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En Mairie :
A l’accueil depuis octobre 2006, Mme DETREZ Sabine 
tient le poste d’adjoint administratif. Fidèle au poste.

Au poste de secrétaire de Mairie, Mme HASARD 
Aurélie, arrivée en juin 2016 en remplacement pour 
une prise de poste en tant que titulaire en décembre 
2017. Notre jeune secrétaire de mairie de 27 ans avait 
une expérience précédemment exercée  pendant 3 
ans à Fitz James. 

Aux Services Techniques :
Mr ARRANZ Rémy arrivé en novembre 1985. 
Mr ARRANZ est adjoint technique principal de 
1ère classe. C’est l’employé qui détient le plus 
d’ancienneté.

En juin 2016, Mr JEANVOINE William rejoignait le 
service technique au poste d’adjoint technique 
après 28 ans au poste d’opérateur machine dans 
l’entreprise GRISET. La commune devait remplacer 
Mr LONGUE Olivier en longue maladie.

Mr JEANVOINE, 56 ans est en contrat CAE, contrat 
aidé pour la commune et sa venue représente un réel 
soutien au service.

Mme GRESSIER Marlena, adjoint technique depuis 
juillet 2010. Mme GRESSIER est en charge les après-
midis de l’entretien des bâtiments communaux. Les 
matins étant réservés à l’école.

Mme QUINTARD Claire, adjoint technique depuis 
septembre 2011. Mme QUINTARD assure la cantine 
ainsi que l’entretien des bâtiments de l’école 
élémentaire. 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
10h30 à 12h00 (en période scolaire) 
de 15h00 à 17h30.
Samedi de 9h00 à 12h00
Fermé le Mercredi

Téléphone Mairie : 03 44 70 71 40
Email : mairieangicourt@wanadoo.fr

www.angicourt.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Téléphone : 03 44 72 85 79 
Email : ecole.angicourt@ac-amiens.fr

Contact : Delphine CARON (Directrice).

Horaires de l’école

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 7h30 à 8h50 
et de 17h00 à 18h30.

Téléphone : 03 44 71 44 56

Horaires du péri-scolaire

A l’école :
Au poste d’ASTEM (agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles), Mme VOLKOFF Marie-Françoise. 
Au poste depuis mars 1992, Mme VOLKOFF ne 
compte plus car cela en fait des enfants.

En soutien, les matins uniquement, Mme GRESSIER 
Marlena, intervient au sein d’une classe maternelle. 

Et le Personnel CCPOH pour pouvoir assurer et élargir 
les services : Thalia, Pauline, Louis.

LE PERSONNEL COMMUNAL QUI ŒUVRE CHAQUE 
JOUR À VOTRE SERVICE

Marlena, Pauline, Marie-Françoise, Claire, Sabine, 
Louis, Aurélie, Thalia, Rémy, William
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Revoici déjà le temps des vœux, les vœux que nous 
formulons pour nos familles, pour nos administrés, 
pour nos partenaires et pour nos équipes. Alors avant 
d’aller plus loin et sans retenue aucune je souhaite pour 
chacun d’entre vous la meilleure santé possible et la 
concrétisation de vos projets les plus chers.

L’année 2017 est déjà terminée, et nous sommes 
nombreux à nous dire que le temps passe trop vite 
entre activités professionnelles, familiales ou de loisirs. 

Ma conception de l’action municipale est avant 
toute chose d’agir au plus proche des aspirations des 
Angicourtois et au service de l’intérêt général (qui ne se 
confond pas avec les intérêts particuliers) 
Être maire d’un village rural en 2018 n’est pas chose 
aisée. Il nous faut être les « couteaux suisses » de la 
ruralité, cherchant sans cesse à trouver des solutions 
à tout en dépit des contraintes… et par ailleurs les « 
fantassins de la République », en première ligne que 
nous sommes pour faire face aux attentes de nos 
concitoyens. 
Quant aux moyens financiers pour accomplir au mieux 
nos missions, il faut composer avec des dotations de 
l’Etat en forte baisse depuis plusieurs années.

Le début d’année est bien sûr le moment de se retourner 
vers tout ce qui a été fait durant l’année qui s’achève, 
mais aussi celui de porter le regard vers les projets que 
portent l’année qui s’ouvre devant nous. 

LE BILAN 2017
Différents chantiers ont vu leur aboutissement ou se 
sont poursuivis :
•  Le renforcement électrique de la rue Jules Uhry
• La mise en service de la vidéo protection
• La poursuite du travail sur l’élaboration du PLU
• Les travaux de peinture de la bibliothèque
•  Le nettoyage et le remaniement de la toiture de l’église
•  La prise en compte du diagnostic sur l’entretien de la 

commune sans produits phytosanitaires.

LES PROJETS 2018
Trois grands axes de travail pour cette nouvelle année :

Le premier dossier : La sécurité routière
Comme annoncé dans le précédent bulletin, il s’agit là, 
d’une de nos préoccupations. 
Un diagnostic de sécurité routière (pour un coût de 9 
300€ HT) est en cours de réalisation sur l’ensemble 
des traversées de la commune : Les RD525, RD29 – 2 
routes départementales et la Rue Laisement – route 
communale. Elle est basée sur une analyse des 
comportements dans la zone d’étude au moyen de la 
vidéo (caméras fixes et embarquées). Le diagnostic de 
sécurité portera sur tous les modes de déplacement, y 
compris les piétons.
Une analyse des trafics et de leur composition a été 
menée, ainsi qu’une analyse des vitesses pratiquées. 
Pour cela, des comptages automatiques ont été 
positionnés en plusieurs points des traversées de la 
commune.
Les problématiques d’accès riverains, de stationnement 
et de dépose seront regardées avec attention sur 
l’ensemble de la zone d’étude. 

Les résultats de cette étude sont attendus dans les 
semaines à venir.
Selon la nature des solutions retenues, une priorisation 
des problématiques sera nécessaire afin de prendre en 
compte le budget de la commune.
Ce n’est qu’après l’accord de subvention obtenue par 
le conseil départemental d’un montant de 2 790€, 
que cette étude a été confiée à l’entreprise ISR (société 
reconnue par le département).
L’année 2018 devrait voir le début de la concrétisation 
de ces travaux.

Le second dossier : La mise aux normes pour personnes 
à mobilités réduites
La commune s’est engagée, comme l’exige la loi, de 
mettre aux normes ses bâtiments recevant du public 
aux normes d’accessibilité pour personnes à mobilités 
réduites (PMR), en suivant l’Agenda d’accessibilité 
programmé voté en conseil municipal le 25 septembre 
2015.
Aussi pour respecter nos engagements, la réhabilitation 
de la mairie (accueil public, salle du conseil municipal, 
toilettes) ainsi que l’accessibilité au niveau de l’entrée 
de la cantine-périscolaire est un sujet sur lequel des 
réflexions, des études puis la réalisation des travaux 
doivent être menées sans attendre (afin que ces 
derniers soient terminés pour fin 2019).
Dans le même dossier, il sera prévu également de revoir 
le réaménagement des bureaux et espaces actuels de 
la mairie afin d’apporter une meilleure fonctionnalité à 
ce service public.

Et enfin le dernier : Le PLU
Dossier actuellement en stand-by, suite à différentes 
études diligentées par l’état (environnementales et 
gestion des milieux humides et des eaux pluviales),  il 
devra voir sa mise en application, nous l’espérons, pour 
le troisième trimestre de l’année.

