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On peut constater que les taxes d’habitation et taxes foncières ont évolué légèrement. Les taux 
d’imposition communaux n’ont subi aucune modification depuis plus de 10 ans. Cette légère 
progression s’explique par l’évolution de la valeur locative calculée par les services des impôts. La 
dotation globale de fonctionnement (attribuée par l’Etat) a, quant à elle, grandement baissé. Une 
baisse de 42163 € entre 2014 et 2018. Soit en ressource cumulée, plus de 126 000€ depuis 2014

 Taxe
d'habitation

Taxe
d'habitation

+ Taxe foncière

Dotation
globale de 

fonctionnement

2014             140 980 €             342 560 €             214 427 € 

2015             142 552 €             346 287 €             198 637 € 

2016             144 071 €             350 782 €             184 699 € 

2017             144 493 €             363 940 €             175 312 € 

2018 
(prévisionnel)             149 145 €             363 051 €             172 264 € 

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 : mairie@angicourt.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie

Retrouvez-nous sur www.angicourt.fr
Facebook : Mairie d’Angicourt

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 : Mme BOUCHARD (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

ÉVOLUTION DES RECETTES DE LA COMMUNE
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L’année 2018 vient de s’achever avec ses réalisations, 
ses perspectives ; tout ceci dans un contexte difficile. 
2019 arrive, c’est une nouvelle année qui se dessine, 
c’est aussi l’occasion de se tourner vers l’avenir, un 
avenir bien incertain. Je demeure très attaché à la 
commune qui est le fondement de notre République et 
aussi le lien indispensable de proximité immédiate et 
de convivialité entre tous les habitants.

Depuis de nombreuses années, les gouvernements 
successifs s’acharnent pour aller vers une fin certaine 
des communes. Les différentes réformes fiscales, les 
diminutions des dotations de l’Etat (voir tableau ci-
après), la suppression des contrats aidés entrainent une 
diète douloureuse. Le transfert de nos compétences 
vers les communautés de communes ou, seulement le 
fait de ne plus donner les moyens aux communes de 
les assumer sous prétexte d’économies, c’est un pas 
de plus vers une future disparition. Ajouter à cela une 
invasion de normes, lois, décrets...

Mais même dans des situations difficiles, nous devons 
garder espoir et nous dire que malgré tout, il fait bon 
vivre à ANGICOURT, où notre situation financière est 
très saine.

C’est mon rôle d’élu « de terrain », de maire « à 
l’ancienne », que de tenter de protéger cette mission 
que vous m’avez confié. Mission, qui, au fil du temps se 
voit privée de bien des libertés.

Liberté de décider de l’impôt : la taxe d’habitation  

Celle-ci sera compensé (nous dit-on ! pour combien d’années ?), 
transformant ainsi un impôt décidé par le conseil municipal en 
une dotation de l’état versée au gré et à l’humeur du ministère des 
finances. 

Liberté de décider de sa politique d’urbanisation : 
Le Plan Local d’Urbanisme

Le respect du SCOT, des lois Grenelle et Allure et autres... ne laissent 
quasiment aucune latitude au conseil municipal, quant aux 
orientations à prendre.

Liberté de garder son autonomie : 
Les intercommunalités

L’objectif est de créer de grandes intercommunalités. Ainsi, celles-
ci, notamment dans nos territoires ruraux deviendraient de simples 
circonscriptions d’administration territoriales. Les conditions 
d’exercice de la démocratie locale vont évidemment pâtir de la 
transformation des intercommunalités. Pâtir aussi de la rigidité de la 
structure dans lesquelles les petites communes comme la notre ne 
pèseront plus guère.

Comment assurer une gouvernance autre que bureaucratique quand 
on voit déjà leur fonctionnement, aujourd’hui. Dans celle-ci le conseil 
communautaire n’est plus qu’une chambre d’enregistrement.

Mais au-delà de la question de la gouvernance de ces structures, 
c’est celle de la survivance du terreau républicain qui est 
posée. Si d’aventures, la commune finit par être aspirée par ces 
intercommunalités, quel sera le rôle de maire ? Il se réduirait à un 
fonctionnaire d’état civil ainsi qu’à des fonctions  « décoratives »

Hormis les élections des élus locaux (conseil municipal), 
les résultats des consultations électorales qui se suivent 
montrent le fossé qui se creuse entre le peuple et les 
représentants, le désenchantement des citoyens envers 
les institutions républicaines.

Voici donc le fruit de mes réflexions de maire.
Mais vos élus vous disent leur optimisme fait de votre 
présence, de vos activités, de vos projets pour l’année 
2019.

Parce que ANGICOURT, notre bien commun, mérite 
qu’on s’y attache, que l’on s’occupe de lui et qu’on s’y 
attarde.

C’est ainsi qu’en 2018, les différentes actions menées 
sur la commune ont été :

• Reprise du dossier sur le PLU resté en attente 
pendant une année (Voir article ci-après)
• Démarrage de la démarche « zéro phytosanitaire »
(Voir article ci-après)
• Etude de circulation et de sécurité routière

Un diagnostic de sécurité routière a été réalisé sur l’ensemble 
des traversées de la commune.Il a été basé sur une analyse des 
comportements au moyen de la vidéo (caméras fixes et embarquées). 
Le diagnostic de sécurité a porté 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 par modes. 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 ont également été regardées. Suite à ce diagnostic, des 
aménagements ont été proposés.

Une étude technique incluant une proposition d’aménagements a été 
également réalisé en concertation avec les services du département. 
La solution finale retenue par le conseil municipal sera en corrélation 
avec les moyens financiers de la commune.

• Réalisation de travaux sur le réseau d’eaux usées
Voir article ci-après

Les perspectives pour 2019 :

• Approbation du Plan Local d’Urbanisme. 
Enfin ! ! ... Après plus de quatre années... Tout arrive à qui sait attendre ! 
• Réalisation de l’accès handicapés aux locaux du 
périscolaire-cantine
La demande de subvention sollicitée auprès de l’état en 2018 ne nous 
a pas été accordée. Nous espérons l’obtenir en 2019.
• Réalisation des travaux d’aménagement de sécurité 
routière
Ces travaux ne se feront qu’avec l’aide financière du département, en 
espérant les obtenir sur 2019. Une présentation de la démarche et des 
aménagements vous sera proposée en temps utiles.

