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Monsieur Michel DELAGRANGE, Maire d’Angicourt,
Le Conseil Municipal et les Services Municipaux vous présentent leurs

Meilleurs Vœux pour l’année 2022
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En cette fin d’année 2021 (à l’heure où sont écrites ces lignes), on peut 
espérer que malgré l’arrivée de l’hiver et d’un nouveau variant du COVID, 
la situation sanitaire reste stable et que nous puissions passer les fêtes de 
la nativité et du nouvel an avec sérénité.
Nous avons pu renouer le fil, brutalement rompu en 2020 et sur le 
premier semestre 2021, de nos habitudes, de nos retrouvailles et de 
moments de convivialité.
Une fois de plus j’en appelle à la responsabilité de chacun pour respecter 
les gestes barrières en vigueur et pour inviter à la vaccination tous ceux 
qui ne l’auraient pas encore fait.
C’est en jouant collectif que nous combattrons ce virus !
C’est aussi en jouant collectif et en respectant les règles du savoir-vivre 
ensemble que notre village continuera à être apprécié et recherché. 
Trop de fois nous déplorons des incivilités concernant la vitesse, 
le stationnement anarchique, les déjections canines, les déchets 
abandonnés aux quatre coins du village.
Une fois de plus j’en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun.
L’édito du Maire a pour vocation de vous donner un écho humain et de 
proximité de la vie municipale, qui peut, parfois et par la force de nos 
rythmes de vie trépidants, vous sembler un peu lointaine. L’équipe 
municipale ainsi que l’ensemble des salariés municipaux travaillent, 
parfois dans l’ombre, parfois de façon plus visible par tous, mais leur 
objectif est le même : servir la communauté, œuvrer pour le bien-être 
collectif et la vie du village.

Voilà, ci-après, un tour d’horizon des travaux réalisés et à venir.
Malgré une année 2021 en partie confinée, quelques réalisations ont 
eu lieu :
•  Construction d’une « raquette » de retournement rue des Horgnes (pour 

faciliter l’accès des véhicules de ramassage des ordures ménagères et 
des services de secours) – coût : 11883€

•  Réfection du réseau de collecte d’eau pluviale chemin du marais - 
coût : 8990€

•  Remplacement de la chaudière gaz de l’école maternelle - coût : 13 260€ 
avec une subvention de 8934€

•  Mise en place d’un jeu extérieur pour les enfants de l’école maternelle  - 
coût : 5700€ en partenariat avec la coopérative scolaire et l’association 
des parents d’élèves qui ont cofinancé cette réalisation à hauteur de 
3000€)

•  Remplacement de stores et de vitrages à l’école maternelle - coût : 
3374€

•  Renégociation de tous les contrats d'assurance de la commune dont les 
résultats de l'analyse des offres font apparaître une économie de 7354€

•  Réfection de la rue du Colonel Fabien par le conseil départemental.

2022 sera une année plus riche encore en réalisations :
•  Construction d’un city park, subventionnée par le département.(sujet 

déjà évoqué dans le précédent bulletin municipal)
•  Réalisation d’un circuit pédagogique de sécurité routière subventionnée 

en partie par le bureau de sécurité routière départemental.
•  Bordurage du trottoir, rue du Fresne prévu initialement en 2021 mais 

reporté sur 2022
•  Renforcement du réseau électrique rue du Fresne (travaux réalisés par 

la SICAE).
•  Pose d’une antenne de téléphonie mobile 4G alimentée par les 4 

opérateurs seront présents (travaux réalisés par Télé Diffusion de 

France) avec une mise en service prévue en mai 2022
•  Fermeture d’un préau de l’école maternelle qui pourrait accueillir 

les enfants à l’abri, sur le temps extra scolaire du midi et qui pourrait 
éventuellement dans l’avenir, être reconverti en une nouvelle classe.

•  Acquisition d’environ 5500 m² de parcelles en zone humide, rue de 
Bécourt, afin d’engager des travaux de restauration écologique dans le 
but de :

≈ préserver cet ensemble de zone humide typique des bords de 
ruisseaux 
≈ restaurer le potentiel humide de la zone 
≈  capter et traiter les eaux pluviales de la rue de Bécourt avant rejet 

dans le rû du Rhony
≈ valoriser le patrimoine naturel faune, flore communal

•  Poursuite du projet sur la construction d’une cantine – périscolaire. A ce 
jour, le cabinet d’architecture VERCOUTERE de Noyon a été retenu par le 
Conseil Municipal, après un appel d’offre ouvert. Une première esquisse 
de construction nous a été proposée. Dès validation de ce dernier, 
l’avant projet sera élaboré et présenté à toutes les parties concernées.

 Le planning prévisionnel est le suivant :
≈ Dépôt du permis de construire : premier trimestre 2022 
≈ Consultation des entreprises : fin du deuxième trimestre 2022
≈ Début des travaux : juillet 2022
≈ Fin des travaux : juillet 2023

Ce projet très important, tant par sa nécessité que par l’investissement 
engagé, verra une attention toute particulière portée sur l’aspect 
financier. Les coûts devront bien évidemment être maîtrisés. Des 
subventions (les plus importantes possibles, seront demandées 
aux différents organismes de l’état, régionaux et départementaux). 
Le recours à l’emprunt sera néanmoins nécessaire. Une analyse 
financière et fiscale prospective a été réalisée, à ma demande, par les 
services des finances publiques, afin d’obtenir leur validation sur la 
possibilité de réalisation de ce projet, sans mise en péril des finances 
de la commune et sans accroissement anormaux des impôts locaux.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous faire part de 
l’avancement de ce dossier.

En cette nouvelle année, le milieu associatif, je l’espère, pourra à  nouveau 
retrouver ces moments de convivialité si utiles à la cohésion de tous.

Je vous laisse découvrir au travers de ce bulletin, les différents rendez-
vous proposés par notre tissu associatif pour passer des moments de 
joies et de gaîtée.

2022 sera une année riche sur le plan politique pour notre pays avec 
d’une part, les élections présidentielles (les 10 et 24 avril) et d’autre part, 
législatives (les 12 et 19 juin) 

Enfin, nos enfants ont pu  découvrir, avec des yeux émerveillés, le traineau 
du Père Noël qui s’est stationné dans la cour de la Mairie, à côté de son 
chalet. On peut imaginer que dans les prochaines années, le village du 
Père Noël s’installe à Angicourt.

Je vous souhaite de vous retrouver pour ces fêtes, de savourer et partager 
les moments de bonheur en famille et entre amis. 

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de très bonnes fêtes 
de fin d’année et vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022. 

Bien chaleureusement à chacun d’entre vous.

