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Présentez-nous votre commune

Notre village est l'un des plus anciens du Beauvaisis. Ang'
c'est moins de 1200 habitants. C'est une commune rura:
et on souhaite garder cet esprit en vetllant notamment sl
les projets immobiliers, car l'on souhaite préserver notr=

cadre, mais aussi la qualité de vie des habitants.

La commune possède des infrastructures pour appode
des services aux familles et pour les aider au quotidie'
Angy possède une zone commerciale très impoftante ave:

de nombreux commerces dont lntermarché. Suite à la fe'

meture de l'entreprise Prysmian en 2016, nous menons un.

étude de réhabilitation avec Ia Communauté de Commune.
Thelloise pour l'installation d'artisans et de petites entri
prises.

En novembre, nous avons organisé le premier salon d=

l'Autoenirepreneur afin de promouvoir les petites entr:
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LA GOMMUNE SOI.IHAITE

GARDER SON CADRE DE UIE

tdéatement située entre Beauvais et Creil, la commue d'Angy attire la curiosité de

nouveaux habitants avec ses nom breux atouts dont ses infrastructures ef ses axes

routiers. Toutefois, la commune et son maire Marie-Chantal Noury souhaitent sur'

tout garder la dimension rurale d'Angy en veillant sur les proiets immobiliers afir
de préserver le cadre de vie très apprécié de la population.

Pourquoi
maire ?

avez-vous souhaité devenir

J'ai été élue la première fois en tant que conseillère munici-
pale en 2001 puis adjointe en2OO2 et présidente du Comité
des Fêtes. Le maire de l'époque Jean Boulat est venu me
chercher en me proposant d'être sur sa liste.

Au début, je n'ai pas dit oui par rapport à la profession de
journaliste de mon mari et puis après réflexion j'ai décidé
de me lancer!

En 2008, je suis devenue première adjointe et en 2014
je décide de me présenter avec ma liste. Nous sommes
élus dès le premier tour. Aujourd'hui, je ne regrette rien au

niveau de mon choix. C'est beaucoup de travail. ll ne faut
pas regarder son temps et avoir une famille compréhen-
sive. "
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