
fonctionnent de mieux en 

mieux et que chacun y trouve 

son intérêt. N'oublions pas que 

les CM 1 et CM 2 partiront en 

classe de neige début 2017 : 

la commune financera le sé-

jour de 31 élèves pour près de 

35 000 €. Que l'école se déve-

loppe est capital pour le ryth-

me quotidien de notre village. 

Mais nous ne devons pas né-

gliger l'aspect financier que 

cela entraîne. Aussi, dans le 

prochain Angy infos, je vous 

livrerai tous les chiffres de 

l'année 2015 afin de visualiser 

au plus près le coût de l'enfan-

ce dans notre commune. 

A lors qu'en juin 2014, avec 

83 élèves, l'école commu-

nale était menacée de perdre 

l'une de ses 4 classes, deux 

ans plus tard l'Inspection aca-

démique a autorisé pour cette 

rentrée de septembre 2016 

l'ouverture d'une 5e classe afin 

d'absorber un effectif global de 

111 écoliers. Et avec l'arrivée 

de nouvelles familles, nous 

allons encore accueillir 6 élè-

ves de plus dans le trimestre ! 

Grâce à l'action de la municipa-

lité qui a installé les temps 

d'activités périscolaires - tou-

jours gratuits - et surtout la 

cantine dès septembre 2014, 

puis le périscolaire en septem-

bre 2015, des familles angyloi-

ses, qui avaient dû inscrire 

leurs enfants dans d'autres 

communes, ont choisi de les 

ramener dans l'école commu-

nale où elles peuvent bénéfi-

cier de ces nouveaux services. 

Pour gérer cette ouverture, les 

élus ont opté pour la classe 

modulaire provisoire. Celle-ci a 

été disposée le vendredi 12 

août dans la cour de l'école, 

sur un espace préparé par les 

agents des services techni-

ques. Une opération spectacu-

laire accomplie en une mati-

née par l'entreprise Portaka-

bin. Le bâtiment modulaire de 

60 m² est tout équipé pour les 

cours. Il en a coûté 13 000 € 
en matériel (tables, chaises, 

etc.), installation et mises aux 

normes, et 600 € pour la loca-

tion mensuelle. Auparavant, 

deux nouvelles pièces de l'éco-

le ont été refaites pendant les 

vacances estivales. L'an pro-

chain nous aurons terminé la 

refonte totale de l'école avec 

les deux dernières classes. 

Plus d’enfants à l’école c’est  

davantage d’enfants à la canti-

ne. Si d’habitude le jour de la 

rentrée l’ambiance est plutôt 

calme, cette année l’équipe de 

cantine, Aurélie, Mireille, Julie 

rejointes par Alexandre et avec 

toujours Laura chargée du 

service, a accueilli 44 enfants 

le jeudi 1er septembre. Un re-

cord pour la rentrée qui ne 

s’arrête pas là, puisque dès la 

semaine suivante ce sont 66 

enfants qui s'y restauraient à 

l’heure du déjeuner ! 

Nous nous réjouissons que 

tous ces services municipaux 
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D epuis le jeudi 1er 

septembre, la 

cour de l'école commu-

nale d'Angy est de nou-

veau animée de cris 

d'enfants. La rentrée a 

eu lieu avec pour nou-

veauté l'ouverture d'une 

cinquième classe. Le 

cap des 110 élèves est 

désormais atteint et 

même dépassé, ce qui 

a entraîné cette déci-

sion de la part de l'Ins-

pection académique. 

Petite section, Moyenne 

section et Grande sec-

tion de maternelle sont 

encadrées par Mme 

Caroline Ralu; Mme 

Aurélie Dufour-Hoëppe 

s'occupe d'un autre 

groupe de Grande sec-

tion et du CP; Mme 

Marie-José Castel gère 

les CE 1 et 2; Mme Odi-

le Radereau est char-

gée des CM 1 et 2; en-

fin, deux autres groupes 

de CE 2 et CM 1 auront 

alternativement pour 

enseignantes dans la 

nouvelle classe Mme 

Guillemette Henck 

(lundi et mardi) et Mme 

Laure Dallier (jeudi et 

vendredi). Dans la cour, 

les enfants ont pu dé-

couvrir deux nouvelles 

attractions : un pan-

neau de basket-ball et 

une marelle qui ont 

aussitôt été adoptés. 