L’édito du maire d’Angicourt
MICHEL DELAGRANGE

2022, UNE ANNÉE REMPLIE D’ESPOIR !
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Mairie d’ANGICOURT

34, rue de l’église - 60940 Angicourt.
Tél. : 03.44.70.71.40. - Fax : 03.44.70.71.44.
Courriel : mairie@angicourt.fr

Horaires d’ouvertures du secrétariat de la Mairie :
Mardi et jeudi :
de 15h30 à 17h30
Le samedi de 9h00 à 12h00
Fermeture le Mercredi

Michel DELAGRANGE, Maire
Sur rendez-vous en Mairie
mairie@angicourt.fr

Béatrice DUPUIS, Maire-Adjointe 
chargée des affaires sociales, scolaires 
et périscolaires.
Sur rendez-vous en Mairie.
mairie@angicourt.fr

Catherine LAMY, Maire-Adjointe 
chargée de la vie associative, des fêtes 
et cérémonies et de la communication.
Sur rendez-vous en Mairie
mairie@angicourt.fr

Jean-Pierre FREMONT, Maire-Adjoint 
chargé des travaux, de l’entretien 
communal et des travaux.
Sur rendez-vous en Mairie
mairie@angicourt.fr

Laurent RUHAUT, Maire-Adjoint  
chargé de l’urbanisme et de la gestion 
des espaces.
Sur rendez-vous en Mairie
Le lundi de 19h00 à 20h30.
3 vendredis par mois de 18h30 à 20h30
1 samedi par mois de 9h30 à 11h30.
urbanisme@angicourt.fr
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Présentation des membres du C.C.A.S. :

Président : M. DELAGRANGE Michel
Vice-Présidente : Mme DUPUIS Béatrice
Membres désignés par le Conseil Municipal : Mme LAMY 
Catherine, M. FREMONT Jean-Pierre, Mme RICHARD Valérie.
Membres nommés : Mme RENAUDIN Martine, Mme RESZKA 
Monique, Mme BONNEAU Josette, M. RUIZ Francis.

Le CCAS accompagne l’usager confronté aux aléas de la vie. Il intervient de façon anonyme et confidentiel dans les domaines de l’aide 
sociale légale et facultative.
Sa compétence s’exerce sur le territoire de la commune à laquelle il appartient et rattaché à la collectivité.

Avoir 18 ANS EN 2022

Depuis le 1er Janvier 2009, les membres du CCAS ont décidé d’allouer 
une prime à la majorité sous forme de chèque cadeau pour les jeunes (18 
ans dans l’année). Pour percevoir cette aide, il faut :

-  Résider dans la commune depuis plus d’un an

- Fournir un justificatif de domicile

- Fournir une copie du livret de famille

- Fournir une pièce d’identité.

En 2021, 5 jeunes ont pu percevoir cette aide.

NOUVEAUX NÉS

A l’occasion d’une naissance, le CCAS offre chéquier-cadeau. 
Pour en bénéficier, vous devez habiter sur la commune. 
Le chéquier est à retirer en Mairie. 
En 2021, nous avons eu 8 naissances.

COLIS DES AÎNÉS

Depuis plusieurs années, Monsieur le Maire, les Membres du Conseil 
Municipal et le CCAS offrent un colis et organisent un goûter pour tous 

les aînés âgés de 67 ans pour partager un moment convivial.
Cette année, 192 personnes ont pu bénéficier d’un colis.
- 58 colis solo 
- 67 colis duo
-  La remise des colis a eu lieu le samedi 27 novembre dans la cour de la 

Mairie.
-  Le Goûter des aînés a eu lieu le samedi 4 décembre à la Salle Pierre LE 

FOLL.

SORTIR PLUS (plate-forme)
Tél : 0810 360 560

Son but est de prévenir l’isolement et la solitude des personnes âgées 
ayant fait le choix de vivre à leur domicile. Toute personne âgée de 
plus de 75 ans a le droit à 3 chéquiers par personne par an. Chacun de 
ces chéquiers a une valeur de 150 €. Un sénior peut bénéficier jusqu’à 
450 € de chèques par an. L’obtention des chéquiers « Sortir Plus » 
nécessite une participation financière de 15 € pour le premier chéquier, 
20 € pour le second et 30 € pour le 3ème. Les sorties financées par « Sortir 
Plus » doivent être effectuées par un accompagnateur qualifié salarié 
d’un organisme d’aide à domicile ou de transport accompagné. Celui-
ci est là pour s’assurer du bon déroulé de la sortie. Ces sorties peuvent 
être : faire une balade, se rendre chez le médecin, coiffeur, faire des 
courses, visiter sa famille… Ce service est géré par les caisses de retraite.

NAVETTE COMMUNALE 

Depuis 20 ans, le CCAS a mis en place et à disposition des Angicourtois de 
plus de 65 ans, un minibus avec chauffeur pour assurer les déplacements 
au Centre Leclerc de Cauffry et de Pont ST Maxence. Les personnes 
transportées sont prises en charge et raccompagnées devant leur 
domicile. Le véhicule dont la capacité d’accueil est 8 personnes n’est 
pas adapté aux personnes à mobilité réduite. La navette fonctionne le 
mercredi matin pour le Centre Leclerc de Cauffry et le 1er mercredi de 
chaque mois pour le Centre Leclerc de Pont St Maxence. 
Inscription en Mairie jusqu’au mardi midi au : 03 44 70 71 40 
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RENTREE SCOLAIRE 2021-2022

132 élèves fréquentent l’école Lucienne FABRE SEBART.
Direction : Mme SCHMITT
Horaires : Lundi, mardi, jeudi vendredi de 09h à 12h et de 14h à17h.

L’équipe enseignante :
Moyenne section 25 élèves : M. DUFLOT
Petite section/Grande section 28 élèves : Mme CARON
CP/CE2 25 élèves : Mme SCHMITT/Mme AGNES (le mardi)
CE1/CM1 27 élèves : Mme GAUBICHER
CM1/CM2 27 élèves : Mme BOURACHOT.
Atsem : Mme VOLKOFF
Agent technique : Mme GRESSIER, agent mise à disposition de l’école.

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES :
Les personnes élues pour représenter les parents d’élèves au conseil 
d’école pour l’année scolaire 2021-2022

Titulaires :
Mesdames BOUAFIA-NOÉ, CASANOVAS et DÉOM.
Messieurs SZEPIZDYN et DEGALLAIS.

Suppléants : 
Mesdames AUBERT, GIRAUT, MANIERE et TOURNIER. 
Monsieur COPPIN.
Madame SCHMITT remercie les parents pour leur implication au sein de 
l’école.

RESTAURATION SCOLAIRE

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 12 h à13h50.
Le service de restauration scolaire est proposé aux enfants scolarisés 
dans notre école. Ce service est organisé par la Mairie. Les enfants sont 
accueillis dès l’âge de 3 ans dans la salle de restauration. Les inscriptions 
et le règlement se font via le logiciel « Périscoweb » avec un identifiant 
et un mot de passe.
Les enfants sont accompagnés 
durant le trajet école / restaurant 
scolaire.
Durant la rentrée scolaire 2021-2022, 
les plats sont préparés et livrés par 
liaison froide par le prestataire « 1001 
repas » dont la société est basée sur la 
commune de Pont ST Maxence.

Les menus de la semaine sont disponibles sur le site internet de la 
commune : www.angicourt.fr
TARIFS : 
- 4,80 € pour les angicourtois.
- 5,80 € pour les extérieurs.

