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maisons f4jF5 en cours de réalisa-
tion ôbtigent à la réflexion: un
dossier est mis en ceuvre avec l'AD-
T0 (assisrance dêpartementdle)
pour Ia construction d une nou-
velle cantlne â cèpacité d'accueil
de 200 enfants, pour.un budget
d'un million d'euros. A souiigner
égalemetrt, des travau à I'espace
Balavoine avec le remplacemefit de
cliaudière pour 66 000 euros.
Crâce à un certain nombre de réali-
sations, (trottoir§ rue des Ageu.
plateau surêlevê, radar pédago-
gique, jardinières et chicanes), la
problématique de la vitesse devrait
être résolue dâns la commune. De
plus, 17 câméras de vidéoprotec-
tion vont apparaître. De plus, le
très hâut débit va être proposé au
premier semestre : tout le câblage
fibre est en cours d'installarion. :.:i
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La trauersêe uillage

impossible des lundi
La communauté de communes la Thelloise engage
des travaux d'assainissernent du 21 janvier au 28 juin.
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Les lrâvaiü aüront lie[ ef, deü)( lemps, du 2l janllhr âü 29 mars, prls du 30 mars a0 28 juin.

{tEi 'esr un chantier d'envergure

I 
o que s'apprête à connaître la

& F commune d'Angy. Mais aussi
'w tous les automobilistes circu-
lant sur la RD929. entre Clermont
et Mouy. À compter de lundi 21
janvier, la.route sen en effet bar-
rée durant cinq mois, dans la tra-
versée du village, afin de per-
mettre à la communauté de côm-
munes la Thelloise d'engager des
travaux de misé en place de I'assaÈ
nissement collectif- Tou! d'abord
ro[te de Clermont du 21 janvier au
29 mars (du carrefour du bar des
sports jusqu'en haut de la côte),
puis rue Roger-Salengro (du carre-
four du bar des sports jusqu'au
passage à Riveau de Mouy) du 30
mars au 28 juin.
Des travaux très attendus par la
commune et qui avaient été pro-
grammés pa l'ancien SIVOM (syn-
dicat intercomm{nal à vocation
multiple) Angy-Bala.€ry-Bxry-
Mouy: «Lorsque la compêtence as-
sainissement a été reprise en 2017
par la Theilloise, nous avions peur
que le chantier, qui avait été préÿu
pour ce début d'annêe, soit décalé,
reconnaît Marie-Chantal Noury
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maire. Ma6 la communautê de
communes l'a maintenu à l€ date
prévue. »
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Ce sont en tout 64 habitations
(dont six sur le territoire de Bury)
qui seron[ raccordées à I'assainis-
sement collectif au cours de ces
deux phases de travaux. Le passage
ierâ laissé aux riverains, aux
bennes à ordures, aux véhicules
d'urgence et aux cars de transport
scolaire, landis que le reste du tm-
fic sera dévié par Hondainville/
Thury-sous-Clermont, Ansacq ou
Bury suivant l'état d'avancement
du chantier, entre 7 h 30 et
18 heures.
n Larue est étroite: il était beaucoup
top dangereux de faire travailler les
entrepnses au milieu du trafic habi-
fuel» poursuit l'élue, ajoutant
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qu'une réunion de chantier sera
organisée tous les mercredis à

compter du 30:janvier, pour faire le
point sur les travaux er lever les
éventuelles difficultés.
À charge ensuite pour les proprié-
tàires de se raccorder au ruâleau ; le
branchement devant êûe effectué
dans Ies deux ans suivant Ia fin des
travaux «son coût poura Are fé-
duît par une subvention de I'agenæ
de I'eau Seine-Normandie allant jre -
qu'à 3000 euros TlC. Et ces habi:
tanIs ne seront pas laissés seuls dans
leurs démarches : I'entreprise verdi
contactera chactn d'ew et les ac-
compagnera dans le montag? de leur
dossier pout' I.'obtention d'aides. ,
Après quoi, le prix du mètre cube
d'eau atteindra 260 euros TfC,
comûre les autres Angylois déjà as-
sainis. cette opération coûtera
plu d'un million d'euros à la
Theilloise, qui espère 30 % de sub-
ventions de I Agence de I'eau et du
Déoartement.
À i'issue ae ces deux trànches.
seules deux petites rues resteront
encore à raccorder dans la com-
mune ; des travaux qui pourraient
avoir I ieu en 2020. i' §Yltllt l,,l0lll'lt§