Après la refonte totale 

de la partie maternelle 

pendant l'été 2015, 

durant le mois d'août 

dernier, Marie-Chantal 

Noury le Maire, Alain 

Martin et Patricia Cal-

lard les adjoints, Pascal 

Rouyère, conseiller mu-

nicipal, Virginie et Marti-

ne, deux parents, et les 

employés des services 

techniques ont entière-

ment rénové la grande 

salle polyvalente ainsi 

qu'une classe. Par ail-

leurs, une nouvelle 

chaudière au gaz plus 

fonctionnelle et plus 

économique a remplacé 

la précédente au fuel. 

P L U S  D E  1 1 0  E N F A N T S  R E T O U R N E N T  À  L ’ É C O L E  
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N ouvelle année donc 

nouveaux projets ! 

Deux des quatre disciplines 

des temps d'activités péris-

colaires (TAP), que la mairie 

organise toujours gratuite-

ment après les heures de 

cours, ont changé à la ren-

trée. Le flamenco et l'envi-

ronnement se poursuivent, 

mais l'atelier d'expression et 

l'initiation au cirque cèdent 

la place au basket-ball et à 

d'autres sports. 

De 15 h 30 à 15 h 45, 

après un moment de déten-

te en récré, 3 écoliers sur 4 

fréquentent de 15 h 45 à 

16 h 30 les TAP pour réali-

ser les projets. Les parents 

et grands-parents disponi-

bles peuvent contacter le 

service Jeunesse pour faire 

partie des bénévoles et 

aider les animateurs. 

Ç A  B O U G E  A U X  T A P  C E T T E  A N N É E  !  
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A lexandre va faire partager sa passion du sport. Il propose de pratiquer des disciplines collecti-

ves (football, rugby, handball, etc.) mais aussi des sports individuels (tennis de table, frisbee, 

gymnastique, etc.). Il travaille ainsi beaucoup sur le développement de la motricité chez les jeunes. 

V alérie, joueuse vétéran et désormais 

entraîneuse, conduit les premiers pas 

des jeunes vers le panier de basket-ball. 

Pour les tout-petits, elle anime un appren-

tissage destiné à leur faire apprécier ce 

sport tout en éveillant leurs capacités. 

Pour les plus âgés, elle développe un pro-

gramme adapté qui permet de détecter 

rapidement les plus adroits. 

V anessa invite les enfants à en-

trer dans la danse, en l'occurren-

ce à découvrir le flamenco. Cette dan-

se espagnole virevoltante et rythmée 

séduit les jeunes, garçons comme 

filles d’ailleurs, lesquels parfois n'hési-

tent pas à s'équiper vestimentaire-

ment pour mieux s'imprégner de la 

discipline dispensée sur fond de musi-

ques résolument entraînantes. 

A urélie propose à ses jeunes troupes 

de réfléchir au respect de l'environ-

nement et au développement durable. 

Avec des matériaux de récupération gla-

nés ici ou là, elle les sensibilise au tri des 

déchets et à leur recyclage afin de prou-

ver que nombre d’entre eux peuvent mé-

riter une seconde vie. Big Ben, sapin de 

Noël, chat ou montgolfière, les enfants 

ont déjà choisi les oeuvres qu'ils réalise-

ront pour agrémenter l’exposition qu’ils 

organiseront en fin d'année scolaire. 



C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  L U N D I  1 1  J U I L L E T  
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L es membres du conseil municipal 

se sont réunis le lundi 11 juillet à 

19 heures en mairie. M. Philippe Gillet a 

été désigné secrétaire de séance. 

Location de terrains communaux. A 

l'unanimité, sur proposition de la com-

mission Bâtiments et matériels commu-

naux, cimetière et église réunie le 4 

juillet, le conseil accepte de louer des 

terrains communaux utilisés comme 

jardins par des particuliers pour 0,10 € 

le m². Le Maire, Mme Marie-Chantal 

Noury, rappelle qu'aucune délibération 

n'a jamais été prise pour officialiser la 

location à titre précaire de ces terrains. 

Biens présumés sans maître. A l'unani-

mité, le conseil annule la délibération 

du 12 mai 2016 et décide d'appliquer 

une nouvelle procédure concernant les 

biens issus d'une succession ouverte 

depuis plus de 30 ans et les immeubles 

non bâtis. Elle concernera 25 parcelles 

à l'acquisition desquelles Mme le Maire 

est autorisée. 

Nettoyage de la salle polyvalente. A 

l'unanimité, le conseil décide de fixer à 

30 € de l'heure le montant du tarif horai-

re pour le nettoyage de la salle polyva-

lente lorsque les locataires n'ont pas 

respecté le règlement de la salle. 

Contrats uniques d'insertion prolongés. 

