


INFO D IVERSES
Info diverses

Horaires d’ouverture du Secrétariat de la Mairie
Téléphone Mairie : 03 44 70 71 40
Adresse mail : mairieangicourt@wanadoo.fr

Contacts : Anne-Pascale HIMMER-EDWIGE
(secrétaire de mairie).
Sabine DETREZ (agent administratif).

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
de 14 h 00 à 18 h 00
Samedi matin :
de 9 h 00 à 12 h 00.
Fermé le Mercredi

Horaires de l’école
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 15.
Téléphone :  03 44 72 85 79
Mail : ecole.angicourt@ac-amiens.fr • Contact : Virginie FRIGARD (Directrice).

Horaires du péri-scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 7 h 30 à 8 h 50
et de 17 h 00 à 18 h 30.
(TAP de 16 h 15 à 17 h 00).
Téléphone :  03 44 71 44 56
Mail : angicourt@famillesrurales.org • Contact : Emmanuelle DUCHAYNE (Responsable).

La dissuasion : voilà deux outils
auxquels la municipalité souhaite
adhérer.
Vidéo protection
La vidéo protection est reconnue par
les professionnels comme un outil
de travail essentiel pour tous les
acteurs économiques confrontés
aux problèmes de l’insécurité
comme notamment les services de
gendarmerie.
Les avantages majeurs de la vidéo
protection sont :
• la prévention de la délinquance

par la dissuasion,
• les identifications et arrestations

des malfaiteurs facilitées,
• la fourniture d’indices aux forces

de l’ordre.
Une étude est actuellement menée
pour l’installation d’un système de
vidéo protection dans notre
commune.
Pour ce faire, nous sommes
accompagnés par un organisme
conseil spécialisé sur ce créneau
ainsi que par les services de
gendarmerie.
Les règles de mise en service et
d’utilisation du matériel sont très
strictes et sont encadrées par un
cadre juridique. Une demande
d'autorisation d'installation de
caméras dans un lieu public doit
être effectuée auprès du préfet.
La réalisation verrait probablement
le jour fin 2015 voire début 2016 et
ne se ferait qu’après l’obtention
d’une subvention de 30% du
montant du marché. Celle-ci sera
demandée auprès du fond
interministériel de prévention de la
délinquance (FIPD).

Voisins vigilants
Toujours dans
un souci d’a-
mé l io ra t i on
du   sentiment
d’ insécurité
que peuvent ressentir certains
administrés, le conseil municipal a
décidé d’adhérer au dispositif
“voisins vigilants” appelé également
“participation citoyenne”.

En quoi cela consiste-t-il ?
L’objectif est de renforcer le tissu
relationnel entre les gendarmes et la
population, rassurer et accroître
l’efficacité de la prévention de
proximité mais également constituer
une chaîne d’alerte. Concrètement,
il s’agira de susciter votre adhésion
afin de nommer plusieurs référents
sur la commune qui seraient en
liaison ponctuelle avec la
gendarmerie. Néanmoins, faute d’un
nombre suffisant de référents, le
dispositif ne pourrait se mettre en
place. Il faut donc qu’il y ait une
véritable adhésion de la population
angicourtoise à ce dispositif.

L’objectif ultime de cette opération
réside dans le fait de voir la
délinquance diminuer dans notre
village.

Une réunion publique, à laquelle
seront conviés l’ensemble des
habitants, sera organisée fin janvier
afin d’expliquer l’opération.

Mercredi :
de 9 h 00 à 12 h 00.

Mercredi :
de 7 h 30 à 8 h 50.

GENDARMERIE DE L’OISE

STOP CAMBRIOLAGES
Une application qui vous alerte
en temps réel.
Comment ça marche ?
Télécharger l'application "stop
cambriolages" disponible sur
les plate-formes de téléchar-
gement réservées aux smart-
phones :
• Système ANDROID sur Play

store
• Marque APPLE sur Apple

store.

Après avoir téléchargé l'appli-
cation, se rendre à la page de
personnalisation et inscrire
son numéro de département :
60.

Cocher la case:"j'accepte de
recevoir des notifications".

Vous serez alors destinataire
de messages d’alertes opération-
nels signalant un cambriolage ou
un phénomène particulier.

Vous recevrez également des
messages de prévention sim-
ples comme par exemple :
“Bientôt les départs en
vacances. Pensez à vous
inscrire dans votre brigade
dans le cadre de l’opération
tranquilité vacances”.

SECURITE
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Voilà 9 mois que le conseil
municipal et moi-même avons pris les
rênes de notre commune.

9 mois durant lesquels les élus se
sont mis aux tâches que vous avez bien
voulues leur confier.

9 mois qui ont permis d’ouvrir
différents dossiers qui vont vous être
présentés dans ce nouveau bulletin
annuel.

Les nouveaux rythmes scolaires
ont été mis en place avec quelques
difficultés au début, mais ces dernières
ont vite été résolues.
Le conseil municipal s’est fixé comme
objectifs sur les deux prochaines
années :
• la réalisation d’un bâtiment pour

les services techniques (protection,
rangement des biens et local pour le
personnel).

• dans le domaine de la sécurité,
Angicourt reste un village paisible
même si quelques personnes ont
subi des actes délictueux.
Afin de respecter nos engagements,
la mise en place de la vidéo
surveillance dans notre commune
est à l’étude. Par ailleurs,
l’intégration de notre commune dans
le dispositif “voisins vigilants” est un
projet qui sera soumis à la population
dans les prochaines semaines.

• le passage du Plan d’Occupation
des Sols (POS) au Plan Local
d’Urbanisme (PLU).
Je vous laisse découvrir ces

différents points détaillés dans les
pages suivantes.

Vous n’êtes pas sans savoir (les
médias s’en font souvent l’écho) que
les dotations ou aides de l’état envers
les communes sont en baisse
continuelle et vont connaître, pour ces
trois prochaines années, une
diminution encore plus importante.

Autant de
financements
en   moins
pour réaliser
les investissements. De plus, les
contraintes et les charges soumises
aux communes sont, elles, en
progression : réforme des rythmes
scolaires, nouvelles normes diverses à
respecter, exigence des services
fiscaux pour la comptabilité publi-
que,…). Afin de maintenir cet équilibre
financier (recettes = dépenses) exigé
pour les collectivités territoriales, la
gestion sera rigoureuse comme elle a
pu l’être depuis plusieurs années.

Dans le cadre de la réforme sur le
“mille-feuilles” administratif, des
élections départementales (appelées
précédemment élections cantonales)
seront organisées cette année, les 22
et 29 mars 2015. Nous élirons les
représentants aux conseils départemen-
taux (appelés précédemment conseil-
lers généraux). Il est probable qu’en fin
d’année 2015, nous repassions devant
les urnes afin d’élire les conseillers
régionaux. Je n’ai, au moment où ces
lignes sont écrites, aucune information
sur ce sujet.

