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Hommage 

 

Au Revoir, M.Olivier Dassault 

 

C’est avec stupeur et peine que nous apprenions le Dimanche 7 Mars 2021  
le décès de M.Olivier Daussault   
 
M.Olivier Dassault avait débuté sa carrière politique en 1977 élu au Conseil de 
Paris jusqu’en 1989. 
C’est en 1988 qu’il renoue avec la tradition familiale  et sur les traces de son 
Grand-Père Marcel Dassault, il sera élu Député de la 1ière Circonscription de 1988 
à 1997,  puis de 2002 à ce jour soit au total 28 années de Députation, tout comme 
son grand-père M.Marcel Dassault. Il partagerait avec ce dernier  le même goût 
de l’autre et l’accompagnait à la rencontre des administrés. 
 
C’est en 2017 lorsque le Gouvernement décide de supprimer « La réserve parle-
mentaire » qui « permettait aux députés de donner un petit coup de pouce aux 
communes. 135 000€ pour les Députés et 150 000 € pour les  
Sénateurs étaient annuellement distribués. » MM. Dassault et Paccaud créeront le  
FO3DR ( Fonds Olivier Dassault pour la Défense et le Développement de la Ru-
ralité). Ce fond de financement  sera alimenté pour  partie d’un pourcentage des 
indemnités sénatoriales de M.Paccaud et Parlementaires de M.Dassault, complé-
tée par la fortune personnelles de M.Dassault à hauteur de l’ancienne  réserve 
parlementaire.      
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Mu par son intérêt et son attachement à la ruralité, il était chaque dimanche ici en Brocante, 
ici au repas des anciens, là à l’inauguration d’un centre culturel… ; chaque commune petite 
ou grande de la circonscription a pu être honorée de son passage. 
A l’écoute des municipalités il entendait les projets, les difficultés, les souhaits, et il a  
contribué avec « La réserve parlementaire » à aider petits et grands projets.  
 
Pour la Commune d’Angivillers Quelques exemples, entre autres, de réalisations   
subventionnées par la Réserve Parlementaire et le FO3DR;  
 
En 2015 aide à l’achat d’un photocopieur 
En 2019 Réparation de la Chapelle Ste Aurèle  
En 2020 aide à l’acquisition des radars pédagogiques 
En 2021 aide à l’achat d’un désherbeur thermique 
 

   Inauguration de la restauration des dalles funéraires  
de la famille Guillebon dans l’Eglise d’Angivillers. 2018 
  

    Brocante d’Angivillers, Mai 2016 
 
 

 

 

 

Merci M. Olivier Dassault 
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Hommage suite 

    Lauréates Village Fleuri   2015 
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Avancement du travail municipal 

Remplacement  
des caniveaux défectueux 

Rénovation de  
l’abri bus Réaménagement de 

l’atelier municipal 

Réparation de la voûte  
de  la Chapelle Saint-Aurèle Plantation le long du Chemin de Valescourt 

LA COMMUNE TRÈS SOLLICITÉE PAR LES PROMOTEURS DE L’ÉOLIEN 
 
En 2 mois, 4 compagnies de développement éolien nous ont contactés (RES, WKN, Valorem, 
Vent collectif). La disparition de l’antenne VOR (antenne utilisée par la navigation aérienne ) de 
Maignelay Montigny a levé les contraintes d’implantation des machines..Suite à la sollicitation de 
la société RES, le conseil municipal s’est posé la question de ce mode de production pour rendre la 
commune indépendante au niveau énergétique (exemple de Montdidier).  Financièrement et tech-
niquement le projet est trop complexe pour une petite commune comme la nôtre. 
 