A l'unanimité, le conseil accepte la pro-

position de Mme le Maire de renouveler 

à compter du 16 septembre 2016 et 

pour un an des contrats uniques d'inser-

tion pour 2 personnes en poste sur une 

durée de 35 heures par semaine. Mme 

le Maire rappelle que l'Etat prend en 

charge 70 % du coût de ces contrats. 

Logements des instituteurs. A l'unanimi-

té, le conseil émet un avis favorable sur 

le taux prévisionnel d'évolution de l'indi-

ce des prix de 1 % pour l'indemnité re-

présentative de logement des institu-

teurs pour  2016. La dotation de com-

pensation versée aux communes en 

2015 pour les instituteurs logés a été 

de 2 808 €. 

Tarifs inchangés à la cantine. A l'unani-

mité, le conseil accepte de reconduire 

pour l'année scolaire 2016-2017 le coût 

du repas de la cantine et de l'encadre-

ment des enfants, à savoir 3,30 € le 

repas et 1,20 € l'encadrement, soit un 

total de 4,50 €. 

Participation des familles au centre de 

loisirs. A l'unanimité, le conseil accepte 

la proposition de Mme le Maire de re-

conduire le barème 5 de la Caisse d'allo-

cations familiales pour les centres de 

loisirs en périodes scolaires et pendant 

les vacances scolaires sur la saison 2016

-2017. 

Chèque emploi service universel. A l'una-

nimité, le conseil décide d'affilier la com-

mune au centre de remboursement du 

chèque emploi service universel (CESU), 

ce qui permettra aux familles qui le sou-

haitent de régler par ce moyen l'accueil 

périscolaire ou le centre de loisirs. 

Demande de subvention. A l'unanimité, le 

conseil approuve l'achat d'un ordinateur 

portable dédié au service Jeunesse. Mme 

le Maire sollicitera auprès de la CAF de 

l'Oise une subvention de 70 % sur un coût 

évalué à 973 € HT. 

Tarif des vacations pour les TAP. A l'unani-

mité, suite aux propositions de la commis-

sion Scolaire, périscolaire, cantine et cen-

tre de loisirs réunie le 6 juillet, le conseil 

décide de fixer à 25 € le tarif de l'interven-

tion des vacataires pour les temps d'acti-

vités périscolaires (TAP) durant la saison 

2016-2017. 

Trois fois plus d'éveil musical. A l'unanimi-

té, suite aux propositions de la commis-

sion Scolaire, périscolaire, cantine et cen-

tre de loisirs, le conseil prend acte du non

-renouvellement de la convention pour les 

cours d'éveil musical avec la MJC de 

Mouy. Il autorise Mme le Maire à signer le 

contrat de vacation au taux de 25 € pour 

3 heures par semaine d'éveil musical 

pour chaque classe, soit 20 heures par 

classe par an au lieu de 7 heures par 

classe par an. 

Utilisation des bornes à incendie. Le 

conseil prend note de la décision du SI-

VOM Eau et assainissement Angy - Bala-

gny - Bury - Mouy d'instaurer des pénalités 

pour l'utilisation frauduleuse des bornes à 

incendie. 

Local à archives. A l'unanimité, suite à la 

visite des membres des Archives départe-

mentales demandant de mettre en sécuri-

té les archives de la commune, et sur 

proposition de la commission Bâtiments 

et matériels communaux, cimetière et 

église, le conseil approuve l'emplacement 

du futur local et autorise Mme le Maire à 

solliciter du Département une subvention 

de 30 % pour la réalisation de cette pièce 

dont le coût est estimé à 7 000 €. 

Subvention pour un tracteur. A l'unanimi-

té, le conseil accepte une décision modifi-

cative permettant d'affecter une somme 

de 22 000 € du compte "agencement et 

aménagement - city stade" au compte 

"matériel roulant", car une subvention de 

5 000 € allouée par la réserve parlemen-

taire du député Edouard Courtial permet 

l'achat par la commune d'un tracteur poly-

valent d'un coût de 18 240 € HT. 

Acquisition gratuite d'un véhicule. A l'una-

nimité, le conseil accepte le don à la mai-

rie par un particulier d'un véhicule Peugeot 

207 de 2006 avec 51 000 km à titre gra-

tuit. Le montant de l'assurance est de 365 

€, et la commune prendra en charge les 

frais de carte grise. 

L'informatisation du cimetière terminée. A 

l'unanimité, le conseil accepte en rempla-

cement des anciens numéros les noms de 

fleurs qui seront donnés aux différentes 

zones du cimetière dont l'informatisation 

est terminée. 

