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SOYONS FIERS
D’ÊTRE ANGERVILLOIS !

C’est en substance le message de bienvenue que les élus municipaux
et les représentants des associations ont adressés aux nouveaux 

habitants 2020 et 2021 d’Angerville le samedi 2 octobre dernier pour 
la toute première cérémonie dédiée à l’accueil des nouveaux Angervillois.
À l’heure où l’individualisme et l’anonymat sont de plus en plus prégnants 
dans notre pays, le Maire a tenu à rappeler la nécessité d’entretenir et de 
développer les liens sociaux si essentiels au vivre ensemble et constituant 
un marqueur fort de notre commune. Angerville, « petite ville de demain» 

est heureuse de poursuivre son aventure humaine avec toutes celles
et tous ceux qui la rejoignent et auxquels elle adresse un sincère message 

de bienvenue pour écrire ensemble les pages de son histoire.

Retrouvez nous sur le site 

www.mairie-angerville.fr
sur Instagram, Twitter et Facebook 
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Johann MITTELHAUSSER
Maire d’Angerville

ET LA VIE REPREND…. 
ENFIN !

Le frémissement commençait à se faire 
sentir depuis un certain temps à la faveur d’un 
desserrement progressif des restrictions, 
mais nul doute que les récents évènements 
sont bien venus confirmer ce que nous 
attendions tous depuis longtemps : la reprise 
d’une vie communale riche en échanges, en 
rencontres et en moments festifs.

À l’instar des réunions publiques qui ont pu 
se tenir, du forum des associations ou encore 
des différentes manifestations, notre ville 
reprend peu à peu des couleurs et la grisaille 
automnale n’entamera en rien cette envie de 
« faire société » et de pleinement partager 
ENSEMBLE ces moments de vie si essentiels.

La lecture de l’agenda ne pourra donc que vous 
convaincre de cette détermination affirmée, 
avec tous les acteurs qui nous entourent et 
que je remercie, d’amplifier ce réveil collectif.

Alors que la montée de l’individualisme et du 
consumérisme mine notre société, notre ville 
entend affirmer au contraire sa volonté de ne 
pas être une ville dortoir fruit d’une somme de 
personnes anonymes, mais bien un espace de 
vie à partager, parfois à réparer, et à construire 
avec vous tous.

À l’heure où certains préfèrent jouer sur 
les peurs, tout en ne proposant rien de 

probant et en étant eux-mêmes de parfaits 
commentateurs passifs de la vie publique 
tant on ne les voit jamais, nous croyons au 
contraire profondément, sans angélisme 
aveugle, qu’une ville ne peut vivre et se 
développer sans cette volonté affirmée et 
acharnée d’accompagner, écouter, consulter, 
cultiver, distraire ses habitants et bâtir son 
avenir AVEC et POUR eux.

Nos projets avancent bien, nous avons 
eu l’occasion de vous en présenter un 
dernièrement, d’autres sont à venir et 
nous permettront là encore d’échanger et 
de démontrer une fois de plus que notre 
commune a aujourd’hui d’énormes atouts 
pour continuer à entretenir un cadre de vie 
agréable dans un développement harmonieux.

La prochaine rencontre des quartiers, dont 
la date sera prochainement fixée, sera 
l’occasion de dresser à cet égard un premier 
bilan à partager avec vous tous.

Sachez pouvoir compter sur notre total 
engagement ENSEMBLE POUR ANGERVILLE 
et au plaisir j’espère de pouvoir vous retrouver 
lors de ces nombreux temps de rencontres et 
de convivialité qui vous attendent.

Bien sincèrement.
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Afin d’assurer la sécurité des usagers, les équipes 
des services techniques œuvrent activement 
chaque année à l’entretien des routes permettant 
ainsi d’optimiser leur durée de vie. Naturellement, 
l’ancienneté du réseau et l’intensité du trafic dans 
certains quartiers ne sont pas sans conséquence 
et nécessitent des interventions plus importantes. 
C’est en ce sens que la commune a donc planifié 
la rénovation des avenues Paul Plé et Fernand 
Brégé, ainsi que la jonction de ces deux avenues 
donnant sur l’avenue Henri Renard, qui se 
déroulera du 28 octobre au 5 novembre 2021.
La réfection d’autres voies du quartier s’ensuivra 
courant 2022.

