
jardin pédagogique entière-
ment réalisé par nos soins. 
Par ailleurs, des parkings 
pour les visiteurs et les pê-
cheurs ont été réalisés par 
nos agents aux étangs. Rap-
pelons qu'une amende guet-
te ceux qui continueraient à 
y déposer des ordures. Nous 
avons la chance de vivre 
dans un bel environnement, 
sachons le préserver. 
Angy capitale des archers 

de France le 20 mai 2018 

Avant de vous souhaiter de 
très bonnes vacances estiva-
les, je me réjouis que notre 
village ait été sélectionné 
pour accueillir le 20 mai 
2018 toutes les compagnies 
d’arc de France lors du tra-
ditionnel Bouquet provin-
cial. Un énorme travail d'or-
ganisation nous attend. Aus-
si, je reviendrai vers vous 
dès la rentrée pour vous 
détailler cet événement 
national, et vous inviter à 
vous mobiliser pour partici-
per à cette belle aventure. 

J e profite de cet éditorial 
pour remercier les élus 

qui s’investissent dans les 
commissions afin de prépa-
rer les dossiers présentés en 
conseil municipal, mais aussi 
tout le personnel communal 
dont le dévouement et la 
conscience professionnelle 
au service de la collectivité 
méritent d’être soulignés. 
A propos de la réforme des 
rythmes scolaires, je tiens à 
féliciter vivement les ac-
teurs de la vie éducative 
(animations, cantine, péris-
colaire) pour le sérieux avec 
lequel ils se sont impliqués 
ces trois dernières années 
avec leurs activités (basket, 
flamenco, rugby, recyclage 
et environnement). 
Lorsque nous sommes arri-
vés à la mairie en avril 2014, 
il nous a fallu mettre en 
place les Temps d’Activités 
Périscolaires. Avec les élus 
et ces agents, nous avons 
relevé ce défi dès septem-
bre 2014. Or, aujourd’hui, le 
gouvernement change et les 
réformes surgissent. C’est 
pourquoi avec l’approbation 
et la collaboration du corps 
enseignant et des parents 
d’élèves, et dans l’intérêt 
des enfants, il a été décidé 
de revenir aux 4 jours d’en-
seignement à l’école d’Angy. 
Il n’y aura donc plus de clas-
se le mercredi matin comme 
actuellement. Dans cette 
optique, il a fallu revoir les 
services concernés et les 

effectifs du personnel com-
munal, et c’est avec regret 
que nous ne renouvellerons 
pas certains contrats. 
Embellir le cadre de vie 

Je tiens aussi à remercier les 
élus chargés du cadre de vie 
et des bâtiments commu-
naux, et les agents techni-
ques. Certains prennent 
soin des locaux comme les 
femmes de ménage, et les 
autres entretiennent la 
commune. J'ai une pensée 
pour eux, car garder un vil-
lage propre n’est pas chose 
aisée, surtout face à des 
citoyens peu scrupuleux qui 
continuent de laisser les 
excréments de leurs chiens 
sur les pelouses, ou qui jet-
tent… hors d’une poubelle. 
Sachez que depuis l’an der-
nier, nous n’utilisons plus de 
désherbant comme la loi 
environnementale nous y 
oblige. Cela procure davan-
tage de travail aux employés 
communaux. Aussi, lorsque 
vous avez un peu d’herbe 
sur votre trottoir, n'hésitez 
pas à l’enlever au nom de la 
collectivité. 
Je tiens à complimenter 
tous ces acteurs, car ils font 
d'Angy un beau village, avec 
de belles structures fleuries, 
de nouveaux espaces verts, 
une décoration avec de 
beaux porte-crayons devant 
l’école, ou encore un jardin 
partagé pour tous. 
Et prochainement, vous 
pourrez déambuler dans un 
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L es membres du conseil municipal 
se sont réunis en mairie le mardi 6 