Création d'une classe supplémentaire. A 

l'unanimité, le conseil autorise Mme le 

Maire à signer le contrat de location pour 

l'installation d'un bâtiment modulaire qui 

accueillera à la rentrée de septembre 

2016 la 5e classe créée par l'Inspection 

académique afin de soulager les effectifs 

croissants depuis deux ans à l'école com-

munale. La location de cet équipement 

coûtera 600 € HT par mois dès le 1er octo-

bre. Mme le Maire sollicitera du Départe-

ment une subvention à hauteur de 30 % 

sur les 5 950 € HT qu'ont coûté les travaux 

d'installation du bâtiment modulaire, et 

sollicitera également une aide par l'inter-

médiaire de la réserve parlementaire. 

Heures d'entretien de la nouvelle classe. A 

l'unanimité, le conseil accepte de transfor-

mer le poste d'adjoint technique 2e classe 

pour 11 heures par semaine en poste 

d'adjoint technique 2e classe pour 13 

heures par semaine afin d'intégrer le net-

toyage de la classe modulaire. 

Installation du réseau haut débit. A l'unani-

mité moins 2 abstentions (Mme Katia 

Hembert et son pouvoir), le conseil donne 

son accord pour l'emplacement de l'instal-

lation du poste SRO (sous-répartiteur opti-

que) qui alimentera à Angy les foyers sou-

haitant  se raccorder au haut débit sur le 

parking "de la charcuterie", à l'angle des 

rues Jean-Jaurès et Roger-Salengro. 

La séance a été levée à 19 h 45. 



L e mercredi 13 juillet, 

le comité des fêtes 

avait donné rendez-vous 

aux parents et aux enfants 

dans la cour de l'école afin 

de venir chercher les tradi-

tionnels lampions pour la 

retraite aux flambeaux. 

Plus de 70 grands et petits 

se sont regroupés derrière 

une sono afin d'accomplir 

dans la bonne humeur un 

parcours au coeur du villa-

ge. De retour à l'école, les 

participants ont pu profiter 

des gâteaux et des bois-

sons offerts par le comité. 

Dimanche 17 juillet, la cavalcade s'est 

élancée du bout de la rue Aristide-Briand 

après 15 heures. Sous un soleil de plomb, 

une nuée de vélos fleuris a ouvert le che-

min à des élus en tenue de la Belle-

Epoque qui ont distribué des ballons. Puis 

suivait dans leur tenue bleu blanc rouge le 

groupe de musiciens et de majorettes les 

Eclairs de Louvroil (Nord). Ceux-ci ont exé-

cuté des figures de part en part, précédant 

le char fleuri de la Rétromobile. La marche 

était fermée par les membres du Mabuse-

Band de Maubeuge (Nord) et leurs cos-

tumes colorés avec chapeau de paille. 

Comme à l'accoutumée, le cortège s'est 

rendu jusqu'à l'extrémité d'Angy côté 

Bury avant de revenir place de l'école. 

Les deux groupes se sont alors produits 

à tour de rôle avant que l'assistance ne 

se disperse parmi les attractions. 

C 'est le samedi 16 juillet qu'a débuté 

la fête communale organisée par le 

comité des fêtes. Dans l'après-midi, la 

place du village s'est animée avec l'ou-

verture des manèges. Et à 23 heures a 

été donné le coup d'envoi du feu d'artifi-

ce musical. Un quart d'heure plus tard, 

celui-ci était salué par les applaudisse-

ments du public nombreux, lequel a 

ensuite convergé vers la place où l'atten-

dait un DJ. Ce dernier a fait danser le 

public jusqu'à une heure tardive. 

L A  F Ê T E  C O M M U N A L E  D U  1 3  A U  1 7  J U I L L E T  
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S 
amedi 3 septembre, les associations de la commune avaient rendez-vous avec leur public lors de la 2e Journée des associa-

tions d'Angy. Cette manifestation destinée à mieux faire connaître aux habitants les sociétés locales s'est à nouveau déroulée 

au stade Hector-Devos par un temps splendide. Toute la journée, les responsables d'une dizaine de structures ont détaillé 

leurs activités aux visiteurs. Etaient représentés les Amérindiens d'Ours noir, L'Autre rivage (expression de tous styles), le Cercle des 

jeux de réflexion (jeux de cartes à collectionner comme Magic, scrabble, etc.), le comité des fêtes, Détente et amitié (club du Troisiè-

me âge), le FC Angy (football) qui a assuré la restauration des participants, La Flèche au vent (compagnie d'arc), le Souvenir français 

(anciens combattants), le club de généalogie de Mouy, et pour la première fois l'amicale des pêcheurs. A l'heure de l'inauguration, le 

Maire, Marie-Chantal Noury, et le premier adjoint Alain Martin, ont reçu la visite d'Olivier Paccaud, vice-président du conseil départe-

mental, et Anne Fumery, conseillère départementale. Tous quatre ont loué l'action des bénévoles qui facilitent le fonctionnement de 

ces associations, créent du lien social dans le village et oeuvrent pour la notoriété de la commune au-delà de ses frontières. 