Dans ce bulletin, vous découvrirez également tout 
ce qui fait la vie du village et vous vous apercevrez 
également que la vie associative a été, cette année 
encore, particulièrement fertile.
Je vous invite à découvrir le programme des associations 
et à les rejoindre sur ces temps de découverte et 
d’échange. Enrichissons-nous de ces moments de 
partage en toute convivialité. 
Que tous les acteurs bénévoles  ayant contribué au 
dynamisme de la commune soient ici remerciés pour 
leur investissement et dévouement.
Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe municipale, 
les adjoints et les agents pour leur collaboration et 
disponibilité pour réussir tous les projets
« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner 
au présent » Albert Camus

Que 2018 vous garde en bonne santé et permette à 
ceux qui souffrent de retrouver douceur et apaisement. 
Que cette année vous offre épanouissement dans votre 
vie personnelle, professionnelle, associative!

Michel DELAGRANGE
Maire d’Angicourt
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Jean-Pierre Fremont

Travaux, Entretien  
et Environnement

Église

Des travaux d’entretien de la toiture ont été 
effectués pendant la période des congés 
scolaires de la Toussaint.
Ces travaux, qui étaient nécessaire, comme le 
montre la photo, ont été réalisés par l’entreprise 
LELU, agréée par les bâtiments de France et 
spécialisée dans les travaux d’Art.

Cette opération a nécessité la fermeture de 
route pendant 3 jours, afin de permettre à la 
nacelle élévatrice de 54 mètres, d’évoluer.

Grattage, brossage et nettoyage des gouttières 
ont été effectués. La prochaine étape sera le 
traitement anti mousse, prévu au printemps 
2018.

Renforcement du réseau basse tension aérien – rue Jules Uhry et Colonel Fabien

Suite à des baisses de tension, nous avons décidé de renforcer le réseau de basse tension aérien.
L’entreprise CORETEL a été désignée pour effectuer cette opération, qui a consisté à remplacer les 
câbles excitants par des sections plus importantes et de ce fait procéder à des changements de pylônes.

Coût de l’opération : 51 372 € TTC subventionnée par le conseil départemental de l’Oise à 
hauteur de 23 600 €

D’autre chantier de même type seront mis à l’étude afin de palier au manque de tension au différent 
endroit du village.

Bibliothèque

Des travaux d’entretien et d’embellissement ont 
été effectués.

Depuis de nombreuses années, les murs de 
notre bibliothèque municipale n’avaient pas 
été caressés par les poils d’un pinceau. C’est 
aujourd’hui chose faite.

L’équipe sympathique de la bibliothèque est 
très heureuse de cette ambiance chaleureuse 
de leur nouvel univers et vous attend avec 
impatience.

TRAVAUX EN 2017

Coût total : 29 974,27€ TTC

Coût total : 6 517,50€ TTC
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Du 1er janvier au 1er décembre 2017

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Charges à caractère général : dépenses courantes 
(fournitures, entretien…)
Autres charges de gestion courante : indemnités, 
subventions, cotisations CCPOH…
Charges financières : intérêt de l’emprunt 

INVESTISSEMENT
Dépenses

Immobilisations incorporelles : urbanisme
Immobilisations corporelles : aménagements de 
bâtiments communaux, mobilier…
Immobilisation en cours : constructions

FONCTIONNEMENT
Recettes

Vente de produits fabriqués, prestations de 
services : redevance d’occupation du domaine 
public, vente des repas cantine…
Autres produits de gestion courante : loyers, 
locations jardins communaux 

INVESTISSEMENT
Recettes
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L’arsenal juridique portant sur la protection 
de notre environnement est complexe et en 
constante évolution. La Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques de 2006, la réglementation 
phytosanitaire avec la loi Labbé du 23 Janvier 
2014, renforcée par la loi de transition  
énergétique de Juillet 2015, les lois Grenelle 
1 et Grenelle 2 de 2007 et 2009, la Stratégie 
Nationale pour la Biodiversité 2011/2020, la loi 
cadre pour la biodiversité, précisent les enjeux 
et les contours des actions à enclencher.

L’analyse des pratiques d’entretien se fait au 
regard de divers enjeux de santé publique et 
de biodiversité. Les particuliers ne sont pas 
oubliés dans cette répartition des rôles pour 
que la politique environnementale soit déclinée 
en un plan d’actions concret et partagé entre 
les différents acteurs, portant sur les points 
suivants : 

- La santé publique et réduction des atteintes 
à l’environnement humain et naturel : le 
« zéro phyto ». La mise en application de la 
Loi de transition énergétique et de la loi Labé 
demande une réduction significative des 
désherbages chimiques. Les molécules émises 
dans notre environnement révèlent aujourd’hui 
une dangerosité pour la santé publique, 
des eaux contaminées, des écosystèmes 
déséquilibrés… 

-  La préservation de l’environnement : l’impact 
des produits phytosanitaires est aujourd’hui 
limité sur la commune, puisque les trottoirs et 
voiries ne sont plus entretenus chimiquement. 
Egalement, le contexte naturel, avec des 
espaces pouvant accueillir une biodiversité 
riche, nécessite d’être préservé. Les Espèces 
Exotiques Envahissantes sont à surveiller, 
puisque commençant à coloniser certains 
espaces de la commune. 

-  L’éducation à l’environnement et l’implication 
des usagers : pour associer les faits aux paroles 
auprès des jeunes générations qui toucheront 
ensuite les générations plus anciennes. Les 
habitants sont invités à diminuer les quantités 
de produits phytosanitaires utilisées, et à 
ne plus en appliquer sur les trottoirs et plus 
généralement les espaces publics de la 
commune. Ils sont aussi invités à entretenir la 
portion de trottoirs qui leur incombe. 

-  L’évolution du matériel : elle est indispensable 
pour aborder le « zéro phyto » de façon 
satisfaisante à la fois pour la santé des agents, 
le confort des usagers et les enjeux déjà 
mentionnés précédemment. 

-  La modification des prestations de sous-
traitance : Certaines prestations d’entretien 
devront être modifiées

-  La tolérance de la flore spontanée : 
compte-tenu de surfaces minérales pouvant 
être difficiles d’entretien sans produit 
phytosanitaire,  une végétalisation sera donc 
à envisager. 

-  La communication : c’est l’un des leviers 
incontournables de la démarche. Elle s’adresse 
aux habitants pour leur expliquer tenants et 
aboutissants de la démarche et tend même à 
les mobiliser autour d’actions collectives. 

La mise en place de la gestion différenciée 
se veut nécessaire, puisque pour l’instant 
l’entretien des pelouses reste « classique » et 
pas toujours cohérent avec les usages et les 
fonctions de chaque espace. 

Le fleurissement doit d’évoluer vers des 
pratiques plus durables, moins coûteuses et 
moins gourmandes en temps d’intervention.

DIAGNOSTIC
ZÉRO PHYTOSANITAIRE

Francis Antoine

Urbanisme

Nécessairement, comme indiqué ci-dessus, des investissements en matériel seront 
nécessaires. Par exemple :

• Une balayeuse – désherbeuse tractée par notre tracteur
• Débroussailleuse à lames
• Brosses pour débroussailleuse
• Désherbeuse thermique à air chaud…
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Lutte contre la désertification 
médicale

Dans le cadre du groupement Hospitalier 
de Territoire Oise SUD, le groupe 
hospitalier Public de l’Oise (GHPSO) et 
l’hôpital Paul DOUMER de LABRUYERE 
s’associent pour améliorer l’offre de soins 
spécialisés de proximité.
Depuis le 1er Octobre 2017, une 
consultation de pédiatrie, sous la 
responsabilité médicale du GHPSO, se 
tient à l’hôpital Paul DOUMER.
Le docteur Mazen ALAGI praticien 
hospitalier reçoit, sur rendez-vous tous les 
mardis de 9h à 13h.
Les rendez-vous peuvent être pris auprès 
de l’accueil du plateau technique de 
l’hôpital Paul DOUMER au 03.44.31.56.96 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
Dans quelques mois, il est envisagé qu’un 
ophtalmologue exerce selon le même 
principe que pour le pédiatre. La date 
de la mise en place de ce service sera 
communiquée sur le site internet de la 
commune.  