En ce début d’année 2019, je tiens à vous adresser 
tous mes meilleurs vœux  de bonne santé pour vous, 
vos enfants et vos familles, de paix, de solidarité et de 
fraternité.
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Jean-Pierre Fremont

Travaux, Entretien  
et Environnement

Une réunion publique, à laquelle ont participé une 
cinquantaine de personnes, a eu lieu le 3 octobre 
2018 afin d’informer les administrés sur la mise en 
place du zérophyto sur la commune.
Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte, interdit 
l’utilisation de produits phytosanitaires sur l’espace 
public.

Pour cela la commune a acquis du matériel, 
subventionné par l’Agence de l’Eau : une balayeuse/
désherbeuse pour l’entretien de la voirie et un 
désherbeur thermique à air chaud pulsé.

De plus la méthode de travail concernant l’entretien 
des espaces verts change, notamment par la mise 
en place du paillage, l’achat de plantes couvres-sol 
mais aussi avec la tonte différenciée qui peut être 
constatée au niveau de l’entrée de la commune coté 
Rieux, la plaine de jeux. Les tontes sont effectuées en 
mulching.

Cette réunion a également rappelé que l’entretien 
des trottoirs est à la charge de l’administré avec 
interdiction d’utiliser des produits pesticides mais 
la plantation de vivaces est possible le long des 
clôtures.

ASSAINISSEMENT

Des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement ont été réalisés (de début avril à fin juillet) sur les rues du 
Colonel Fabien, du Champ Saint Vaast, de l’Eglise et Bontemps, par l’entreprise BARRIQUAND pour le compte du 
syndicat des eaux de CINQUEUX (d’un montant pour notre commune de près de 600 000€). Ces travaux ont permis 
de renforcer et d’améliorer les performances du réseau d’assainissement datant des années 1980.

Les canalisations ont été, soit remplacées pour les plus détériorés, soit chemisées, (une enveloppe souple enduite 
de résine durcissante a été insérée à l’intérieur de la canalisation existante).

Nous tenions à vous remercier pour avoir patiemment accepté les gênes occasionnées par ce chantier.

RENFORCEMENT ÉLECTRIQUE

Le renouvellement en aérien du réseau basse tension a eu lieu sur une partie de la rue Laisement. Ces travaux, 
réalisés par la SICAE, améliorent la qualité du service de distribution électrique dans notre village. Une suite sera 
probablement donnée dans d’autres rues du village en 2019, permettant ainsi d’avoir un réseau électrique de 
bonne qualité et aux normes actuelles.

ZÉROPHYTO
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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 

Du 1er janvier au 20 décembre 2018

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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Francis Antoine

Urbanisme

LE PLAN LOCAL D’URBANISME D’ANGICOURT SUITE 
ET FIN DANS QUELQUES MOIS !

LE PLAN LOCAL D’URBANISME, UN OUTIL DURABLE  
D’AMENAGEMENT DU VILLAGE …

Le Plan Local d’Urbanisme dont la mise en œuvre a débuté en 2015 verra son achèvement en 2019. Quatre ans 
c’est très long mais la validité du document courra jusqu’en 2030 et permettra un développement harmonieux du 
village.

De plus plusieurs lois d’urbanisme ont également contribuées à l’allongement du délai d’élaboration, depuis la 
fin de validité du POS (Plan d’Occupation des Sols) la commune est gérée en matière d’Urbanisme par le RNU 
(Règlement National d’Urbanisme), un certain nombre d’Angicourtois a d’ailleurs profité de cette période 
pour vendre des terrains à bâtir, agrandir les habitations ou construire des annexes dans des conditions moins 
contraignantes.  

En plus du règlement et des cartes comportant les différentes zones du village (zones urbanisées, agricoles ou 
naturelles) il y aura des annexes hyper importantes
L’étude environnementale : elle permet de valider les zones à urbanisées qui ne risquent pas de détruire la faune 
et la flore

L’étude eaux pluviales : elle permet de mettre en évidence les zones humides à préserver pour absorber les eaux de 
pluie et les zones à risques de coulées d’eau et de boue. Certaines zones à urbaniser ont donc été en partie réduites 
pour éviter les risques d’inondation.

Cette étude va également permettre en concertation avec les agriculteurs de travailler à la diminution des risques 
de coulée de boue.

Sauf contre ordre de dernière minute l’enquête publique aura lieu en Mai 2019, ce sera l’occasion pour tous ceux 
qui se sentiraient lésés de venir exprimer leur désaccord sur le cahier de consignation ou auprès du commissaire 
enquêteur.

Bons travaux et bonnes constructions pour 2019

REZO POUCE

La commune va s’engager dès janvier 2019 dans la démarche 
REZO POUCE, l’autostop organisé et sécurisé au service des 
territoires péri-urbains et ruraux.

L’autostop organisé, se situe entre le covoiturage et l’autostop classique, apportant une solution de mobilité pour 
les trajets quotidiens.

Les grands principes :
- Des arrêts identifiés sur le territoire par des panneaux, où l’usager sera pris en charge.
- Des trajets sécurisés (inscription avec pièce d’identité, carte de membres + macaron sur les véhicules),
- Une application numérique dédiée accessible aux autostoppeurs et aux chauffeurs permettant de signaler/
prendre connaissance des besoins.
- Un délai moyen d’attente à l’arrêt de 6/8 minutes avant d’être pris en stop

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site internet : https://www.rezopouce.fr
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LE TRÈS HAUT DÉBIT

En juin 2009, le conseil départemental de l’Oise met en œuvre un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN). Ce schéma se voit conforté avec la loi de décembre 2009 visant à la lutte contre la fracture 
numérique.

L’établissement de ce schéma demande du temps et abouti en mai 2012 (adoption du SDTAN).
Le schéma établi, il est créé un syndicat pour piloter le programme. C’est la création du Syndicat Mixte Oise Très 
Haut Débit (SMOTHD) le 6 juin 2013. 

Le SMOTHD est donc en résumé, le maître d’œuvre et maître d’ouvrage du programme. Il a pour objectif la 
construction du réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné de l’Oise.

Les travaux sont confiés au groupement de sociétés : Axione, Bouygues Energies et Services et SOBECA  (ces 
dernières ayant des sous-traitants).