LA RÉFECTION DES VOIRIES PLANIFIÉE

AU BRIGEOLLET1
RECHERCHÉS

LES BACHELIERS
DE L’ANNÉE 2021,
SONT ATTENDUS À 
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE. 
Vous êtes Angervillois(e), vous avez obtenu 
votre baccalauréat en 2021 ?
Si ce n’est pas déjà le cas, faites-vous 
connaître auprès de la Mairie, qui organise
le 22 octobre prochain sa toute première
« Cérémonie des nouveaux bacheliers » !
L’ensemble des lauréats se verra remettre une 
récompense de 30 € sous forme de chèques 
cadeaux. 
Présentez-vous en mairie muni(e) de votre 
relevé de note, d’une copie de votre carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile, ou 
envoyez-les par mail avec l’ensemble de vos 
coordonnées à l’adresse
accueil@mairie-angerville.fr.

2e ÉDITION DE LA BOURSE AUX FLEURS

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS 
MANQUER POUR TOUS LES 
AMOUREUX DU JARDINAGE !
Face au succès de son baptême l’an passé, la ville 
désireuse d’offrir une seconde vie aux fleurs l’ayant 
paré de vives couleurs tout l’été, propose une 
nouvelle édition de sa bourse aux fleurs,
le samedi 16 octobre 2021 matin à partir de 9h
dans les locaux des Services Techniques municipaux 
situés au 11 avenue de Paris à Angerville.
Munis de vos masques, vos pots et petits outils
de jardinage vous pourrez alors y dépoter 
gratuitement près de 1000 plants* de fleurs à 
partager dont des bananiers, des bégonias, des 
géraniums, de la verveine, de la sauge, des fuchsias, 
des œillets d’Inde, des roses d’Inde, ou encore des 
dahlias parmi beaucoup d’autres variétés !

* nombre de plants limité par participant.
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4FRISSONS DU PATRIMOINE
PARCOURS HANTÉ
À L’ESPACE SIMONE VEIL 

BON À SAVOIR
Plus de renseignements et inscriptions 
OBLIGATOIRES à partir du 12 octobre 2021 
auprès du service Patrimoine et tourisme de 
la CAESE : 01 69 92 69 00
ou tourisme@caese.fr

5ATELIER 
« FAIS PAS LA TÊTE,
MA CITROUILLE ! »

BON À SAVOIR
Animation réservée aux Angervillois.
Participation = 2 € / enfant 
Sur inscriptions OBLIGATOIRES 
(bulletin d’inscription disponible sur 
www.mairie-angerville.fr) et sous 
réserve que l’enfant soit sous la  
responsabilité d’un accompagnateur.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

Pour Halloween, la ville n’a pas 
oublié les petits Angervillois âgés 
de 3 à 11 ans et leur propose de 
participer à un atelier de décopue 
et de décoration de citrouilles suivi 
d’un goûter monstrueusement 
délicieux à la salle polyvalente Guy 
Bonin
LE MERCREDI 27 OCTOBRE 
À 14H30. Naturellement, les 
déguisements sont recommandés 
pour s’amuser à se faire peur !

À l’occasion d’Halloween, la Ville et la Communauté 
d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne (CAESE) 
vous invitent à une soirée d’enquête familiale pleine 
de mystères le SAMEDI 30 OCTOBRE DE 
19H À 22H30 À L’ESPACE SIMONE VEIL, 
13 avenue du Général Leclerc. D’ailleurs, elles se 
sont tellement appliquées à vous effrayer qu’il est 
conseillé d’avoir au moins 12 ans, car ce jeu peut 
heurter la sensibilité des plus jeunes ! Sachez, 
également qu’une courte partie de l’aventure n’est 
pas adaptée aux personnes sujettes à des crises 
d’épilepsie ou photosensibles.
Le pitch : «Nous sommes le 30 octobre 1920. Un 
charlatan arrive en ville, ventant les miracles d’un 
élixir qui selon lui, changerait la face du monde. 
« Une simple gorgée et vous vivrez dans un rêve. »  
Ce jour-là, plus de trente personnes sont retrouvées 
mortes au même endroit, dans des circonstances 
inexpliquées. Depuis ce jour funeste, chaque année 
une bouteille de cet élixir réapparaît. Êtes-vous prêts 
à affronter les puissances que renferme ce flacon 
maudit ? 
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LE LOTISSEMENT DE L’EUROPE

