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Un boulodrome à ANGIVILLERS ! 

 

Savez-vous qu’un TERRAIN DE BOULE a vu le jour dans notre village ?   

 
 
 
 
 

En ce début d’été, c’est un tout nouvel équipement qui a vu le jour dans 
notre village. Il est situé au bout de la rue de la ville. Il permet désormais 
aux boulistes de s'exercer dans de bonnes conditions et de s’entraîner 
dans un espace qui leur est dédié.  

A l'occasion une inauguration aura lieu:                                       
le dimanche 05 septembre à 16h30, suivie d’un pot de l’amitié                                             

Venez nombreux!!!      

                        

Un peu d’histoire… 

Les boules ont d'abord été en argile, en pierre, puis en bois et enfin en 
acier, mais, après les « bouleurs » du Moyen Âge, l'âge d'or des boules en 
tous genres fut certainement la Renaissance où la noblesse s'empare du 
jeu. 
 
Règle du jeu de boules 
Le but du jeu est d'approcher ses boules au plus près du "cochonnet" de 
celles de son adversaire. La première équipe qui totalise 13 points après 
plusieurs "mènes" a gagne la partie. Il ne doit pas y avoir plus de 12 boules 
sur le terrain 
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Avez -vous remarqué, que les Dindons d’Angivillers, aux 4 entrées du village, n’étaient plus 
en place ?  
 
Et pourquoi ?  
Celui de la route de St-Just, a été kidnappé, peut-être l’apercevrez-vous dans un jardin ??
Celui de la route de Ravenel à lui était décapité ….  
 
 
 
 
 
L’équipe municipale avait passé du temps à les confectionner, les peindre, les vernir, les 
mettre en place et voir notre travail anéanti en si peu de temps, que dire ??  
Rien …. Juste notre coup de gueule à partager  

Météo 

Remarque 

Une météo tourmentée, comment s’informer ? 
Lors des bulletins météo présentés à la télévision, ce sont des prévisions dans la plupart des 
cas. Toutefois pour illustrer des épisodes dangereux de fortes pluies,  les cartes d’écho radars 
de pluie sont utilisées pour représenter  l’intensité des précipitations.  
Le site internet qui propose la carte la plus facile à suivre est météo60.fr rubrique écho radar. 
https://www.meteo60.fr/radars-precipitations-pluie-france.php  L’application sur smartphone 
est moins précise. 
Le fond de carte permet en zoomant de se repérer précisément car le nom des villes et villages 

apparaît.  Sous la carte, la légende indique l’intensité de la pluie en mm par heure. Du bleu, 

(environ 1 mm/ h) au rouge (pluies orageuses  comprises entre 100 et 250 mm par heure soit 

100 à 250 l d’eau par m²). Les pluies cévenoles dans le sud de la France peuvent atteindre la 

couleur rose.  

 

 

 

 

 

 

Les échos radars sont enregistrés sur 3 heures et il y un décalage d’au moins  20 minutes entre 
la dernière vue et la réalité. Cela donne déjà un bon aperçu du mouvement des nuages. Toute-
fois les phénomènes orageux, même s’ils sont bien représentés à l’écran, restent capricieux. 
Ils évoluent rapidement et peuvent apparaître brutalement.   L’observation du ciel en parallèle 
permet de compléter l’information !  
Cet outil est intéressant pour  préparer une sortie, entreprendre des travaux, étendre le linge 

dehors…avec toutes les précautions  lors des épisodes orageux.  A l’usage, il est toujours    

prudent de garder une marge de sécurité.  

ANGIVILLERS sous une 
pluie d’intensité moyenne 

entre 10 et  16 mm / h 

Un orage ou une pluie 
orageuse en cours 

Arrêté  de circulation rue Baudot 
Après réflexion, le conseil municipal a choisi d’autoriser le passage dans la petite rue qui 

rejoint l’entrée du village à la rue de la Ville aux poids lourds à vide. Les trottoirs seront 

élargis à l’intersection pour éviter de les abîmer. Ce passage évitera des demi-tours sur la 

petite place de la rue de la Ville encore plus préjudiciables au macadam. 

https://www.meteo60.fr/radars-precipitations-pluie-france.php
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 EXPOSITION EPHEMERE 

 

Nous vous proposons de participer à un Projet Artistique :  
 

Une future exposition en extérieur ( place verte, rue Bellois) sera réalisée à partir 
d’œuvres élaborées par les habitants de la commune : adultes/enfants /individuels/         

familles…, sur un thème commun et avec des matériaux et contraintes communes. 
 
* Ci-joint une fiche d’inscription à remplir et à déposer dans la boîte de la mairie 
ou par Mail (communeangivillers@wanadoo.fr) 
 
* Retour des œuvres le dimanche 05 septembre à 16h sur la place, rue Bellois 
 
* Les structures devront toutes être en lien avec le THEME DE L’ETE,                             
en utilisant obligatoirement au minimum une paire de lunettes de soleil, un pot de 
fleur et un chapeau... Il faudra intituler les œuvres sous forme de petit panneau. 
 