Un délégataire, la société Oise Numérique (filiale de SFR collectivités) assure l’exploitation et la 
maintenance du réseau ainsi que la commercialisation aux différents Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI). 
Nous entendons par FAI les fournisseurs avec lesquels l’abonné aura un contrat. 
SFR, Orange, Free et Bouygues ayant défini des stratégies commerciales établies ou en cours auprès d’Oise 
Numérique.

Les FAI se positionnent sur le territoire et suivent un calendrier établi en fonction des tractations commerciales avec 
Oise Numérique (dont la commune n’a pas connaissance).

Au final ce programme représente au niveau départemental 300 000 prises pour un coût global de 300 millions 
d’euros HT. Le coût global étant réparti entre l’Etat, le Conseil Départemental et Régional, l’Europe.
Une participation des communes et intercommunalités est aussi appelée.

A ANGICOURT :

L’installation de la fibre est en cours de déploiement. Le nœud de raccordement (NRO), point d’entrée majeur pour 
les opérateurs et fournisseurs d’accès aux abonnés, situé à Rieux et dont Angicourt dépend est raccordé.
Le sous répartiteur optique (SRO), équipement entre le NRO et l’abonné et qui couvre une partie d’Angicourt est 
installé. La desserte en fibre optique aérienne (et souterraine) est terminée.

Une fois les travaux réalisés et la fin de travaux déclarée, un délai de 3 mois de carence est observée (délai avant 
que Oise Numérique puisse ouvrir à la commercialisation la commune déployée auprès des FAI).

Printemps 2019, la commercialisation sera possible auprès des FAI. Après un délai de commercialisation variable 
selon les FAI. Le FAI ou les FAI ayant fait une proposition d’ouverture commerciale pourront faire une proposition 
d’abonnement aux administrés. Les abonnés pourront alors être raccordés au niveau du foyer.

Selon les communes, le délai total observé est variable de 4 à 18 mois (selon les FAI).

La commercialisation commencera donc courant 2019 pour certainement se poursuivre en 2020.

Et le raccordement dans mon logement ? Pour répondre à toutes vos interrogations une Foire aux Questions 
(FAQ) a été réalisée, consultable sur https://oise-thd.fr/le-thd-chez-moi/et ou sur le site internet de la commune 
http://www.angicourt.fr/ (page d’accueil en bas à droite).

Ce document sera consultable en mairie sur simple demande.

Et le coût ? Un reste à charge de 370 € par prises (abonnés) pour 604 prises à Angicourt est financé par 
l’intercommunalité CCPOH. La CCPOH ayant pris en charge le reste à charge sur l’ensemble de son territoire soit 17 
communes. L’abonné aura à supporter le coût de son abonnement s’il désire s’abonner.
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Béatrice Dupuis

Affaires scolaires  
et sociales

À NOTER
Les assistantes sociales se 
tiennent à votre disposition

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

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le rôle du Centre Communale d’Actions 
Sociales 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 2019

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

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 transcription). 
Pour en bénéficier vous devez vous présenter en 
Mairie.
En 2018 nous avons eu 13 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

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 150,00 € chacun soit 
450,00 €. Sans conditions de ressource.
La participation financière du retraité est de 15,00 € 
pour le premier chéquier, 20,00 € pour le deuxième 
chéquier, 30,00 €  pour le troisième chéquier.
Ce service est géré par les caisses de retraite.

Présentations des membres 
du C.C.A.S. 

Président : M. DELAGRANGE  Michel
Vice Présidente : Mme DUPUIS 
Béatrice
Membres désignés par le Conseil 
Municipal : Mme ALDEBERT 
Dominique, M. FREMONT Jean-Pierre, 
Mme LEVEQUE Christine, M. POINDRON 
Pascal
Membres nommés : Mme COQUERET 
Claudine, Mme RUSCART Annie, M. 
PATOU Raymond, M. DESMAZIERES 
Jean-Pierre, Mme RESZKA Monique, 
Mme ALPAERTS Sylvette.
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LA VIE SCOLAIRE

Les chèques SORTIR PLUS permettent de 
financer la prestation d’un accompagnateur 
professionnel Promenades, courses, médecin, 
coiffeur, cimetière, spectacle, visite
A NOTER : Les assistantes sociales se 
tiennent à votre disposition à : 
Maison de la solidarité et de la famille
166, rue Elise Lhôtellier - 60140 LIANCOURT
Tél : 03 44 10 78 70

Sortie annuelle des aînés le 5 Mai 2018 

Les Angicourtois ont participé à une journée en 
Champagne à CHAMERY (51)

Rentrée scolaire 2018-2019

L’équipe pédagogique s’est enrichie d’une 
nouvelle enseignante avec l’ouverture d’une 
classe.
L’école accueille une nouvelle directrice, Mme 
BOUCHARD.
Au nom de tous les membres du Conseil  
Municipal et du personnel, nous vous 
souhaitons la bienvenue à l’école d’ANGICOURT. 
Nous souhaitons également la bienvenue aux 
nouveaux parents et élèves qui se joignent à 
nous.
En septembre 2018 nous avons 111 élèves qui 
fréquentent notre école communale répartis 
dans cinq classes.

L’équipe enseignante se compose :

Monsieur DUFLOT : PS-MS - 22 élèves
Madame DE WAEGENEER, MS-GS - 21 élèves
Madame SCHMITT, CP-CE1 - 22 élèves
Monsieur NOE : CE1-CE2 - 27 élèves  
Madame BOUCHARD Directrice : CM1/CM2 - 20 
élèves  
ATSEM : Mme VOLKOFF - Mme GRESSIER.

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

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 2018 – 2019 
sont :
Madame AUBERT, Madame DELCAMBRE,
Madame BOSSARD, Madame CASANOVAS
Madame LEPELTIER, Madame NOE

Présentation de la cantine

La cantine est un service proposé par la 
commune.
Deux services ont été mis en place :
- 1er service pour les maternelles de 12h10 à 13h
- 2ème service pour les primaires de 13h à 13h50
Les enfants de l’école d’Angicourt peuvent 
bénéficier sur inscription d’un service de 

- Visite commentée des vignobles de 
Champagne en petit train, découverte du 
travail des vignes et du village de Chamery. 
- Accueil du vigneron pour une visite de cave, 
suivie d’une dégustation, découverte des 
méthodes d4élaboration du champagne.
- Repas au caveau Lallement, servi en costume 
folklorique.
- Visite de la chocolaterie artisanale, fabriquant 
les bouchons au Marc de Champagne.