Le nombre de cantons dans l’Oise va
diminuer en passant de 41 à 21. Le
canton de Liancourt disparaissant, la
commune d’Angicourt sera rattachée à
celui de Pont-Sainte-Maxence.

Je m’associe au conseil municipal et
à l’ensemble du personnel pour vous
présenter nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour cette année
2015. Qu’elle soit faite de joies, de
réussites, de chaleur humaine pour
vous, vos proches et aussi pour notre
commune.

Michel Delagrange
Maire d’Angicourt

Le Mot du Maire
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T R A V A U X  -  E N T R E T I E N
E N V I R O N N E M E N T

• Le court de tennis a été
remis en service après
le remplacement du filet
et le démoussage du
terrain. Nous constatons
avec plaisir une fré-
quentation plus régu-
lière de nos tennismen.

• 3 terrains de pétanque
ont vu le jour. Ils ont été inaugurés lors de la
fête des associations le 28 juin 2014. Nous
espérons que ce lieu sera l’occasion de passer
de bons moments en famille ou entre amis.

• De nouveaux bancs ont été installés pour
permettre aux parents de surveiller leurs
enfants dans de meilleures conditions.

• Des poubelles supplémentaires ont été
installées afin de maintenir le site propre. Merci
d’en faire bon usage dans l’intérêt de tous.

• Une barrière a été posée à l’entrée de la plaine
de jeux afin d’interdire l’accès aux engins
motorisés.

Tous ces travaux ont été réalisés par les agents
techniques de la commune : Rémy Arranz et
Olivier Longue.

Nous vous rappelons que les barbecues sont
interdits sur la plaine de jeux.

La salle des fêtes
Comme prévu, la première tranche de travaux
de remise en état a été effectuée :
• Changement du faux plafond.
• Remise aux normes de l’électricité.
• Installation de rideaux.
• Rénovation de la scène.

Jean-Pierre FREMONT
Travaux, Entretien 
et Environnement

Voirie

• Des assises en pierre ont été installées dans
le village afin de permettre aux promeneurs de
faire des haltes.

• Les abri-bus ont été repeints.

Prévisions 2015
Le projet de construction des ateliers municipaux
est en cours. Il devrait se concrétiser en fin
d’année 2015.

Petit rappel citoyenneté
• Pour la sécurité des enfants et des parents,

ainsi que le respect des riverains, il est
important de signaler que l’arrêt et le
stationnement rue du clocher sont interdits. Les
contrevenants s’exposent à une verbalisation
par la gendarmerie. Des parkings publics sont
disponibles place David et au niveau du
cimetière.

• Les trottoirs sont réservés aux piétons. Afin de
permettre aux habitants de circuler en toute
sécurité (enfants, parents avec poussette,…)
nous vous remercions de ne pas y stationner.

• Un arrêté prescrivant le déneigement et
l’enlèvement du verglas par les habitants
devant leurs maisons a été pris le 22 décembre
2014. Informations en mairie.

La plaine
de jeux
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U R B A N I S M E

Francis ANTOINE
Urbanisme

C’est :
• L’expression d’un projet urbain, d’aménagement

et de développement local.
• Un document global, complet et opérationnel.
• Porteur d’un projet urbain.
Le projet est à la base du PLU. Contrairement au
POS où l’on s’attachait à élaborer une
réglementation et à découper l’espace en fonction
de celle-ci, le PLU part d’un projet, le projet que les
élus ont pour leurs collectivités locales sur le court,
moyen et long. Le règlement résulte du projet et
des orientations choisies.

Il se compose de 6 éléments dont 1 facultatif :
1. Le rapport de présentation
• Expose le diagnostic préalable en terme

démographique, économique, infrastructures…
• Analyse l’état initial de l’environnement : relief,

boisement, occupations des sols…
• Explique les choix du PADD et la délimitation des

zones et motive les règles d’utilisation du sol.
• Évalue les incidences des orientations du plan

sur l’environnement.

2. Le PADD : Projet d’Aménagement et du
Développement Durable
Il a pour fonction exclusive de présenter le projet
communal pour les années à venir.
Il doit permettre un débat clair au sein du Conseil
municipal.
Il est la “clef de voûte” du PLU.
La commune est libre de la forme et du contenu,
mais les orientations doivent définir une politique
d’ensemble compte tenu du diagnostic et de l’état
initial du site et être compatibles avec les
documents supra communaux (SCoT, PNR…) et
l’article L.121.1. du code de l’urbanisme.
Les documents graphiques et le règlement doivent
être compatibles avec le PADD.

L’article L.121.1 :
• Assurer un équilibre entre renouvellement

urbain, développement urbain maîtrisé,
développement de l’espace rural et préservation
des espaces agricoles, forestiers, naturels et
paysagers.

• Respecter l’objectif de développement durable.
• Favoriser la diversité des fonctions urbaines et la

mixité sociale dans l’habitat.
• Utiliser les espaces naturels et urbains de

manière économe et équilibrée.
• Préserver la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du

sous-sol, des écosystèmes, des sites et milieux,
des paysages naturels et urbains.

• Prévenir des risques naturels prévisibles et les
risques technologiques.

• Réduire les nuisances sonores.

3 . Les orientations d’aménagement (Facultatif)
Ce sont des loupes ou des précisions sur des
actions et/ou projets spécifiques. Elles peuvent
préciser :
• les mesures de nature à préserver les centre-

villes et les centres de quartiers, les développer
ou en créer de nouveaux,

• les actions et opérations relatives à la
restructuration, à la réhabilitation d’îlots de
quartiers ou de secteurs, les interventions
destinées à lutter contre l’insalubrité,

• les caractéristiques et le traitement des rues,
sentiers piétonniers et pistes cyclables et des
espaces publics à conserver, à modifier ou à
créer,

• les actions et opérations d’aménagement de
nature à assurer la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers,

• les conditions d’aménagement des entrées en
application de l’article L.111.1.4 du code de
l’urbanisme.

• les mesures de nature à assurer la préservation
des paysages.

4. Le règlement
Le règlement n’est élaboré qu’après avoir établi et
développé le projet communal qu’est le PADD. Il
comporte 14 articles. Seuls deux sont obligatoires.
Les autres sont à utiliser en fonction du projet de la
commune, mais il paraît réducteur qu’un
règlement de PLU ne comporte que deux articles.
1. Occupations et utilisations du sol interdites.
2. Occupations ou utilisations de sol soumises à

conditions particulières.
3. Conditions d’accès ou de desserte.
4. Conditions de desserte par les réseaux.