juin, à 19 heures. Mme Sandy Vessereau 
a été désignée secrétaire de séance. 
. Affiliation aux CRCESU. A l'unanimité, 
le conseil accepte le renouvellement des 
paiements par les CRCESU pour l'année 
scolaire 2017-2018, moyennant une 
information aux parents. Après un an de 
fonctionnement, ce principe de règle-
ment des frais d'accueil des enfants hors 
du domicile n'a été utilisé que par 2 fa-
milles. Par tranche de 250 €, il en coûte 
à la mairie 8,40 € et les frais d'envois en 
recommandé. 
. Maintien du tarif de la cantine. A 
l'unanimité, le conseil, sur proposition 
de la commission scolaire, périscolai-
re, cantine et centre de loisirs, adopte 
la reconduction des tarifs de la canti-
ne, 3,30 € pour le repas et 1,20 € pour 
l'encadrement, soit un total de 4,50 €. 
. Repas offert au personnel commu-
nal de cantine. A l'unanimité, le 
conseil autorise l'attribution gratuite 
de repas au personnel communal en 
fonction des nécessités de service et 
des contraintes correspondantes, et de 
valoriser cet avantage sur les salaires à 
la demande de l'URSSAF à compter du 
1er juillet 2017. 
. Participation des familles au centre de 
loisirs. A l'unanimité, le conseil, après la 
réunion de la commission scolaire, péris-
colaire, cantine et centre de loisirs, suit 
la proposition de Mme le Maire, Marie-
Chantal Noury, de reconduire le barème 
5 de la Caisse d'allocations familiales - le 
plus avantageux pour les familles - pour 
les tarifs de l'accueil de loisirs sans hé-
bergement en périodes scolaires et de 
vacances scolaires. 
. Maintien du tarif des vacataires des 
TAP. A l'unanimité, le conseil, suite à la 
réunion de la commission scolaire, péris-
colaire, cantine et centre de loisirs, auto-
rise Mme le Maire à signer les contrats 
de vacations pour les temps d'activités 
scolaires au taux horaire de 25 € brut 
pour une intervention de 15 h 30 à 16 h 
30, comme en 2016-2017. 
. Réactualisation et création de docu-
ments scolaires. A l'unanimité, le conseil 

approuve les documents réactualisés 
ou créés en lien avec les activités sco-
laires : projet éducatif territorial 
(PEDT) du 1er septembre 2017 au 31 
août 2020; projet pédagogique 2017-
2018; projet éducatif du service Jeu-
nesse 2017-2018; charte du temps de 
restauration scolaire; règlement inté-
rieur pour l'accueil périscolaire matin, 
soir, mercredi, cantine, et des temps 
d'activités scolaires (TAP); règlement 
des TAP. Ces documents seront remis 
aux parents pour signature avec les 
dossiers d'inscription. 

. Classes de neige. A l'unanimité, le 
conseil décide de continuer à adhérer 
au SMIOCE, organisme qui gère l'or-
ganisation des classes de découverte. 
Mais les élus sont informés de l'incer-
titude en matière d'accompagnement 
des élèves par des enseignants pour 
la prochaine édition. 
. Modification du temps de travail 
d'un agent. A l'unanimité, le conseil 
accepte la proposition de Mme le 
Maire de passer de 31 heures à 28 
heures par semaine, dès le 1er juillet 
2017, le temps de travail d'un agent 
adjoint administratif territorial en 
raison de la perte par les mairies de la 
gestion des cartes d'identité, des pas-
seports et des sorties de territoire. 
. Renouvellement d'un contrat uni-
que d'insertion. A l'unanimité, le 
conseil autorise Mme le Maire à de-
mander à Pôle emploi le renouvelle-
ment pour un an, à compter du 15 
septembre 2017, d'un contrat unique 
d'insertion de 35 heures par semaine, 
et sa prise en charge. 