Vidéo protection

Comme annoncé dans notre précédent 
bulletin, les caméras de vidéo protection 
ont été mises en service en mars 2017. 
Depuis, ce sont deux accidents avec 
délit de fuite, un cambriolage et une 
dégradation de biens publics qui ont été 
élucidés grâce aux différentes caméras 
situées sur notre commune. 
Par ailleurs, selon les services de 
gendarmerie, sur cette même période de 
10 mois, il a été constaté, 4 cambriolages 
(10 sur la même période de 2016) soit 

une baisse de 60%. Egalement sur cette 
même durée, on passe de 11 faits liés à 
l’automobile à 4 (soit une  baisse de 63%), 
de même, on passe de 5 faits de violences 
à 2 (soit une baisse de 60 %).
Au regard de ces informations, cet 
investissement s’avère être très utile 
puisqu’ il est un outil dissuasif et qui 
permet la résolution d’affaires.
On ne peut que se réjouir de l’efficacité de 
la vidéo protection ainsi que de l’opération 
« voisins vigilants », outils très appréciés 
des services de gendarmerie. 

Inauguration des bâtiments des 
services techniques et de la vidéo 
protection

C’est le vendredi 17 mars 2017 que les 
bâtiments des services techniques et de 
l’installation de la vidéo-protection ont 
été inaugurés. 
Pour cette inauguration Édouard 
COURTIAL, alors Président du Conseil 
départemental était accompagné 
de Khristine Foyart, Conseillère 
départementale du canton de Pont-Sainte-
Maxence, Vice-présidente chargée de la 
vie associative et culturelle et d’Arnaud 

Dumontier, Conseiller départemental du 
canton de Pont-Sainte-Maxence.
C’est sous la bonne humeur que la visite 
des ateliers des services techniques 
s’est déroulée. A cette occasion, des 
explications de la vidéo protection sur le 
matériel ont été apportées par l’entreprise 
DACHE à qui ont été confié ces travaux.
Le conseil départemental est le principal 
partenaire pour la réalisation de ces 
réalisations :
Pour la construction du bâtiment, la 
subvention s’élève à  109 120€ et pour la 
vidéo protection, celle-ci est de 24 790€.
A l’heure ou les collectivités locales 
font face à une réduction sensible de 
leurs dotations, le Département soutien 
l’investissement des communes non 
seulement avec un apport financier non 
négligeable, mais aussi en mettant à 
disposition des collectivités territoriales  
des outils d’ingénierie et d’aménagement 
tels que l’Assistance départementale pour 
les territoires de l’Oise (ADTO), structure 
que la commune d’Angicourt a sollicitée. 

Accueil service des impôts

Le service des impôts des particuliers 
(SIP) de Clermont de l’Oise recevra les 
contribuables sur rendez-vous à compter 
du 1er février 2018.
Pour prendre rendez-vous, vous pourrez :
Vous connecter, via votre compte fiscal, 
sur impot.gouv.fr, et prendre rendez-vous 
sur le site
Appeler le 0 811 36 36 00, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h
Vous déplacer au centre des finances 
publiques de Clermont et prendre rendez-
vous avec l’agent chargé de l’accueil.
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Béatrice Dupuis

Affaires scolaires  
et sociales

À NOTER
Les assistantes sociales se 
tiennent à votre disposition

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

Le rôle du Centre Communale 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.

18 ans en 2018

L’ensemble de l’équipe a décidé d’allouer une prime 
à la majorité (soit 18 ans dans l’année) sous forme 
de chèque cadeau. Cette mesure depuis le 1er 
janvier 2009 est reconduite 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’imposition 

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 doivent 
obligatoirement se présenter en personne 
en mairie avec les  documents nécessaires (le 
chéquier cadeau ne sera pas remis à une tierce 
personne).

PASS PERMIS CITOYEN 18 - 19 ans 

Pour bien démarrer dans la vie tous les jeunes de 
l’OISE 18 – 19 ans
Atout indispensable pour accéder à l’emploi ou à 
une formation, le Pass Permis Citoyen encourage 
les jeunes oisiens  à s’engager dans un projet qui 
impactera positivement leur vie. En échange d’une 
action citoyenne de 70 heures au service d’une 
collectivité ou d’une association, l’adhérent du 
dispositif Pass Permis Citoyen se responsabilise.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Cette expérience lui permettra de renforcer son 
esprit citoyen, de créer du lien social tout en 
bénéficiant d’une aide financière de 600 € allouée 
par le département.

L’aide est versée une fois la contribution 
citoyenne effectuée et après production de  
l’attestation de fin de mission par le bénéficiaire.  
Tél : 03 44 06 65 42

Témoignage Pass’Permis Citoyen :

« En échange de 70 heures de travail effectué à la Mairie 
d’Angicourt, j’ai pu bénéficier d’une exonération de 
600,00 € sur le montant total du permis.
Lors de ma première semaine, j’ai travaillé en tant 
qu’agent administratif aux côtés de la Secrétaire et 
Sabine, durant la deuxième semaine j’ai accompagné 
William et Rémi dans les espaces verts.
Cela a été une expérience très enrichissante 
professionnellement, humainement et financièrement.
J’en garde un très bon souvenir… »

Nouveaux nés à ANGICOURT :

A l’occasion d’une naissance dont les parents habitent 
Angicourt, nous avons le plaisir d’offrir un chéquier 
celui-ci sera remis à ces derniers (sous réserve que la 
mairie reçoive l’avis de naissance). 
Pour en bénéficier vous devez vous présenter en 
Mairie.
En 2017 nous avons eu 19 naissances.

Navette Communale :

Un transport municipal est organisé par la Mairie les 
mercredis matins au centre LECLERC ou au marché 
de LIANCOURT, le premier vendredi de chaque mois 
nous allons sur Pont st Maxence au centre LECLERC 
ou au marché.
-  Conditions : être âgé de plus de 65 ans et démuni de 

moyen de transport.
- Inscription en Mairie jusqu’au mardi.
  Tél : 03 44 70 71 40

Présentations 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
Membres experts : M. POINDRON 
Pascal
Membres extérieurs : Mme COQUERET 
Claudine, Mme RUSCART Annie, M. 
PATOU Raymond, M. DESMAZIERES 
Jean-Pierre, Mme RESZKA Monique, 
Mme ALPAERTS Sylvette
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Rentrée scolaire 2017-2018
Au nom de tous les membres du conseil 
Municipal et du personnel, nous 
souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
parents et élèves qui se joignent à nous.