Conditions de réalisation d’un assainissement
individuel dans les zones d’assainissement non
collectif.

5. Superficie minimale des terrains constructibles.
Dans le seul cas où cette règle est justifiée par
des contraintes d’assainissement non collectif.

6. Implantation par rapport aux voies et emprises
publiques - Article obligatoire.

7. Implantation par rapport aux limites séparatives
- Article obligatoire.

8. Implantation sur une même propriété.
9. Emprise au sol des constructions.
10. Hauteur maximale des constructions.

Le PLU : Plan Local d’Urbanisme



11. Aspect extérieur des constructions et de leurs
abords.

Ainsi, le cas échéant, les prescriptions pour
protéger des éléments de paysage, des quartiers,
îlots, immeubles…
12. Obligations en matière de stationnement.
13. Obligations d’espaces verts et d’aires de jeux.
14. Le coefficient d’occupation des sols.
Il n’existe aucune dérogation aux règles et
servitudes (sauf adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration
des parcelles ou les caractères des constructions
voisines).
Le règlement est la seule pièce opposable à toute
personne publique ou privée.

5. Les documents graphiques
Ils appuient et illustrent l’ensemble du PLU par des
cartes, des graphiques.
On retrouve sur l’un d’eux les délimitations de
zones.
Pour une meilleure compréhension, une nouvelle
dénomination qui reprend les initiales de chaque
zone a été adoptée.

6. Les annexes
Elles rassemblent des éléments complémentaires à
certaines données ou cartes : plans de cadastre,
des VRD, des cahiers de recommandations
architecturales ou paysagères, des projets supra
communaux susceptibles d’interférer sur la
commune (projet d’infrastructures routières,
ferroviaires…).

7. La concertation
Elle est un élément à part entier et obligatoire de la
démarche de PLU. Son absence peut être un motif
d’annulation.

Il existe deux types de concertation :

• Un dispositif permettant d’associer les
partenaires institutionnels (Etat, Région,
Département et autres collectivités locales ainsi
que leurs services DDE, DDA…) à l’élaboration
même des documents.

• Un dispositif de consultation avec la population et
les associations locales.

Quatre temps suggérés pour la concertation :
• Information de la population et des partenaires du

lancement de la procédure.
• Présentation du diagnostic.
• Élaboration du PADD.
• Arrêt du projet de PLU (enquête publique).

Différentes formes que peut prendre la
concertation :
• Réunions publiques.
• Exposition de plans et de maquettes.
• Affichage et tenue d’un registre mis à la

disposition du public en mairie.
• Information du public par les journaux locaux.

Début 2015 la procédure de plan local
d’urbanisme sera lancée.

Nous invitons tous les Angicourtois et
Angicourtoises à nous faire part de leurs souhaits
d’évolution en termes de constructibilité  de leur
propriété.

Ces souhaits seront confrontés aux exigences du
SCOT (Schéma de Cohérence et d’Orientation du
Territoire) de la CCPOH (Communauté de
Communes d’Oise et d’Halatte).

Les grandes orientations du Scot sont :
• De préserver autant que possible les zones

protégées : espaces boisés et espaces agricoles.

• De densifier dans des limites raisonnables le
tissu urbain dans les zones déjà ouvertes à la
construction.

Nos priorités pendant cette procédure seront
dirigées sur la préservation de la qualité de vie à
Angicourt dans le strict respect de la loi.
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U R B A N I S M E

POS -> PLU

U zones Urbaines U

NA zones à Urbaniser AU

NC zones Agricoles A

ND zones Naturelles N

NB Urbanisation inorganisée supprimées

de secteur naturel



Données nationales en milliards
2014 2015 2016 2017 Total

1ère phase 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0
2ème phase 3,7 3,7 3,7 11,1

3,7 3,7 7,4
3,7 3,7

TOTAL 1,5 5,2 8,9 12,6 28,2

Montant à déduire de la dotation en euros
2014 2015 2016 2017 Total

déduction 5 597 5 597 5 597 5 597 22 388
13 806 13 806 13 806 41 418

13 806 13 806 27 612
13 806 13 806

TOTAL 5 597 19 403 33 209 47 015 105 224

2014 2015 2016 2017
dotation communale 220 024 220 024 220 024 220 024
déduction pour effort -5 597 -19 403 -33 209 -47 015

RESTE 214 427 200 621 186 815 173 009

555

Jean-Marc
DELHOMMEAU
Finances et compétences
intercommunales

Il y a tout d’abord les impôts votés par les
collectivités, parfois désignés comme étant les
“quatre vieilles”. Cette expression est défrai-

chie, mais toujours est-il que les quatre grands
impôts directs locaux, qui forment le noyau dur
de ce qu’on appelle les impôts locaux, se compo-
sent de trois taxes “ménages” (taxe d’habitation,
taxe sur le bâti et le non bâti) ainsi que de la contri-
bution économique territoriale héritière de la taxe
professionnelle.

La commune est adhérente à une EPCI (Etablisse-
ment Public de Coopération Intercommunale) qui
est la CCPOH  (Communauté de Commune des
Pays d'Oise et d'Halatte. La taxe professionnelle
(CET) est maintenant perçue directement par
l'intercommunalité. Une dotation de compensation
est rendue par la CCPOH à la commune.

La fiscalité locale comporte en outre d’autres
impôts directs locaux moins importants, ainsi que

de nombreuses taxes formant le contingent de la
fiscalité locale indirecte (par exemple, taxe
d’enlèvement des ordures ménagères, droits de
mutation à titre onéreux, taxe sur les surfaces
commerciales...). Ces taxes sont également
perçues par la CCPOH.

Autre grande source de revenus de la commune :
la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement). Il
s’agit d’un prélèvement opéré sur le budget de
l’État et distribué aux collectivités locales depuis
1979. Elle constitue de loin le principal apport de
l’État aux collectivités locales.

Comme vous avez du en entendre parler, l'Etat
demande aux collectivités territoriales de participer
à l'effort de redressement des finances publiques.
Vous trouverez ci-après un tableau récapitulant
l'effort demandé à notre commune.

Quelles sont les ressources
de la commune ?

Comme vous pourrez le constater, les années
prochaines demanderont une vigilance toute

particulière quant à la gestion des finances de
notre commune.

Effort pour le redressement des finances publiques

Estimation de l'impact sur la Commune ANGICOURT 
(à partir des données connues à ce jour)

B U D G E T
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Centre Communal d’Action Sociale

L
e rôle du Centre Communal d’Action
Sociale est d’aider toutes personnes
du plus jeune au plus ancien. 