UNE TABLE DE NOËL POUR UN REPAS DE NOËL !

Merci à Clarisse qui a donné un air de fêtes à la salle de restauration, où 
les enfants ont pu apprécier le repas de Noël. Avec une bûche de Noël 
pour dessert !

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

diralsh12-pole@ccpoh.fr
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
De 7h15 à 8h50 et de 17h/18h30.
Ce service est organisé par la CCPOH.

Le périscolaire est un service payant. Les enfants sont accueillis dans les 
locaux du périscolaire.

PISCINE

Les activités aquatiques ont commencé le lundi 13 septembre et se  
sont terminées le lundi 6 décembre 2021. En raison de la fermeture de 
la piscine de Liancourt, pour travaux en 2022, seule la classe de Mme 
GAUBICHER y a participé. Les élèves ont participé à 11 séances de piscine. 
Le bus et les cours de natation sont financés par la commune d’Angicourt.

SPECTACLE DE NOËL

La commune a offert un spectacle 
le 10 décembre : « Le Noël dans les 
étoiles ».
Une première séance pour les 
maternelles et une deuxième séance 
pour les primaires et un goûter a été 
servi le 14 décembre dans la salle 
de motricité au cours duquel le Père 
Noël est passé pour rencontrer les 
enfants.

LA VIE SCOLAIRE
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BUDGET COMMUNAL 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Chpt Libellé Réalisé Chpt Libellé Réalisé

011 Charges à caractère général 204 720.03 € 013 Atténuation de charges 30 328.04 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 307 254.24 € 70 Produits de service du domaine ventes 33 094.68 €

65 Autres charges gestion courante 85 342.50 € 73 Impôts et taxes 334 136.48 €

66 Charges financières 1 824.08 € 74 Dotations participations 170 963.92 €

67 Charges exceptionnelles 306.00 € 75 Produits gestion courante 12 785.44 €

76 Produits financiers 4.24 €

77 Produits exceptionnels 22 949.92 €

Total des dépenses de Fonctionnement 599 446.85 € Total des recettes de Fonctionnement 604 262.72 €

n Charges à caractère général

n Charges de personnel et frais assimilés

n Autres charges gestion courante

n Charges financières

n Charges exceptionnelles

n Emprunts et dettes assimilées

n Immobilisations corporelles

n Immobilisations incorporelles

n Atténuation de charges

n Produits de service du domaine ventes

n Impôts et taxes

n Dotations participations

n Produits gestion courante

n Produits financiers

n Produits exceptionnels

n Subvention d'investissement

n Exécédent de Fonctionnement capitalisé

n Dotation fonds divers hors 1068

SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES

Chpt Libellé Réalisé Chpt Libellé Réalisé

10 Immobilisations incorporelles 688.70 € 13 Subvention d'investissement 119 100.00 € 

21 Immobilisations corporelles 79 675.28 € 10 Dotation fonds divers hors 1068 4 602.62 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 18 626.20 € 1068 Excédent de Fonctionnement capitalisé 319 947.00 € 

Total des dépenses d'investissement 98 990.18 € Total des recettes d'investissement 443 649.62 € 

Situation Informative à fin novembre 2021.
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TRAVAUX - ENTRETIEN - ENVIRONNEMENT

MISE EN PLACE ET POSE D'UN JEU 
DANS L'ÉCOLE MATERNELLE

Les services techniques ont assuré le montage de ce jeu, pour la 
plus grande joie des enfants.

ECLAIRAGE LED DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

Voila un nouveau point de recherche d’économie ! La commune a investi 
dans un éclairage LED de l’école primaire, beaucoup moins gourmand 
en énergie.

AMÉNAGEMENT FLEURI 
DES INTERSECTIONS

RAQUETTE DE RETOURNEMENT RUE 
DES HORGNES

À la demande de la CCPOH et afin de permettre la bonne circulation du 
camion des ordures ménagères, et des services de secours, nous avons 
procédé à l'achat d'une parcelle de terrain de façon à pouvoir créer une 
raquette de retournement. Ce qui permet aux riverains d'éviter, ce qui 
aurait pu être une obligation par la CCPOH de descendre leurs poubelles 
au bas de cette rue.

RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES 
CHEMIN DU MARAIS

Afin d'améliorer le cheminement des eaux pluviales et d'éviter 
des inondations de certains riverains, nous avons dû refaire la 
canalisation chemin du marais sur toute la longueur. Ces travaux 
de réseau ont été effectués par la société DMVA.

CHANGEMENT DE LA CHAUDIÈRE À GAZ 
DE L'ECOLE MATERNELLE

La chaudière gaz de l’école maternelle de 25 ans d’âge présentait des 
signes de fatigue, avec aussi des difficultés pour assurer la maintenance.
Nous avons procédé au changement de la chaudière devenue 
défectueuse, par la société DRC.

CHANGEMENT DES TOILETTES DE 
L'ÉCOLE PRIMAIRE

Initialement prévues pour les enfants de 3 ans, les cuvettes de 
WC étaient devenues inadaptées aux élèves du primaire. Elles 
ont été changées par la société gaz 60.

DÉPART EN RETRAITE

Le 1er juin 2021, William JEANVOINE, agent technique 
polyvalent de notre commune a fait valoir ses droits 
à la retraite.
Nous lui souhaitons plein de bonnes choses auprès 
de ses proches à l’occasion de cette nouvelle vie qui 
démarre.
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URBANISME

Par ailleurs, après plusieurs interventions de M. Le Maire auprès des 
élus départementaux et régionaux, et études des services techniques 
départementaux, un arrêté du Ministère chargé de la transition 
numérique a reconnu une carence de couverture téléphonique sur la 
commune d’Angicourt, et la nécessité de l’installation d’une antenne-
relais. Le 12 Octobre dernier, la Commission de l’Urbanisme a validé 
l’autorisation d’installation de cette antenne au niveau du stade. Les 
problèmes de téléphonie mobile ne seront bientôt plus qu’un mauvais 
souvenir…
Nombre d’entre vous découvrent parfois, au détour d’une conversation 
avec un voisin, que la réalisation des travaux que vous envisagez, 
nécessite le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation. Qu’en est-il 
réellement : pour quels travaux faut-il une autorisation et pourquoi ?
Deux niveaux de règlementation imposent de demander une autorisation 
pour la réalisation de certains travaux : le code de l’urbanisme (cadre 
général national) et le PLU (règlement d’urbanisme local). La localisation 
à moins de 500 m d’un monument classé (église) renforce la nécessité de 
la demande (zone ABF).
Les demandes d’autorisation sont de 2 types selon l’importance des 
travaux :
- Les Déclarations Préalables (DP)
- Les Permis de construire (PC), d’aménager (PA) ou de démolir (PD)
Sur Angicourt, il est nécessaire de faire une demande d’autorisation selon 
les critères précisés dans le tableau ci-après. Les demandes peuvent être 
déposées par mail à l’adresse urbanisme@angicourt.fr.
L’arrêté de non-opposition à la Déclaration Préalable de Travaux ou au 
Permis est valable 3 ans. 