101 ÉLÈVES FRÉQUENTENT NOTRE 
ÉCOLE COMMUNALE RÉPARTIS DANS 
QUATRE CLASSES

L’équipe enseignante se compose :

Madame CAPRON : PS-MS : 27 élèves
Madame SCHMITT : GS-CP : 27 élèves
Monsieur NOE : CP- CE1-CE2 : 26 élèves
Madame CARON (Directrice) : CE2-CM1-CM2 : 
21 élèves
ATSEM : Mme VOLKOFF - Mme GRESSIER

Représentants des Parents d’élèves :

Les personnes élues pour représenter les 
parents d’élèves au Conseil d’école pour la 
durée de l’année scolaire en cours 2017 – 2018 
sont :

Titulaires :
Madame AUBERT, Madame DELCAMBRE, 
Madame LEPELTIER, Madame LESAGE, 
Madame NOE

PRÉSENTATION DE LA CANTINE

Depuis la rentrée 2016, le service de la cantine 
est géré par un nouveau prestataire, Sté ELIOR 
situé à Liancourt
Les enfants de l’école d’ANGICOURT peuvent 
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SORTIR PLUS (plate-forme)
Tél. : 0810 360 560
-  Le service d’aide au déplacement s’adresse 

aux personnes de plus de 80 ans.
-  Vous avez droit au maximum 3 chéquiers 

par an et par personne d’une valeur de 150€ 
chacun soit 450€. Sans condition de ressource

-  La participation financière du retraité est de 
15€ pour le premier chéquier, 20€ pour le 
deuxième chéquier, 30€ pour le troisième 
chéquier

- Ce service est géré par les caisses de retraite.
-  Les chèques SORTIR PLUS permettent de 

financer la prestation d’un accompagnateur 
professionnel : promenades, courses, médecin, 
coiffeur, cimetière, spectacle, visite. 

NOCE D’OR

La Municipalité a mis à l’honneur DANIA et 
ALAIN qui fêtaient leurs 50 ans de mariage. 
Nous leur avons rendu hommage pour ce 
voyage à travers la vie, un défi du temps et 

aux épreuves qu’ils ont passé durant toutes ses 
années.
Les années n’ont en rien altéré le lien fort qui 
les unit depuis le 29 Avril 1967.

Sortie annuelle des aînés le 15 octobre 
2017

Les personnes ont participé au Cabaret le 
P’TIT BALTAR à NESLE situé en Picardie à l’Est 

bénéficier sur inscription d’un service de 
cantine communal.
Ce service est organisé par la Mairie et la 
CCPOH les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Accueil : Les enfants sont accueillis à la cantine 
dès l’âge de 3 ans.
Inscription : les inscriptions se font en mairie 
auprès de Madame Sabine DETREZ.
Règlement : le règlement se fait en Mairie 
auprès de Madame Sabine DETREZ.
Tarifs : 4,50 euros par enfant (repas et garderie 
du midi) habitant la commune
5,50 euros par enfant (repas et garderie du 
midi) extérieur à la commune
Transfert : les enfants sont accompagnés pour 
les transferts de l’école à la cantine.
Prestataire : Pour la rentrée 2017/2018 nous 
avons conservé le prestataire, les plats sont 
préparés et fournis par liaison froide par un 
prestataire externe (STE ELIOR).

ACTIVITÉ PISCINE

De septembre à novembre, les élèves des 
classes de GS - CP - CE1 - CM2 ont partagé les 
plaisirs de la natation à la piscine de Liancourt, 
les lundis matin pour une période de 10 cycles.

SPECTACLE NOËL :

Ce spectacle est organisé et offert par la 
municipalité, la troupe des Crapauds Sonneurs 
nous convie à un balomômes le 15 décembre 
en matinée à la salle des associations il sera 
suivi d’un après-midi goûter avec la présence 
du Père Noël. 

INFORMATION JEUNE 12 À 18 ANS

La CCPOH organise à chaque période de 

vacance scolaire (à l’exception de Noël) un 
service pour les jeunes de 12 ans à 18 ans 
nommé « pass’jeunes » (adhésion annuelle 
10,00 €). Le dossier d’inscription est valable pour 
une année scolaire, il est à votre disposition en 
mairie, auprès des animateurs ou à télécharger 
sur le site internet de la CCPOH.
Pendant les périodes scolaire les jeunes 
peuvent se rencontrer dans les PRJ (point de 
rencontre jeune) ci-dessous (une navette est 
mise à disposition)
- PRJ à SACY LE GRAND
- PRJ à BRENOUILLE
- PRJ à PONT STE MAXENCE
Pour tout renseignement contacter le pole 
Service Intercommunal à Pont Ste Maxence.
Tél : 03 44 29 48 80
Mail : poleservices@ccpoh.fr

ATELIER 17 CCPOH

Cet espace intergénérationnel propose 
du conseil en matière scolaire, projet 
professionnel, télétravail, auto-formation, aide 
aux entreprises, aide à la recherche d’emploi,
L’atelier 17 met à disposition des ateliers 
accessibles à toutes personnes.
- Ateliers d’initiation les mercredis matins.
- Accès libre du lundi au vendredi après-midi
- Sur rendez-vous du lundi au vendredi matin.
Le public a également la possibilité de faire 
des photocopies, d’imprimer et de scanner des 
documents.
N’hésitez pas à vous rendre à l’Atelier 17, pour 
un accompagnement dans vos recherches 
d’informations.
ATELIER 17 - 51 rue Charles Lescot
60700 PONT STE MAXENCE
Tél : 03 44 61 55 12
Mail : atelier17@ccpoh.fr

d’Amiens depuis 1993. 
Une prestation de qualité avec un Déjeuner 
Spectacle animé de danseuses, transformistes, 
mentaliste, chanteurs et orchestre.
Remise des colis et goûter des Aînés
En réunion de CCAS nous avons décidé de 
porter l’âge de distribution du colis à 67 ans 
pour 2017.
Depuis plusieurs années le Maire, les membres 
du conseil Municipal et le CCAS offrent un 
colis et organisent un goûter en invitant tous 
les ainés à partir de 62 ans pour partager un 
moment convivial. Nous continuons pour 
les couples un colis duo leurs sera attribués. 
Cette année 61 colis solo et 56 colis duo ont 
apporté quelques douceurs à nos séniors. Une 
distribution a eu lieu à la salle des fêtes autour 
d’un goûter animé par les musiciens « ADAMS 
EVENEMENTS ». Un grand moment de partage 
et de convivialité était à l’honneur de celui-ci 
afin de préserver le lien social.
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Nathalie Champenois

Vie Associative,
Fêtes et Cérémonies

Résumé des manifestations de 2017

LE CARNAVAL
Venise s’invite à Angicourt le 4 et 5 mars 2017. Le 
samedi 4 mars, un petit défilé déguisé sympathique 
suivi d’un goûter offert par la municipalité.  
Le samedi 4 mars et dimanche 5 mars, dans l’Eglise, 
une belle exposition photos sur le thème du 
Carnaval de Venise avec déambulation d’adultes 
somptueusement costumés.

LA CHASSE AUX ŒUFS
le samedi 8 avril 2017. A la plaine de jeux, toujours 
autant de succès pour cette chasse aux œufs 
récompensée par la distribution de sachets d’œufs 
en chocolats.

SORTIE A DIEPPE 
le samedi 18 novembre 2017. A la Foire aux 
Harengs et à la Coquille Saint Jacques. De la foule, 
des odeurs de grillades dans une ambiance familiale. 
Au détour des rues : foire, brocante, animations, 

VIE ASSOCIATIVE, FÊTES 
ET CÉRÉMONIES

manège… Les participants ont pu faire le plein pour 
concocter de bonnes recettes !

LA FETE DES ASSOCIATIONS 
le samedi 24 juin 2017. Cette rencontre annuelle 
sur la plaine de jeux est le moment où chacun 
peut aller à la rencontre d’une association. Les 
associations proposent des animations, des jeux…
pour tous. La municipalité apporte un soutien 
logistique et agrémente le programme de la journée 
avec une structure gonflable, des tours de poneys, 
une animation Bubble Bump 
et le traditionnel feu d’artifice !

LA FETE FORAINE 
du 14 au 22 octobre 2017. La municipalité a offert 
un ticket gratuit aux enfants de l’école pour un tour 
de manège ou d’auto skooter (auto tamponneuse).