Les mâts de mesure qui s’installent tout autour d’Angivillers démontrent la forte attractivité du 
Plateau Picard  pour l’éolien. Les nombreux projets tous proches- (Léglantiers Ravenel - Noroy - 
Lieuvillers - Valescourt - La Neuville Roy) avancent. Le champ éolien de Bailleul le Soc sort de 
terre.  
Le conseil municipal a donc décidé d’écrire au Préfet pour signaler l’anarchie de leur implantation 
tout autour de la commune. Tous n’aboutiront  pas.  Toutefois, les nuisances visuelles, sonores ont 
du mal à servir de défense face à la manne financière que représente un champ éolien. Cet argu-
ment se comprend car la commune elle-même bénéficie des retombées financières à hauteur de 
21000 € par an (participation de Engie Green pour les 3  éoliennes, taxe foncière, reversement de 
30 % de la part de la communauté de communes sur l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entre-
prises de Réseau)).   
 
Le phénomène  d’accumulation dans le paysage donne l’impression d’être une région sacrifiée. Un 
peu plus, un peu moins, cela n’a plus d’importance aux yeux de certains. Pas pour nous !  Les 
Hauts de France participent déjà largement au développement de l’éolien. En 2020, la région a 
produit le quart de l’énergie éolienne française. Le dosage entre la nécessité de recourir aux éner-
gies renouvelables , la défense du cadre de vie, les finances locales  est difficile à faire.  
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POURQUOI LA COUPURE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ENTRE 23 H ET 4 H ? 

Le conseil municipal a choisi cette option pour plusieurs raisons tant économiques 
qu’environnementales. La période de couvre-feu a aussi été une opportunité. Le dé-
tail apparaît dans les réponses faites, suite à la pétition déposée auprès de la mairie 
par M. Philippe NOBLECOURT et M. Dominique DEFER.  

Sur un samedi, 42 foyers ont  été consultés sur les 75 du village. Les maisons des 
conseillers et de leur famille ont été volontairement exclues pour ne pas mettre les 
conseillers en porte à faux.  Des personnes étaient absentes ou n’ont pas souhaité 
ouvrir. 

Le résultat est le suivant : 

                            - 21 pour garder l’éclairage                  

                            -   9 pour supprimer l’éclairage 

                            - 12 pas de contact sauf 2 qui veulent garder l’éclairage mais n’ont 
pas voulu signer. 

Le tableau résume l’échange qui a lieu  

 
 
Le conseil municipal a souhaité maintenir sa position pour toutes les raisons évoquées. 
L’horloge de programmation permet de régler des plages horaires sur un calendrier annuel. 
Des adaptations sont possibles selon le retour d’expérience. 

Demandes et remarques des pétitionnaires Réponses de la mairie 

Passer tout l’éclairage public en LED tout en conti-
nuant à éclairer la nuit permettrait de faire des 
économies d’énergie. 

L’éclairage public en place est encore en état, il ne 
tombe pas en panne . S’il y a renforcement du ré-
seau nécessaire dans l’une des rues notamment 
rue Binons avec un lotissement, le passage en LED 
sera possible. Une lampe sodium orange con-
somme 150 W une lampe LED 81 W. 

L’économie que représente la coupure est faible 740 € par an soit 25 % de la facture d’éclairage 
public (3044 € TTC pour 19974 kW) sans investisse-
ment. 

Que fait la commune en cas de vols la nuit, tous les 
habitants n’ont pas les moyens de s’équiper en 
alarmes. Le projet de dispositif  voisins vigilants a 
été abandonné. 

La gendarmerie est divisée sur le risque à éteindre 
la nuit par rapport au risque de cambriolages. Ceux 
qui se sont déroulés ces dernières années ont été 
commis de jour. La gendarmerie attend des ren-
forts sur le Plateau Picard. 

L’éclairage public est un service public Le choix du conseil municipal est aussi un geste 
pour l’environnement pour lutter contre la pollu-
tion lumineuse qui perturbe la vie végétale et ani-
male. 
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FIBRE ORANGE 
 
La fibre orange est arrivée à Angivillers depuis le 31 mars. Les travaux  
d'installation de fibre sont délicats car le fil est fragile.  
Les conseils sur le site ariase ( installation de la fibre dans une maison)  

sont bien détaillés.  
https://blog.ariase.com/box/dossiers/installation-fibre-optique-
maison#:~:text=Une%20fois%20l'aiguille%20arriv%C3%A9e,aide%20d'une%
20simple%20soudure. 
 

