
 

 

                communeangivillers@wanadoo.fr                                                   Commune d’Angivillers  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Page  12  Le Dindon Libéré  Févr ier  2022 N°7  

 Jeux 

 

 

                 communeangivillers@wanadoo.fr                                                   Commune d’Angivillers  

 

Bulletin Municipal  
d’information trimestriel 

Février 2022 N°7 

MAIRIE D’ANGIVILLERS 

Le Dindon Libéré 

Sommaire: 
 

* Rétrospective sur la 
décoration 2021  
* Avancement des tra-
vaux 

* La réhabilitation de 
l’ancienne école et de 
la salle polyvalente 

* Spécial élections 
2022 

* Rénovation du puits 

* La randonnée 

* La cuisine de M. Din-
don 

* Infos diverses et pra-
tiques 

* Jeux 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Organisation 

MAIRIE 

Rue de l’école 

60130 ANGIVILLERS 

Tél: 03 44 51 17 42  
E. mail : communeangivil-

lers@wanadoo.fr 
Facebook/ Instagram 

Commune d’Angivillers 

 

Directeur de la publication: 
Elisabeth VAN DE WEGHE 

 

Rédaction: 
Commission Communication 

 

Dépôt légal à parution  
Imprimé par nos soins 

La reproduction des articles  
est  soumise  

à l’autorisation préalable  
de la rédaction 

Rétrospective sur la décoration 2021 

Il suffit d’un peu d’imagination et beaucoup de Bric et de Broc… 

 

La décoration de la place pour ce Noël 2021, ne vous aura, sans 
doute pas échappé.  
Cette mise en scène du Pôle Nord a été réalisée, en matériaux de 
récupération, objets détournés, souvent destinés à la déchetterie 
ou bien encore retrouvés au fond d’un grenier, une grange… 

Je vous propose une visite et pourquoi pas un peu d’inspiration 
pour l’année prochaine. 
 

L’Atelier des Elfes ;  

 

Réalisé à l’aide de tasseaux et cartons (récupérés chez D&Smith), 
les colombages sont des chutes de plaques  polystyrène  
de plafond trouvées dans un grenier et peintes. La jardinière est 
constituée de diverses décorations cassées, chutes de sapin et  
divers végétaux. Le tout est coloré à l’aide de Pastels Secs 
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Les sucres d’orge sont réalisés avec des tubes creux  et tuyaux flexibles, les lanternes 
trouvées au fond d’une grange et repeinte 
 

 

La couronne sur la porte d’entrée est constituée d’un cintre de pres-
sing, d’un sac à pomme de terre en jute, chutes de ruban, graine 

d’aulne, tranches de clémentine déshydratées. 
La poignée de porte est faite avec le bouchon d’une bombe de 
peinture et une boule de noël détériorée.  
    
 

Le Traîneau du Père Noël est réalisé à l’aide de récupération de bois di-
vers et variés, une paire de ski destinée à la déchetterie et peints à la bombe do-
rée.  
 

 

 

 

 

 

Les Rennes sont taillés dans des pièces de bois coupés sur l’espace communal… 

 

 

La boîte à lettres du Pôle Nord a nécessité une vielle Boîte à lettres customisée, le socle 
d’un porte manteau cassé, le tout destiné à la déchetterie.  
 

 

Le Panneau Pôle Nord ; bois de récupération dont un montant de lit récupéré dans les 
encombrants. 
 

Et surtout un Grand Merci aux artistes et personnes présentes pour 
une Belle Journée d’installation ; Conseillers, habitants, enfants. 
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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 

       En cas d’urgence n’hésitez pas à con-
tacter Mme le Maire ou les Adjoints. 
Téléphone portable de la Mairie: 06 75 14 

La cuisine de M.Dindon: crêpes saveur spéciale 

 

N'hésitez pas à utiliser  ce calendrier pour va-
rier vos fruits et vos légumes tout en gardant la 
saisonnalité.  

Ingrédients 

 150 g de farine 

 2 sachets de sucres vanillé 

 1/2 sachet de levure 

 15 cl de lait 
 1 zeste de citron 

 1 pincée de sel 
 50g de maïzena 

 2c.à soupe de sucre en 
poudre 

 4 œufs 
 4 c. à soupe de rhum 

 3 c. à soupe d’huile 

1. Dans un saladier, mélangez la farine, la maïze-
na, les sucres, le sel, l levure, l’huile et les 
œufs. 

2. Délayez peu à peu le lait et le rhum pour obte-
nir une pâte lisse. Ajoutez le zeste de citron fi-
nement râpé. 

3. Faites chauffer une poêle huilée, versez une pe-
tite louche de pâte et faites cuire à feu vif des 
deux côtés. Vous pouvez les saupoudrer de 
sucre dès qu’elles sont 
cuites et les entassez les 
unes sur les autres. 