UN NOUVEAU
PARCOURS SPORTIF
Dans la poursuite de sa démarche 
de dynamisation du territoire et pour 
répondre aux attentes des usagers 
qui ont à plusieurs reprises exprimé le 
besoin de pratiquer une activité sportive 
en plein air, la ville vient d’installer un 
parcours sportif le long du lotissement 
de l’Europe. D’ores et déjà accessible, il 
es(t gratuit et pouvert à tous !  « L’accès 
à cet itinéraire offre des opportunités 
de sorties en famille ou entre amis 
dans une ambiance conviviale et 
surtout, dans un espace délimité et 
sécurisant pour les plus jeunes », 
souligne Dominique Vaury, Maire 
adjoint délégué au cadre de vie et à 
l’attractivité communale. Semblable aux 
équipements installés en 2015 dans le 
bois de la piscine, nul doute que ce projet 
comptant 12 modules de fitness, dont 
un espalier, des barres d’exercices, une 
planche de pompes ou encore une table 
abdominale, connaîtra lui aussi le succès, 
notamment auprès des jeunes.

7AU CIMETIÈRE

« SI VOUS PRENEZ
MES FLEURS,
PRENEZ MON CHAGRIN ! »
La Toussaint approchant, moment traditionnel de 
recueillement et de souvenir, vous franchirez peut-être 
les portes du cimetière de la ville. Vous pourriez alors 
y remarquer l’installation d’une signalétique récente 
mentionnant « Si tvous prenez mes fleurs, prenez mon 
chagrin ! » À l’initiative de Monsieur le Maire, Johann 
Mittelhausser, cette démarche vise à lutter contre le 
vol de fleurs qu’il qualifie « d’incivilité inacceptable et 
d’intolérable manque de respect ».

8FIBRE

À NOUS LA FIBRE !
Tous les branchements permettant 
à Angerville d’être 100 % fibrée, 
sont en cours d’achèvement. 
Ainsi, avant la fin de l’année, 
toute la ville sera couverte par la 
fibre, ce qui signifie que tous les 
Angervillois, les habitants comme 
les commerces et entreprises 
pourront souscrire à une offre 
fibre optique, auprès d’un 
opérateur, afin de profiter d’une 
connexion internet ultra rapide. 
C’est le Conseil départemental, 
avec le concours financier de la 
Communauté d’agglomération qui 
a pris en charge le déploiement 
du très haut débit.
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8AU COMPTOIR D’IRIS

BOUTIQUE DÉCO TENDANCE
En plein centre-ville, au 39 rue Nationale, 
vous trouvez désormais Marine et sa 
boutique de décoration tendance 
comprenant les arts de la table, bougies, 
bijoux inoxydables, du prêt-à-porter pour 
femmes, des guirlandes lumineuses, tirelires 
à gros mots pour les enfants, doudous 
tout doux mais aussi du thé en vrac de 
la marque Damman Frères ainsi qu’une 
petite sélection d’épicerie fine pour l’apéro 
parmi les nombreux trésors qu’il faut venir 
découvrir par vous-mêmes en passant 
la porte. La propriétaire, maman d’un 
petit garçon de 5 ans, a eu un vrai coup 
de cœur pour cet établissement plein de 

charme qu’elle a réaménagé avec soin, tout 
en recyclant les meubles de la boutique 
précédente, à l’instar de la pièce maîtresse, 
le comptoir, qui aura largement participé 
au nom de l’enseigne ouverte depuis le 24 
septembre dernier.
Au total un peu plus de 2 600 étiquettes 
auront été créées par Marine, soit autant 
de produits, même si elle attend encore 
quelques arrivages comme des miroirs, 
dames jeanne, consoles, tables et autres 
petits meubles !
Bref, vous cherchez un cadeau ? C’est l’une 
des boutiques qu’il vous faut !