Il est nécessaire d’adresser en Mairie une Déclaration d’Ouverture de 
Chantier (CERFA 13407) lorsque vous démarrez les travaux. 
Ceux-ci ne doivent pas être interrompus complètement plus d’un an. 
Dans le cas de la construction d’un bâtiment, vous devez adresser à la 
Mairie une attestation de fin de Travaux (CERFA 13408) pour la réalisation 
du gros œuvre, dans un délai de 90 jours après la mise hors d’eau de la 
surface à bâtir. 
A la fin des travaux, vous devez adresser à la Mairie une attestation de fin 
et de conformité des travaux (CERFA 13408). Celle-ci sera adressée aux 
services administratifs et fiscaux.

Toutes ces démarches peuvent sembler complexes et fastidieuses. Elles 
sont pourtant nécessaires pour vous garantir la conformité de vos projets 
d’aménagement aux règlements d’urbanisme en vigueur, pour éviter 
ou vous prémunir d’éventuelles contestations de non-conformités qui 
pourraient vous obliger à des travaux complémentaires, et pour ne pas 
ralentir ou compromettre la vente de votre bien en cas de réalisation de 
travaux non déclarés.
Les services de la Mairie et moi-même sommes à votre service, pour vous 
conseiller et vous aider à construire vos déclarations. N’hésitez pas à nous 
solliciter par téléphone à la Mairie ou par mail urbanisme@angicourt.fr.
Je vous souhaite à tous de très bons travaux et une excellente année 
2022.

Laurent RUHAUT
Maire-Adjoint, en charge de l’Urbanisme et de la Gestion des Espaces.

ANGICOURT : TERRE DE TRAVAUX
Chers concitoyens, 
Il fait bon vivre à Angicourt et cela se traduit dans les chiffres des dossiers 
liés à l’Urbanisme. Angicourt affiche un grand dynamisme en termes de 
travaux. Le nombre de déclarations préalables et de permis de construire, 
au-dessus de la moyenne des bourgs de la taille de notre commune, 
montre combien les Angicourtois ont à cœur d’entretenir, d’embellir leur 
propriété et donc indirectement notre village. 
Face à ce dynamisme, et afin de traiter et de statuer sur les différents 
dossiers de façon démocratique, le Conseil Municipal, sur proposition 
conjointe de M. le Maire et de moi-même, a mis en place, en Mars 
2021, une Commission de l’Urbanisme, constituée de 7 membres, qui 
se réunit mensuellement. A mi-Décembre, 8 permis de construire et 42 
déclarations préalables de travaux ont été déposés. Sur ces demandes, 
95 % des dossiers se soldent par un arrêté d’autorisation, promulgué 
après avis de la Commission d’Urbanisme de la commune. Ce dynamisme 
urbanistique se retrouve aussi dans les ventes de propriétés et de terrains 
sur notre commune, qui traduisent un attrait persistant pour notre 
village. A mi-Décembre, la commission d’urbanisme a été saisie, au titre 

du droit de préemption urbain, sur 27 ventes différentes.
De son côté, la commune a aussi été très active en 2021. Le Conseil 
Municipal a validé, le 22 Septembre dernier, l’acquisition de 12 parcelles 
présentant un intérêt écologique d’un point de vue de la faune et de 
la flore. Située au niveau de la zone humide Rue de Bécourt, les études 
engagées pendant la conception du PLU (zone ER4), puis par le Syndicat 
Mixte Oise Aronde ont montré que cette zone, où se rejoignent l’Ordibée 
et le Rhony, était riche de près de 85 espèces de fleurs différentes et 
constituait un ensemble de quatre habitats écologiques, spécifiques 
des zones humides, pour nombre d’espèces de libellules, de papillons, 
d’abeilles, de bourdons, de syrphes, de criquets et de sauterelles. Ces 
achats seront subventionnés par l’Agence de l’Eau et représentent un 
investissement minime pour la commune, en regard de la protection 
apportée à cet espace fragile. A l’avenir, cette zone sera utilisée pour 
capter et épurer les eaux de pluie de la rue de Bécourt, avant rejet dans le 
Rhony et pour limiter l’envoi de ces eaux dans les circuits de collecte des 
eaux usées. Elle pourra aussi être aménagée en parcours de découvertes 
et de promenades pour tous.
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URBANISME

Le 7 Octobre 2020, le Conseil Municipal a décidé l’organisation d’une 
réunion publique. Les évènements liés à la situation sanitaire, et 
notamment la mise en place de jauges sur le nombre de personnes 
autorisées dans une même salle, n’ont pas permis l’organisation de cet 
évènement cette année. 
Malgré la 5ème vague en cours et l’apparition de nouveaux variants du 
covid-19, nous avons décidé de vous proposer cet échange le
 

2 Février 2022 de 19h30 à 22h00*
*sous réserve de possibilité liée à la situation sanitaire

Le sondage réalisé en Décembre 2020, pour lequel nous avons reçu 
une vingtaine de réponses, a mis en exergue quelques thématiques à 
partager ensemble :
• Le maintien d’un village essentiellement pavillonnaire,
• La préservation du Rhony et des espaces naturels, 
• Les distances entre constructions,
• La hauteur des constructions,
• La zone d’extension d’urbanisation, 

Tous les sujets liés à l’urbanisation de la commune pourront être 
abordés. Nous comptons sur votre présence.

Zone ABF = Zone protégée de 500 m de rayon, autour de l’église

Nature des 
Travaux Type de Travaux Critères Seuil Type de demande Particularité posée par PLU CERFA N°

Construction  
nouvelle 

Bâtiments (habitation, dépen-
dance, garage, carport, auvent, ... )

Surface > 5m2 Déclaration Préalable
Hauteur limitée à 9 m

13703

> 20m2 Permis de Construire
13406 
13409

Eolienne
En zone ABF < 12m Déclaration Préalable 13703

Hauteur > 12m Permis de Construire 13409

Pylône, poteau
Hauteur & 

Surface

H < 12m et 
S < 5m2 Déclaration Préalable 13703

H > 12m et 
S < 5m2 Déclaration Préalable 13703

H > 12m et 
S > 5m2 Permis de Construire 13409

Piscine

Hauteur de 
couverture

> 1,8m Permis de Construire 13409

En zone ABF Déclaration Préalable 13703

Surface
> 10m2 Déclaration Préalable 13703

> 100m2 Permis de Construire 13409
Serre Hauteur > 1,8m Déclaration Préalable 13703

Mur 
En zone ABF Déclaration Préalable 13703

Hauteur > 2m Déclaration Préalable 13703

Clôture
Mur, portail, 

portillon, haies, ...
Déclaration Préalable Stipulation du PLU 13703

Terrasse En zone ABF Déclaration Préalable 13703

Caveau et monument funéraire En zone ABF Déclaration Préalable
Cimetière d'Angicourt situé 

en zone protégée
13404

Changement de 
destination

Transformation d'une dépendance, 
d'un sous-sol, d'un grenier en 

espace habitable

Si modification 
des façades

Permis de Construire 13406

Surface
> 5m2 Déclaration Préalable 13404

> 20m2 Permis de Construire 13406
Ravalement Déclaration Préalable Stipulation du PLU 13703