. Régime indemnitaire des agents 
territoriaux. A l'unanimité, le conseil 
décide de mettre à jour la délibération 
du 23 janvier 2017 instituant de nou-
velles catégories d'agents territoriaux, 
qui désormais concernera aussi les 
agents techniques. 
. Décision modificative. A l'unanimité, 
le conseil accepte deux décisions mo-
dificatives : en fonctionnement, repri-
se en peinture de la salle multifonc-
tion pour 20 000 €; en investissement, 
rénovation des toilettes de l’école 
communale pour 27 078 €. 

. Décisions du tribunal administratif. 
A l'unanimité, le conseil prend acte 
de deux décisions de justice rendues 
par le tribunal administratif d'Amiens 
qui rejette les recours de Mme Anne 
Pinel et de M. Pascal Lefèvre. Mme le 
Maire fait observer que ces deux 
procédures ont entraîné pour la 
commune des frais d'avocats, pour 
l’une 2 850,42 € et 1 690 € pour l’au-
tre, au total plus de 4 500 €, soit plus 
de la moitié des recettes attendues 
avec les 2 % d’augmentation des 

impôts locaux inscrite au Budget 2017. 
. Organisation du recensement 2018. 
A l'unanimité, le conseil accepte de 
désigner Delphine Chauvart, adjointe 
administrative, comme coordonateur 
d'enquête pour l'opération de recen-
sement qui se déroulera dans la com-
mune du 18 janvier au 17 février 2018. 
Deux postes d'agents recenseurs se-
ront nécessaires. Mme le Maire sollici-
tera Pôle emploi pour rechercher des 
personnes de la commune. 
. Subvention pour la reprise de la rue 
du Maire. A la majorité (abstention de 
M. Patrice Crépy, vote contre de M. 
Manuel Boutigny), le conseil accepte 
de revoir la demande de subvention 
des travaux de réfection de la rue du 
Maire à dissocier de la pose de ralen-
tisseurs. Le conseil départemental 
sera donc sollicité pour subventionner 
à hauteur de 35 % cette opération 
estimée à 36 336,90 €. 
 
La séance a été levée à 19 h 45. 
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C omme toutes celles respectant la 
tradition, la 2ᵉ compagnie d'arc 

d'Angy La Flèche au vent a organisé 
dimanche 2 avril le tir de l'abat-oiseau 

dans son jeu d'arc Guy Faizelot. Il 
s'agissait de désigner le nouveau Roy 
des archers angylois lors d'un tir à l'arc 
droit (sans accessoires) au beursault. A 
tour de rôle et par ordre hiérarchique, 
les participants tiraient une flèche vers 
une cible située à 50 m sur laquelle 
était disposé un petit oiseau en bois. Le 
premier réussissant à le faire chuter 
devenait le Roy pour une année. Une 
vingtaine d'archers, catégories jeunes 
et adultes, se sont prêtés à ce moment 
important dans la vie de la compagnie, 
et à la 26ᵉ flèche, c'est Margaux Bour-
cier qui y est parvenue. Elle a reçu 
l'écharpe de Roy, la coupe de la muni-
cipalité d'Angy et les félicitations de 
tous. Le 1er mai, elle a représenté la 
compagnie parmi 82 concurrents de 
tout l’Hexagone lors du tir du Roy de 
France à Vic-sur-Aisne (Aisne), étant la 
plus jeune d’entre eux avec ses 17 ans. 
Au terme de l’abat-oiseau, la Flèche au 
vent a tenu son assemblée générale. 
Cyril Noury a été reconduit capitaine 
de la compagnie. Forte d'une quaran-

taine d'adhérents à l'aube de sa troi-
sième année d'existence, celle-ci doit 
gérer un calendrier chargé, car elle 
est de plus en plus sollicitée pour 

assurer des initiations et des démons-
trations de tirs dans sa tenue spécifi-
que. Ce fut le cas le 20 mai à Gisors 
pour les Journées médiévales et le 18 
juin au marché médiéval de Saint-
V a a s t - d e -
Longmont, et 
la compagnie 
sera présente 
le 27 août à la 
Journée mé-
diévale au parc 
Chèdeville à 
Mogneville. De 
plus, la Flèche 
au vent a été 
contactée par 
le musée de 
l'Archerie et 
du Valois afin 
d'animer sur 
plusieurs se-
maines cet été 
le jeu d'arc du 
parc Jean-
J a c q u e s -