PRENDRE RENDEZ-VOUS A LA MAISON DE SANTÉ 
 
Pour prendre un rendez-vous avec un médecin de la maison de  
santé de Saint Just en Chaussée (hors vaccination) , il existe  
maintenant un site internet: DOCTODISPO. Il faut créer un 
compte classiquement avec adresse  
mail et mot de passe. Ensuite vous pouvez rechercher le nom de votre médecin,  
vous validez et c'est terminé. 

Horaires d’ouverture  
du secrétariat de Mairie 

 
Marine Wangon vous accueille  

tous les mardis de 16h30 à 18h30 
 ou sur rendez-vous pendant la journée. 

 
Permanence du Maire et des Adjoints  

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

Infos diverses et pratiques 

ASSOCIATION 
 
L’Association, loi 1901 « Angivillers en Fêtes », en faveur  de l’animation 
de la Commune a cessé ses activités. 
 
Si vous souhaitez reprendre le flambeau, n’hésitez pas à vous faire  
connaître auprès de la Mairie qui transmettra au Bureau de l’Association. 
En l’absence de repreneurs l’association sera dissoute. 

Le chèque énergie vient d’arriver dans les boîtes aux lettres  
des ménages les plus modestes 

                      Son montant peut aller jusqu’à 277 € 
20% des destinataires du chèque énergie ne l’utilisent pas et en perdent ainsi le bénéfice. Le chèque 
énergie peut être utilisé pour payer ses dépenses de chauffage, ou de petits travaux d’amélioration  
thermique. Pour des raisons de simplicité d’utilisation, il sert le plus souvent à payer sa facture d’élec-
tricité. ..Certains ménages modestes ne reçoivent pas le chèque énergie parce qu’ils ont déménagé, 
parce que le bail n’était pas à leur nom…. Il faut qu’ils se fassent connaître au 0 805 204 805.  
Il est possible de vérifier son éligibilité sur le site internet du chèque énergie :  
Accueil - Chèque énergie (chequeenergie.gouv.fr)  
En cas de changement d’adresse ou de situation, il faut contacter les services fiscaux ou se connecter 
sur le site des services publics :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires 
Pour prétendre au chèque énergie, il faut avoir effectué sa déclaration de revenus. Si ce n’est pas le cas, 
il faut d’abord régulariser sa situation fiscale puis demander le chèque énergie 
ADIL 60 – 17 rue Jean Racine, 60000 Beauvais – 03.44.48.61.30 – www.adil60.org    

https://blog.ariase.com/box/dossiers/installation-fibre-optique-maison#:~:text=Une%20fois%20l'aiguille%20arriv%C3%A9e,aide%20d'une%20simple%20soudure
https://blog.ariase.com/box/dossiers/installation-fibre-optique-maison#:~:text=Une%20fois%20l'aiguille%20arriv%C3%A9e,aide%20d'une%20simple%20soudure
https://blog.ariase.com/box/dossiers/installation-fibre-optique-maison#:~:text=Une%20fois%20l'aiguille%20arriv%C3%A9e,aide%20d'une%20simple%20soudure
https://chequeenergie.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires
http://www.adil60.org
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Les saints de glaces c'est quoi ? 
 

Les saints de glace sont une période climatologique située, selon les observations populaires 
européennes du Haut Moyen Âge, autour des dates des fêtes de saint Mamert, saint Pancrace 
et saint Servais, traditionnellement célébrées les 11, 12 et 13 mai de chaque année.  

Ces saints étaient invoqués par les agriculteurs et jardiniers pour anticiper l'effet d'une baisse 
de la température sur les cultures, qui pouvait être observée en cette période et qui provo-
quait le gel (phénomène de la lune rousse). Une fois cette période passée, le gel ne devait 
plus être craint.  