ACCUEIL NOUVEAUX HABITANTS 
le vendredi 24 novembre 2017. Les nouveaux 
habitants arrivés en 2016/2017 ont été conviés à une 
rencontre avec l’équipe municipale, les associations 
et le commerce. Cet accueil s’est clôturé par le verre 
de l’amitié.

LETTRES AU PERE NOËL. 
Une boîte aux lettres a été mise à disposition des 
petits angicourtois, angicourtoises. Le Père Noël et 
ses lutins ont répondu aux multiples courriers.

En 2017, l’Association Sportive d’Angicourt (ASA 
« football ») a repris son activité. Nous leur souhaitons 
réussite. Venez les supporter au stade (date des 
matchs à domicile sur le site de la commune). Sans 
oublier de saluer l’ensemble de nos associations qui 
ont œuvrés en 2017. 

En 2018, un calendrier bien rempli par les différents 
programmes associatifs et en soutien de cette 
dynamique quelques actions de la municipalité. 
Une invitation à partager, échanger !

Vous trouverez tous vos prochains rendez-vous sur le 
site de la commune http://www.angicourt.fr/

Et pour un accès aux divers spectacles proposés 
au sein de notre communauté de communes 
http://www.lamanekine.fr/



11Etat Civil

NAISSANCES
LECOMTE Tyler Jordan Peter né le 20 janvier 2017 à Compiègne (60)
MIDOUX Eva Jade née le 25 janvier 2017 à Senlis (60)
MUNIER Eugène Clément Jonathan Maxime né le 14 février 2017 à Compiègne (60)
COELHO Romane née le 08 mars 2017 à Compiègne (60)
CAMPOY Lexie née le 09 mars 2017 à Clermont (60)
CAMBIEN Ysalys Aurore Gwenn Karine née le 1er avril 2017 à Senlis (60)
CASANOVAS Isaac Patrice Driss né le 05 mai 2017 à Creil (60)
MANIER Valiha Clémence Dina Kallisto née le 11 juillet 2017 à Senlis (60)
BLAVIN Leyann Matthieu né le 10 juillet à Creil (60)
BOITELET Gaston Jean Guillaume Ernesto né le 04 août 2017 à Senlis (60)
FARADJI Nahel Georges Saïd né le 11 août 2017 à Compiègne (60)
ROY Robin Raphaël né le 25 août 2017 à Senlis (60)
DUMINY Antonin Christian Patrick Julien né le 06 septembre 2017 à Senlis (60)
SOUALLE TOURNIER Satheen née le 09 septembre 2017 à Creil (60)
MANDY Julie née le 14 septembre 2017 à Senlis (60)
COTTINET KOBYLKO Maël Robert Denis né le 18 septembre 2017 à Compiègne (60)
ARRONDEL Janäé Pascale Chantal née le 03 octobre 2017 à Compiègne (60)
HIGELIN Lou née le 14 octobre 2017 à Senlis (60)
TAMAS Amelie Rebecca née le 1er novembre 2017 à Senlis (60)

MARIAGES
Bastien QUINTARD et Natasha SCOTTO di VETTIMO mariés le 10 juin 2017
Anthony MEUNIER-LEFÈVRE et Julie BUISSON mariés le 19 août 2017
Yann BONNEAU et Mélanie DADAUX mariés le 16 septembre 2017

DÉCÈS
PODSADNI Marius décédé le 25 mars 2017
LEBLOND Eliane décédée le 12 avril 2017
ROUDIER Jean décédé le 14 avril 2017
ISTIN Jean décédé le 25 avril 2017
ADDI Khadija décédée le 10 mai 2017
BALCAEN Robert décédé le 07 juin 2017
DOMINGUES Maria décédée le 13 juin 2017
CHARRE Annie décédée le 12 août 2017
POREBSKI Nelly décédée le 30 août 2017
LEROY Nicolas décédé le 15 novembre 2017

L’A.A.P.A.A.
L’Association des Anciens Pompiers d’Angicourt 
et Amis organise chaque année une soirée à 
thème, la brocante( 17 juin pour 2018), la soirée 
de la Ste Barbe et la tournée du père noël (une 
année, nous commençons la tournée par la rue 
Laisement, l’autre année par la rue de l’église).
Une trentaine d’adhérents nous accompagne.

L’équipe est composée de :
Rousseaux Gérard : Président
Kobylko Martial : Secrétaire - Trésorier
Ramon Clément : Secrétaire - Trésorier adjoint
Stievenart Philippe, Zabel Sébastien, 
Bredèche Ludovic, Volkoff Alain, Placial Luc, 
Bayart Pascal

Activités en 2017 :
-  22 décembre 2016 : Tournée du père noël 

débutée par la rue Laisement et accompagnée 
par une douzaine de lutins : 96 cadeaux de 
distribués dans 43 maisons.

-  8 avril 2017 : Soirée couscous préparée par ‘du 
soleil dans la cuisine’ : 78 invités

-  25 juin 2017 : Exceptionnellement, la brocante 
s’est déroulée le 25 au lieu du dimanche de la 
fête des pères : 42 exposants sur 226 ml.

-  3 décembre 2017 : Sainte barbe : 53 invités

Bonne année 2018
Tournée du Père Noël

Brocante

Les Associations
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Deux grandes dates à retenir pour débuter l’année 
2018 : 
- le 07 avril : soirée dansante
-  le 15 avril : marches en faveur de l’association 

enfants cancers santé 

Si vous voulez nous rejoindre pour marcher, danser ou 
jouer à la pétanque nous vous proposons de venir tester 
nos activités sans engagement de votre part.

Pour tous renseignements merci d’appeler :
- ALAIN BONNEAU 06 36 38 71 20
- MICHEL GOBERT 06 36 37 68 80

LES ACTIVITES

120 MEMBRES dont 22 nouveaux en 2017 dans notre 
association au 31 décembre 
Les activités tournent autour de la marche, de la danse et de la 
pétanque.

La marche : 1 fois par mois sur différents sites de l’Oise et un 
voyage annuel.
La danse : tous les jeudis à 18h30 à la salle des associations.

UNE EQUIPE POUR VOUS ACCUEILLIR

Président : ALAIN BONNEAU
Vice président : STEPHANE DUPUY

Président d’honneur : ALAIN DUHAMEL
Trésorier : MICHEL GOBERT
Trésorière adjointe : BEATRICE DUPUIS
Secrétaire : STEPHANE DUPUY
Secrétaire adjointe : VERONIQUE CABUT

Membres du bureau : JJOSETTE BONNEAU, LILIANE GOBERT, 
DOMINIQUE DELAHOCHE, ISABELLE BERTIN, BERNADETTE 
FROGER, CHRISTINE LEVEQUE, FRANCIS RUIZ, GUY LEVEQUE

FÊTES & LOISIRS
La pétanque : le lundi et le jeudi à 13h30 sur la plaine de jeux
Des soirées réservées aux adhérents comme la soirée halloween, 
le beaujolais nouveau, thé dansant, galette des rois.