D E U X I È M E  J O U R N É E  D E S  A S S O C I A T I O N S  
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fini la décoration des lieux 

avant de découvrir des 

sports venus d'ailleurs com-

me le street golf, le king ball 

et le flag rugby. Côté sorties, 

une journée pour dompter 

le vertige en grimpant dans 

les arbres à Cariwood à 

Beauvais avec pique-nique 

et course d'orientation, la 

piscine de Bresles pour 

mieux supporter la chaleur, 

et le Parc Saint Paul avec 

ses attractions à sensa-

tions.  Durant le mois, les 

enfants ont créé des mé-

dailles, des flammes olympi-

ques, des tableaux, fait de 

la pâte à sel, des scoubi-

dous, et des jeux de société. 

Jeux olympiques obligent, 

S ur le thème des Jeux 

olympiques, l’ALSH (le 

centre aéré) d’Angy a à nou-

veau rempli l’école munici-

pale d’enfants en juillet. 

Avec une moyenne de 45 

enfants et un maximum de 

53 enfants la dernière se-

maine, jeunes et anima-

teurs ont passé un mois à 

créer, jouer, se défier, se 

dépasser sous le soleil. La 

cantine a aussi battu son 

plein avec une moyenne de 

40 enfants inscrits. Aidés 

par Ludivine, Aurélie et Ma-

rine pour les maters (puis 

avec Charlotte), de Gaëlle, 

Prescilla et Léa pour les 

moyens, et de Thomas pour 

les grands, les enfants ont 

ping-pong, gym, foot, par-

cours sportifs étaient au 

menu sans oublier le paint-

ball à deux reprises ! Le 

dernier jeudi, tous les en-

fants ont confectionné et 

servi un repas à l'école avec 

brochettes de tomates et de 

gruyère, hot-dog avec chips 

et brownie sur crème anglai-

se. Le centre s'est achevé 

avec les parents qui ont 

assisté à l’arrivée et l'allu-

mage de la flamme olympi-

que annonçant l'ouverture 

des Jeux à Angy. Parents et 

enfants se sont affrontés en 

escrime, en sumo, en surf, 

en course de chevaux et en 

sarbacane pour gagner 

boissons et parts de gâteau. 

D E U X I È M E  J O U R N É E  D E S  A S S O C I A T I O N S / S U I T E  

M É D A I L L E  D ’ O R  P O U R  L E  C E N T R E  A É R É  
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Rendez vous aux vacances de la 

Toussaint pour de nouvelles aventu-

res sur le thème des 4 saisons. 



L 
'église Saint-Nicolas d'Angy 

ayant été rouverte en sep-

tembre 2015 après 9 an-

nées de travaux pour sa remise 

en état, la municipalité a pu pour 

la première fois faire participer 

Angy aux Journées du patrimoine 

samedi 17 et dimanche 18 sep-

tembre. Alain Martin, 1er adjoint, 

Patricia Callard, 2e adjointe, et 

Pascal Rouyère, conseiller munici-

pal, ont préparé des animations 

afin de mieux faire connaître l'his-

toire de notre village. 

Ainsi, samedi 17, une soixantaine 

de personnes sont venues dans 

le courant de la journée visiter 

l’église, guidées par les explica-

tions de Patricia Callard. L'édifice  

religieux abritait aussi une exposi-

tion de cartes postales anciennes 

rappelant l'aspect de la commu-

ne, une série de documents sur 

l'église et les curés qui l'ont ani-

mée, et une demi-douzaine de 

chasubles contemporaines et 

plus anciennes aimablement 

prêtées par l'abbé Jean-Michel 

Cordeiro, curé de Mouy. 

En début d’après-midi, une dou-

zaine de personnes se sont enga-

gées à la suite d'Alain Martin pour 

une randonnée de plusieurs kilo-

mètres. L'élu a dévoilé la petite 

histoire du village et a notam-

ment indiqué l’existence d’un 

second lavoir désormais débar-

rassé des herbes folles qui l'enva-

hissaient, voire d'un troisième qui 

reste à confirmer. Au retour du 

groupe, une deuxième visite gui-

dée de l’église a eu lieu. 

Puis, à 18 heures, plus de 80 

personnes ont garni l’église pour 

écouter le concert du groupe Gos-

pel Valley de la région parisienne. 