Rousseau à Ermenonville avec initiation 
au tir à l'arc droit et explications histori-
ques. Enfin, la compagnie était évidem-
ment présente au Bouquet provincial 
avec plus de 3 000 archers de France à 
Condé-Sainte-Libiaire (Seine-et-Marne) 
le 21 mai. Les angylois étaient parmi les 
premiers à défiler, la compagnie ayant 
été retenue par la Fédération française 
de Tir à l’arc pour organiser le Bouquet 
provincial le 20 mai 2018. 
 

Et Marie devient Roitelet 
Le dimanche 9 avril, ce sont les jeunes 
archers qui ont désigné leur Roitelet. Au 
terme d'une compétition acharnée, 
devant les adultes de la compagnie an-
gyloise et les amis de la compagnie de 
Doullens (Somme) qui avaient été ac-
cueillis le matin pour leur abat-oiseau, 
c'est Marie Callard qui a touché le vola-
tile en bois. Très émue par cette perfor-
mance, elle a reçu du Capitaine l'échar-
pe qui la distinguera des autres archers 
pendant un an, la coupe des mains du 
maire, Marie-Chantal Noury, et les féli-
citations de tous. Elle aussi a défendu 
ses chances au Tir des roitelets de Fran-
ce le 1er mai à Vic-sur-Aisne. C’est une 
première : deux jeunes filles sont donc 
Roy et Roitelet de La Flèche au vent ! 

M A R G A U X ,  R O Y  D E  L A  F L È C H E  A U  V E N T  
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Margaux Bourcier a été la première de la compagnie à toucher l’oiseau à 50 m. 

Chez les plus jeunes, c’est Marie Callard, félicitée par son Capitaine 

et les amis de la compagnie de Doullens, qui est devenue Roitelet. 



I ls sont venus en nombre, petits et 
grands, pour participer à la 3e édi-

tion de la chasse aux œufs samedi 8 

avril. Dès 9 h 30, ils étaient près de 
150, dont le maire Marie-Chantal Nou-
ry, regroupés sous le soleil dans la cour 
de l'école à l'invitation du service Jeu-
nesse. Accueillis par Julie, Aurélie et 
Alexandre costumés... en cloches, les 
enfants ont écouté les recommanda-
tions pour être sûrs de remporter un 
maximum de friandises. Chacun avait 

en effet à collecter 
toute une série 
d'œufs de couleurs 

différentes sans ou-
blier un petit champi-
gnon, et à compter 
combien les anima-
teurs portaient globa-
lement de clochettes. 
Dès le coup d'envoi, 
tous se sont éparpil-
lés sur les espaces 
verts entre l'école et 
la mairie à la recher-
che des œufs. Pen-

dant ce temps, un stand était réservé 
aux parents afin de leur faire aussi 
gagner des chocolats. Leur quête 
achevée, les enfants devaient passer 
par un atelier afin de confectionner 
un bandeau avec des oreilles de lapin, 
certains étant aidés par les anima-
teurs et les parents. Puis tous sont 
revenus dans la cour de l'école. En 
plus de ceux qu'ils avaient ramassés, 
les enfants ont profité des chocolats 
contenus dans un "coffre", le trésor 
de la matinée. Des boissons et du café 
ont été servis, et tous ont partagé les 
gâteaux préparés par les parents. 
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L ors du conseil municipal du 24 
novembre 2016, les élus ont sou-

haité que le transformateur électrique 
situé place Henri-Barbusse soit l'objet 
d'une peinture en trompe l'œil. Un pro-