Nous sommes à l’écoute de tous ceux qui
rencontrent des difficultés dans leur vie
quotidienne. Il peut également donner des
conseils, communiquer des adresses utiles.
Nous sommes à la disposition de tous les
citoyens en toute confidentialité.

CCAS &  V IE  SCOLAIRE

A noter :
Les assistantes sociales se tiennent à votre
disposition à :

Maison de la solidarité et de la famille
166, rue Elise Lhotellier 60140 LIANCOURT
Téléphone : 03 44 10 78 70

Présentation des Membres du C.C.A.S. :
Président : M. DELAGRANGE Michel
Vice-présidente : Mme DUPUIS Béatrice
Membres actifs : Mme ALDEBERT Dominique,
M. FREMONT Jean-Pierre, Mme LEVEQUE
Christine, Mme FOUZ Audrey.
Membres experts : Mme JUNGBLUTH Martine,
M. POINDRON Pascal.
Membres extérieurs : Mme COQUERET Claudine,
Mme RUSCART  Annie, M. PATOU Raymond,
M. DESMAZIERES Jean-Pierre, Mme RESZKA
Monique , Mme ALPAERTS Sylvette.

Sortie annuelle des Aînés
le 27 septembre 2014
70 personnes ont répondu favorablement à la
sortie. Cette journée a commencé  par la visite de
la ferme de l’angora à JUMEL. ODILE nous a fait
partager avec passion son savoir-faire sur le lapin
angora et sur la transformation du poil de lapin en
différents produits. Cette présentation très
pédagogique a été suivie d’une collation amicale.

A l’occasion d’une
naissance d’enfant
dont les parents habi-
tent Angicourt, nous
avons le plaisir d’offrir
un chéquier cadeau
d’une valeur de 60 €.

Il sera remis à ces derniers sous réserve que la
mairie reçoive l’avis de
transcription. Vous n’a-
vez aucune démarche
à effectuer, vous serez
avertis par courrier de
la mise à disposition
de votre chéquier.

Nouveaux nés à Angicourt

Béatrice DUPUIS
Affaires scolaires
et Sociales

18 ans en 2015
L’ensemble de l’équipe a décidé d’allouer une

prime à la majorité
(soit 18 ans dans l’an-
née) d’un montant de
60,00 € sous forme
de chèques cadeaux.
Cette  mesure, mise en
place depuis le 1er jan-
vier 2009, est recon-
duite chaque année.
Elle doit  respecter
certaines conditions
telles que :

• Habiter sur la commune depuis plus d’un an.
• Fournir un justificatif de domicile (avis d’impo-

sition des parents, impôts fonciers ou locaux).
• Fournir une copie du livret de famille et d’une

pièce d’identité.

Pour en bénéficier, les jeunes concernés doi-
vent obligatoirement se présenter en personne
en mairie avec les  documents nécessaires (le
chéquier cadeau ne sera pas remis à une tierce
personne).

Puis ensuite déplacement vers la capitale
Picarde, Amiens, où nous avons tous embarqué
sur le bateau “LE PICARDIE” pour un
déjeuner pris au fil de l’eau sur les canaux des
hortillonnages. Prestation qui fut appréciée de
tous. Certains ont poursuivis la découverte de la
ville en allant sur la tombe de Jules Verne ou en
empruntant une magnifique calèche tirée par
deux superbes chevaux de traits à la découverte
de l’histoire d’Amiens.

Visite de la ferme à l’angora à Jumel�

Repas sur la péniche “le Picardie”�
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CCAS &  V IE  SCOLAIRE

Depuis plusieurs années le maire, les membres du
conseil municipal et le C.C.A .S. offrent un colis et
organisent un goûter en invitant tous les aînés à
partir de 65 ans pour partager un moment convi-
vial. Cette année nous avons fait un changement
pour les couples : un colis duo leur sera attribué.
55 colis solo et 69 colis duo ont apporté quelques

douceurs à nos seniors. Une distribu-
tion a eu lieu à la salle des fêtes autour
d’un goûter animé par les musiciens
“Continental Blues”. Un grand
moment de partage et de convivialité
était à l’honneur de celui-ci afin de
préserver le lien social.

Remise des colis et goûter des anciens : le samedi 13 décembre 2014

Classe de découverte à Perros Guirec :
21 élèves de CM1-CM2 sont partis en Bretagne
du 18 au 24 mai 2014 avec le soutien de la PEP60.
Cette opération exceptionnelle a reçu le soutien de
l’ensemble de la communauté éducative. Il était
parfois difficile à certains  enfants  de quitter le
cocon familial, mais le séjour d’une semaine avec
les copains et les copines ont vite fait oublier l’ab-
sence des parents. Ils en sont revenus radieux et
remplis de souvenirs.

Rentrée scolaire 2014-2015 :
105 enfants fréquentent notre école communale
répartis dans quatre classes.
L’équipe enseignante se compose de:
Madame   CAPRON : PS-MS : 29 élèves
Madame SCHMITT : GS-CP : 19 élèves
Monsieur NOE : CE1-CE2 : 28 élèves
Madame FRIGARD et Madame BEGNIC :
CE2-CM1-CM2 : 29 élèves
ATSEM : Mme VOLKOFF - Mme GRESSIER.

Activités mémorielles :
A l’occasion des cérémonies du 8 mai et du 11
novembre 2014, une trentaine d’enfants étaient
présents accompagnés des familles et ont rendu
hommage aux combattants en chantant “la
Marseillaise”.

Sorties à la Manekine :
En partenariat avec la CCPOH, les enfants ont
participé à 4 spectacles durant cette année.

Activités piscine :
De septembre à décembre, les élèves des classes

de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont partagé les plaisirs
de la natation à la piscine de Liancourt, les lundis
matin. L’apprivoisement de l’eau et l’apprentissage
des rudiments de la natation permettent d’aider les
enfants à se sentir en sécurité.

Réforme des rythmes scolaires :
La semaine de quatre jours et demi est en place
depuis septembre, voici le bilan sur le premier
trimestre.
Fréquentation : Une moyenne de 66 enfants par
jour, répartis en 4 groupes, chacun encadré par un
adulte :
• 1 groupe maternel.
• 3 groupes primaires.

Activités  réalisées : Des ateliers à thèmes sont
proposés pour les primaires. Ils changent toutes les
six semaines.

• Pour les maternelles l’ATSEM propose des activités
sous forme de jeux.

• Pour les primaires : théâtre, éveil musical, chorale,
jeux de société, jeux collectifs, cuisine, nature,
recyclage, instruments rigolos, journal.

Le retour des familles est plutôt positif. Les parents
semblent satisfaits de l’organisation et des activités
proposées.