Aménagements

Modification de façade
Si visible de la voie 

publique
Déclaration Préalable 13404

Division parcellaire

En zone ABF Permis d'Aménager 13409
Avec création de voies 

de circulation et 
d'espaces communs

Permis d'Aménager 13409

Autres cas Déclaration Préalable 13404

Remembrement
Réunion de plusieurs 

parcelles
Permis d'Aménager 13409

Stationnement de caravane
Durée totale annuelle   

≥ 3 mois
Déclaration Préalable 13703

Décaissement et remblaiement 
de sol

En zone ABF
H>2m 

S > 100m2 Permis d'Aménager 13409

Hauteur et surface

H > 2m 
S > 100m2 Déclaration Préalable 13404

H > 2m 
S > 20000m2 Permis d'Aménager 13409

Démolitions Permis de Démolir Stipulation du PLU 13405

RÉUNION D’ÉCHANGES SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLU D’ANGICOURT
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LES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION SPORTIVE D’ANGICOURT

LE FOYER RURAL

Composition du conseil 
d’administration à ce jour :

• Président : Freddy MARICOURT
• Trésorière : Annie MARIACOURT
• Secrétaire : Clément RAMON
• Membres actifs : Denise 
MARECHAL, Nicole PLACIAL, Françoise 
SEMERAK,Dominique GUEGUEN, Nicole 
et Gérard MERELLE, Lydie et Marc NOE, 
Martine et Alain OFFER, Thérèse et 
Clément RAMON

12 janvier : Assemblée Générale

15 janvier : Galette

20 février : Repas Saint Valentin

10 Avril : Repas des Aînés

Mai : Voyage

25 Juin : Fête des Associations

30 Juin : Pique-Nique

6 Novembre : Repas des Aînés

Calendrier Prévisionnel  
des Activités 2022

Activités

Pêche

Le foyer rural a accueilli en 2021, 119 adhérents.

Les activités pour 2022 sont inchangées : le 
voyage est prévu fin mai début juin.

La cotisation pour 2022 est de 20 euros pour 
les Angicourtois et de 22 euros pour les non 
Angicourtois.

En 2021 peu d’activités :

Janvier : Assemblée Générale et Galette

Février : Repas de la Saint Valentin

Juin : Pique-Nique et Pêche à Sacy

Octobre : Repas au Cabaret de la Brèche

Novembre : Repas des Aînés

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

Une soirée dansante est programmée courant 
Mars 2022 si la situation sanitaire nous le permet. 
Ce sera pour tous l’occasion de se retrouver et de 
partager un moment convivial. Nous espérons 
vous y voir nombreux ! 

Les membres du bureau souhaiteraient 
également réorganiser une sortie foot comme 
nous avions pu le faire pour le match Lens-
Valenciennes qui s’était réalisé dans une très 
bonne ambiance. 

L’AS Angicourt recherche toujours des 
enfants U8-U9 afin de monter une équipe 
supplémentaire pour la saison prochaine 

ainsi qu’une ou deux personnes qui seraient 
intéressées pour donner un peu de leur temps 
pour les enfants et leur passion débordante pour 
le football.

Sachez que les associations de votre village 
débordent d’idées plus sympa les unes que 
les autres afin d’animer notre village et qu’à ce 
jour tous y travaillent chaque jour afin de vous 
apporter beaucoup de nouveautés. 

L’Association Sportive souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année et vous présente tous nos 
meilleurs vœux, de santé et de bonheur pour 
cette nouvelle année 2022. 

Le dimanche 17 octobre, l’Association Sportive 
d’Angicourt a organisé pour la 2ème année 
consécutive, la Marche Octobre Rose en faveur 
de la Ligue contre le Cancer du Comité de l’Oise 
et du cancer du sein. Evénement qui a permis 
de rassembler 120 personnes pour une marche 
sous le signe de la bonne humeur et sous un 
soleil éclatant.

Le cancer du sein touche plus de 54 000 
personnes par an dont 1% d’homme. Une 
femme sur 8 est touchée par un cancer au cours 
de sa vie. Il est important de sensibiliser notre 
population.

Nous souhaitons remercier toutes les personnes 
qui ont participé à cette marche qui fut un grand 
succès et qui nous a permis de récolter la somme 
de 1205€ de dons. Nous remercions Monsieur 
le Maire et le personnel communal ainsi que 
le Comité des fêtes qui se sont associés à notre 
cause. Un grand merci aux angicourtois pour 
leur coopération. 

Les associations APEA, Comité des Fêtes, l’AS 
Angicourt travaillent en partenariat avec les 
services de la Mairie. Des groupes de travail 
vont permettre de faire émerger pour 2022 de 
nouveaux projets pour la commune.

Un loto kids en association avec l’APEA aura lieu 
le dimanche 30 Janvier 2022.
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LES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION A.A.P.A.A

ASSOCIATION A.P.E.A

LE COMITÉ DES FÊTES

Composition du bureau :

Président : Gérard ROUSSEAUX
Secrétaire-Trésorier : Martial KOBYLKO
Secrétaire-Trésorier Adjoint : Clément RAMON

Tournée du Père Noël
Brocante
Soirées 

Programme 2022

L’APEA est une association de parents d’élèves bénévoles qui a été 
créée en 2014 afin d’aider financièrement l’école Lucienne Fabre 
Sébart dans la réalisation de leurs projets pédagogiques aux travers 
d’actions et de manifestations. L’équipe enseignante choisit alors 
les actions qu’elle va réaliser en fonction de ses besoins et du projet 
pédagogique.
Une enquête de terrain a permis de connaitre les souhaits et les 
ressentis des Angicourtois. La nouvelle équipe récemment installée 
a souhaité évoluer et redynamiser cette association en s’ouvrant plus 
à la commune et en apportant de nouvelles idées.
En effet, au sein de cette ruralité, l’APEA propose des activités 
pouvant profiter à tous les habitants d’Angicourt. Grâce à ces actions, 
nous favorisons les moments de partage entre famille et essayons de 
maintenir un lien de proximité.

Notre association est accentuée sur trois valeurs : l’ouverture, le 
dynamisme et la collaboration. Il est possible de les retrouver au 
travers nos différentes actions : ludiques, manuelles et festives. 
Nous remercions Nathalie et Christophe FERREIRA-POIRE gérants de 
l’EPICERIE « A LA BONNE HEURE » d’avoir accepté sans hésiter, cette 
collaboration. De plus, leur activité économique favorise une bonne 
dynamique au sein du village !

Notre volonté est également de créer un partenariat avec les autres 
associations de la commune. Cette année, nous avons réussi une 
collaboration avec l’ASA et le Comité des Fêtes pour l’organisation du 
marché de noël ainsi qu’un loto Kids qui aura lieu le 30 janvier 2022.
Cette union nous a permis de développer des projets impliquant 
plus de moyens humains et financiers. 
A NOTER, un groupe facebook : A.P.E.A a été créé pour pouvoir suivre 
toutes nos activités que nous vous proposons. N’hésitez pas à nous 
rejoindre et à participer aux différentes actions. Tout le bénéfice de 
celles-ci profite à notre belle école rurale.