Remise des colis et goûter des Aînés

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 ainés à partir de 67 ans pour partager 
un moment convivial. Nous continuons, 
pour les couples, à attribuer un colis duo. 
Cette année 59 colis solo et 61 colis duo ont 
apporté quelques douceurs à nos séniors. Une 
distribution a eu lieu à la salle des associations 
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.

cantine communale.
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 et règlement : Les inscriptions 
et le règlement se font en mairie auprès de 
Madame Sabine DETREZ.
Tarif : 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 2018/2019 nous 
avons conservé le prestataire, les plats sont 
préparés et fournis par liaison froide par un 
prestataire externe (STE ELIOR).

Horaires de la cantine : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 12h00 à 13h50

Les menus de la semaine : disponible sur le 
site internet de la commune. 

Périscolaire

Le périscolaire est un service. 
Les enfants sont accueillis dans les locaux de la 
Mairie et organisé par la CCPOH à l’ensemble 
des élèves scolarisés sur son territoire.
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
7h30 à 8h50 et de 17h00 à 18h30
Contact :  cl-angicourt@ccpoh.fr

Activité piscine
De septembre à novembre, les élèves des 
classes de CP - CE1 - CE2 -CM2 ont partagé les 
plaisirs de la natation à la piscine de Liancourt, 
les lundis matin pour une période de 10 cycles.

Spectacle Noël
Deux spectacles sont organisés et offert par la 
municipalité : 
PS/MS/GS/CP Spectacle de Magie, Ventriloque, 
Marionnettes.
CE1/CE2/CM1/CM2 Spectacle Domaine de 
Chantilly .

Information Jeune 12 à 18 ANS

La CCPOH organise à chaque période de 
vacances scolaires (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

Vos projets, soutenus et encadrés par des 
professionnelles
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

Rendez-vous : Lundi au vendredi - 9h-12h30
Accès libre : Lundi au jeudi - 14h-18h ;
Vendedi - 14h17h30

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
Tél : 03 44 61 55 12 - Mail : atelier17@ccpoh.fr
51 rue Charles Lescot
60700 PONT STE MAXENCE
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Nathalie Champenois

Vie Associative,
Fêtes et Cérémonies

LES ANIMATIONS DE 2018

LE CARNAVAL
Le samedi 24 février 2018.
Sifflets, crécelles, maracas et confettis pour la joie des 
enfants pendant le petit défilé déguisé dans les rues. 

LA CHASSE AUX ŒUFS
Le samedi 31 mars 2018. 
A la plaine de jeux, une animation qui séduit petits et 
grands. Encore, cette année, un franc succès.

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS, DU 
VILLAGE, DE L’ÉCOLE
Le samedi 23 juin 2018
Associations, Ecole, Municipalité, tous unissent 
leur bonne volonté pour tenter de proposer des 
animations variées. Les animations proposées par la 
municipalité sont la structure gonflable, les tours de 
poneys, la promenade en calèche et pour clôturer la 
journée un beau feu d’Artifice !

SORTIE A MERS LES BAINS
Proposée le samedi 21 juillet 2018 à l’occasion de 
la fête des baigneurs. Faute d’un nombre suffisant 
d’inscrits, cette sortie a été annulée. (Cette dernière 
avait pourtant rencontré un très grand succès, il y a 
quelques années)

LA FETE FORAINE
Du 13 au 21 octobre 2018
La municipalité offre un ticket gratuit aux enfants de 
l’école pour un tour de manège ou d’auto skooter 
(auto tamponneuse).

LETTRES AU PERE NOËL
Une boîte aux lettres est mise à disposition des petits 
angicourtois, angicourtoises dans la cour de la mairie. 
Le Père Noël répond aux enfants avant sa tournée 
dans le village (tournée organisée par l’A.A.P.A.A.)

VIE ASSOCIATIVE, FÊTES 
ET CÉRÉMONIES

En 2018, les Associations ont poursuivis leurs 
animations bénévolement. 
En octobre 2018, nous avons accueillis une nouvelle 
association, Gym Tao (Qi Gong). Ce qui porte à 10 le 
nombre d’associations au sein de notre commune.
J’espère que chacun d’entre vous pourra se 
reconnaître dans l’une d’elle.
Merci à tous pour cette diversité grandissante !

POUR 2019, vous trouverez le calendrier des 
animations sur le site de la commune ainsi que 
toutes les coordonnées des associations.
www.angicourt.fr

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

LES CÉRÉMONIES

COMMÉMORATION DU 8 MAI 2018 
Cérémonie du Souvenir de la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale. Comme chaque année, une 
gerbe a été déposée aux monuments aux morts. 
Une minute de silence a été observée en mémoire aux 
combattants de cette grande guerre. Enseignants, 
enfants de l’école et leurs parents, membres 
associatifs…étaient présents pour entonner la 
marseillaise. Cette cérémonie s’est terminée autour 
du verre de la fraternité.

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 2018 
Malgré un temps pluvieux, vous avez été très 
nombreux à participer à cette cérémonie marquant 
le centenaire de l’Armistice signé le 11 novembre 
1918 près de Rethondes.

C’est à 11 heures que nous avons observé une minute 
de silence pour rendre hommage à tous les morts de 
France ; heure à laquelle fut effectif le cessez le feu 
le 11 novembre 1918. La cérémonie fut poursuivie 
par le discours solennel de Mr la Maire entouré de Mr 
Pascal POINDRON porte-drapeau et Mr Guy LEVEQUE 
trompettiste.

