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Les habitants ont la parole: 

 
Pourquoi « le dindon libéré » !                             

 
 
 Nous avons choisis le nom en lien avec  
 l’histoire du village. 
 A une époque,  nombreux étaient les  
 villages alentours qui avaient un surnom.   
 ANGIVILLERS ne dérogeaient pas à la règle,  
 les habitants étaient surnommés  « les dindons ». 
 

Vous nous direz quel drôle de nom !!! 
 
 Notre première source s’inspire du livre: 
 « la guerre des clochers » aux éditions mémoires     
des pays.  
 Il s’agirait du carillon de l’église qui comptais trois cloches, 
 lorsqu’elles sonnaient « ding, ding, dong », le son se  
 serait transformé en dindon: 
 d’où «Angivillers le village des dindons ». 
 
 Notre deuxième source vient de Monsieur GAILLET Lucien   
 habitant d’Angivillers depuis toujours.  
 D’après lui le surnom viendrait du temps où des ouvriers  
 venaient travailler dans les cultures et quand en  
 Apercevant des gens qui n’étaient pas originaire du village,  
 les habitants curieux et intrigués « gloussaient »  
 comme des « dindons » derrière leurs fenêtres. 
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Le Conseil municipal 

 Toute l’équipe du conseil municipal 
 vous remercie de la confiance  
que vous leur avez témoignée. 

Nous espérons vous apportez  satisfaction, et pour cela: 

nous aurons besoin de vous ! 

De gauche à droite en commençant par le haut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sylvie PEINTE (1° ad- jointe), Christophe 
TOULLET, Xavier GAILLET,  
Franck ViILLENEUVE (2° adjoint),  Patrick LEFEBVRE, Isabelle BOZO,  

Elisabeth VAN DE WEGHE (MAIRE),  
Christophe ROUSTAING, Céline THERET, Ouisa AFTIS (3° adjointe), Simone LEBOUIL. 

Cadre de vie, environnement, cimetière concernant l ’entretien et l’évolution des 
espaces verts de la commune, la gestion et évolution du cimetière: Céline,  
Christophe Roustaing, Simone, Sylvie, Elisabeth. 
Travaux, urbanisme, permis de construire les projets concernant les bâti-
ments, et gros travaux, l’étude des permis de construire et  déclarations préalables:    
Christophe Roustaing, Franck, Patrick, Sylvie,   Xavier, Elisabeth. 
Appels d’offres:  
Des fêtes, animation, communication qui souhaite mettre l ’accent sur l’informa-
tion auprès de la population avec les moyens de communications actuels (site inter-
net, Facebook, sms, papier…) et créer des évènements pour mobiliser les           
habitants: Céline, Simone, Isabelle, Elisabeth, Ouisa 

Les Commissions Municipales 

Projets 
ENTREFILET POUR LA CIRCULATION DES ENGINS AGRICOLES 

Un courrier a été envoyé aux usagers agricoles qui fréquentent régulièrement les 
rues et les chemins de la commune afin de les sensibiliser sur la vitesse des engins 
et utilitaires. Les voies empruntées sont plutôt étroites et sinueuses pour des outils 
larges. Les chemins des éoliennes ont aussi rendu l’accès du village plus facile et 
rapide. Le rappel des règles vaut pour tous les habitants car il y va de la sécurité et 
la tranquillité de nous tous. La gendarmerie est aussi prévenue du souci de la vi-
tesse des voitures dans la commune notamment aux heures de pointe. Nous 
sommes tous acteurs du bien vivre dans notre village et bien sûr dans les com-
munes que nous traversons. 
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REALISATION DE L’AMÉNAGEMENT DU BASSIN VERSANT 