La vie scolaire
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U n résumé des animations
de 2014 :

UNE CHASSE AUX ŒUFS REUSSIE
le samedi 19 avril 2014 :
à la plaine de jeux (mentionnée
dans notre précédent bulletin muni-
cipal).

LA FETE DES ASSOCIATIONS
le week-end du 28 et 29 juin
2014
Afin de soutenir les associations
et de promouvoir cette fête, nous
avions enrichi les activités déjà
proposées avec des animations
variées.
le samedi 28 juin, il y avait :
• des structures gonflables où

les enfants se sont livrés à des
sauts et glissades.

• des poneys pour faire un petit
tour sur la plaine de jeux, succès
garanti.

• une initiation au tennis pour
tous dans la bonne humeur.

• un vol en montgolfière rem-
porté par six heureux ga-
gnants lors du tirage au sort
de la tombola en fin d’après-
midi. Pour des raisons clima-
tiques, le vol n’a pas pu avoir
lieu le jour même. C’est donc,
le 24 août dans la soirée, sur la
plaine de jeux, que nos heu-
reux gagnants prenaient enfin
leur envol à bord de la nacelle
pour une expérience riche en
souvenirs.

Et pour clôturer cette journée, un
magnifique feu d’artifice.

Le dimanche 29 juin :
• un concours de pétanque avec

de nombreux lots à gagner.
• un concours de vélos fleuris

avec des vélos tous aussi joli-
ment décorés et si difficiles à
départager.

• une animation chants et imita-
tions à la salle des fêtes où le
public a participé activement
en dansant en toute convivialité.

Merci aux associations et à l’en-
semble des participants qui ont
bravé la pluie pour faire de ce
week-end un moment festif.

SORTIE à LA FETE DES VENDANGES
à Montmartre
le samedi 11 octobre 2014 :
une sortie libre à Montmartre où
chacun a pu profiter à sa guise
du programme proposé à l’occa-
sion de la fête des vendanges.
Défilé des confréries, parcours
du goût, visite du quartier popu-
laire et animé et pour finir, dans
la soirée, un feu d’artifice avec
en toile de fond le Sacré Chœur.
En résumé, une belle journée.

LA FETE FORAINE
du 18 au 26 octobre 2014 :
Cette année, la municipalité a
offert un ticket gratuit aux
enfants de l’école pour faire un
tour de manège ou d’auto skooter
(auto tamponneuse).

RENCONTRE AVEC LES
NOUVEAUX HABITANTS
le vendredi 17 octobre 2014 :
Les habitants nouvellement arrivés
dans notre commune (dans l’an-
née 2014) ont été conviés à une
rencontre avec l’équipe munici-
pale et les associations à la salle
des fêtes.

A cette occasion, le maire leur a
adressé la bienvenue et les
associations ont eu l’occasion
de présenter leurs activités.
Cette soirée s’est clôturée par le
verre de l’amitié.

SPECTACLE DE NOEL POUR
LES ENFANTS DE L’ÉCOLE
le jeudi 18 décembre 2014 :
« La Reine des Songes » aux
Grandes Ecuries à Chantilly.
Le spectacle a été offert par la
municipalité et a enchanté les
enfants.

GOUTER DE NOEL
le vendredi 19 décembre 2014 :
Un goûter, une projection de film
et la venue du Père Noël ont été
organisés à la salle des fêtes.

2014 s’est vu enrichi par la
création d’une nouvelle associa-
tion au sein de notre commune
APEA (Association des Parents
d’Elèves d’Angicourt). Nous espé-
rons que cette dernière contri-
buera à la dynamique associative
et nous  lui souhaitons une totale
réussite dans ses projets.

Pour 2015, beaucoup d’ambi-
tions, un agenda qui devrait
s’étoffer de nouvelles anima-
tions.

A ce sujet, préparez-vous
petits et grands pour le
Carnaval le samedi 21 février
2015. Après-midi déguisé,
déambulation dans le village,
retrouvailles à la salle des fêtes
pour terminer la soirée. A vos
déguisements !

Avec prudence pour maîtriser
les coûts, patience et sans pré-
tention, nous comptons sur votre
participation pour faire de notre
village, un lieu où il fait bon se
rencontrer.

Vie associative, fêtes & cérémonies

Nathalie CHAMPENOIS
Vie Associative,
Fêtes et Cérémonies

V I E  A S S O C I A T I V E
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Etat Civil

Association Sportive d’Angicourt

Cette saison 2014/2015 a relativement bien
démarrée. Nous avons eu le bonheur de
pouvoir engager une équipe senior en sep-

tembre 2014 car c'est la certitude de pouvoir
pérenniser notre club.

Cette équipe est principalement composée de
joueurs venant des villes environnantes mais nous
espérons que les Angicourtois s'intéresseront à
cette nouvelle équipe.

Notre effectif total
de joueurs cette
année dépasse la
quarantaine de
membres, ce qui est
relativement correct
pour un village
comme le nôtre.

Cependant, nous regrettons
de n'avoir pas pu engager
une équipe de jeunes
comme l'an dernier. Nous
pourrions certainement
engager à partir de janvier
2015 une équipe de jeunes
(U9/U11) à condition de recruter 4 ou 5 joueurs et
aussi des dirigeants (parents ou grands-parents)
pour les entraîner et les accompagner.

L'appel est lancé ! Attendons de voir si celui-ci va
porter ses fruits. Comme chaque année, nous par-
ticiperons à la fête des associations fin juin et
nous précisons que le tournoi que nous organise-
rons sera ouvert à tous les habitants d'Angicourt
ainsi que tous les anciens joueurs de l'ASA.

Le Président de l'AS ANGICOURT,
Jean-Michel RUSCART

E T A T  C I V I L

L E S  A S S O C I A T I O N SFootball

Naissances 2014
BORJA Zoé Margaux née le 07 février 2014 à Senlis (60) 
GIRARD-DESPROLET Raphaël né le 31 mars 2014 à Amiens (80) 
DEGALLAIX Guilhem René Jean-Luc né le 07 avril 2014 à Compiègne (60) 
BEJAOUI Edem né le 04 avril 2014 à Senlis (60) 
ROBLES Selena née le 17 juillet 2014 à Creil (60) 
ROLLAND de KERDORET Julian Yannick Mathias né le 20 août 2014 à Senlis (60) 
BAILLON LEGRIS Maxime Thibaut Thomas né le 27 août 2014 à Compiègne (60) 
PAYET Laïa Rita Lili Sophie Francine née le 16 novembre 2014 à Compiègne (60) 
LARSONNIER Eléna Alexandra née le 23 novembre 2014 à Blanc-Mesnil (93) 
CATTIAUX Ellona Stéphanie née le 28 novembre 2014 à Senlis (60) 
AUGUSTE Alix né le 19 décembre 2014 à Compiègne (60) 