Les enfants de l’école très investis ont présenté chants, 
récits animés d’un tableau encadrés par l’équipe 
enseignante. Beaucoup d’émotions présentes, 
parents, enfants, enseignants, associations… tous 
réunis entonnant la marseillaise pour la mémoire du 
souvenir de cette Première Guerre mondiale qui fit 
plus d’un million de morts et presque six fois plus de 
blessés et de mutilés parmi les troupes françaises.
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NAISSANCES

DÉCROUY Louna  ...................................................................................................................  née le 15 janvier 2018 à Creil (60)

CAILLIEZ Francesco Bernard Patrice Luciano ............................................  né le 10 février  2018 à Creil (60)

SOUDET Clémence Emma Audrey  .......................................................................  née le 20 février 2018 à Compiègne (60)

BOUNAANAA Naïm Mbarek Antonio  ...............................................................  né le 28 février  2018 à Senlis (60)

HANNACHI Naïm Younès  ..............................................................................................  né le 09 mars 2018 à Creil (60)

MEHDI Nawel  ..........................................................................................................................  né le 22 mars 2018 à Creil (60)

CHAÏBET Nélia  ........................................................................................................................  née le 03 avril 2018 à Compiègne (60)

CORTAT Malône Gilles Joël  .........................................................................................  né le 30 mai 2018 à Compiègne (60)

BACHOT Jade  ...........................................................................................................................  née le 20 juillet 2018 à Creil (60)

FISCHER William Jake  ......................................................................................................  né le 31 juillet 2018 à Compiègne (60)

DIABATÉ Tydiane Mamadi Amedée  ...................................................................  né le 10 août 2018 à Senlis (60)

DIABATÉ Délya Caroline Fanta  ...............................................................................  née le 10 août 2018 à Senlis (60)

CLARISSE Rose Louise  .....................................................................................................  née le 25 août  2018 à Senlis (60)

DESTRO Maëva Sylviane Mireille Christelle  ..............................................  née le 1er  octobre 2018 à Senlis (60)

KOHR Mathys Carlos Gregory  ..................................................................................  né le 18 octobre 2018 à Compiègne (60)

MARIAGES

Julien WALLE et Audrey LE GARREC  ..................................................................  mariés le 28 avril 2018

Pascal QUEST  et Natacha VIAR  ..............................................................................  mariés le 19 mai 2018

Yves MAUFRAIS et Patricia VERGÉ  ......................................................................  mariés le 02 juin 2018

François DELAHAYE et Virginie LOURDEL  ....................................................  mariés le 09 juin 2018

Laurent ONTANON et Mathilde REGGIORI  ..................................................  mariés le 30 juin 2018

Christophe LOPEZ et Coraline OULD OUFELLA-AÏT KACEM  ........  mariés le 07 juillet 2018

DÉCÈS

NOËL Fabienne  ......................................................................................................................  décédée le 16 janvier 2018

LONGUE Olivier  .....................................................................................................................  décédé le 25 janvier 2018

VERCOUTER Alain  ...............................................................................................................  décédé le 31 janvier 2018

THIOL Simone  .........................................................................................................................  décédée le 06 février 2018

HELBECQUE Josiane  .........................................................................................................  décédée le 08 mars 2018

ZABEL Patrice ..........................................................................................................................  décédé le 24 avril 2018

BONNAY Claude  ....................................................................................................................  décédé le 06 juillet 2018

BOULAY Jocelyne  ................................................................................................................  décédée le 07 juillet 2018

FAUCHON Bernard  .............................................................................................................  décédé le 27 juillet 2018

DELACROIX Bernard  .........................................................................................................  décédé le 05 août  2018

LUCAS Geneviève  ................................................................................................................  décédée le 15 décembre 2018
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Remise prix du lâcher de ballons
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UNE EQUIPE POUR VOUS  
ACCUEILLIR EN 2019

Président : ALAIN BONNEAU
Vice président : STEPHANE DUPUY
Président d’honneur : ALAIN DUHAMEL
Trésorière : BEATRICE DUPUIS
Trésorier adjoint : MICHEL GOBERT
Secrétaire : STEPHANE DUPUY
Secrétaire adjointe : VERONIQUE CABUT
Membres du bureau : JOSETTE BONNEAU, 
LILIANE GOBERT, DOMINIQUE DELAHOCHE, 
BERNADETTE FROGER, CHRISTINE LEVEQUE, 
FRANCIS RUIZ, GUY LEVEQUE. 

LES ACTIVITES

 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.
 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.
Nous participons à des œuvres caritatives, aux 
animations de la mairie,  

Deux grandes dates à retenir pour débuter 
l’année 2019
-le 06 avril : soirée dansante
-le 28 avril : marches en faveur de l’association 
enfants cancers sante 

FÊTES & LOISIRS

Coût cotisation 2018 :17 euros

Si vous voulez nous rejoindre pour marcher, 
danser ou jouer à la pétanque ou tout faire , 
nous vous proposons de venir découvrir  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
STEPHANE DUPUY : 06 88 33 83 63



Marche à Paris Méchoui

Marche par tous les temps

Marche association enfants cancersWeek-End Marche en Anjou

Pétanque à Angicourt

Danse
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- 11 janvier : 68 inscrits à la galette des rois avec des mets de 
chacun à profusion, très bonne soirée.

- 18 janvier : 95 personnes sur 120   adhérents  à notre assemblée 
générale, merci à eux.

- 24 février participation au carnaval d’ANGICOURT : de beaux 
déguisements des membres de notre association.  

- 07 avril : 80 personnes à notre soirée dansante, autour de bon 
plats et animé par un bon orchestre. A noter que l’un de nos 
membres est monté sur scène pour chanter du Johnny.

- 15 avril : Marche en faveur de l’association enfants cancers santé 
que nous organisons avec le LIONS  de Liancourt Nogent sur Oise : 
400 marcheurs présents.  

- 25 mai : Départ pour un week-end prolongé autour de la  marche 
et de la culture.  

- 10 juin : Notre méchoui annuel  

- 24 juin : Participation à la fête des associations avec les activités 
boules, danse et  le lâcher de ballons. Remise d’un lot de 20E pour 
le ballon arrivé le plus  loin.

- 14 octobre : Marche à PARIS  avec commentaires sur les sites et 
monuments.   Tout ceci suivi d’un excellent couscous.

 - 25 octobre : Les membres de l’association ont fêtés halloween.

- 27 octobre : Superbe soirée concert avec le groupe SUBWAY 
COWBOY, un peu plus de 100 personnes présentes ravies par le  
spectacle présenté par ce groupe qui tourne en Europe ,aux états 
unis. Et  ils étaient à ANGICOURT.

- 15 novembre : On a fêté comme chaque année le beaujolais 
nouveau autour d’une très bonne table.

- 9 décembre : Notre repas de fin d’année avec pour certains une 
marche justifiant l’excellent repas qui a suivi.

ANGICOURT FÊTES ET LOISIRS EN 2018
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LE FOYER RURAL ACCUEILLE CETTE ANNÉE 122 
ADHÉRENTS.

Activités proposées

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

• 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.

Mars 2018 : Kermesse de la Bière à CAMBRAI Juin 2018 : Voyage aux îles Baléares Juin 2018 : Pique-Nique

Cotisation annuelle
La cotisation est maintenue à 20 € pour l’année.  
Elle permet d’accéder à toutes les activités proposées.