gramme est actuellement développé 
par le syndicat d'électricité SE 60 avec 
le concessionnaire Enedis pour offrir à 
ces équipements électriques de l’Oise 
un meilleur aspect. L'opération qui coû-
te 4 794 € est totalement prise en char-
ge par le SE 60 et Enedis. Aussi, afin de 
ne pas aboutir à une situation dépareil-
lée, la rénovation de l'abri de bus mi-
toyen a été confiée au même artiste 
peintre, Patricia Lemort, de Lhéraule 

près de Beauvais. Cette peintre en 
trompe l'œil, fresques et grands décors 

exerce depuis bientôt vingt 
ans pour les entreprises et 
les particuliers, et travaille 
avec des architectes. Elle a 
déjà relooké plusieurs 
transformateurs dans l'Oise 
et dans le Val-d'Oise. Pour 
l'ensemble des deux édifi-
ces placés au cœur du villa-

ge, elle a proposé de repro-
duire une boutique ancien-
ne. Le nom de ce commer-
ce, "Les délices d'Alberti-
ne", est d’ailleurs un clin d'œil à l'his-
toire de la commune. 

Les Délices d’Albertine 
Comme elle voulait utiliser un 
prénom ancien, l'artiste a ar-
rêté son choix sur celui de... la 
cloche de l'église Saint-Nicolas 
d'Angy. Des gâteaux, une pati-
nette, une petite fille, un 
chien agrémentent cette 
œuvre. Au dos côté terrains 

de pétanque, elle a dessiné 
sur un fond vert des ombres 
de joueurs de boules. L’inter-
vention de Patricia Lemort sur 
l'abri de bus évaluée à 3 100 € 

est, elle, supportée par la commune 
qui voit dans cette action l'opportu-

nité d'embellir le cadre de vie en cœur 

de bourg. Auparavant, une entreprise 
était intervenue mi-avril pour nettoyer 
les deux édifices, enduire les parties 
abîmées, et leur appliquer une couche 
préalable à la peinture de l'artiste, une 
prestation d'un montant de 1 921 €. 

marquant la capitulation nazie au terme 
de la Seconde Guerre mondiale. Pre-
nant la direction du monument aux 
morts, le cortège comprenait les porte-

drapeaux des associations 
d'anciens combattants et des 
compagnies d'arc d'Angy et 
de Cramoisy, un imposant 
détachement des sapeurs-
pompiers de la caserne de 
Mouy, les représentants de la 
brigade de gendarmerie de 
Mouy, une gradée de l'esca-
dron de transport Esterel 
représentant la base aérien-
ne 110 de Creil, les anciens 
combattants, les archers de 

A  11 h 45 lundi 8 mai, plus de 
soixante-dix personnes se sont 

regroupées devant la mairie afin de 
participer à la cérémonie patriotique 

la compagnie d'arc angyloise La Flèche 
au vent, et les élus emmenés par Ma-
rie-Chantal Noury, le maire, accompa-
gnés par Jean-Pierre Dezord, président 
de la section UMRAC de Bury et ses 
environs. Les gerbes de fleurs ont 
d'abord été déposées au pied du mo-
nument par trois jeunes filles, Justine, 
Jeanne et Marie (de gauche à droite). 
Puis, le premier magistrat a donné 
lecture du message du secrétaire 
d'Etat chargé des Anciens combat-
tants. Une minute de silence a été 
observée à la mémoire de celles et de 
ceux qui se sont sacrifiés pour la liber-
té du pays avant que ne retentisse la 
Marseillaise. Enfin, le Chant des parti-
sans a clos la cérémonie, et Mme le 
maire a invité chacun à lever le verre 
de l'amitié dans la salle multifonction. 