Mariages 2014
Stephan PERRIN et Carole LOBJEOIS mariés le 31 mai 2014 
Kévin FONTAINE et Virginie BELMONTE mariés le 05 juillet 2014 
Gaël DERENNES et Audrey RUIZ mariés le 19 juillet 2014 

Décès 2014
LESUEUR Robert décédé le 03 janvier 2014 
DUMONT Francis décédé le 02 février 2014 
SIONCKE Michel décédé le 1er mars 2014 
TICOU Jean décédé le 16 mars 2014 
FONTENELLE Jean décédé le 22 mai 2014 
DOMINICZAK Brigitte décédée le 27 mai 2014 
DHOTELLE Roger décédé le 22 juin 2014 
VAUTHIER Nadia décédée le 11 septembre 2014 
POULAIN Cyril décédé le 07 octobre 2014 
GUILLOUD Marie décédée le 31 octobre 2014 
MILLET Jean-Jacques décédé le 24 novembre 2014



72membres dans  notre
association dont   l’activité
tourne autour de la

marche et de la danse.

• La marche : 1 fois par mois sur des
sites différents dans l’Oise
et un voyage chaque
année.

• La danse : tous les jeudis à 18h30
avec nos animatrices :
EVELYNE, ISABELLE et
BERNADETTE.
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Angicourt 

Fêtes Loisirs
Angicourt

FêtesLoisirs& &
Voyage dans la Creuse : du 16 au 19 mai 2014 �

Si vous voulez nous rejoindre ou tout simplement vous informer,
n’hésitez pas :

ALAIN BONNEAU au 06 36 38 71 20 - MICHEL GOBERT au 06 36 37 68 80

L E S  A S S O C I A T I O N S
Angicourt - Fêtes & Loisirs

Trésorier : Michel Gobert

Secrétaire : Stéphane Dupuy

Secrétaire Adjointe : Véronique Cabut

Membres du Bureau :
• Josette Bonneau

• Isabelle Bertin

• Liliane Gobert

• Evelyne Cadiet

Une équipe pour vous accueillir :
Président : Alain Bonneau • 1er Vice-Président : Stéphane Dupuy

Randonnée de Saint-Leu�
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Angicourt - Fêtes & Loisirs

Nos autres activités en 2014 
• 9 janvier 2014 :

galette des rois ou 38 convives ont pu
apprécier les mets de chacun et la
galette du club.

• 2 mars 2014 :
1er thé dansant de l’association avec 40
personnes, un après-midi réussi.

• 29 mars 2014 :
nous étions 62 à cette soirée dansante
avec ARCHPIPEL, un peu moins que
d’habitude mais l’ambiance était là
autour d’un bon buffet.

• 10 mai 2014 :
ISABELLE nous fait découvrir au pays
du Valois les menhirs et autres pierres
de légendes. Très belles explications
mais hélas écourtées par la pluie.

• 16 au 19 mai 2014 :
un superbe voyage dans la Creuse,
département trop méconnu découvert
par 22 membres de l’association.

• 15 juin 2014 :
43 personnes à notre marche suivie d’un
méchoui avec animation de nos conteurs
GONTRAN et JACQUES, une très bonne
journée pour les participants.

• 19 juin 2014 :
34 personnes pour fêter la fin du
semestre de danse, comme chaque
année, chacun amène son plat préféré
et l’association la boisson.

• 28 et 29 juin 2014 :
fête des associations où nous avons
réalisé le 28 une démonstration de
danse malgré la pluie. Nous avons
apprécié la participation des spectateurs
dont celle de M. le Maire en tête d’une
chenille endiablée. Hélas cette année le
mauvais temps a eu raison de notre
lâcher de ballons.
Le lendemain même temps : malgré tout
8 personnes dont 1 adhérente accompa-
gnaient 3 membres du bureau  pour la
randonnée au tour d’Angicourt.

• 4 octobre 2014 :
soirée bretonne avec l’orchestre
AVEL VREIZ, la Bretagne à Angicourt,
une très belle soirée appréciée par les
participants.

• 30 octobre 2014 :
soirée halloween avec les membres
de l’association.

• 20 novembre 2014 :
nous avons fêté le beaujolais nouveau
avec les membres de l’association.

• 7 décembre 2014 :
nous avons clôturé l’année par une
marche à Coye la Forêt et ensuite les
membres de l’association qui le
souhaitaient  ont participé à un repas
dans un restaurant senlisien.

Nous tenons à remercier le conseil municipal
pour son aide par une subvention mais aussi
par son implication dans nos activités.

L E S  A S S O C I A T I O N S

Octobre : Soirée halloween�

Octobre : Soirée bretonne�

Juin : Fête des associations�

Juin : Méchoui�

Mars : Thé dansant�

Janvier : Galette des rois�
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Médiathèque d’Angicourt 
L E S  A S S O C I A T I O N S

MédiathèqueMédiathèque

Quoi de neuf dans votre médiathèque en 2014 ?

Grâce aux subsides de la mairie que nous
remercions, outre les activités habituelles
de prêt (public, école) et des contes avec les

petits, nous avons pu mener à bien les activités
suivantes :
• Achats de nouveautés adulte et jeunesse, des

achats de DVD jeunesse.
• Ateliers POP UP, scrapbooking pendant les

vacances de février et à la fête des associations.
• Cours d’Anglais mis en place dès le 8 novembre

par Irina Picard pour les enfants de 4 à 10 ans.
Inscription gratuite à la biblio ou auprès d’Irina,
places limitées (Tél 03 44 55 91 82).

• Soirée contes à la salle des fêtes le 15
novembre par le groupe “Conteusement vôtre”,
joli spectacle honoré de la présence de Mme
Guémard et M. Delmas, conseiller général. Les
enfants étaient ravis, les grands aussi et les
gâteaux confectionnés par
Josette, Christelle et Nadine,
savoureux. Merci à toutes
celles et ceux qui ont
travaillé au succès de cette
fin de journée.

• 6 décembre vente de
livres (prix libres) au profit
exclusif du Téléthon.

• Arrivée de l’informatique.
Plus moyen d’y échapper !

Hélas disent les vieux grincheux dans mon genre.
Tant mieux disent les jeunes dynamiques ! A eux
donc de jouer ! Arrivée du matériel fin octobre.
Reste à apprendre à s’en servir et là nous aurons
un besoin urgent de compétences ponctuelles ou
de longues durées pour coller tous les codes barre
, les saisir dans le logiciel au doux nom d’”Orphée”.
Tous les documents doivent être équipés pour fin
2015.
Je lance un appel à tous les maîtres de
l’informatique de notre commune disposant
d’un peu de temps.
Personnellement je suis dépassée aussi nous
comptons sur toutes les bonnes volontés.

