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Le mot du Maire  

 
 

C’est l’heure du bilan de cette année 2020.  
Cette année si particulière  restera dans nos mémoires. La mise en 

place du nouveau conseil municipal a été tardive mais des projets sont déjà 
en route. La commune reprend le projet de réhabilitation de son ancienne 
école afin de valoriser la partie de ce patrimoine ancien qui date de 1890 
environ et lui redonner de l’éclat. La mairie serait au rez-de-chaussée avec 1 
ou 2 logements au dessus. Le conseil municipal réfléchit à l’utilisation des 
autres locaux. Le projet mûrit. Le plan de relance de l’état nous aiderait    
financièrement. 

 Les commissions travaillent aussi sur les sujets qui vous préoccupent 
comme la circulation des voitures dans la commune, la sécurité, le cadre de 
vie. Ce travail de longue haleine repose sur une équipe dynamique, qui 
s’investit. Qu’ils en soient remerciés car c’est du temps consacré pris sur la 
vie de famille. 

Le conseil municipal et moi-même sommes à votre écoute. Nous 
communiquons au mieux sur les dossiers en cours notamment sur Facebook. 
En vous souhaitant à vous toutes et tous, une nouvelle année heureuse, en     
famille, tout en restant prudents ! 

Le Maire ainsi que toute l’équipe du Conseil Municipal vous souhaite de 
meilleurs vœux et une bonne santé pour cette nouvelle année.  

Prenez soin de vous! 
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Avancement du travail municipal 

Décorations  
de Noël 

Chemin de Valescourt 
Panneau partagé 

Rue Paul 
Nouveaux panneaux de signalisation 

Rue de la Ville 
Nouvelles plantations 

Durant les 6 derniers mois, la plupart des conseillers ont suivi des formations 
avec l’organisme Solutions citoyennes. Ceci a abouti notamment au rangement 
des archives municipales qui se poursuit. 
Dès le mois de janvier, on se met en route pour la gestion du cimetière. 
Et on continue ce qui est entrepris……. 

Mise en place  
des radars pédagogiques 

Zoom Avant/ Après 
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Une coutume ancienne 

La galette des rois tire son origine des Saturnales (fêtes romaines situées entre la fin du 

mois de décembre et le commencement de celui de janvier), durant lesquelles les Romains 

désignaient un esclave comme « roi d'un jour. Le « roi d’un jour » disposait du pouvoir 

d’exaucer tous ses désirs pendant la journée (comme donner des ordres à son maître) pour 

ensuite probablement retourner à sa vie servile. Cela permettait de resserrer les affections 

domestiques. Pour assurer la distribution aléatoire des parts de galette, il était de cou-

tume que le plus jeune se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui était 

désignée par la personne chargée du service 

 

A venir : Après la galette le 2 février pensez aux crêpes !! 

 

M.Dindon Interview sa créatrice 

M.Dindon nous raconte 

 
 
Le Dindon libéré est allé à la rencontre de Charlotte P. dit Chacha créatrice 

du Dindon emblématique d’Angivillers. 
 
Le Dindon Libéré ; Bonjour Chacha, connaissant tes talents pour le dessin, tu as été sollici-
tée pour dessiner un « Dindon » …quelle a été ta première réaction face à une telle de-
mande ?  
Charlotte ; « Un Dindon ?? » Bizarre mais j’ai été agréablement surprise. Je ne pense pas 
« avoir un talent », j’aime dessiner cela me détend . Depuis petite, j’ai toujours aimé colorier 
et dessiner.                                                                                       
Je suis passée à Angivillers et ça fait drôle de voir mon petit dessin reproduit aux entrées du 
village.  
Le Dindon Libéré ; A quelles fins utilises-tu ton goût pour cet art graphique ? 
Charlotte ; Etant passionnée par le tatouage, je me suis lancée dans ce domaine et cela me 
permet de proposer mes dessins. 
Le Dindon Libéré ; Je crois qu’Il existe des obligations règlementaires nécessaires à la pra-
tique du tatouage ? 
Charlotte ; Oui, la base du tatouage c’est l’hygiène. Sans hygiène, les risques d’infection 
sont grands. Il ne faut pas pratiquer à domicile, la formation « Hygiène et Salubrité » est 
donc primordiale pour exercer en salon, son affichage est obligatoire. 
Le Dindon Libéré ; Où exerces-tu ? 
Charlotte ; J’exerce à Saint Just, un ami tatoueur « Tatoo Fab. » m’offre, avec sympathie, la 
possibilité de tatouer dans son salon privé situé 15, rue Valentin Legrand. 
Le Dindon Libéré ; Y at-il avec la crise sanitaire des obligations supplémentaires ? 
Charlotte ; La pratique se fait toujours avec du matériel neuf à usage unique, la pièce est dé-
sinfectée à chaque passage, le port du masque et la désinfection des mains au gel hydro al-
coolique sont obligatoires dès l’entrée dans le salon.                                                                                                      
Peut-être qu’un jour on me demandera de tatouer Le Dindon ? (Rires…) 
Le Dindon Libéré : Va savoir ? (Rires…)    
                                                                                                                    
Merci Charlotte d’avoir fait don de ton dessin à la Mairie d’Angivillers et d’avoir répondu à 
nos questions. Bonne chance pour la suite. 

Une histoire de galette…  
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Infos diverses et pratiques 

Horaires d’ouverture  
du secrétariat de Mairie 

 
Marine Wangon vous accueille  

tous les mardis et vendredis  
 De 16h à 18h30 

 
Permanence du Maire et des Adjoints  

les mardis 18h à 19h30  et /ou sur RDV  

Les astuces de M.Dindon 

Trouver la similitude entre notre mascotte et l’œil humain?  

Vous avez trouvé? 

Allez on est sympa, on vous aide un peu: 

Mon premier est un transport en commun 

Mon deuxième est un pronom indéfini 

Mon troisième est la 17éme lettre de l’alphabet 

Mon quatrième est un article masculin défini 

Mon tout est une partie de l’anatomie 

———————————————————————————————————————————
Coupon réponse 

Nom:————————————————— Prénom:————————————————————— 

Tél.:——————————————Réponse: ———————————————————————–- 

                                                 A déposer en Mairie avant le mardi 12 janvier 

Un petit jeu 

Soupe "lendemain de Fête ou pseudo détox" 

 330 g de chou vert 

 330 g de carottes 
 330 g de courgettes, ou 3 tomates 

 1 oignon 
 1 cube de bouillon de légumes, dégraissé 

Tisane détox menthe 
Faites bouillir de l'eau, ajoutez de la 
menthe, de l'angélique et du cyprès. 
Laissez-le tout bouillir 5 minutes 
avant de retirer du feu. Laissez infuser 
5 minutes, filtrez avec une passoire et 
ajoutez du miel. 


