
prises. Devant ce premier succès, le salon sera renouvelé

le samedi5 octobre 2019. Angy compte une quinzaine

d'associations très dynamiques, dont le club de football et

le Comité des Fêtes, qui apporle une animation par mois'

À savoir tous les ans, nous avons le Téléthon, la brocante

en mai, la Fête des indiens et des cow-boys en septembre,

la bourse aux armes Militaria organisée par la FNACA et

bien d'autres. Mais aussi et suttout, l'événement de l'an-

née 2018 restera l'organisation du Bouquet provincial orga-

nisé par la 2" compagnie d'Arc d'Angy " La Flèche au vent "
le dimanche 20 mai. Cette belle édition a rassemblé dans

la commune 300 compagnies d'arc et près de 5000 padi-

cipants, archers ou visiteurs au village médiéval.

Quels sont les Proiets réalisés ?

Depuis 2014, nous avons réalisé de nombreux travaux rou-

tiers. L église a été rouvefte après d'impoftants travaux qui

ont duré 9 ans. Des rues de la commune ont été rénovées

ainsi que les locaux de l'école. On retient également la mise

aux normes du terrain du tir à l'arc et nous avons investi

sur quatre années pour les illuminations de Noël' Nous

envisageons l'installation d'un City Stade, l'installation de

9 caméras et la réfection de l'éclairage public.

Quels sont les atouts de votre commune?

Nos avons tous les services pour l'enfance avec des

infrastructures adaptées. Nous sommes très bien situés

géographiquement entre Creil et Beauvais. Notre fiscalité

est basse. Nous comptons créer un jardin pédagogique
qui va permettre des échanges avec les habitants' La gare

de Mouy fait parlie des atouts d'Angy pour les gens qui

doivent se déplacer sur Paris pour leur travail' Les maisons

se vendent bien avec I'arrivée de nouveaux habitants en

provenance de Clermont et de plus peiites communes.

Quelles sont les difficuhés que vous rencon-
trez?

Bien entendu la baisse des dotations de l'État' Cela devient

compliqué, car il faut connaître tout, toutes les lois. On

touche à tous les secteurs. ll faut aller chercher les subven-

tions. Le retrait des enveloppes parlementaires est devenu

un handicap pour les petites communes. Ces aides étaient

très importantes pour le financement de projets commu-

naux. Avec la fusion des établissements publics de coopé-

ration intercommunale, il a fallu tout revoir. La Rural'Oise

n'avait pas les mêmes priorités que nous, dont les ordures

ménagères. À t'époque de la communauté de communes

du Pays de Thelle, c'était gratuit. Aujourd'hui, c'est payant'

Cette perte de compétence complexifie la relation avec les

habitants.

Que représente Pour vous le Maire?

Quand j'ai été élue, la première année 900 personnes sont

venues me voir. Cela prouve que les gens sont très atta-

chés à leur maire. ll faut que le maire soit accessible, diplo-

mate et à l'écoute de tout le monde. ll ne faut pas faire

de différence. Quand il y a une loi, il faut l'appliquer pour

tout le monde. Le maire est incontournable dans une com-

mune. Le maire a un grand rôle avec ses connaissances

son expérience et sa proximité. ll a un rôle essenttel auprès

des habitants.

Comment envisagez-vous l'avenir du

mandat de Maire?

Avec toutes les fusions de communes nouvelles, cela me

fait peurlJe me pose des questions sur le rôle du maire

dans quelques années. Devrons-nous accueillir que les

mécontents ?

Pourrons-nous encore prendre des décisions? Autant de

questions sans réPonse !

Que pensez-vous du rôle de I'UMO?

L'UMO... j'adore ! Heureusement que l'UMO est là pour sor

aide auprès des communes et ses conseils' Le personne

est très compétent et disponible. lls nous apportent tou-

jours tous les renseignements nécessaires. Les formations
proposées sont très intéressantes et variées. Avec les lois

qui changent... I'UMO est plus qu'utile!

Propos recueillis par Philippe LORANGER
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La commune a accueilli le Bouquet provinctal organisé par la 2' Conpagnie d'arc d'Angy o La Flèche au Vent'