Comme annoncé dans le journal précédent
j’abandonne la présidence de notre association et
me consacrerai à la tenue de quelques

permanences et la promotion
du livre papier. Quoi de plus
sensuel que le livre : l’odeur,
le toucher, la mise en page, je
ne veux pas devenir une
machine.
Profitons toujours de nos
rencontres conviviales et de
nos discussions amicales
auxquelles je prends beau-
coup de plaisir.



13

Médiathèque d’Angicourt 
L E S  A S S O C I A T I O N S

Je remercie tous les lecteurs qui nous ont fait
confiance, certains depuis plus de 20 ans ; les
bénévoles rencontrées le long de ce parcours :
celles qui sont parties souvent parce qu’elles ont
trouvé du travail (un CV avec des activités de béné-
volat cela aide), celles qui continuent courageuse-
ment à me supporter… !

Tristesse enfin d’avoir perdu en 2014 notre librai-
rie Lecuru de Liancourt c’est pas juste ! et où est
le conseil et la convivialité des sites de vente sur
internet.

Depuis les vacances d’été nos horaires ont été
légèrement modifiés :
Mercredi de 16h à 18h30, vendredi de 17h à
18h30, samedi 10 à 12h.
Cela vous convient-il ? Faites-nous vos remarques
nous essayerons d’en tenir compte ; mais pour
que la bibliothèque soit ouverte au public, il ne doit
plus y avoir d’enfants dans l’école.

Venez nous voir, faites-nous des suggestions pour
l’achat de livres, pour adapter les horaires à vos
besoins si toutefois notre équipe composée uni-
quement de bénévoles peut vous satisfaire
Pensez-y si vous avez 1 heure ou plus, à nous
consacrer,venez-nous voir,
téléphonez 03 44 72 53 61
courriel : bibliothèque.angicourt@orange.fr

Les projets pour 2015 la nouvelle équipe les
proposera lors de notre assemblée générale en
janvier 2015.

La continuité de la bibliothèque sera une volonté de
la mairie ; les bras de bénévoles à mon avis ne
suffisent plus !!!

Bonne année à vous tous et bonnes lectures.

La présidente et son équipe.
Annie Camus
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Foyer Rural d’Angicourt

Le Foyer Rural accueille maintenant
114 adhérents.

Activités proposées :
• Belote, tarot, rummikub, scrabble, whist, autour

d’un goûter,
chaque mardi de 14h.à 19h.

• Danse le vendredi, une fois par mois.
• Randonnée pédestre de détente

un dimanche par mois.
• Jeux lors de la kermesse inter-associations.
• 2 à 3 sorties en car, repas dansants.
• 3 à 4 repas dansants à la salle des fêtes.
• 2 repas des aînés réservés aux adhérents.
• Pique-nique.
• Pêche à la truite.
• Repas des marcheurs.

L E S  A S S O C I A T I O N S

Octobre 2014 : Pêche à la truite aux étangs de Sacy-le-Grand�

En 2014 :
En plus des activités habituelles énumérées

ci-dessus :

• Voyage de 2 semaines en hôtel club,
à Rhodes.

Composition du Bureau :
Président : MARIACOURT Freddy

Secrétaire :
SEMERAK Françoise
Trésorier : 
LAVEDRINE Robert
Secrétaire Adjointe :
LAVEDRINE Josette
Trésorière Adjointe :
MARIACOURT Annie.

Autres membres :
• BALCAEN Gilbert
• BALCAEN Nicole
• BLONDEL Monique
• CHERBONNEL Louis
• KOBYLKO Arlette
• KOBYLKO Irène
• MARECHAL Denise
• NOÉ Lydie
• OFFER Alain
• OFFER Martine.

Invités :
• ROISIN Gilles
• ROISIN Muriel
• VANPEVENAGE Michel.

Le foyer rural

Cotisation annuelle
La cotisation est maintenue à 20 € pour l’année.

Elle permet d’accéder à toutes 
les activités proposées.

Jeux du mardi�



Foyer Rural d’Angicourt
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Nous remercions vivement la municipalité, le Conseil Municipal,
ainsi que les adhérents et bénévoles, pour leur participation et
leur dévouement.

L E S  A S S O C I A T I O N S

• Janvier :
• Assemblée Générale.

• Galette des rois.

• Février :
• Repas dansant de la Saint-Valentin

(élection de Valentin et Valentine).

• Mars :
• Repas amical de printemps.

• Avril :
• Sortie en car à la Ferme du Buisson de

Brécy.

• Pêche à la truite aux étangs de Sacy-le- 

Grand.

• Mai :
• Repas des Aînés Angicourtois.

• JUIN :
• Voyage, 2 semaines à Rhodes.

• Kermesse des associations.

• Juillet :
• Pique-nique à la plaine de jeux 

d’Angicourt.

• Septembre :
• Repas d’automne déguisé, avec orchestre.

• Octobre :
• Pêche à la truite aux étangs de Sacy-le-

Grand.

• Novembre :
• Repas des Aînés avec orchestre.

• Sortie en car, festival du hareng à Berck.

• Décembre :
• Repas des marcheurs.

Le calendrier prévisionnel des activités 2015 est disponible dès janvier.

Février : Election de Valentin et Valentine :
M. Mairot Christian et Mme Vanpevenage Réjane
�

Mai : Repas des Aînés Angicourtois�

Juillet : Pique-nique à la plaine de jeux d’Angicourt�

Résumé des manifestations de l’année 2014Résumé des manifestations de l’année 2014
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L'Association l'ART SCÈNE
Théâtre d'Angicourt
poursuit son activité

depuis septembre dernier pour
le plaisir de l’ensemble des
comédiens amateurs qui vien-
nent s’amuser et se défouler au
sein de la petite salle commu-
nale, rénovée récemment.

Sur la petite scène d'Angicourt,
les projecteurs se lèvent sur les
comédiens. A la suite de leur
spectacle “THE BEST” joué en
juin dernier, la nouvelle troupe a pu faire valoir son
talent et c’est Elise, alias Stéphanie qui a d’ailleurs
remporté la victoire grâce aux votes du public venu
nombreux le 28 juin dernier pour la première émis-
sion “THE BEST”.

Après ce premier passage sur la scène d’Angicourt,
les comédiens de l’Association l’Art Scène se
retrouveront dans un petit spectacle de Noël orga-
nisé le 20 décembre 2014 au profit des restau-
rants du cœur.