Mais aussi aux extérieurs à l’occasion de notre soirée dansante, de 
notre soirée concert, de la bourse aux jouets.
Nous participons à des œuvres caritatives, aux animations de la 
mairie.

voyage en mayenne
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ANGICOURT FÊTES  
ET LOISIRS EN 2017

-  05 janvier : 60 adhérents à notre galette des rois avec les 
meilleurs mets et vins des participants

-  12 janvier : 80 adhérents présents ou représentés pour notre 
assemblée générale

-  12 février : 25 marcheurs en balade commentée à Montmartre 

-  04 mars : Participation au carnaval d’ANGICOURT 

-  25 mars : Soirée dansante : 80 convives avec des retours de 
gens heureux par cette soirée 

-  02 avril : Marche en collaboration avec le lions Liancourt 
Nogent sur Oise, 297 marcheurs, très bonne journée en faveur 
de l’association Enfants Cancers Santé 

-  06 avril : Participation à la chasse au trésor avec 4 autres 
associations du village ; des enfants et des parents très 
contents

-  12 au 15 mai : Notre voyage en Mayenne, 27 adhérents 
contents de leur périple entre marches sur les chemins 
mayennais et visites touristiques

- 11 juin : Notre méchoui annuel, 60 adhérents qui se sont 
régalés 

-  24 juin : Fêtes des associations nous avons organisé un 
concours de pétanque, démonstration de danse et le lâcher 
de ballons. Le lâcher de ballons a vu 2 arrivées autour de Bonn 
en Allemagne. Celui qui a été le plus loin est celui d’ESTEBAN 
SIMONNET, enfant d’ANGICOURT à qui nous avons remis un 
bon d’achat de 20 €

-  07 octobre : Une comédie musicale sur les années 80 avec 
les troubadours du champ césar. Une très bonne soirée ou 
nous avons eu beaucoup de monde et surtout beaucoup 
d’ANGICOURTOIS

-  26 octobre : Soirée halloween avec plus de 40 adhérents et 
des supers déguisements

-  12 novembre : La bourse aux jouets ou les exposants sont en 
majorité ANGICOURTOIS. Nous y tenons !

-  16 novembre : On a fêté le beaujolais nouveau avec plus de 
50 adhérents

-  10 décembre : Repas landais pour clore l’année

Fêtes & Loisirs

Méchoui

Marche

Remises prix marche enfants cancers santé

Galette des rois

Repas fin d’année

Pétanque

Lâcher de ballons

Soirée années 80

Ci-dessous les événements particuliers en dehors de nos marches, nos jeudi dansants et la pétanque le lundi et le jeudi :

Balade à Montmartre

Remise prix ballonDanse à la fête des Associations
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Votre Médiathèque a fêté ses 20 ans il y a déjà quelque temps 
et, cet été elle a bénéficié d’un rafraîchissement grâce à la 
participation de la mairie que nous remercions.

VOTRE MÉDIATHÈQUE

Venez découvrir ou redécouvrir votre nouvel espace de lecture et de 
convivialité où vous pourrez emprunter des livres ou simplement passer 
un agréable moment.

Vous trouverez :

Un espace enfant avec leurs héros préférés :
- Des puzzles pour les distraire 
- Des livres de contes du monde entier
-  Un coin où vous pourrez faire la lecture à votre enfant 
- Des livres cd à écouter

Un espace jeunesse :
- Des romans

- Des mangas
- Des BD
- Des livres jeux
- Des documentaires 
- Des DVD

Un espace adulte :
- Des romans
- Des romans policiers
- Des BD
- Des documentaires
- Des DVD
-  un ordinateur avec un accès internet à votre disposition 

Tous les jeudis après-midi, la bibliothèque reçoit les enfants de l’école.
En 2017, nous avons participé à la Chasse au Trésor, organisé une journée 
Portes Ouvertes et un atelier créatif pour les enfants afin de préparer  des 
décorations de Noël.

Pour 2018, nous planifions une exposition et atelier
« Plantes et Jardins » pour le Printemps.
Nous avons aussi un partenariat avec la Médiathèque de l’Oise qui nous 
permet d’emprunter des livres et des médias selon les souhaits de nos 
adhérents.
N’hésitez pas à venir nous voir, toutes les bénévoles vous accueilleront avec 
plaisir, sans demande d’engagement ultérieur de votre part. 

Afin d’assurer la pérennité de votre Médiathèque, nous avons besoin de 
vous, si vous avez quelques heures de libre à consacrer à la bibliothèque, 
passez nous voir aux heures d’ouverture !!!! 

Irène, Nadine, Jacky, Christelle, Claudine, Josette, Fatima, Anne.

Médiathèque d’Angicourt, 34 rue de l’Eglise
Téléphone : 03 44 72 53 61 
Mail : bibliotheque.angicourt@orange.fr

Coin adulte

Coin enfant

Coin jeune
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LE COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes d’Angicourt a participé à plusieurs 
évènements courant de l’année 2017.
C’est avec un grand plaisir que nous avons organisés des 
soirées à thème afin de réunir dans la bonne humeur les 
Angicourtois .

Nous avons également participé aux manifestations de la mairie 
d’Angicourt.
 
Février 2017 Soirée « les bronzés » avec restauration (couscous) photo 
soirée fevrier 
 
Mars 2017 Participation au carnaval de la mairie en salle des fêtes. photo 
carnaval 2017
 
Avril 2017 Soirée disco « années 80 »avec restauration (buffet froid) 
photo disco
 
Juin 2017 Fête de la musique présence du groupe « les Roadmaster » 
photo fête musique
Juin 2017 Fêtes des associations stand buvette, restauration journée 
continue fête association

Nous tenons à remercier les personnes présentes à nos rassemblements 
et nous les attendons nombreux en 2018 pour réunir petits et grands.
 
Nous remercions également les bénévoles qui ont contribué ainsi que 
l’aide apportée par la mairie d’Angicourt.

A bientôt pour de nouvelles aventures.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES D’ANGICOURT 2017/2018

L’APEA (Association 
des Parents d’élèves 
d’Angicourt), composée 
de bénévoles, a pour 
objectif de participer à 
l’amélioration de la vie 
scolaire des enfants de 

la commune par le financement de différents 
projets pédagogiques.
Différents rassemblements ont été organisés 
tout au long de l’année scolaire 2016/2017 
(gouter de Noël, Épiphanie, Chandeleur, 
Chasse aux œufs, Chasse au trésor, boum…) et 
plusieurs ventes (chocolats et sapins de Noël, 
sacs isothermes) ont permis de récolter des 
fonds intégralement reversés à la Coopérative 
Scolaire.

Grâce à la participation des angicourtois, l’APEA 
a pu financer une journée au Parc de Chédeville 
à tous les élèves de l’école, récompenser les 
élèves de CM2 quittant l’école pour le collège 
en leur offrant un dictionnaire bilingue français-
anglais et inscrire la plupart des élèves à l’USEP 
(Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré).
Nous tenons à remercier Mme Carrara Isabelle 
pour avoir été membre du bureau plusieurs 
années, Mme Bérat pour avoir créé le blog de 
l’association « apea.db-communication.fr » 
et toutes les personnes qui nous ont aidés en 
donnant de leur temps personnel. Par la même 
occasion, nous lançons un appel aux familles 
désireuses de venir nous aider afin de faire 
perdurer l’association. 

Composition bureau 2017-2018
Audrey FOUZ, présidente
Yvig CAMBIEN, vice-président, 
Vincent BOURG, trésorier
Guénolé QUEFFURUS, trésorier 
adjoint,
Valérie LOUIS DIT SULLY, 
secrétaire.
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LE FOYER RURAL ACCUEILLE CETTE ANNÉE 113 
ADHÉRENTS.

Activités proposées

• Belote, tarot, rummikub, scrabble, triomino, autour d’un 
goûter, chaque mardi de 14h à 19h.

• Activités physiques :
Le mercredi 1 fois par mois.

• Randonnée pédestre de détente,
Un dimanche par mois, 1h30 à 2h environ.

• Jeux lors de la Kermesse inter-associations.

• 1 à 2 sorties en car, avec repas dansants.

• 2 à 3 repas dansants à la salle des fêtes.

•  2 repas des aînés gratuits réservés aux adhérents, dont 1 que 
pour les Angicourtois.