Membres : 
- Philippe STIEVENART
- Sébastien ZABEL
- Ludovic BREDECHE

- Alain VOLKOFF
- Luc PLACIAL
- Pascal BAYART

Mme BOUAFIA
34 rue de l’Eglise
06 46 03 11 16
Mail : apeangicourt60@gmail.com
Facebbok : A.P.E.A

Présidente : Vanessa BOUAFIA
Trésorière : Chayma CASANOVAS
Secrétaire : Marie-Ange CARLIER

Le comité des fêtes d’Angicourt, vous propose différentes soirées à thèmes (karaoké, année 80 …) nous participons aussi au carnaval marché noël fêtes 
des associations.

Après deux ans d’inactivité à la suite de la crise sanitaire, nous espérons vous retrouver au plus vite pour pouvoir vous proposer à nouveau des animations 
ainsi que nos soirées à thèmes en 2022.

Une nouvelle équipe va voir le jour pour vous proposer des nouveautés en 2022. Vous souhaitez-nous rejoindre et participé à la vie associative contacté 
nous comitedesfetes.angicourt@orange.fr.

A très bientôt l’équipé du comité des fêtes.

Pour nous contacter :
Constitution du bureau :
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ANGICOURT FÊTES ET LOISIRS

LES ASSOCIATIONS

UNE EQUIPE POUR VOUS ACCUEILLIR   

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

LES ACTIVITÉS

Voir les tableaux joints.
La marche : 1 fois par mois sur différents sites de l’Oise.
La danse : tous les jeudis à 18h30 à la salle des associations.
La pétanque : le lundi et le jeudi à 14h sur la plaine de jeux, heures 
d’hiver 13h30.
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.
Deux grandes dates à retenir pour débuter l’année 2022
- le 26 mars : soirée dansante autour d’un repas
- le 3 avril : marches en faveur de l’association enfants cancers sante en 
partenariat avec le lions de Liancourt /Nogent sur Oise. 

Coût cotisation 2022 :18 euros pour les ANGICOURTOIS et 20 euros 
pour les extérieurs. Notre assemblée générale est prévue le 13 janvier 
2022.

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

Espérant que 2022 soit une année ou tout redeviendra normal

ANGICOURT FÊTES & LOISIRS - Association loi 1901
MAIRIE ; 34 Rue de l’Église - 60940 ANGICOURT

Jeudi 06 janvier : Galette des rois

Jeudi 13 janvier : Assemblée générale avec un pot de l’amitié

Samedi 26 MARS : Soirée dansante  

Dimanche 3 avril : Marche enfants cancers santé

Dimanche 22 mai : Randonnée pique nique

Samedi 25 juin : Fêtes du village

Samedi 1 octobre : Soirée concert  

Jeudi 27 octobre : Soirée « halloween »

Jeudi 17 novembre : Soirée beaujolais nouveau

Dimanche 4 décembre : Randonnée avec repas

Programme 2022

NB : certaines de ces activités sont réservées aux adhérents
Tous les jeudis de 18h30 à 20h : atelier danse de salon 
Randonnées pédestres 1 fois par mois (voir calendrier séparé) 
Pétanque le lundi et le jeudi à 14h00 sur la plaine de jeu
Infos au : 06/36/38/71/20 ou 06/84/40/65/90

Pour tous renseignements merci d’appeler :

ALAIN BONNEAU 06 36 38 71 20
BEATRICE DUPUIS 06 84 40 65 90

Pétanque

Danse

Marche

Dimanche 16 janvier · Parcours à définir · 8h30
Dimanche 20 février · Parcours à définir · 8 h 30
Dimanche 20 mars · Parcours à définir · 8h30
Dimanche 3 avril · MARCHE E C S · 8h
Dimanche 22 mai · MARCHE suivi d’un pique-nique · 8h30
Dimanche 19 juin · Parcours à définir · 8h30

le rendez-vous est à la salle des fêtes d'Angicourt pour un départ à l'heure 
indiquée

Calendrier des randonnées 1er semestre 2022
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VIE ASSOCIATIVE

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA 
CULTURE. 

Au sortir d’une longue période d’inactivité 
contrainte à la crise sanitaire, le réveil 
associatif a enfin pu reprendre vie.

Le monde associatif a souffert de la crise 
sanitaire mais se relève.

Donner son temps est un cadeau très 
précieux, tant pour les bénévoles  qui 
trouvent un intérêt personnel à s’engager 
pour une cause qui leur tient à cœur, que 
pour les associations pour qui l’engagement 
des bénévoles est vital pour animer leurs 
activités sportives ou culturelles. Cependant,  
depuis quelques années, le recrutement 
des bénévoles devient plus difficile et les 

associations doivent redoubler d’effort pour 
disposer d’effectifs suffisants pour maintenir 
leurs activités.

C’est pourquoi, l’équipe Municipale souhaite 
être à leurs côtés pour mener à bien les futurs 
projets. 

Cette période de fêtes est pour moi l’occasion 
de vous remercier chaleureusement pour 
votre collaboration tout au long de cette 
année compliquée. Grâce à votre travail, et à 
votre confiance de nouveaux projets vont voir 
le jour en 2022.

Je vous souhaite une belle et heureuse année 
2022, pleine d’énergie et de beaux projets.

Catherine LAMY.
Maire-adjointe à la Vie Associative

Chargée de la Communication.

Le 25 septembre 2021, Angicourt a accueilli le Chœur C4 et le jeune 
Chœur de l’Oise pour un concert gratuit donné au profit de l’association 
« Enfants-Cancers-Santé » en partenariat avec le Lions club et de 
l’association « Angicourt Fêtes et Loisirs ». Les dons récoltés ont été 
reversés à l’association. Le chœur C4 est composé d’une cinquantaine de 
chanteurs  collégiens et le jeune chœur d’une quinzaine de jeunes filles, 
d’influence et de cultures différentes qui se retrouvent au Conservatoire 
de Creil autour de la même passion du chant choral.

Les C4 ont fait l’objet d’un film documentaire « Le Chant des Possibles 
» pour France 3 et ont pu chanter en 2013 lors des rencontres 
internationales de chœurs d’enfants, ont été invités au festival des 
créations audiovisuelles de Luchon en 2019 ont participé à l’émission la 
France a un incroyable talent sur M6 en accédant aux demi-finales. Vous 
pouvez les retrouver sur France 3 « 300 Chœurs ».Les jeunes chanteuses 
du jeune chœur de l’Oise ont remporté le 1er prix spécial du jury du 
concours international BELLAN en 2017. Ces deux jeunes chœurs ont 
eu l’honneur de défendre les couleurs de la France lors des rencontres 
Chorales Européennes en 2013 et ont enregistré des CD et participé à des 
évènements en association avec l’UNICEF.