 

 

Avec recrute 

 

Vous êtes aide à domicile, auxiliaire 
de vie, TSIF, aide-soignant.e, infir-

mier.ère, AMP… 

Venez travaillez avec nous! 
Postulez sur avec.fr 
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Moment de rencontre, et activité physique...  
                                     Avez-vous pensez à la randonnée ?  
La randonnée pédestre  est une activité de plein air qui s'effectue à pied en suivant un  
itinéraire, balisé ou non, seul ou en groupe. C'est à la fois un sport et un loisir de découverte et de con-
templation. Voici quelques idées. 

 

 

  Nous vous proposons de découvrir pas à pas des balades autour de chez vous: 

   Le Circuit des Chars 

 Il traverse 17 communes Méry la bataille, Wacquemoulin, Ménévillers, Montiers, Léglantiers, St Martin 
aux bois, Montgérain, Maignelay-Montigny, Coivrel, Tricot, le Frestoy Vaux, Courcelles-Epayelles, Mor-
temer, Belloy, Lataule, Gournay sur Aronde-St Maur, Neufvy sur Aronde,  la Neuville Roy et Pronleroy. 
Le circuit des chars fait référence à un combat impliquant des chars d’assaut français le 11 juin 1918 
lors de la bataille du Matz. 
 Sur les sentiers balisés du Musée Territoire 14-18, découvrez la Grande Guerre autour de l'ancienne 
ligne de front. De 1 km à 75 km, tous les parcours d'interprétation proposés sont accompagnés de pan-
neaux vous expliquant le contexte historique de chaque lieu. 

 

 

      Bientôt à l’arrivée des beaux jours, nous vous proposerons une  randonnée  
organisée par la commune, nous ne manquerons pas de vous faire parvenir l’invitation !! 
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 Samedi 27 Novembre                                                                                                                           
Les enfants de la Commune ont été invités à participer à un Atelier créatif sur le 
thème de Noël. Ce sont donc quelques artistes qui nous ont rejoint à la salle com-
munale pour un moment de partage et de création. Chacun est reparti avec son 
bonhomme. 

 Bravo à eux pour leurs réalisations au Top.  

 

 

     Samedi 18 Décembre                                                                                          

  Le Père Noël a fait une distribution de cadeaux aux enfants et aux aînés de la 
commune et chocolats pour tous.  

 

En 2022, Ne jetez plus, transformez… 

Car il suffit d'un peu d'imagination… 

+  toutes celles et ceux qui se cachent…   
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Avancement des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Réhabilitation du garage 

 

 

 

               Travaux accessibilité 

 

 

 

 

 

 

 

     Installation  
  Des panneaux  
  indi cation du 

 parking de l’Eglise 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Rénovation de 2 calvaires avant/ après 

 

 

 

        Entrées de maison  
        Rue de la Ville 

 

 

 

 

 

 

 

Déplacement du jardin  
des souvenirs 

      Feuille du clavaire rue de St Just 
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Rénovation du puits 

En Picardie, on distingue deux types de puits sur le plateau picard.  
 

Le premier a une forme de petit édifice, il est construit en pan de bois et 
recouvert depuis peu d’ardoises, de tuiles ou de bois.  
 

Le second, sur le plateau picard, utilise des dalles monolithiques en craie 
magnésienne, pierre des XVIIe et XVIIIe siècles. 
 

Ces petites constructions constituent, aujourd’hui, un des éléments du 
patrimoine rural. Ils n’ont plus beaucoup d’utilité, mais ceux qui sont 
restés continuent à agrémenter nos villages.  
 

C'est pourquoi nous avons choisi d'installer et rénover le seul puits res-
tant sur la commune. 

 

 

 

 

 

 

Rue binons, sous l'éolienne le puits 
qui sera réinstallé place de l'abri bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas de pierre de l'ancien  

puits qui était rue binons  
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Cette année, il y a 4 dimanches d’élections : 
 

Présidentielle Tour 1 le dimanche 10 avril 2022 Tour 2 le dimanche 24 avril 2022 de 8 
h à 19 h 

 

Législatives Tour 1 le dimanche 12 juin 2022 Tour 2 le dimanche 19 juin 2022 de 8 h 
à 18 h 

 

Inscription sur les listes électorales 

 Vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales, ou vous venez de vous ins-
crire après un délai de 3 semaines environ, vous pouvez tout simplement vérifier  
votre inscription en vous rendant sur le site service-public.fr, rechercher élections. 
Dans le module « interroger sa situation électorale » il faut renseigner son identité et 
son lieu de vote. Un Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit automatiquement 
sur les listes électorales s'il a fait la démarche de recensement citoyen à partir de 
16 ans. Si vous avez déménagé et que votre nouvelle adresse ne correspond plus à 
celle indiquée lors de votre inscription sur la liste électorale, il est possible que vous 
ayez été radié de la liste de votre commune d’origine. 