Mâire de Brenouille, I(hristioe
Foyart présentait ses væux vendre-
di dernier, ainsi que ceux de ses
deux conseils municipaux; pour la
dernière fois en ce qui concerne ce-
lui des enfants. Pourtànr à l'origine
de bon nombre cl'actions, celui-ci
îe sera pâs renouvelé, faute d'avoir
un ercadrant bénêvole. Mais la
municipalité va satisfaire sa de-
mande récurrente d'espace dejeux
en 2019-
Le programme d'entreden des
écoles, mis en piace en 2018. se
poursuivra cette année: change-
ment d'huisseries et rénovàtiôn
importante. Après les tableaux nu-
mériques dans Ies classes. les en-
seignants de la maternelle seront
dotés d'ordinàteurs portables et la
classe de postes informatiques
classiques.
Les 12 appêrtemetrts F2-F3 et 34
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Concours de poésie
La mêdiaihèque Jules-Vallès lance un concours de poésie. Les partici-

pants doivent commencer Ieur poés,epar l'une des tfois phlases

suivantes : pour les moins de 16 ans, « // étair une feuille », t J'ai
descendu dans mon jardin » ou u Comme un p'tit coquellroi » . pour
les plus de 16 ans, « ll étdit une feuille », * J ai descendu dans mon
jardin » ou « Sous ta jupe une fleur,.. Le concours est ouverl a toutes
'les 

personnes non pro{essronoelles. Lâ date limhe du dêpôt des
textes esi {ixée au vendred, 15 février inclus. RésLrhats Ie dimanche
24 mars lors du saloo.du livre. Renseignementj:03 44 56 51 61 .

De nombreux dossiers
en cours en 2OT9
Lors de ses væux à la population, Gilles Mouret, maire d'Erquery, a

listé un certain nombre de travaux dont les dossiers sont en cours :

le renforcement du réseau électrique rue Pasteur, le changement de

neul candélabres de l'éclairaqe public, des travaux sur les bâtiments
scolaires, la pose d'une antenne téléphonique 0range et la salle
paroissiale. Pour cette dernière, l'indemnité de fin de bail acceptée

far le Diocèse va permettre là signature chez le notaire et le conseil
devra inscrire au budoet les sommes nécessaires à la mise aux
normes du bâtiment..'Par ailleurs, une demande de subvention sera

fêite auprês du Dèpartement pour rèalise. l'enrobé des trotoirs des
trois lotissements. D'âutres suiets ont étd évo0ués: l'assainissement
des eaux pluviales dependani de la Communâuté de communes, le

city-stade et la rdfection de la route reliant Erquery à tiE James.

La eommune doit modifier
son PLU pour grandir
Le PLU (Plan local d'urbanisme) d'Erquery, datanî de 2008, ne cones-
pond plus aux besoins d'évolution du villaqe et doit être transtorme
en PLUIHD (Plan Local d Urbanisme intercommunal pour l'habitation
el le déplacement). Bernard Wattelier, propriétaire du site dont
l'entreprise a déménagè à Rantigny, souhaiterait y implanter du

loqement locatif. Pour ce faire, la zone arlisanale doit être transfol-
mée en zone à urbaniser. Une étude d'aménagement pour sofl acaès

aux camions ou bus à l'angle du site et de la rue Pasteur devra être
réalisée. Autre souci d'urbanisation à Erquery, l?ssainissement collec-
tif demandé par le maire depuis plusieuis airnées n'ést toujours pâs

réalisé, ce qui freine l'implantation de nouvelles constructions. Le

maire a signalé qu'une étude est faite actuellement sur la securité
routière au niveau de la sortie du village sur la Départementale 37
reliant Breuil-le'Sec à Saint-Aubin-sous-Erquery. +
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