Le Chef de Chœur Valéry THUET, dirige les deux chœurs depuis leur 
création et réalise la quasi-totalité des arrangements vocaux. Diplômé 
du conservatoire de Paris, ancien chef de chœur des « Petits chanteurs à 
la Croix de Bois », Valéry THUET est le prof de musique qu’on aurait tous 
rêvé d’avoir. Un chef de chœur qui s’investit énormément auprès de ses 
choristes. Un excellent coach.

Vous pourrez retrouver les C4 à la Faïencerie avec l’orchestre 
philarmonique de l’Oise pour le concert du Nouvel An le : Dimanche 16 
Janvier 2022 à 17H00.

Vendredi 4 Mars 2022 
Carnaval 

Samedi 16 Avril 2022 
Chasse aux œufs

Samedi 10 Juin 2022 
Forum des Associations

Samedi 25 Juin 2022 
Angicourt en Fêtes

Samedi 10 et dimanche 11 
décembre 2022 
Marché de Noël

VIE ASSOCIATIVE, FÊTES ET CÉRÉMONIES
Quelques dates à retenir

pour 2022

« ANGICOURT EN CHŒUR »

« On n’est jamais heureux que dans le bonheur qu’on donne ! Donner, c’est recevoir ». L’abbé Pierre.
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RÉTROSPECTIVE 2021

DISTRIBUTION D’UNE ROSE 
POUR LA FÊTE DES MERES

Le 29 Mai 2021, à l’occasion de la fête des mères, le 
Conseil Municipal a offert à toutes les mamans une rose.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

MARCHE

Le 19 Septembre Marche en faveur de l’association « Enfants-
Cancers-Santé » en partenariat avec le Lions Club et l’association 
« Angicourt Fêtes et Loisirs ».

CONCERT DES 
C4

En partenariat avec 
le Lions  Club et 
l’association Angicourt 
Fêtes et Loisirs.

MARCHE ROSE

Le 17 octobre 2021 Octobre Rose Marche contre le Cancer.

UN SÉNATEUR 
AU SERVICE DE 
L’OISE

Le 1er Octobre 2021 Venue 
du Sénateur et Conseiller 
Départemental du Canton 
de Senlis M. Jérôme 
BASCHER.
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RÉTROSPECTIVE 2021RENCONTRE

Maxime Minot Député et Conseiller Départemental est venu à la 
rencontre des Angicourtois le 18 octobre 2021.

DISTRIBUTION DES COLIS DES AÎNÉS

Le 27 Novembre 2021, la distribution des colis des Ainés a eu lieu dans  
la cour de la Mairie

LETTRE AU PÈRE NOËL

Comme chaque année, 
le Père Noël et les petits lutins attendent avec 

impatience ton petit courrier. 
Si tu es bien sage à la maison et à l’école, et que 

tu veux recevoir tes cadeaux, 
il va falloir que tu envoies ta liste 

à l’adresse suivante :

Père Noël
1, rue du Ciel étoilé

Pôle Nord

Tu pourras déposer ta liste dans la boîte aux 
lettres dans le Village de Noël à partir du 6 

décembre

COURSE DE VÉLOS

Organisée le 24 octobre 2021 par le club d'Estrées ST Denis, le 
nouveau circuit a été très apprécié des coureurs cyclistes.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

INAUGURATION DU 
VILLAGE DE NOËL

En cette fin d’année 2021, le Père Noël 
a décidé d’installer son chalet et de 
stationner son traineau dans la cour de 
la mairie.
Un grand merci aux services techniques 
ainsi qu’aux personnes bénévoles qui 
ont permis d’émerveiller nos enfants en 
installant et décorant notre petit village 
de Noël.

MARCHÉ DE NOËL

Les 18 et 19 décembre 2021 Marché de Noël en partenariat avec les 
associations : ASA APEA et le Comité des fêtes.

TÉLÉTHON
Le 4 décembre l'equipe enseignante de l'école Lucienne Fabre-Sebart 
en partenariat avec la commune d'Angicourt ont participé au telethon. 
Les fonds récoltés lors de cette manifestation ont été reversés à L'AFM 
Telethon 
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INTERCOMMUNALITÉ

ATELIER 17 

Vos projets, soutenus et encadrés par des professionnels. 
Cet espace intergénérationnel propose des conseils en matière scolaire, 
projet professionnel, télé travail, auto-formation, aide aux entreprises, 
aide à la recherche d’emploi.

L’atelier 17 met à disposition des ateliers accessibles à toutes personnes.

• Découverte des métiers du numérique
• Conseils et sensibilisation à la dématérialisation
• Accompagnement de projets  numériques

Ouverture au public du lundi au jeudi de 14h à 18h 
Le vendredi de 14h à 17h30

Le service est joignable par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h.

51 rue Charles Lescot
60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 03 44 61 55 12
Mail : atelier17@ccpoh.fr

ETRE UN BON CITOYEN : 
RECYCLER SES DÉCHETS

Afin de garder un environnement agréable et ne pas gêner la circulation des piétons sur les trottoirs, nous vous 
demandons de bien vouloir déposer les conteneurs après 19H00 la veille du passage et de les retirer le jour même du 
ramassage.

CULTURE

Le CIAH Conservatoire Intercommunal Adam de la Halle.

Tél. : 03 44 55 92 87 ou par mail : conservatoire@ccpoh.fr
1 rue du Moustier à Pont-Sainte-Maxence

-  Déchetteries informations sur : 
https://www.smdoise.fr/smdo/les-dechetteries

- N° VERT : 0800 60 20 02

Depuis le 30/08/2021, 
le centre de vaccination a déménagé. 

Désormais, il se situe 
à la salle Claude Monnet, 

3 place d’Armes 
60700 -Pont-ST-Maxence.
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INTERCOMMUNALITÉ

"BIP POP"

La plateforme d'entraide et de mise en relation entre citoyens, 
associations et collectivités

BIP POP est un outil pensé pour élargir l'action sociale des collectivités 
en lien avec les associations du territoire et les particuliers souhaitant 
s’engager dans le bénévolat. La mission de Bip Pop est de lutter contre 
l’isolement des personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient avec ou 
sans accès internet/mobile. BIP POP est disponible dans les 17 communes 
de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte (CCPOH).

BIP POP : l’entraide locale

BIP POP est une mise en relation de personnes selon le principe de :

1.  Mobilité inversée : visite de convivialité, lecture à voix haute, aide 
informatique…

2.  Mobilité accompagnée : accompagnement balade, courses, 
événements. 

BIP POP facilite la création d'un réseau de confiance d’équipes bénévoles, 
invitant à la bienveillance, à la sécurité des échanges et des interactions : 

La démarche inscrite au cœur du dispositif Mona Lisa (Mobilisation 
Nationale contre l’Isolement des Agés), BIP POP permet aux bénévoles 
qui le souhaitent d’être cooptés par l’entité locale.

BIP POP permet aux associations de : 

Se rendre visible auprès des bénéficiaires et de la collectivité.
Mettre en place un partenariat avec les entités locales, les RPA, EHPAD, 
CSR et CCAS afin de rendre service au plus grand nombre de personnes.

BIP POP : comment ça marche ?