 

 Vous souhaitez vous inscrire, il est encore temps.  
Dates limites d’inscription pour la présidentielle jusqu’au 2 mars par internet,  

jusqu’au 4 mars au format papier en mairie. 
Dates limites d’inscription pour les législatives jusqu’au 4 mai par internet        

jusqu’au 6 mai en mairie 

 

 Les justificatifs demandés sont une pièce d’identité et un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois. Pour les personnes hébergées qui ne peuvent pas 
fournir de justificatif de domicile, il faut une attestation d’hébergement de la part 
de la personne qui accueille le demandeur. 

 

La commission électorale qui vérifie la validité des inscriptions et radiations 
sur les listes électorales se réunit le vendredi 18 mars. Cette année il y a refonte 
de la liste électorale, c’est à dire que toutes les cartes électorales seront renouvelées et 
renumérotées. Le QR code figurant sur la carte permet d’accéder directement au site 
élections du service public.  
 

La réforme des procurations de vote 

Le mandant (qui donne procuration) et le mandataire (qui vote à sa place) ne doivent 
plus nécessairement être inscrits dans la même commune. 
Le Numéro national d’électeur (NNE, ex-INE) du mandant et du mandataire devront 
être renseignés lors de la demande de procuration. Pour les trouver il suffit d’aller sur 
le site service public pour vérifier votre inscription sur la liste électorale. 
Le mandant peut faire sa procuration : 
 Soit  en ligne sur le site maprocuration puis il faut aller ensuite en gendarmerie, 
police, tribunal, consulat pour la faire valider avec une pièce d’identité. 
 Soit sur un cerfa papier CERFA n° 14952*01  (à éditer sur 2 feuilles) disponible en 
ligne ou à la mairie, à déposer en gendarmerie, police, tribunal, consulat pour le faire 
valider avec une pièce d’identité. 
 

La distribution des plis de propagande des candidats se fera exclusivement par La Poste 
pour éviter les erreurs de l’année dernière. Un dindon flash rappellera les principaux 
points  juste avant les élections. 

 

Spécial élections 2022 
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La réhabilitation de l’ancienne école  
et de la salle polyvalente 

Le projet est bien avancé tant sur le point technique qu’économique. L’ancienne 
école, qui date de 1890 environ, retrouvera sa vocation de mairie sur l’ensemble 
du rez de chaussée. Mise en accessibilité en arrivant par la rue de l’Église, elle 
permettra aux personnes à mobilité réduite de se rendre dans les locaux sans 
obstacles. Le 1er étage et le grenier, seront transformés en 2 logements locatifs 
de 75 m² chacun en duplex. La salle polyvalente construite en 1993 a besoin 
d’une mise aux normes. La commune a retenu les candidatures de M. Éric MAR-
TIN, assistant à maître d’ouvrage, et M. Jacques-Olivier KOSKAS, architecte.  Ils 
nous ont aidé à concevoir le projet, à monter les dossiers de demandes de sub-
vention et au lancement du marché pour trouver les multiples entreprises néces-
saires à la réhabilitation. 
 

Le choix du conseil municipal s’est porté sur 2 priorités : 
 

- Une rénovation globale destinée à faire des économies d’énergie.  
 Une isolation renforcée dans les 2 bâtiments, des VMC adaptées, et 2 systèmes  
 de chauffage indépendants sous forme de pompes à chaleur air eau.  
 Ils remplaceront le chauffage central au gaz propane et les radiateurs électriques 

 très gourmands. 
 

- Innover en matière de services numériques.  

