifi: '''

tirer ou pointer ?

Presque adossés au terrain
te DoUie- Iarmorre LIJI- ê1

l'arrêt de bus en béton
(photo ci dessous) préoccu-
pent aussi la majorité.

Les élu5 tiavailieraient airst
à un projet de peinture et
décoration qur permettiait à

l'ensembie de mieux se fond
re dans le décor et d'éviter les
graffitis
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5i les CE2-Clüi disposeront
d'une,touveile stnratlrre en
prefabrique, les autres eleve5
de I'eco e ne seront nas ên
reste.

] fn efiet, deux ciasses de l'é-
I cole ont entièrement été
repeintes et, fini le fioul, ie

chauffage du bâtiment fonc-
tionnera iésormais au gaz de
v ille.

«Cela va générer moins de
pollution et entrâiner une
baisse de 2A% de la facture
annuelle», estime le maire.

Lan dernier, la peinture et

cette refrtrée.

les sols de l'école maternelle
avaient déjà été rénovés.

«L'an prochain, il nous res-
tera donc deux c/asses â
repeindre ainsi que les toilet-
tei et /'eJcâ/,er à rencver»,
conclut l'élue.
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