Le calendrier prévisionnel des activités 2019 est 
disponible dès janvier.
Nous remercions vivement la municipalité, le Conseil Municipal, 
tous les adhérents et bénévoles, pour leur participation et leur 
dévouement.

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 2018

Janvier : 
• Assemblée Générale.

• Galette des rois.

Février :

• Repas dansant de la Saint-Valentin

(Election de Valentin et Valentine).

Mars :

• Repas amical de printemps

• Sortie : Kermesse de la bière, dans les salons Saints 
Jacques à Cambrai

Avril :

• Repas des Aînés Angicourtois.

Juin :

• Voyage, 2 semaines à MAJORQUE

• Kermesse des associations.

• Pique-Nique

Septembre :

• Repas amical d’automne.

Octobre :

• Visite du Cimetière du PERE LACHAISE, Repas RESTAU-
RANT LE SAULNIER puis promenade en Petit Train Bleu.

Novembre :

• Repas des Aînés.

Décembre :

• Repas des marcheurs

Le calendrier prévisionnel des activités 2019 est disponible dès janvier.

En 2018 :
En plus des activités habituelles énumérées ci-dessus :
•  Voyage de 2 semaines en hôtel club, à MAJORQUE 

Andalousie
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Des espaces pour tous :
 
Enfant :
Des livres pour tous les âges
Des livres de contes du monde entier

Jeunesse :
Des romans
Des mangas
Des BD
Des documentaires

Adulte :
Des romans
Des romans policiers
Des BD

Et des dvd pour tous !! 
Un ordinateur avec un accès internet est mis 
gracieusement à votre disposition, aux horaires 
d’ouverture.

En 2018, nous avons proposé une exposition  
« plantes et jardin » au printemps, et un atelier 
« construisez votre hôtel à insectes ».

Nous avons 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, les bénévoles se 
feront un plaisir de répondre à vos demandes.

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

Votre bibliothèque/médiathèque vous accueille :
les mercredis de 16 h à 18 h, les samedis de 10 h à 12h Et les jeudis après-midi,  
la bibliothèque reçoit les enfants de l’école.

VOTRE MÉDIATHÈQUE



ASSOCIATION 
SPORTIVE 
D’ANGICOURT

ASSOCIATION GYM TAO
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L’association GYM TAO vous propose la pratique et la découverte 
du QI GONG, gymnastique relaxante et énergisante tous les lundis 
soirs à Angicourt.  (Salle des fêtes)

Les cours ont débuté en octobre 2018 et à ce jour, un petit groupe 
de personnes adhèrent à cette nouvelle activité dans la commune et 
participent avec régularité au cours de QI GONG . 

Cette discipline chinoise, tout en douceur vous permet d’accéder à  un 
meilleur équilibre global : physique, mental et  émotionnel. 
Vous apprenez à mieux gérer le stress par la relaxation active et la 
respiration. Le cours permet à chacun de s’octroyer dans la semaine  un 
réel moment de détente et de lâcher prise .

Petit rappel, le QI GONG est praticable à tout âge, toute condition 
physique.

Venez découvrir le QI GONG, sans engagement, je me ferai un plaisir 
de vous accueillir pour un cours de découverte. Cette proposition est 
valable toute l’année.

Cette année le club compte 50 licenciés, 2 
équipes jeunes (U6 et U8) et une équipe 
Seniors qui joue en 5ème division de 
District. 

Les U6 (2012-2013) et les U8 (2010-2011) 
participent à des plateaux le samedi matin 
de 10h30 à 11h45 et ont entraînement le 
mercredi de 14h30 à 16h30 sous la direction 
de MM. LE ROUZIC (lerouzic-yoann@orange.
fr) et PAYET (frederic.payet@hotmail.fr).

Les Seniors sont montés d’une division 
la saison passée et sont 4ème à un point 
des 3 premiers ex- aequo. Ce qui est très 

prometteur. Les équipes adverses faisant 
partie des réserves des clubs environnants. 
Pour les joueurs intéressés vous pouvez 
prendre contact avec Mr LARTILLIER, 
secrétaire (kevin.lartillier@parcasterix.com).

Le Club veut inscrire l’année prochaine une 
équipe de Vétérans en Sport Loisirs. Les 
joueurs et les Dirigeants intéressés doivent 
prendre contact avec MM. LE ROUZIC 
(lerouzic-yoann@orange.fr) ou POIRE 
(familypouks@live.fr).

Une nouvelle page Facebook a été créée en 
l’honneur de notre club et de nos équipes, 
elle nous permet de vous faire partager 
les événements du club, calendriers 
des matches, photos, tournois et autres 
manifestations. N’hésitez donc pas à nous 
rejoindre sur Facebook à « As Angicourt ». 

En 2019, nous avons prévu une sortie au RC 
LENS en avril, des tournois pour les Jeunes 
et les Seniors en mai-juin, une participation 

aux manifestations de la St Jean, une soirée 
en septembre et un loto en octobre. L’an 
prochain nous proposerons un calendrier 
de fin d’année avec la participation 
d’annonceurs.
En vue de préréniser le club nous 
recherchons des joueurs U6 (2012-2013) 
U8 (2010-2011) U10 (2008-2009) et des 
dirigeants pour encadrer les équipes et 
participer à la vie du Club.

L’AS ANGICOURT vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Membres du Bureau :
M. RAMON Clément (Président), Mr 
CAMBIEN Yvig (Vice Président), Mr 
LARTILLIER Kévin (Secrétaire),  Mme NOTO 
Kathy (Trésorière), Mr LE ROUZIC Yoann 
(Coach Jeunes), M. KOBYLKO Cédric (Coach 
Seniors), MM. AUBERT Florian, BELLETTE 
Stéphane, MAUFRAIS Yves, PAYET Frédéric, 
POIRE Christophe, POLET Jean-Sébastien et 
VEROUX Robert (Dirigeants).



ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES D’ANGICOURT 2017/2018
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L’A.A.P.A.A. n’a pas souhaité rédiger un article ayant le sentiment de se répéter chaque année. En effet, elle propose depuis longtemps deux 
évènements majeurs la Brocante et la Tournée du Père Noël ainsi que quelques autres animations. En 2018 du renouveau, une soirée Beaujolais qui 
a eu une bonne participation.