Composé d’un chanteur et de 

trois chanteuses dont une pianis-

te, il a été accueilli par le Maire, 

Marie-Chantal Noury. Les artistes 

ont alors interprété une quinzaine 

de chants qui ont entraîné le pu-

blic à battre le rythme (Vidéo sur 

Youtube : https://youtu.be/

KFASZCikQ6k). L'ambiance était 

telle que les spectateurs ont ré-

servé au final une standing ova-

tion à Gospel Valley. Tous se sont 

retrouvés au vin d’honneur offert 

par la municipalité. 

P R E M I È R E S  J O U R N É E S  D U  P A T R I M O I N E  :  

2 0 0  V I S I T E U R S  D É C O U V R E N T  L ’ É G L I S E   
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D imanche 18 septembre, une quinzaine de randonneurs de l’association de tourisme pédestre de Compiègne ont dès la mati-

née fait halte à l’église Saint Nicolas afin de bénéficier d'une visite guidée de près d’une heure. Dans l’après-midi, avant puis 

après une nouvelle visite guidée très suivie, Catherine Cuvillier, conteuse de l’association Conte à Mi de Bacouel, a raconté des his-

toires du terroir pour le plus grand plaisir de l'assistance. Au total, près de 200 personnes, d'Angy et des alentours, se sont présen-

tées à l’église d’Angy pour ces premières Journées du patrimoine organisées dans la commune. 

cueilli, renseigné et initié plus de 90 per-

sonnes, quasiment autant que l'an pas-

sé. Les visiteurs avaient face à eux 150 

peluches disposées au sol ou mainte-

nues en l'air afin d'évaluer leur adresse. 

Deux concours, l'un pour les débutants 

(enfants et adultes) et l'autre pour les 

chevronnés (enfants et adultes), ont été 

sanctionnés par la remise de peluches 

qui, elles, n'avaient pas servi de cible ! 

Se sont distingués chez les débutants 

Brice et Sybil le samedi, Florent et Niklas 

le dimanche; chez les experts, Kévin et 

Marie C. le samedi, puis Marie B. et enco-

re Niklas le dimanche. 

P our sa 4e édition, la deuxième orga-

nisée dans son jeu d'arc Guy Faize-

lot, au stade Hector-Devos, le désormais 

traditionnel tir aux peluches de la 2e com-

pagnie d'arc d'Angy La Flèche au vent a 

de nouveau attiré des dizaines de curieux 

samedi 3 et dimanche 4 septembre. Cet-

te initiative vise à présenter le tir à l'arc 

droit, c'est-à-dire sans accessoires, aux 

débutants comme aux pratiquants d'au-

tres catégories de tir à l'arc, sous une 

forme ludique et accessible à tous, jeu-

nes comme moins jeunes, de 7 à 77 ans 

selon la formule. Durant tout le week-end, 

les archers de La Flèche au vent, emme-

nés par le capitaine Cyril Noury, ont ac-

Entraînements chaque dimanche, au sta-

de Hector-Devos, chemin des Etangs, de 

14 heures à 17 heures. Contact : 

06.23.88.10.05. Site de la compagnie : 

www.fleche-perdue.com 

P R E M I È R E S  J O U R N É E S  D U  P A T R I M O I N E / S U I T E  

1 5 0  P E L U C H E S  P O U R  C I B L E  A U  T I R  À  L ’ A R C  
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LE 8 MAI, sous un soleil radieux, 80 personnes ont participé à la cérémonie célé-

brant la capitulation nazie en 1945. La manifestation était rehaussée par la pré-

sence d'Edouard Courtial, président du Conseil départemental et député de la 7e 

circonscription. Formé devant la salle multifonction à 11 h 30, le cortège compre-

nait les drapeaux des associations patriotiques et de la 2e compagnie d'arc d'Angy 

La Flèche au vent, des anciens combattants emmenés par Jean-Pierre Dezord, 

président de la section UMRAC de Bury et ses environs, des membres du conseil 

municipal, deux gradés de la brigade de gendarmerie de Mouy, un détachement 

des sapeurs-pompiers de Mouy, une délégation de La Flèche au vent, des repré-

sentants d'associations locales, une demi-douzaine d'enfants portant les gerbes 

de fleurs, etc. Une fois la sono réglée, les enfants ont placé les gerbes devant le 

monument aux morts. Puis, Marie-Chantal Noury, maire d'Angy, a donné lecture du 

message du secrétaire d'Etat aux Anciens combattants avant que l'assistance 

n'observe une minute de silence à la mémoire des victimes de ce conflit mondial, 

rompue par la Marseillaise et suivie par le Chant des partisans. Le Maire a alors 

invité chacun à gagner la salle multifonction pour le vin d'honneur. 