Sur la base de saynètes et en chansons pour cer-
tains, le public pourra découvrir le talent de ces
artistes en herbe.

« Nous organisons un spectacle gratuit, pour parti-
ciper au spectacle, les spectateurs devront rame-
ner des denrées alimentaires non périssables pour 

aider les bénéficiaires des restaurants du cœur ».
Nous avons sollicité l’épicerie à la Bonne Heure éga-
lement pour la collecte, à confier Emilie CALHABEU
AZEVEDO, Présidente l’Art Scène. “On compte sur
vous !”, ajoute l’équipe de l’Art Scène.

L’Association participera également à la fête des
associations de juin et travaillera sur un autre
thème de spectacle axé sur les vacances et la
famille. La construction de ce spectacle est actuel-
lement en cours de préparation.

L’association lance également un appel à toutes
ceux et celles qui voudraient nous rejoindre pour
monter sur scène ou encore nous aider en coulisses
lors de nos représentations.

Parce qu’au théâtre, on est tous responsables de
ses actes.

Pour rejoindre la troupe :
renseignements secrétariat l'ART SCENE : 06 01 09 62 35

emily051082@yahoo.fr  

Lecture conte de Noël�

L E S  A S S O C I A T I O N S
Art Scène

Le théâtre Art ScèneLe théâtre Art Scène

�
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Al’occasion de ce second portrait sur un angicourtois
qui a marqué l’histoire de la commune je me rends
chez madame FABRE-SEBART. Je sonne à la porte,

et vois apparaître une petite silhouette accueillante et
aimable. 
Mme Lucienne FABRE-SEBART, 94 ans, m’invite à entrer
pour me retracer sa vie, son engagement dans la
Résistance aux côtés de tant d’autres camarades tombés
pour notre liberté pendant la seconde guerre mondiale.
Cette liberté qui si souvent nous semble acquise et dont
le sens nous semble parfois si léger. 
Lucienne FABRE-SEBART est née à Nogent sur Oise le
1er décembre 1920. Elle suit une scolarité jusqu’à 12
ans. Dès 1934, à 13 ans, elle a la chance et la fierté de
travailler à La Moulinière à Monchy-Saint-Eloi (fabrique

de pelotes de coton et motifs sur boutons). Puis, ce sera à La Mode, fabrique de chapeaux à Nogent-
sur-Oise, qu’elle travaillera.
En 1938, c’est le début de la mobilisation. Les usines font alors appel à une main d’œuvre féminine.
C’est chez Brissonneau-Lotz à Nogent-sur-Oise, où à l’origine on réparait des trains, que Lucienne et
tant d’autres femmes assembleront deux avions de chasse par jour. La guerre est imminente.
1939, déclaration de la guerre, les premières bombes tombent non loin. L’usine est déplacée dans
les souterrains de Saint-Leu-d’Esserent pour continuer son activité. 
Mai 1940, la France est envahit par les allemands et c’est l’exode. Une rumeur se répand dans les
environs : les allemands coupent les doigts et prennent les alliances. C’est la fuite, la panique sous
les bombardements qui font rage à Creil. Cet exode mène Lucienne, sa mère et ses deux frères dans
les Basses-Pyrénées et durera quatre long mois et demi. La France est coupée en deux. Il leur faut dés-
ormais des papiers pour circuler et regagner l’Oise. Avec l’arrogance de sa jeunesse, Lucienne obtient
des dizaines de papiers auprès d’un notaire.
Avec sa famille et leurs voisins ils prennent un train pour Paris puis Creil. L’arrêt a lieu à chantilly, le
viaduc a été bombardé. Le petit groupe marche à pieds jusqu’à Nogent-sur-Oise avec cette solidarité
et toute la richesse des sentiments qui se sont créés pendant ces longs mois difficiles.
De retour, Lucienne est à l’aube de ses vingt ans. Elle admire son père un communiste engagé qui l’a
éduquée avec son idéologie, contre la guerre. Elle lit les tracts de propagande contre les allemands
reçus dans les boîtes aux lettres. Il n’y a plus de travail, les usines sont détruites ou occupées.
Le 15 octobre 1940 Lucienne fait son choix et entre dans la Résistance.
Elle sera agent de liaison pendant toutes ces longues années de guerre et aura aussi en charge
l’organisation de la résistance au sein des femmes dans notre région. 
Lucienne change de prénom au gré des missions, parcourt des kilomètres à vélo, passe les contrôles
avec un incroyable courage, risque chaque jour sa vie par altruisme et conviction. 
En 1942, elle sera proposée par son état major pour aider les résistants du Calvados. Début 1943,
on la retrouve dans la Beauce et fin 1943 dans la Somme. Elle sera recherchée sans jamais être arrêtée. 
Lucienne et ses camarades font preuve  d’une organisation rigoureuse pour lutter contre le nazisme,
effroyable ennemi, et déjouer les allemands. Sur son parcours, Lucienne sera amenée à côtoyer de
nombreux et imminents résistants.
En mars 1944, Lucienne arrive à Paris, sous le prénom de Jeanine. C’est sa dernière étape en tant
qu’agent de liaison à l’état major d’Ile-de-France. 
La libération de Paris arrive enfin dans un carillonnement de cloches étourdissant le 24 Août 1944,
elle s’en souvient si bien.
Septembre 1944, Lucienne ne vit plus clandestinement, son engagement ne s’arrête pas là pour
autant.  Elle va se consacrer au retour des déportés, des prisonniers de guerre et assiste à des visions
d’horreur, tant de drames humains ont eu lieu ! 
Sa mission s’achève le 15 juin 1945. Lucienne écrit alors une nouvelle page de sa vie en rejoignant
à Paris un camarade rencontré à Montpellier sur les bancs de l’école du Front Populaire et se marie.
Ils vivent 4 ans dans le sud puis viennent s’installer dans l’Oise. C’est en 1969 que la famille FABRE-
SEBART s’installe à Angicourt.
Lucienne n’a jamais cessé de penser aux disparus et œuvre depuis toujours pour le devoir de mémoire
au sein de l’Association Nationale des Anciens Combattants et amis de la Résistance Oise (ANACR
Oise).
Le 14 octobre 2013, Mme Lucienne FABRE-SEBART inaugurait une impasse portant son nom à
Monchy-Saint-Eloi, saluant son engagement au sein de la Résistance.

Lucienne FABRE-SEBART est notre mémoire vivante,
Saluons à notre tour cette femme d’exception.

Merci pour cette leçon de courage et de vie.

Ce portrait est également l’occasion de commémorer les 70 ans de la 2ème guerre mondiale.

Respectueusement, Nathalie Champenois

P o r t r a i t

Madame Lucienne FABRE-SEBART
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