* Un jury composé d’habitants volontaires et tirés au sort n’ayant pas participé aux   
réalisations choisira les 3 œuvres qui prendront place dans les bacs de la place et les 
autres seront installés autour. 

 
* A la fin de cette exposition temporaire mi-octobre les artistes pourront récupérer 

leurs œuvres. 

 

 

 

———————————————————————————————————- 

BON D’INSCRIPTION 
Projet Artistique THEME L’ETE  

A rendre au plus tard le 09 juillet 2021 
A la Mairie ou par courriel communeangivillers@wanadoo.fr 

 
 

Nom du/des participant (s) :____________________________ 
 

PARTICIPATION AU JURY (plus de 18 ans) 
A rendre au plus tard le 13 juillet 2021 

A la Mairie ou par courriel communeangivillers@wanadoo.fr 

 
 

Nom :____________________________ 
Prénom :_________________________ 
Tél. :_____________________________ 
 
Tirage au sort de 3 candidats, ainsi qu’un président d’honneur. 

mailto:communeangivillers@wanadoo.fr
mailto:communeangivillers@wanadoo.fr
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Infos diverses et pratiques 

Horaires d’ouverture  
du secrétariat de Mairie 

 
Marine Wangon vous accueille  

       tous les mardis de 16h30 à 18h30 
       le secrétariat de mairie sera fermé  
             du 20 juillet au 03 août inclus. 
             Réouverture le 10 août. 
En cas d’urgence n’hésitez pas à contacter Mme  
le Maire ou les Adjoints. 
Téléphone portable de la Mairie: 06 75 14 46  86 

Les astuces de M.Dindon: L’Ortie 

Mal aimée, l’ortie est souvent considérée comme une mauvaise herbe par 
les jardiniers... Normal, c'est une plante envahissante, et qui pique.  
Mais en réalité, l’ortie possède de multiples vertus pour le jardin et la 
cuisine.  
En effet, l’ortie protège votre jardin en attirant les pucerons et leurs pré-
dateurs.  
Riche en vitamines et éléments essentiels, c’est aussi une plante comestible à utiliser dans 
de nombreuses recettes. On vous donne quelques idées pour vous en débarrasser.  
 
Pour faire votre purin d’ortie 
 
Riche en azote et réputé pour ses propriétés répulsives contre les insectes, le purin d’ortie 
est un excellent engrais naturel pour votre jardin. En plus, la recette du purin d’ortie est 
simple à faire. Il suffit de faucher 1 kg d’ortie, de couper les orties en petits morceaux et de 
les mettre dans un grand bidon. Ensuite, recouvrez avec un litre d’eau, et laissez macérer 8 
à 15 jours. Puis, chaque jour, remuez bien le mélange, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles 
qui remontent à la surface. Et voilà, votre purin d’ortie fait maison est prêt ! Pour l’utiliser 
dans le jardin, diluez-le dans de l’eau (un volume de purin pour 10 volumes d’eau). Et voilà 
c’est prêt. Pensez également à la soupe aux orties, à la salade d’orties, à la tisane de feuilles 
d’orties……. 

Sorties  

Une petite Toile pour un grand                     
Soutien au Cinéma Jeanne Moreau 

Tarifs, programmations, protocole sanitaire sur : 
http://www.cinema-jeanne-moreau.com 

 

Exposition photos à Lieuvillers 
Organisée par le comité des fêtes 
Visible dans l’Arboretum 

Du 26 juin au 04 septembre 

Arrêté de règlementation du démarchage à domicile en porte 
à porte 
Afin de prévenir les abus du démarchage à domicile, la com-
mune a souhaité mettre en place une obligation de se signaler 
auprès de la mairie pour toute entreprise ou organisme qui sou-
haite démarcher les habitants. 
 Définition du démarchage à domicile: Il s'agit de toute action 
hors établissement, au domicile ou sur le lieu de travail d'une 
personne, même à sa demande (y compris la vente par réunion 
privée au domicile d'un particulier), proposant l'achat, la vente, 
la location, la location-vente ou la location avec option d'achat 
de biens ou la fourniture de services. 
Le consommateur est protégé par la loi mais doit rester vigilant 
car il dispose d’un délai de rétraction de  14 jours pour renoncer 
à son engagement.  Des conditions d’application particulières 
s’appliquent selon  la nature de l’achat (bien ou service). Le lien 
officiel ci-dessous est complet. Les personnes qui auraient signé 
contre leur gré ou souhaitent changer d’avis  doivent le signaler 
le plus rapidement possible. Un formulaire de rétraction est obli-
gatoirement fourni avec le contrat signé sinon le vendeur est hors 
la loi.   
(Source :https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F23224) 
Mme Laurence KISS, conseillère immobilière, mandataire indé-

pendante pour la société iadfrance.fr  a reçu l’accord de  la mai-

rie pour passer dans la commune après la diffusion de ce dindon  

libéré. 