L E S  C É R É M O N I E S  P A T R I O T I Q U E S  
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LE 14 JUILLET, une soixantaine de person-

nes se sont déplacées pour prendre part à la 

cérémonie. A la suite des drapeaux des asso-

ciations patriotiques et de ceux de la compa-

gnie d'arc de la Flèche au vent d'Angy et de la 

compagnie d'arc de Cramoisy, plusieurs 

conseillers municipaux, les représentants des 

associations d'anciens combattants, de la 

brigade de gendarmerie de Mouy et des sa-

peurs-pompiers de Mouy ont gagné le monu-

ment aux morts. Deux gerbes y ont été dépo-

sées par la municipalité et les anciens com-

battants. Après la minute de silence et la 

Marseillaise, le Maire, Marie-Chantal Noury, a 

convié chacun à se rendre à la salle multi-

fonction pour lever le verre de l'amitié. 

D E U X  T E R R A I N S  D E  P É T A N Q U E  S U R  L A  P L A C E  

A 
fin de permettre aux Angylois de se distraire de 

temps à autres et à ceux qui ne peuvent pas partir 

en vacances de profiter d'une animation accessible à 

tous, un double terrain de pétanque a été aménagé fin avril 

sur la place de l'Ecole. L'ensemble est entouré d'un petit 

grillage, une poubelle et deux bancs métalliques ont été 

disposés pour les spectateurs. Cette opération rapidement 

menée par les agents des services techniques municipaux 

aura coûté 2 500 €. L'emplacement en coeur de ville a aussi 

été retenu pour permettre aux enfants des Temps d'Activités 

Périscolaires et à ceux du centre aéré de pouvoir en bénéfi-

cier sans perdre de temps en déplacements. 

Et il n'a pas fallu attendre longtemps avant que cet équipe-

ment proposé en libre accès ne soit utilisé par des amateurs 

de pétanque. Au portillon d'entrée, un affichage rappelle 

quelques notions de bon sens pour conserver la propreté 

des lieux, à savoir l'interdiction d'y amener des animaux ou 

tous types de véhicules, d'y faire du feu ou d'y laisser des 

détritus. Enfin, pour le respect des riverains, l'usage de ces 

terrains est limité entre 8 heures et 21 heures. Pour la tran-

quillité du voisinage, la Mairie se réserve le droit de sanc-

tionner tout manquement à cette réglementation. 



A  l'initiative du service 

Jeunesse, une nouvel-

le opération Nettoyons la 

nature a eu lieu samedi 24 

septembre. Rendez-vous 

avait été donné aux volon-

taires dès 9 h 15 dans la 

cour de l'école afin de se 

munir d'une chasuble, de 

gants et de sacs poubelle. 

Objectif : débarrasser quel-

ques rues de la commune 

des déchets qui les souil-

lent. Deux douzaines de 

participants, parents et 

enfants, se sont vaillam-

ment engagés derrière Julie 

Lameyre, responsable du 

service Jeunesse. Deux 

heures plus tard, le groupe 

était de retour à l'école pour 

le verdict de la pesée des 

objets découverts, des ca-

nettes, des bidons, des 

planches, des emballages 

et même un dentier ! Au 

total, les rues du village 

auront été soulagées de 

106 kg de détritus, un peu 

moins cependant que l'an 

passé. La notion de respect 

de l'environnement com-

mencerait-elle à faire enfin 

son chemin ? 

L E  V I L L A G E  D É B A R R A S S É  D E  1 0 6  K G  D E  D É T R I T U S   

M I S S  É L É G A N C E  P A Y S  D E  T H E L L E  

S E R A  É L U E  À  A N G Y  L E  2 1  J A N V I E R  

dernier, Stéphanie Doret et Guillaume 

Vilhem, les chevilles ouvrières de l'événe-

ment, attendent 500 personnes à Angy. 

Agées de 18 à 25 ans, 8 jeunes femmes 

venant de communes de la CCPT ambi-

tionnent donc de succéder à la Cambly-

sienne Déborah Aubert. L'enjeu sera pour 

elles encore plus important que lors des 

deux premières éditions, car ce rendez-

vous est désormais placé sous l'égide des 

Miss Elégance. En conséquence, la vain-

queur, ses deux dauphines et celle qui 

aura conquis le Prix du Public seront di-

rectement qualifiées pour concourir à l'éche-

lon régional ! Les voix du jury compteront 

autant que celles des spectateurs. C'est ce 

qui a été rappelé lors de la présentation à la 

presse en présence de Jean-François Man-

cel, député et président de la CCPT, et Marie

-Chantal Noury, maire d'Angy. 