L E  C E N T R E - B O U R G  P R E N D  D E S  C O U L E U R S  
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U ne heure de plus était accor-
dée à chacun pour choisir 

son candidat ou sa candidate puis-
que le bureau était ouvert jusqu’à 
19 heures au lieu de 18 heures les 
dimanches 23 avril et 7 mai. La 
participation a d’ailleurs été impor-
tante avec 84,3 % de votants au 
1er tour, et 82,8 % au second. 
Premier tour dimanche 23 avril 

Inscrits : 883 
Votants : 745 (84,3 %) 
Blancs : 9 
Nuls : 3 
Exprimés : 733 (83 %) 
Ont obtenu : 

Nicolas Dupont-Aignan 41 voix 
(5,6 %) 
Marine Le Pen 292 voix (39,8 %) 
Emmanuel Macron 106 voix 
(14,4 %) 
Benoît Hamon 30 voix (4,1 %) 
Nathalie Arthaud 3 voix (0,4 %) 
Philippe Poutou 12 voix (1,6 %) 
Jacques Cheminade 0 voix 
Jean Lassalle 6 voix (0,8 %) 
Jean-Luc Mélenchon 108 voix 
(14,7 %) 
François Asselineau 7 voix (1 %) 
François Fillon 128 voix (17,4 %) 
Second tour dimanche 7 mai 

Inscrits : 883 

Votants : 731 (82,8 %) 
Blancs : 65 
Nuls : 16 
Exprimés : 650 (73,6 %) 
Emmanuel Macron 273 voix (42 %) 
Marine Le Pen 377 voix (58 %) 

É L E C T I O N  P R É S I D E N T I E L L E  

É L E C T I O N S  L É G I S L A T I V E S  

Ont obtenu : 
Mohamad Fakallah (divers gau-
che) 0 voix 
Alexandre Ouizille (Parti socialis-
te) 17 voix (3,5 %) 
Luc Soisson (MoDem-majorité 
présidentielle) 3 voix (0,6 %) 
Marie-France Boutroue (Parti 
communiste-Front de gauche) 19 
voix (3,9 %) 
Philippe Lambilliotte (Front na-
tional) 132 voix (27 %) 
Maxime Minot (Les Républicains) 
165 voix (33,8 %) 
Marie-Laure Darrigade (France 
insoumise) 32 voix (6,5 %) 
Marc Mouilleseaux (Debout la 
France) 12 voix (2,4 %) 
Véronik Okende (La France qui 
ose) 0 voix 
Jean-François Dardenne (La Ré-
publique en marche) 100 voix 
(20,5 %) 

Patricia Arnaud (Union populaire 
républicaine) 5 voix (1 %) 
Agnès Dingival (Lutte ouvrière) 3 
voix (0,6 %) 
Second tour dimanche 18 juin 

Inscrits : 881 
Votants : 410 (46,5 %) 
Blancs : 37 
Nuls : 8 
Exprimés : 365 (41,4 %) 
Ont obtenu : 
Maxime Minot (Les Républicains) 
246 voix (67,4 %) 
Jean-François Dardenne (La Républi-
que en marche) 119 voix (32,6 %) 
 
Au niveau de la 7ᵉ circonscription, 
recueillant 60,5 % des suffrages, 
contre 39,5 % à son adversaire Jean-
François Dardenne, c’est Maxime 
Minot qui est élu député. Son sup-
pléant n’est autre que son prédéces-
seur,  Edouard Courtial. 

Pour le scrutin des élections législatives, les 
horaires habituels d'ouverture du bureau de 
vote ont été repris, à savoir 8 heures - 18 heu-
res. Contrairement à l'élection présidentielle, la 
participation cette fois a été extrêmement fai-
ble, puisque moins d'un Angylois sur deux s'est 
déplacé pour voter au second tour. 
Premier tour dimanche 11 juin 

Inscrits : 881 
Votants : 497 (56,4 %) 
Blancs : 9 
Nuls : 0 
Exprimés : 488 (55,3 %) 
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L E  B U R E A U  D E  V O T E  D É S O R M A I S  E N  M A I R I E  

P etite révolution à Angy à l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle dimanche 23 avril 2017 : c’est désor-

mais dans la salle du conseil municipal, en mairie, qu’est installé le bureau de vote. Jusqu’alors, les scrutins se dérou-

laient dans la salle polyvalente de l’école communale, un lieu mal adapté et surtout contraignant en période scolaire. 