L’inscription est gratuite
Quand la personne en demande n’a pas accès à internet, elle contacte 
par téléphone le territoire de la Communauté de Communes des Pays 
d'Oise et d'Halatte (CCPOH) pour lui faire part de sa demande. 

Je contacte la CCPOH au numéro suivant pour demander un service : 
03 44 29 48 80 

Le territoire se connecte à la plateforme BIP POP et propose la mise en 
relation avec une personne bénévole POP cooptée (par l’entité locale) 
afin de lui rendre le service souhaité."

LA MANEKINE

La Manekine, scène intermédiaire des Hauts de France propose 
toute l’année des spectacles, ateliers artistiques, etc.

Retrouvez la saison 2021-2022 sur : 
www.lamanekine.fr

LE PALACE

Le Cinéma Le Palace. 
Demandez le programme !

Découvrez  la programmation et les horaires des séances du 
cinéma Le Palace

sur le site www.cinepont.fr
rue des Pêcheurs - 60700 Pont-Sainte-Maxence
Email : cinepont@sfr.fr
Tél : 03 44 72 28 11
Fax : 03 44 72 28 11

LES ESCAPADES EN PAYS D’OISE ET 
D’HALATTE :

www.oisehalatte-tourisme.eu
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Entreprise Lieu Activité Effectif

SAVERGLASS Feuquières Fabrication de verres creux 1230

WEBHELP Compiègne Lacroix-Saint-Ouen Activité de centre d’appels 918

EJ PICARDIE St Crépin Ibouvillers Fabrication d’articles métalliques 686

AMAZON France LOGISTIQUE SAS Senlis Entreposage et stockage 650

OPAC de l’Oise Beauvais Location de logements 650

INSTITUT NATIONAL ENVIRONNEMENT 
INDUSTRIEL ET DES RISQUES (INERIS) Verneuil en Halatte Essais et inspections techniques 600

POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE Verberie Fabrication d’équipements hydrauliques 577

POLYCLINIQUE SAINT COMME Compiègne Activités hospitalières 511

ARCELORMITTAL France Montataire Distributeur d’acier 505

PLASTIC OMMIUM Venette Fabrication de plastique 472

Le top 10 des entreprises qui recrutent dans l’Oise
(Classement selon la CCI Hauts de France)
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TRIBUNE DE L’OPPOSITION

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population démarre à partir 
du 20 janvier 2022

INFOS PRATIQUES

STAGE DE RÉCUPÉRATION DE POINTS 
AU PERMIS DE CONDUIRE  
Sur le site internet :
https://www.plusdepoints.fr

MAIRIE D’ANGICOURT
34, rue de l’église - 60940 Angicourt

 03 44 70 71 40 - Fax : 03 44 70 71 44  
Courriel : mairie@angicourt.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie.
Fermeture le Mercredi.
Mardi, jeudi de 15h30 à 17h30.
Samedi de 9h à 12h.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
En juillet et août la médiathèque est ouverte que le 
samedi de 10h à 12h.
Contacts
34 rue de l’église - 60940 ANGICOURT
Tél : 03 44 72 53 61
Courriel : bibliotheque.angicourt@orange.fr

POMPIERS
 03 44 69 11 02

GENDARMERIE NATIONALE
 03 44 27 34 17

SMUR   15

SOS MÉDECINS   03 44 66 44 66

CENTRE ANTIPOISON DE PARIS
 01 40 05 48 48 - Ouvert 24H/24H.

PREFECTURE DE CLERMONT
Accueil du public
Du lundi au vendredide 9h à 12h et de 14h à 16h,

 03 44 06 12 60
Courriel : www.oise.gouv.fr

POSTE DE RIEUX
 08 90 16 48 81 (Service 2.99 € appel prix appel)

Accueil du public
Lundi, Jeudi & Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi, Mercredi & Samedi de 9h à 12h

ÉPICERIE À LA BONNE HEURE
Fermeture le Mercredi.
Lundi au Samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h30
Dimanche de 7h30 à 12h30 et de 16h à 19h

PHARMACIE CHARLET
Lundi au Vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h15
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

LA MISSION LOCALE

JEUNES 16/25 ANS.
Tu as entre 16 et 25 ans. La Mission Locale est là pour t’accompagner 
dans tes projets : Emploi, alternance, formation, santé, mobilité, vie 
quotidienne. Alors n’hésites plus et viens nous rencontrer !

Mission locale de CLERMONT
3, rue Gérard Philippe - 60600 Clermont.
Tél. : 03.44.68.27.27 - www.mission-locale-clermont.fr

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de13h30 à 17h
Le Vendredi de 9h à 16h sans interruption

Chères Angicourtoises et chers Angicourtois,

Comme vous pouvez le constater, il n’y a guère peu de place laissée à l’opposition 
pour s’exprimer clairement sur des sujets importants de notre commune.
Néanmoins nous souhaitons utiliser cette tribune pour souligner quelques points 
que nous jugeons importants de porter à votre connaissance :

Révision du PLU :
Après deux ans, en dépit de l’engagement pris , aucune révision n’a été engagée 
et toute communication avec les angicourtois sur ce sujet est réduite à zéro.

Finances :
Un opacité totale à été mise en place suite à la diffusion du compte 
administratif de l’année 2020 qui montrait un résultat très mauvais. 
17 000 euros d’autofinancement alors qu’il y a huit ans la commune avait un 
autofinancement de près de 200 000€. Aucune source d’économie notable n’a été 
mise en place. Certes les résultats de cette année 2021 devraient probablement 
être meilleurs grâce à la récupération de TVA, mais néanmoins il faut s’attendre 
à des années très compliquées avec un autofinancement proche de zéro voire 
même frôlant le négatif.

Des emprunts très importants seront pris pour financer le nouveau bâtiment 
périscolaire et cantine, et il est même question de prendre un emprunt 
supplémentaire pour financer la TVA de cet investissement.

Les années à venir risquent fort d’amener leur lot de désagréments en termes 
d’impôts et charges diverses pour combler les manques.

Ces réflexions sont celles de l’opposition qui ne peut malheureusement pas 
s’exprimer.
Nous vous souhaitons à tous une excellente fin d’année 2021 et une très bonne 
année 2022.

Cordialement

JM DELHOMMEAU
67 rue des Tamaris - 60940 ANGICOURT
Tél DOM : 03 44 72 89 74 - mob : 06 32 19 78 09
Email : jmdelhommeau@orange.fr

Compte tenu du nombre d'habitants à Angicourt, un espace de communication 
doit être réservé à l'opposition comme le prévoit la délibération 2020/38 en 
date du 09/11/2020 qui adopte le réglement intérieur du Conseil Municipal.
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Mairie d’ANGICOURT

34, rue de l’église - 60940 Angicourt.
Tél. : 03.44.70.71.40. - Fax : 03.44.70.71.44.
Courriel : mairie@angicourt.fr

Horaires d’ouvertures du secrétariat de la Mairie :

mardi, jeudi :
de 15h30 à 17h30
Le samedi de 9h00 à 12h00
Fermeture le Mercredi