E 
lles étaient toutes sur leur 31, 

samedi 8 octobre, jour de leur 

présentation à la presse : les 8 

candidates au titre de Miss Elégance 

Pays de Thelle 2017 vont faire d'Angy 

la capitale de la beauté samedi 21 

janvier prochain, dès 20 heures. C'est 

en effet dans la salle multifonction du 

village que la communauté de commu-

nes du Pays de Thelle (CCPT) a souhai-

té organiser la 3e élection de sa repré-

sentante pour un an. S'ils étaient 350 

spectateurs au Beaumont Palace l'an 
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Une centaine de places à 10 € sont encore 
disponibles pour assister le 21 janvier 2017 à 
cette soirée-spectacle. Les personnes intéres-
sées doivent se présenter en mairie d’Angy ou 
se rendre sur le site billetreduc.com. 
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Vendredi 28 octobre : soirée Halloween avec le service Jeunesse et le comité des fêtes 

dans la cour de l’école dès 18 h 30. 

Vendredi 11 novembre : cérémonie patriotique à 11 h 30, place Henri-Barbusse. 

Dimanche 11 décembre : Noël des enfants organisé salle multifonction par le comité 

des fêtes. 

Samedi 31 décembre : soirée de la Saint-Sylvestre avec le comité des fêtes salle multi-

fonction. 

Samedi 7 janvier 2017 : galette des Rois pour les anciens de la commune salle multi-

fonction avec le comité des fêtes. 

Samedi 21 janvier : soirée pour l’élection de miss Elégance Pays de Thelle à partir de 

20 heures, salle multifonction. 

Dimanches 23 avril et 7 mai : élection présidentielle. 

Dimanches 11 et 18 juin : élections législatives. 

I N F O S  D I V E R S E S  

Un nouveau véhicule municipal ► 
Après l'acquisition en début d'année d'un camion-benne afin 

que les agents des services techniques n'aient plus à utiliser 

leur propre voiture pour transporter du matériel, la municipali-

té vient de mettre à disposition du personnel une voiture de 

tourisme. Cette Peugeot 207 bleue d'occasion n'aura toutefois 

pas pesé bien lourd dans le budget communal puisqu'elle a 

été offerte par un particulier. Les documents nécessaires une 

fois établis et le logo de la commune apposé sur les portières, 

celle-ci a été mise en fonction. 

◄  Deux aquarelles salle du conseil ► 
Guy Miné, artiste peintre de Mouy, a sollici-

té la commune afin de savoir si elle souhai-

tait acquérir deux de ses toiles concernant 

Angy. Il s'agit de deux vues opposées de 

l'église Saint Nicolas. Afin d'étoffer le patri-

moine culturel du village, la municipalité a 

décidé d'acheter globalement pour 500 € 

ces aquarelles. Elles ont été disposées 

dans la salle du conseil municipal, de part 

et d'autre du buste de Marianne. 

Le cimetière découpé en zones ► 
Sur le même modèle que la signalétique bor-

deaux qui  symbolise dorénavant la commune, 

un panneau a été installé par les services techni-

ques tout de suite à droite après l'entrée du 

cimetière, rue René-Fèvre. Il a pour objectif d’in-

former le public sur les 8 zones qui décompo-

sent maintenant l’ensemble des sépultures afin 

de repérer plus rapidement la concession re-

cherchée. La liste des concessions arrivées à 

terme est d’ailleurs aussi affichée avec un rap-

pel sur la nécessité de bien trier les déchets. 

◄ Les poubelles désormais à l’abri 
Parce que la présence des poubelles sous les escaliers 

de la salle multifonction n'était pas sécurisante, un abri 

spécialement dédié leur a été aménagé sur le côté de 

la mairie par les agents des services techniques. L'opé-

ration vise aussi le respect de l'hygiène et un souci 

d'esthétisme, et entend favoriser le tri des déchets par 

les utilisateurs de la salle multifonction. Un autre abri à 

poubelles sur une chape de ciment et entouré de pans 

de bois a été installé aux étangs pour les pêcheurs. 

Un tracteur polyvalent 
Afin de remplacer un véhicule 

datant des années 1990, la 

municipalité a acquis un trac-

teur polyvalent pour 21 808 € 

avec une aide de 5 000 € de la 

réserve parlementaire du dépu-

té Edouard Courtial. Cet appa-

reil, qui dispose d'un large pla-

teau de coupe pour la tonte, 

est assorti d'un bac de ramas-

sage et d'une remorque. 