 La mairie actuelle sera transformée en espace de co-working (3 bureaux ouvert 
avec accès internet disponibles sur réservation). Situé à côté du secrétariat de 
mairie, un accueil espace numérique donnera la possibilité d’avoir un accès à 
l’internet, à une imprimante et éventuellement une aide. La salle polyvalente res-
tera accessible à la location pour des festivités. En plus, elle sera aménagée pour 
accueillir des réunions nécessitant un accès à la fibre (wifi et/ou visioconférence) 
avec une sonorisation performante.  
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Pour des raisons d’économies d’échelle, bien nécessaires avec la hausse des coûts 
des matériaux, l’architecte nous a incité à entreprendre d’emblée l’ensemble des tra-
vaux. Plutôt que d’attendre que la future mairie soit prête pour attaquer la réhabilita-
tion de la salle polyvalente les entreprises travailleront en même temps sur les deux 
bâtiments. Le conseil municipal a choisi de transformer temporairement  le garage en 
salle de conseil   et de convertir l’ancienne bibliothèque dans la cour de l’école en se-
crétariat de mairie. L’opération a coûté  19 000 € HT en matériaux et temps passé par 
M. Traen, électricité-chauffage par l’entreprise Fagard de Tricot, toiture (qui fuyait) par 
l’entreprise Fontaine de Maignelay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût du projet 
 

L’ancienne école nécessite une réhabilitation lourde car la toiture arrive en fin de vie 
et contient des ardoises amiantées ainsi que le préau qui sera supprimé. Il n’y a aucune 
isolation sur les murs et  au grenier. Toutes les portes et fenêtres à l’arrière du rez de 
chaussée sont d’époque ! Les briques n’ont jamais été rejointoyées et certaines pierres 
sont abîmées. Le chauffage central est totalement refait. Ce patrimoine  a une valeur 
réelle pour notre petite commune d’où la création des 2 logements locatifs pour assurer 
une rentrée d’argent régulière. Le stationnement des locataires est prévu dans la cour 
derrière l’ancienne bâtisse avec un coin jardin réservé. Si un jour la mairie devait dis-
paraître, le rez de chaussée est conçu pour accueillir un logement.  

La salle multifonction, plus moderne, sera réhabilitée à l’intérieur seulement. 
Comme dit précédemment,  l’isolation renforcée, la VMC double flux et la pompe à cha-
leur amélioreront les performances énergétiques  de cette salle. La mise aux normes 
des toilettes en accessibilité intérieure est aussi prévue avec un accès extérieur lors de 
manifestations.  

La place devant la salle polyvalente sera réaménagée pour accueillir 13 voitures en 
reculant un peu le talus. Le revêtement est prévu pour absorber l’eau.  

 

 

 

 

 

L’ensemble de la rénovation, d’après le résultat du marché et de devis complémen-
taires, sous toute réserve d’augmentation encadrée des coûts, s’élève à 935 000 € y 
compris le coût d’architecte, Assistant à maître d’ouvrage, et missions obligatoires.    
La commune a pu bénéficier de subventions sur la mairie et salle multifonction de la 
part de: 
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- L’État via la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) avec un premier 
accord de 60 000 € et deux demandes pour l’année  2022 ( 60 000 €) et 2023 
(30 000 €). La dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) qui contribue 
particulièrement à l’amélioration énergétique nous apporte en plus 62 522 €. 
 

- la Région Hauts de France par le biais du Plan de Relance (150 000 € accordés) 
 

- Le Conseil départemental étudiera notre dossier le 28 mars en commission pour 
financer en 2 tranches un montant total de subventions entre 210 000€ et 
275 000 € selon  le seuil maximum de 80 % du montant final du projet.  

 

La partie logements de l’ancienne école a reçu une aide de 65 450 € pour une dépense 
estimée à 218 000 € grâce au plan rénovation du bâti communal de la communauté de 
communes. 
 

       Nous avons la chance d’avoir dans l’Oise, des élus à l’écoute de toutes petites 
communes comme la nôtre. Nous pouvons remercier le soutien de nos parlementaires 
(M. Édouard Courtial , Mme Laurence Rossignol, députés de l’Oise présents à la com-
mission de la DETR) ainsi que Mme Anne-Sophie FONTAINE (Conseillère Régionale) et 
M. Frans DESMEDT (Conseiller Départemental et Président de la communauté de com-
munes du  Picard). Les personnes des services des organismes financeurs sont aussi de 
précieuses aides pour nous accompagner dans ces dossiers assez complexes. 

 

Le dossier est bien engagé. Les travaux devraient commencer au printemps dès 
l’accord de subvention du Conseil Départemental. Pendant un an,  les accès à proximité 
des bâtiments vont être  perturbés. Si nécessaire, l’arrêt de bus sera provisoirement 
déplacé pour des raisons de sécurité. Vous serez prévenus à cette occasion. Vous serez 
régulièrement informés des travaux à travers ce bulletin. Cette réhabilitation indispen-
sable de notre patrimoine est investissement   important . Mais avec le soutien finan-
cier de tous nos partenaires, la vigilance de l’architecte et l’AMO,  l’impact sera suppor-
table pour notre budget en ayant recours à l’emprunt et en engrangeant des loyers. 
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