• Pique-nique

• Pêche à la truite

• Repas des marcheurs

LE FOYER RURAL

Composition du Conseil 
d’Administration

Président : Mariacourt Freddy
Vice-Président : Roisin Gilles
Trésorière : Mariacourt Annie
Secrétaire : Roisin Muriel
Membres Actifs : Blondel Monique, Maréchal Denise, 
Noé Marc, Noé Lydie, Offer Martine, Offer Alain Semerak 
Françoise, Vanpevenage Michel.

Avril 2017 : Croisière apéritive au fil de l’Ourcq Octobre 2017 : Pêche à la truite aux étangs de 
Sacy-le-grand

Repas dansant à Pierrefonds

COTISATION ANNUELLE
La cotisation est maintenue à 20 € pour l’année.  

Elle permet d’accéder à toutes les activités 
proposées.

Nous remercions vivement la municipalité, le Conseil Municipal, tous les adhérents et bénévoles, pour leur participation et leur 
dévouement.

Résumé des manifestations 
de l’année 2017

Janvier : 
• Assemblée Générale
• Galette des rois
Février : 
•  Repas dansant de la Saint-Valentin 

(Election de Valentin et Valentine)
Mars : 
• Repas Amical de Printemps
Avril : 
•  Sortie : Port aux perches 

Croisière apéritive au fil de l’Ourcq Déjeuner Guinguette
Mai : 
• Repas des Aînés Angicourtois
Juin : 
• Voyage, 2 semaines en Andalousie.
• Kermesse des associations
Juillet : 
• Pique-Nique
Septembre : 
• Repas Amical d’automne
Octobre : 
• Repas dansant à Pierrefonds.
•  Pêche à la truite aux étangs de Sacy-le-Grand
Novembre : 
• Repas des Aînés costumés
Décembre : 
• Repas des Marcheurs

Le calendrier prévisionnel des activités 2018 est disponible dès janvier.

En 2017 :
En plus des activités habituelles énumérées ci-
dessus :
•  Voyage de 2 semaines en hôtel club, en 

Andalousie
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ASSOCIATION SPORTIVE D’ANGICOURT

Président : Danny Maleville 
Vice-président : Samuel Lemaire 
Trésorier : Martin Bellette 
Trésorier adjoint : Mehmet Genc 
Secrétaire : Jonathan Maréchal 
Secrétaire adjoint : Clément Ramon

A la suite de son succès l’an dernier pour leur représentation théâtrale intitulée « l’argent 
ne fait pas le bonheur », l’Art Scène a accueilli cette année deux nouvelles élèves, Maelyss 
et Héloïse. 

Eh oui, vous vous souvenez tous de notre cher 
Raoul ou Patrick, tous deux pris au hasard dans 
le public pour payer l’addition! 

Après son show, la troupe se retrouve sur le 
devant de la scène pour une animation de Noël 
autour de contes et comptines et en présence 
de la reine des neiges pour faire chanter les 
enfants. 

Vous retrouverez également nos comédiens 
dans un prochain spectacle intitulé « Silence, 

Avec la fin de l’équipe de football des vétérans 
à Angicourt au terme de l’année 2015-2016, 
Angicourt a vu disparaitre toutes ses équipes 
de football. Un projet visant à remonter une 
équipe de football à Angicourt a alors été porté 
par un groupe de jeunes issus du village et des 
alentours dès le début de l’année 2017. 

D’abord balbutiant, ce projet a réellement vu le 
jour à partir de juin 2017. Appuyé notamment 
par le nouvel entraîneur de l’équipe senior 
qui connaissait les multiples démarches 
administratives à réaliser, la reprise du club de 
l’A.S. Angicourt et son inscription au district 
a pu se faire. Toutefois, cela n’a pas été facile, 
le club ayant dû régler les dettes passées et 
devant effectuer de nombreuses dépenses 
inhérentes à un club de football (licences, jeux 
de maillots, ballons etc..). 

L’équipe senior du club a pu être inscrite pour 
l’année 2017-2018 et a, du fait de la création de 
l’équipe, dû redémarrer au niveau D6 et joue 
tous les dimanches à 14:30. N’hésitez d’ailleurs 
pas à venir la supporter lorsque celle-ci joue 
à domicile. L’effectif comporte plus de vingt 
joueurs, ce qui n’est pas négligeable pour une 
nouvelle équipe. Parallèlement à cette équipe 
senior, une équipe de jeune est peu à peu en 
train d’être montée. Cette équipe, qui n’attend 
que d’être agrandie, est composée d’une 
douzaine d’enfants du village de U7 à U9. Pour 
ces enfants, l’objectif est d’inscrire une équipe 
en plateau dès février 2018 leur permettant 

on tourne » qui aura lieu en juin prochain lors 
de la fête des associations où vous découvrirez 
des personnages hauts en couleur, plus 
précisément les nouveaux phénomènes sur un 
plateau de télévision. 

L’Art Scène propose un atelier théâtral le 
vendredi de 18 h 30 à 20 h 45 afin de découvrir 
l’espace scénique, y construire un personnage 
et participer également à de nombreuses 
improvisations dirigées par Emilie, Présidente 
de la troupe, aux côtés d’Isabelle Ricogne, 
costumière, Valérie Louis Dit Sully, régisseuse, 
et Isabelle Menessart qui aide également à la 
mise en place des spectacles. 

Nous avons une troupe très familiale et l’avis de 
chacun est important pour jouer ensemble et 

ainsi de jouer contre les équipes de football des 
villages environnant. 

Ayant la chance de disposer à Angicourt des 
structures adéquates à la pratique du football, 
notamment depuis que la mairie a effectué les 
réparations nécessaires concernant l’éclairage 
du stade, l’objectif est de pérenniser et 
développer le club qui apporte de la vie dans 
le village. Pour ce faire, une à deux soirées 
seront organisées par l’A.S. Angicourt au 
cours de l’année et le traditionnel tournoi de 
football organisé lors de la fête d’Angicourt 
sera remis au goût du jour. Pour suivre toutes 

surtout prendre plaisir à être sur scène, a confié 
Emilie, la Présidente. Je remercie également 
notre public et la municipalité toujours présente 
pour venir admirer le travail des comédiens 
amateurs, confie encore la Présidente. 

L’Art Scène théâtre propose également des 
exercices de relaxation pour apprendre à 
travailler sur la respiration en groupe avec la 
pratique des automassages Qi Gong.  

ces évolutions, l’association sportive a créé, à 
l’initiative d’un joueur de l’équipe senior, une 
page facebook accessible à tous intitulée « Le 
football Angicourtois ».

ART SCÈNE

Si vous souhaitez rejoindre 
notre groupe et travailler avec 
rigueur dans une ambiance 
conviviale, appelez-nous au 
07 82 91 79 53



Commerce18

A LA BONNE HEURE

Un village sans commerce est un village qui se meurt !

C’est pour cette raison que j’ai repris l’épicerie de notre village le 14 juillet 2017. Alors venez découvrir le nouveau visage de votre épicerie !

N’hésitez pas à consulter la page Facebook de l’épicerie : Epicerie A la bonne heure

Alors à bientôt à la Bonne Heure !
NATHALIE FERREIRA, maman de Léandro, Diogo et Adriano.

Je vous propose en plus de l’Epicerie :
•  Dépôt de pain et viennoiseries (n’hésitez pas à commander votre 

pain, viennoiseries, gâteaux d’anniversaire, tartes... Etc.)

• Fruits et légumes

• Produits Picards : Fromages, bières et cidres

• Œufs fermiers

• Produits Portugais

•  Espace café (divers cafés, thés, pressions, vins.... Etc.)