LE COMITÉ DES FÊTES (association indépendante) n’a pas rédigé d’article mais a aussi participé aux animations en 2018.

Le Carnaval, en février, en fournissant gracieusement des cotillons à la commune et aussi en participant à l’animation avec d’autres associations 
bien représentées ce jour là.

La fête des associations en juin où l’association a assurée la restauration pour tous, tout au long de la journée. Des kilos de pomme de terre 
pour nous proposer des frites « maison ».

LA FARANDOLE D’ALAIN (en période de soin au moment de la rédaction du bulletin) n’a pas eu le temps de rédiger un article. Alain 
tenait à remercier l’ensemble des personnes présentes à la fête des associations en juin. La recette de la vente des savons fabriqués par Alain a été 
intégralement reversée à l’association Grégory LEMARCHAL. Alain a été heureusement surpris du succès de cette vente. Encore Merci à tous de sa part.

L’ART SCÈNE n’a pas fourni d’article. L’association au cours de l’année de 2018 a connu des difficultés. Elle a vu une partie de ses jeunes 
membres partir pour de nouvelles destinations (jeunes quittant Angicourt pour étudier dans le supérieur).

LES AUTRES ASSOCIATIONS PRÉSENTES SUR LA COMMUNE

Une fois encore, je profite de cette page pour vous 
remercier de votre implication et de votre participation  
aux différentes manifestations organisées par l’APEA 
( Association des Parents d’Eleves d’Angicourt) dont 
la finalité est de récolter des bénéfices pour financer 
des projets de l’équipe enseignante mais aussi de 
créer des moments conviviaux, d’échange et de 

partage entre grands et petits en dehors des temps scolaires.
Cette année, l’APEA a renouvelé sa vente de sapins et de chocolats de 
Noël mais a également créé différentes manifestations pour fêter Noël, la 
Chandeleur, Pâques et participé au Téléthon.

Grande nouveauté, l’APEA a organisé sa première kermesse à la suite du 
spectacle de fin d’année proposant aux enfants différents stands de jeux, 
maquillage et une tombola. Lors de cet événement, les bénévoles de 
l’association ont récompensé les élèves de CM2 quittant l’école pour le 
collège en leur remettant un dictionnaire bilingue.

Cette année, et grâce à vous tous, l’association a pu financer l’accès au Parc 
Chédeville, à plusieurs reprises, à l’ensemble des élèves de l’école afin de 
leur faire découvrir diverses pratiques sportives ( tir à l’arc, tennis, rollers, 
pétanque…) mais aussi financer l’inscription des enfants à l’USEP leur 
permettant de rencontrer d’autres écoles lors de chalenges sportifs.

Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles de l’association qui donnent 
de leur temps pour agrémenter la vie scolaire des enfants, les enseignants 
et ATSEM pour cette nouvelle année de collaboration fructueuse qui a 
permis de mettre en œuvre certains de vos projets d’école, les parents 

d’élèves pour leur participation lors des actions, Nathalie de l’épicerie  mais 
aussi le personnel du périscolaire et la municipalité.

Cette nouvelle année 2018-2019 s’annonce tout aussi dynamique que l’an 
passé avec un nouveau bureau et des membres que j’espère toujours plus 
nombreux. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous pouvez nous contacter via 
notre adresse mail « apeangicourt@orange.fr ».

Merci à tous, Bonne année,
Audrey FOUZ

Présidente APEA 2017-2018



Les français sont appelés à voter pour élire leurs députés au Parlement européen, le dimanche 26 Mai 2019.

Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Il n’y aura donc pas de deuxième 
tour, Les candidats seront élus selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne. 
En raison du Brexit, le nombre de sièges attribués à la France au Parlement européen devrait légèrement 
augmenter. Il devrait avoisiner les 80 sièges (contre 72 sièges actuellement). 
Les députés sont élus au Parlement européen pour un mandat de 5 ans. 

A cet effet, la commune d’ANGICOURT invite les nouveaux habitants en particulier à se présenter avant le 31 mars 2019 en mairie afin de 
s’inscrire sur la liste électorale.

Il convient de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport) et d’un justificatif de domicile 
(facture d’électricité, de gaz ou de téléphonie) datant de moins de 3 mois au nom et à l’adresse actuelle du demandeur

Informations administratives

PRÉLÈVEMENT DE L’IMPÔT À LA SOURCE

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
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MADAME NATHALIE FERREIRA-POIRE 
(ÉPICERIE À LA BONNE HEURE)

Pour ce sixième portrait, j’interroge « notre épicière » sur son parcours.

Nathalie est née le 18 décembre 1975 à Chantilly. Elle est la cadette d’une fratrie de trois 
enfants (deux frères). La famille vit à Saint-Maximin d’origine Portugaise. 
Nathalie grandit et s’épanouit au sein de sa famille. C’est une élève studieuse, avec une 
scolarité exemplaire. Elle fréquente les bancs du Lycée Jean Rostand à Chantilly où elle obtient 
un BAC B (sciences économiques et sociales, mathématiques appliqués) avec Anglais et 
Allemand et deux langues vivantes optionnelles Espagnol et Portugais. Elle fait la fierté de ses 
parents (son père aimant et autoritaire).
Après le BAC, elle a deux options, continuer ses études à Amiens ou partir étudier au Portugal 
non loin de ses grands-parents et d’une cousine. Son père lui laisse le choix ayant l’idée peut-
être de retourner vivre un jour au Portugal.
Nathalie rayonne de jeunesse et de soif de liberté, elle voit donc l’opportunité d’une vie 
ensoleillée au Portugal. 
Décision prise, elle veut aller étudier au Portugal. Elle s’inscrit pour suivre un cursus 
universitaire à COIMBRA (meilleure université du Portugal). Nathalie doit passer un examen 
d’entrée dont une des épreuves est sur l’histoire du Portugal. En parallèle, afin d’assurer son 
avenir, Nathalie s’inscrit à Amiens en DEUG. Elle suivra une semaine de cours à Amiens et 
recevra la bonne nouvelle de son admission à COIMBRA.
Nathalie le cœur léger part pour une belle aventure d’étudiante. 
Nathalie confiante se rend à son premier cours en philosophie du droit et à la fin du cours 
ressort totalement perdue. Elle n’a rien compris. Elle parle portugais mais à croire que ce n’est 
pas la même langue. Elle manque de vocabulaire. Elle va s’accrocher car elle ne veut pas et ne 
peut pas s’avouer dépassée. 
Nathalie enregistre alors tous les cours au dictaphone et ensuite réécoute à son rythme. Elle 
intègre ainsi la langue en quelques mois. 
Elle loge en colocation la semaine à proximité d’une cousine qui garde un œil sur elle (son père 
tient à pouvoir la surveiller à distance). Le week-end elle rentre chez ses grands-parents dans 
la région de BEIRA LITORAL à environ 70 kilomètres de COIMBRA où elle travaille dans un Bar/
Restaurant en tant que serveuse. Elle s’y sent bien.
Nathalie va rester ainsi 7 ans au Portugal : 5 ans de droit, 1 an de DEA en droit privé 
(spécialisation) et 1 an de fin d’étude (stage de mise en pratique chez un avocat). Lors de son 
stage de fin d’étude, Nathalie s’aperçoit de la terreur qui l’envahit lorsqu’elle doit s’adresser 
à l’assemblée. Elle est rongée par la timidité. Sa jeunesse et son manque d’expérience 
l’ébranlent. Elle perd confiance et renonce à la carrière d’avocate.