Avec les deux tours de l'élection présidentielle et ceux des élections législatives, de nombreux Angylois ont découvert la 

spacieuse salle du conseil, profitant pour glisser leur bulletin dans l'urne d'un circuit amélioré et plus rapide en cas d'en-

combrement. Et dorénavant, un isoloir spécifique permet aux personne à mobilité réduite de pouvoir voter facilement.  



F ort de son succès de 2016, l'asso-
ciation des Parents d'Elèves de 

l'école Angy a organisé son 2ᵉ marché 
aux fleurs dans la cour de l’école samedi 
29 avril. Le beau temps a attiré 200 visi-
teurs qui ont découvert de nombreuses 
variétés de fleurs et plantes. De nou-
veaux partenaires avaient rejoint l’APE. 
De nombreuses ventes de produits lo-
caux ont été réalisées, une partie des 
bénéfices étant reversée à l’association. 
Les organisateurs avaient aussi confec-
tionné des gourmandises. Les enfants 
ont pu fabriquer des maisons à insectes, 

des moulins à 
vent ou des fleurs 
en playmaïs. Une 
trentaine de lots 
a agrémenté la 
tombola. La jour-
née a permis de 
récolter 1 500 € 
pour financer 
divers projets 
(sorties, achats 
de matériel, etc.) 
pour les écoliers 
d’Angy. 

devant l'école communale ou encore 
aux entrées de ville. Depuis l'année 
dernière, des plantes vivaces, qui re-
fleurissent durant plusieurs années, 
sont achetées par la ville. Au prin-
temps, 300 nouvelles plantes ont garni 

les jardiniè-
res com-
munales, le 
monument 
aux morts 
mais aussi 
l'entrée du 
cimetière. 

A  l'initiative des agents techni-
ques, de nouveaux espaces 

verts et des décorations sont venus 
égayer le village, place de l'Eglise, 

L E  M A R C H É  A U X  F L E U R S  R E F L E U R I T  A U  P R I N T E M P S  

U N  C A D R E  D E  V I E  E M B E L L I  

U N  J A R D I N  P A R T A G É  À  L ’ E N T R É E  D U  V I L L A G E  

nées en Angleterre. « L'idée, c’est de 
manger sain, local, et de faire du lien 

social autour de la notion de par-
tage, argumente l'élu. Chacun, 
jeune ou moins jeune, peut amé-
nager devant chez lui un espace 
pour tous. C'est une façon de rap-
peler que la nature est généreuse, 
et que les engrais ne sont pas 
indispensables pour obtenir une 
bonne récolte. » Route d'Hon-
dainville, Guillaume Leguay a 
planté des tomates islandaises et 
des citrouilles de type Giromon 
turban, assorties de quelques 
fleurs. L'ensemble est couvert de 
paille afin de conserver constam-

ment la fraîcheur. 

D éjà initiateur en mai 
2014 d'un jardin partagé 

toujours accessible devant chez 
lui rue de Clermont, le conseil-
ler municipal Guillaume Leguay 
récidive. Il a conçu une réalisa-
tion similaire à l'entrée ouest 
d’Angy, rue Aristide-Briand, sur 
un équipement floral en esca-
lier réalisé par les services tech-
niques. Son objectif : inciter 
chacun à planter, arroser puis 
cueillir librement. Le principe 
de ces jardins partagés, appelés 
« Incroyables comestibles » en 
France, est né voici une dizaine d'an-
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L E  T E M P S  D E S  B R O C A N T E S  