La commune a connu plusieurs épisodes de coulées de boues dont le plus specta-
culaire a eu lieu en 1993. Suite à ce phénomène des accès des maisons de la rue 
de Ville ont été rehaussés. En 2018, des épisodes orageux ont transformé la rue en 
rivière boueuse. Le bassin versant représente environ 150 ha dont les eaux traver-
sent le village pour finir dans le fossé rue du Bas. La période critique se situe au 
printemps avec de fortes pluies qui tombent sur des cultures fraîchement implan-
tées. 
Une étude a été menée pour prévenir ces coulées de boues en freinant l’eau en 
amont dans les champs et en la filtrant pour qu’elle circule dans le village en quanti-
té maîtrisée et plus propre. C’est un aménagement en hydraulique douce. Deux 
types d’ouvrages ont été retenus : Les fascines et les fossés diguettes ( Voir plan ci
-dessous). 
Ces ouvrages sont disposés dans le bassin versant de façon à interrompre les 
écoulements qui suivent les petits vallons existants (talwegs) en alliant efficacité et 
praticité pour la culture des champs. Le fossé le long du chemin de Valescourt a 
été recreusé avec la mise en place de redents en cailloux qui ralentissent le débit 
de l’eau, freinant ainsi l’érosion. Le fossé de la rue du Bas a aussi été recreusé. 
Suite aux fortes pluies de cet hiver qui ont inondé les champs en aval, il a été re-
chargé partiellement  à son extrémité avec mise en place de redents pour prévenir 
ce phénomène. 
La réalisation  ces ouvrages, a coûté ……………. Avec un montant d’aide de la part 
du conseil départemental (38 000 €), de la communauté de communes (10 000 €) 
et le soutien de la compagnie du vent (60 000 €). 
Pour une présentation plus détaillée et vivante, une visite sur le terrain est prévue 
en septembre. 

les fascines vivantes (en 

piquet de saule qui repous-

sent) ou mortes (en piquet 

de châtaignier) sont rem-

plies de fagots de saule pla-

cés à l’horizontale qui filtrent 

et ralentissent l’eau. Ces 

fagots sont maintenus par 

les fossés diguettes, 
mini barrages en terre 
stockent l’eau  tout en 
se vidant doucement. 
Le chemin a été re-
haussé pour le pas-
sage des éoliennes et 
busé 
 

Le fossé est réaménagé sur 

plus de 800 m. Une haie 

sera replantée en haut du 

talus à l’automne 
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Infos diverses et pratiques 

Horaires d’ouverture  
du secrétariat de Mairie 

Marine Wangon vous accueille  
tous les mardis et vendredis  
                       de16h à 18h30 
 

Fermeture du secrétariat cette été du  

 

NUMÉROS UTILES 
Pompiers ……. 18 
Police …………..17 
SAMU ….……….15 
Gendarmerie  
de La Neuville- Roy  
03 44 51 58 17 

SICAE….03 44 92 71 00 

Communauté  
de Communes  
du Plateau Picard 
140 Rue Verte,  
60130  
Le Plessier-sur-Saint-Just 
03 44 78 70 02 

Activités sur la commune 

Jérémy et son  
marché Bio 

M. Guillaume BONNAY 
94 Rue Binons 
60130 ANGIVILLERS 
SOCIETE GBTP (maçonnerie, aménagements extérieurs, 
TP) 
Tél: 06 23 64 13 04 

CABINET ROL  
Expert immobilier 
91 Rue Binons 
60130 ANGIVILLERS 
Tél: 06 61 51 44 73  
EMAIL: rullyrol@aol.com 

Route de Léglan-
tiers60130 ANGIVIL-
LERS Horaires: Tous les 
jours de 8h à 20h                
le dimanche de 8h à 11h 

Les astuces de M.Dindon ?  
 

?  
C’est de saison ! 

Recette: Tarte aux fleurs de courgettes 
 

Ingrédients: 
- 4 c. à s de pesto 
- 2 c. à s de parmesan 
- 100 g de ricotta 
- 12 fleurs de courgette 
- 1 rouleau de pâte feuille-
tée 
- sel et poivre 

Préparation: 
Préchauffer le four à 180° 
Placer ensuite la pâte dans un moule 
Etaler le pesto sur toute la pâte en répartissant bien 
Couper les fleurs de courgette en 2 sur la longueur. Ajoutez 
un étage de courgette sur le pesto, puis un étage de ricotta. 
Répétez l’opération deux fois. 
Saler, poivrer et saupoudrer de parmesan 
Mettre au four pendant 25 min. 