Eté 2000, retour en France où ses diplômes sont reconnus mais elle doit faire un choix 
de carrière. Nathalie s’inscrit alors à l’Institut d’Etude Judiciaire pour avoir le temps de se 
positionner sur un métier autre qu’avocate. Elle suit les cours le soir et travaille dans un Bar/
PMU/Presse la journée à Bezons (95). Elle vit alors à Plaisir (78). Après deux années, elle oriente 
son choix pour le métier d’Huissier de Justice. Elle entre dans une étude notariale en tant que 
stagiaire rémunérée (c’est le circuit obligatoire) et doit suivre les cours de l’école nationale de 
procédure les samedis et les cours de l’école nationale des huissiers de justice un jour par mois. 
Elle obtient de la première le diplôme de Clerc Expert et rate le concours d’Huissier de Justice. 
Elle ne le repasse pas et travaille donc au poste de Clerc Expert.

En novembre 2004, Nathalie quitte son employeur pour une Etude à Nanterre et quitte aussi 
Plaisir pour revenir à Saint-Maximin. Elle concilie comme beaucoup métro, boulot, dodo et 
en plus aide aux tâches administratives de la société de transports de son père (comptabilité, 
paie ...).
Au sein de l’Etude à Nanterre, elle fait sa place, gravit les échelons et accède au poste de 
responsable d’un service juridique.

Juillet 2004, Nathalie rencontre l’homme de sa vie au cours d’une cérémonie.

Un bon job, le bonheur en prime, en septembre 2006, les tourtereaux s’installent ensemble.
Le 7 Août 2008, le couple achète une maison à Angicourt et leur premier enfant pointe le bout 
de son nez en octobre 2008. La famille s’agrandit hiver 2011 et automne 2013. Les parents 
comblés ont 3 beaux garçons et dans ce l’abs de temps ont scellé leur union en avril 2012.
Métro, boulot, dodo et famille des ingrédients difficiles à gérer lorsqu’on doit aller travailler 
si loin. 4 heures de transports par jour ne laisse pas beaucoup de temps pour voir ses enfants.
De plus, depuis la crise bancaire d’octobre 2008 le nombre de dossiers à traiter (dossiers 
d’endettements, …) a fait un bon exponentiel. Les tensions, les délais à tenir au travail 
deviennent intenables. Le stress et ses symptômes apparaissent, vertiges, insomnies, 
migraines…

Nathalie résiste et lorsque l’Epicerie est créée à Angicourt en février 2013, elle s’interroge sur le 
fait de ne pas en avoir eu l’idée. Elle veut changer de vie, voir ses enfants grandir.
Le temps passe et elle peine toujours à la tâche.

C’est ainsi qu’un soir, au printemps 2017, juste avant la fermeture elle rentre du travail et prend 
du pain à l’Epicerie. Mme Laetitia DUHAMEL est seule dans son épicerie et indique à Nathalie 
que l’épicerie va être à vendre (le fonds de commerce, les murs appartenant à la municipalité).
Cette information va résonner dans l’esprit de Nathalie.
Elle a déjà travaillé dans des Bars/Restaurant/PMU/Presse et se souvient avoir été à l’aise avec 
les clients et aimer ces contacts simples de tous les jours.
De plus, elle pense aux services que le commerce apporte ainsi qu’à la convivialité d’un tel lieu.
Une discussion avec son époux le soir même, une nuit blanche et dès le lendemain une prise 
de contact avec Laetitia pour lui indiquer son intérêt pour l’éventuel achat du commerce. Des 
négociations s’en suivront pour aboutir à une signature le 10 juillet 2017. Au préalable, elle 
prend aussi contact avec M. le Maire pour se présenter et se renseigner sur les modalités du 
bail. Les locaux (murs) sont la propriété de la municipalité.
Nathalie démissionne et prend intégralement ses fonctions le 14 juillet 2017.

Depuis, chaque jour, Nathalie s’investit pour faire vivre ce lieu et participe au tissu associatif en 
étant sponsor de l’équipe de football U8-U9 (enfants) de notre village.

Elle a fait un choix de vie pour avoir « le luxe » de pouvoir embrasser ses enfants chaque matin, 
de participer aux devoirs, de partager tout simplement du temps en famille. 

Pour conclure, Nathalie vous  invite à venir à sa rencontre et à ne pas hésiter à lui apporter 
vos suggestions.

Merci à Nathalie et son époux pour leurs accueils.
Nathalie Champenois

A l’Épicerie de Nathalie vous trouverez :

- Dépôt de pain et viennoiseries (possibilité de commandes, 
gâteaux, …)
- Fruits et Légumes
- Produits Picards
- Œufs fermiers
- Glaces
- Divers produits alimentaires (conserves, pates, condiments, 
farine, …)
- Divers : piles, lessive…
- Espace Café (divers cafés, thés, bières pressions, vins, boissons 
fraîches)
- Espace Française des Jeux
- Relais Colis
- Revente de Tabac
- Carterie, Presse
- Bouteille de Gaz
- Fleurs le week-end (possibilité de commandes)
- Produits Portugais
- Spécialités Portugaises une fois par mois

Livraison à domicile possible. Facebook/ EPICERIE A LA 
BONNE HEURE
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