• Jeux Française des Jeux : Grattages, loto et amigo

• Revente de tabac

• Relais Colis

• Carterie, Presse

• Bouteilles de Gaz

• Service de pressing

• Fleurs le week-end (possibilité de commandes)

• Spécialités portugaises une fois par mois

Et service possible de livraison à domicile.
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LES ENFANTS DE 
L’ÉCOLE ENTONNENT 
LA MARSEILLAISE
Le 08 mai et le 11 Novembre 2017, 
journées commémoratives de la fin des 
deux dernières guerres mondiales ont 

été célébrées par un dépôt de gerbe 
et un recueillement en la mémoire des 
morts de ces deux guerres.
De nombreux enfants sont venus 
participer à cette manifestation 
accompagnés de leurs parents. C’est 
sous le rythme de la trompette de Guy 
LEVEQUE que les enfants et chacun 
d’entre nous avons pu entonner la 

« marseillaise ».
Cette transmission de la mémoire 
collective, soutenue par les enseignants, 
a été très appréciée de l’ensemble des 
adultes présents.
Cette manifestation s’est achevée par le 
verre de l’amitié à la salle des associations 
et des friandises pour les enfants. 

A la salle des associations de la commune, 
le samedi 27 mai, à l’occasion de la 
journée nationale de la Résistance qui 
commémore le 74ème anniversaire de 
la création du Conseil national de la 
Résistance, Didier MARTIN, préfet de 
l’Oise, a remis les insignes de Chevalier 
d’Honneur à Madame Lucienne FABRE 
SEBART en présence des élus, du directeur 
départemental de l’office national des 
anciens combattants et victimes de 
guerre, des présidents d’associations 
d’anciens combattants et victime de 
guerre, ainsi que des portes drapeaux.
Madame Lucienne FABRE SEBART, âgée 
de 97 ans est une des figures de la 
résistance.
Le 15 octobre 1940, elle fait son choix : elle 
entre dans la Résistance. Elle sera agent 

de liaison pendant toutes ces longues 
années de guerre et aura aussi en charge 
de 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 éminents résistants (Jean 
MOULIN).
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.
Voici en quelques lignes la route 
empruntée par cette femme hors du 
commun
Cette femme, au tempérament bien 
trempé et à la mémoire toujours aussi 
intacte, a œuvré pour le devoir de 
mémoire (interventions auprès des 
jeunes dans les écoles et lycées).
Ce n’est que juste reconnaissance de la 
nation envers ces actes de bravoure.
Cette cérémonie s’est bien évidemment 
clôturée par le verre de l’amitié.

REMISE DE LA LÉGION D’HONNEUR
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PORTRAIT DE MONSIEUR ALAIN HUIDOUX ET 
« LA FARANDOLE D’ALAIN »

Pour ce portrait, pas de rendez-vous très bien ordonné de ma part, une 
rencontre ou plutôt des rencontres dont la plupart à l’épicerie de notre 
village. Ensuite l’idée de faire partager ce que j’ai appris d’Alain : Un 
combat, de l’espoir et la naissance d’une association.

Alain HUIDOUX est né à Angicourt en 1969. Il est le dernier d’une fratrie 
de 7 enfants (trois sœurs, trois frères). Dès sa naissance, le docteur 
décèle qu’Alain est atteint de la même pathologie que son frère aîné, la 
mucoviscidose. Par un geste simple, le docteur goûte le sel de la peau du 
nourrisson et l’excès de sodium révèle la pathologie. 

Alain grandit sans développer pour autant les symptômes de sa maladie, 
il est même plutôt sportif. Il n’en est pas de même pour son frère aîné qui 
en décède à l’âge de 18 ans. A cette époque les traitements ne sont pas 
encore efficaces.

En 1988, Alain obtient un CAP et enchaîne des emplois physiques en 
cartonnerie, en fabrication d’isolant (laine de verre) puis préparateur de 
commande chez GUILBERT à Senlis. 

Alain est un réel sportif. Il participe, en 1998 au marathon de chantilly 42 
kms et la même année à celui de Paris Versailles 25kms. Il est en forme et 
fait tout pour la conserver.

La vie lui sourit et le mène en 2001 à vivre en Seine et Marne, où la aussi, 
il conjugue vie professionnelle et sport.

En 2003, il se marie. De cette union naît, deux ans plus tard, une petite 
fille en bonne santé. Les parents ayant pris la précaution de faire des tests 
génétiques au préalable.

En 2006, Alain rentre chez IKEA (au dépôt logistique) comme préparateur 
de commande en électroménager. Un travail toujours aussi physique. A ce 
jour, Alain fait toujours parti des effectifs.

En 2011, les méandres de la vie l’amène à divorcer. Il conjugue alors 
travaille, garde alternée en bonne entente et sport.

Tout bascule en février 2014, une mauvaise grippe au début. Cette « 
fameuse grippe » comme le dit Alain, et c’est bien la mucoviscidose qui 
prend le relais et s’installe dans ce corps qui l’a gardé bien à l’écart si 
longtemps.

Alain alors affaibli revient aux sources à Angicourt, il a besoin d’aide dans 
ses gestes quotidiens, il ne pèse plus que 50 kilos. Il est suivi à l’hôpital de 
Creil et très vite transféré à Cochin à Paris.

Son état de santé est alarmant, le verdict est sans appel, il faut le greffer. 
Cependant, l’équipe soignante au regard de son vécu jusqu’à présent et 
son âge décide d’attendre avant de greffer.

Alain supporte les traitements et réagit plutôt bien. Il n’a plus beaucoup 
d’espoir mais s’accroche car il pense sans cesse à sa fille.

Un pas, puis quelques pas, quelques mètres et chaque jour un effort de 
plus. Il en est de même pour les kilos un puis deux et ainsi de suite. Un 
traitement d’antibiotiques quotidiens mais toujours la même envie de 
vivre, lutter, avancer.

De ce combat, deux ans plus tard, en 2016, Alain va à la rencontre d’autres 
malades en participant à la Course des Héros à Paris. C’est un événement 
caritatif auquel on peut participer en courant ou marchant, regroupant 
plus de 200 causes : cancer, maladies rares, handicap, solidarité, enfance… 

Alain rencontre alors de jeunes malades et leurs parents et s’aperçoit qu’il 
représente un espoir pour ces derniers. Il a 47 ans, il est là debout, marche 
et partage pour eux, avec eux. Il échange même quelques mots avec la 
maman de Grégory LEMARCHAL.

Alors tout prend un sens, il ne sait pas encore comment mais il sait déjà 
qu’il veut faire quelque chose à son échelle pour agir dans sa lutte contre 
la maladie.

Le 3 juillet 2017, naît l’association « La farandole d’Alain » association 
caritative contre la mucoviscidose avec comme « devise » « Respirons 
la joie de vivre ensemble ». Alain fabrique des savons sans paraben, ni 
colorants et les vends au profit de l’association. Il se mobilise pour le 
téléthon. Il n’a pas l’intention d’en rester là et aimerait organiser un 
événement en partenariat ave l’association Grégory LEMARCHAL. 

Alain n’attend plus de greffe. Les médecins sont fiers de lui. Sa santé est 
stable, il pèse maintenant 77 kilos et peut randonner sur 8 kms.

La recherche progresse et l’espoir fait le reste.

Une pensée pour tous les malades car Alain n’est pas le seul atteint de 
cette pathologie à Angicourt.

Merci à Alain pour sa patience devant mon manque de disponibilités lors 
de nos échanges pour cette rédaction.

Vous pouvez retrouver les coordonnées de l’association sur le site de la 
commune (bas de page)  http://www.angicourt.fr/vie-associative-et-
manifestations/

Nathalie CHAMPENOIS