Avec le comité des fêtes. ► Loin de la pluie qui avait gâché la journée 

l'an passé, la brocante du comité des fêtes s'est déroulée sous un soleil 
pesant dimanche 28 mai. Le dynamique groupe organisateur a accueilli 
près d'une soixantaine d'exposants qui se sont répartis sur la place de 
l'Ecole et celle de la Mairie. Comme d'habitude, la buvette et le coin res-
tauration étaient installés dans la cour de l'école. Très rapidement, la de-
mande s'est montrée très forte. A tel point que chipolatas, merguez, sand-
wichs et les réputées « andouillettes à la provençale » ont été accompa-
gnés par 110 kg de frites ! Des centaines de visiteurs ont parcouru les al-
lées à la recherche de l'objet rare, et des candidats aux élections législati-
ves n'ont pas manqué cette occasion d'aller à la rencontre des habitants. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Jeudi 29 juin : spectacle de fin d’année des TAP et de l’atelier musical, dès 18 h 30, salle 

multifonction. Démonstrations et exposition. 

Samedi 1er juillet : spectacle et kermesse de l’école dans la cour de l’école. Dès 9 h 30, pré-

sentation du spectacle; de 13 h 30 à 17 heures, kermesse avec de nombreux jeux. 

Jeudi 13 juillet : retraite aux flambeaux. Regroupement à 21 heures, cour de l’école. 

Vendredi 14 juillet : cérémonie patriotique, à 11 h 45, au départ de la mairie. 

Samedi 22 juillet : fête communale. De 21 heures à 1 heure, bal sur la place; à 22 h 30, feu 

d’artifice musical rue du Maire. 

Dimanche 23 juillet : fête communale. A 8 h 30, départ de la course cycliste rue Aristide-

Briand; à 14 heures, départ de la cavalcade sur le thème du Western. 

Samedi 9 septembre : bourse aux armes de la FNACA, salle multifonction, toute la journée. 

Samedi 9 septembre : 3e journée des associations au stade Hector-Devos, toute la journée. 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre : 4e Tir aux peluches de la Compagnie d’arc La Flèche 

au vent, de 10 heures à 18 heures, au jeu d’arc, stade Hector-Devos. Ouvert à tous. 

◄Avec le Football club. Quatre cent trente mètres linéaires ! C'est la dis-

tance cumulée des stands des 85 exposants qui ont composé la brocante du 
Football club d'Angy dimanche 18 juin. Un record comparé à une présence 
bien moindre enregistrée l'année précédente. Le beau temps étant de la 
partie, les chineurs se sont pressés très nombreux de bonne heure chemin 
des Etangs et rue de l'Eglise. A défaut de disposer de crème solaire, mieux 
valait se trouver sous les frondaisons qu'en plein soleil pour proposer ses 
bibelots aux badauds. En matinée, un tournoi amical a mis en concurrence 
amicale quatre équipes de football. Et à l'heure du déjeuner, les bénévoles 
du club ont été particulièrement sollicités par les centaines de visiteurs. 

U N  N O U V E A U  P R É S I D E N T  A U  C L U B  D E  F O O T B A L L  

V endredi 16 juin, le Football club d'Angy a tenu son 
assemblée générale dans ses locaux du stade Hector-

Devos. Un moment important, car Pascal Sevestre (au cen-
tre sur la photo), le président sortant, avait prévu de quit-
ter son poste pour raisons personnelles. Après le bilan de 
la saison écoulée et la présentation des comptes qui se 
sont stabilisés depuis l'an dernier, un nouveau bureau a 
été élu en présence de Marie-Chantal Noury, le maire, qui 
a assuré le club du soutien de la municipalité. Et c'est An-
thony Roussel (à gauche), joueur de l'équipe première et 
dynamique chef d'entreprise, qui a accepté de prendre les 
rênes du club. Il sera entouré de Daniel Passet (vice-
président), Céleste André (secrétaire), Thierry Coffinier 
(secrétaire adjoint), et Maryline Pédroni (trésorière). Pour 
sa part, Pascal Sevestre demeure correspondant général. 