                              

 

M.Dindon nous raconte 

                          1er Mai : Un jour férié depuis 1948 
 

Le 26 avril 1948 le gouvernement reconnait officiellement le caractère  
chômé du 1er mai. 
Il n’est dès lors plus un jour de grève. 
Il tourne la page du régime de Vichy en le rendant définitivement aux travailleurs. 
En 1948, il devient férié et chômé. 
Pour plus de précision vous pouvez vous rendre sur la page suivante :  
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/l-histoire-du-

1er-mai-en-5-infos-cles 

Que planter au mois d'avril ? 

Les astuces de M.Dindon 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climatologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamert_de_Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pancrace_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Servais_de_Tongres
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_mai#Dictons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gel_(ph%C3%A9nom%C3%A8ne_m%C3%A9t%C3%A9orologique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune_rousse_(agriculture)
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Les astuces de M.Dindon suite... 

Mamie m’a dit…  
Les enfants ont trouvé dans les jardins les surprises de Pâques ; lapins, poules, œufs…en 
chocolat. 
Avec ces friandises, les traditionnelles tâches de chocolat.  C’est presque inévitable.  
Le problème, c'est que vous vous demandez comment les faire partir rapidement.  
Heureusement, il existe un truc de grand-mère efficace pour laver une tache de chocolat. 
L'astuce, presque gratuite, pour enlever une tâche de chocolat est d'utiliser de l'eau, du savon 
et du vinaigre. Un trio redoutable contre les taches.  
1. Commencez par gratter le chocolat pour en faire partir la plus grande partie.  
2. Frottez ensuite l'endroit tâché avec de l'eau froide.  
3. Préparez un mélange d'eau savonneuse (liquide vaisselle, savon noir, savon de Marseille). 
 4. Donnez de petits coups d'éponge humectée d'eau savonneuse sur la tâche.  
5. Rincez.  
6. Mélangez ensuite deux cuillères à soupe de vinaigre blanc dans 25 cl d'eau. 
 7. Imbibez un chiffon propre de ce mélange et passez-le sur la tâche.  
Et voilà, la tâche de chocolat a enfin disparu. Vous pouvez utiliser cette astuce pour éliminer 
une tache de chocolat sur les habits en coton, un canapé en tissu, un siège de voiture ou  
encore un tapis. 

C’est de saison, économique et écologique !  

La lessive au lierre ? Gratuite, zéro déchet, naturelle et disponible toute l'année ! 
Pourquoi le lierre ? D'où une plante peut laver ? En fait, Le lierre grimpant est une des rares à contenir entre 5 et 8 % 
de saponines (tensioactifs aux propriétés détergentes et moussantes 
Pour un petit litre de lessive, il vous faudra : 
 

 Une cinquantaine de feuilles de lierre fraiches 
Un litre d'eau 
 
Et pour le matériel : 
 

 Des gants (pour froisser le lierre, il peut être irritant pour les peaux sensibles) 

 Une grande casserole / cocotte 

 Un couvercle 
Une bouteille ou un récipient pour mettre votre lessive à la fin 
 
La recette de la lessive au lierre : 
 
1. Après avoir cueilli votre lierre, rincez-le à l'eau froide pour retirer les impuretés. 

Ensuite froissez vos feuilles de lierre et mettez-les dans votre casserole. 
3. Ajoutez 1L d'eau (ou plus si vous doublez la recette) et mettez le couvercle. 
4. Faire chauffer jusqu'à ébullition et ensuite laissez cuire 15 minutes vos feuilles. 

Arrêtez le feu et laissez refroidir tout une nuit toujours avec le couvercle. 
Le lendemain, filtrez (j'ai utilisé un morceau d'ancien collant) votre lessive et transférez-la dans votre récipient. 
Je rajoute une cuillère à soupe de bicarbonate dans la lessive et je remue doucement jusqu'à dissolution. 
 
Voilà c'est fini ! Super simple non ? 
 
Cette lessive se garde jusqu'à un mois, conservée dans un endroit frais. L'été je la garde carrément au frigo. 
Elle est liquide et assez foncée, c'est normal, n'ayez pas peur. Elle ne laisse aucune trace sur le linge et ne risquera 
pas de boucher vos canalisations de machine à laver. 
Pour le dosage, mettre un peu plus que votre lessive habituelle. 
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M.Dindon joue 