BON À SAVOIR
Le Comptoir d’Iris - 39 rue Nationale
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h,
le samedi de 10h à 19h non-stop
Tél. 01 60 81 79 35

La convivialité était bien au rendez-vous dans 
les jardins et rues angervilloises le vendredi 24 
septembre dernier, date officielle de la fête des 
voisins. 7 groupes, comme celui qui pose ci-
contre, allée des Sapins, sont venus retirer les 
kits « coup de pouce convivialité » offerts par le 
Centre E.Leclerc en partenariat avec la mairie à 
l’occasion de cette nouvelle édition. Le lendemain, 
c’est la mairie qui recevait !

9LA FÊTE DES VOISINS

100% CONVIVIALITÉ
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« PARLONS BOUQUINS », À LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

LE RENDEZ-VOUS DES LECTEURS À LA PAGE ! 
Samedi 18 septembre, à l’occasion de la rentrée 
littéraire, Catherine Carelle et Elsa Vaury, 
bibliothécaires recevaient leurs lecteurs à l’occasion 
du premier « Parlons Bouquins » de la saison culturelle. 
Un rendez-vous où chacun peut échanger sur ses 
lectures « coups de cœur » du moment.
Autour des œuvres de Jean-Baptiste Del Amo avec 
Le Fils de l’homme, lauréat du Prix Fnac 2021 à Ressac 
de Diglee en passant bien évidemment par Le voyant 
d’Etampes d’Abel Quentin, récemment primé par le 
Prix Maison Rouge Biarritz 2021 et sélectionné pour 
de nombreuses autres récompenses, « ces échanges 
ont également été l’occasion de revenir sur des 
publications plus anciennes comme Le Roi n’avait 
pas ri de Guillaume Meurisse ou Le Matin est un 
tigre de Constance Joly, des ouvrages que vous 
pourrez retrouver à la bibliothèque intercommunale 
d’Angerville, qui ont fait vibrer, qui ont ému, qui ont 
plu à nos lecteurs », nous confie Elsa.

Le prochain rendez-vous « Parlons Bouquins » aura 
lieu le samedi 23 octobre à 10h30. Réservez votre 
place auprès de vos bibliothécaires et prenez part 
à ce moment de convivialité, comme une invitation 
à s’ouvrir à de nouveaux auteurs et aux questions 
de société qu’ils tendent à soulever.

10LE PETIT NICE
DES TOITS RAYONNANTS !
Soucieuse de rationnaliser sa consommation 
d’énergie, notamment au sein du groupe scolaire, qui 
réunit près de 550 élèves, la ville vient d’achever son 
projet d’installation de panneaux photovoltaïques. 
En octobre 2019, pas moins de 32 modules 
prenaient place sur les toits du Petit Nice, 
permettant déjà de couvrir 25 % des besoins en 
énergie électrique de tout le groupe scolaire et 
de la cantine. Courant septembre, l’installation 
s’est vue complétée par le branchement de 14 
modules supplémentaires, augmentant la puissance 

totale de production à 13,9 kW crête, l’unité de 
mesure propre au solaire photovoltaïque. « En 
privilégiant l’autoconsommation, la ville poursuit 
son engagement dans une démarche exemplaire 
d’optimisation des ressources naturelles, conforme 
aux lignes de conduites attendues par la loi 
Transition énergétique », souligne le Maire.
Un projet rendu possible grâce à la collaboration de 
M. Philippe GADOUIN, conseiller en énergie partagée 
au sein de l’ALEC OUEST ESSONNE (Agence Locale de 
l’Energie et du Climat).
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Âgés respectivement de 33 et 39 ans, Ibrahim et Abdel, deux 
frères passionnés de mécanique et de belles cylindrées, et 
désormais associés, viennent d’ouvrir un garage en centre-
ville, derrière la boulangerie « Au fournil d’Angerville ».
C’est en janvier dernier qu’ils ont ouvert leur établissement 
spécialisé dans l’entretien rapide de véhicules motorisés. 
Vidange, changement de pneus, de courroie de distribution, 
changement de plaquettes de frein, de phares, clim… vous 
pouvez leur confier les yeux fermés vos voitures et deux 
roues, sans prise de rendez-vous et avec la certitude de les 
récupérer sous 24h. Sous le pont, c’est Abdel, l’aîné qui met 
en pratique sa longue expérience. Cette aventure, impulsée 
par le cadet dont le surnom « Brams » a donné son nom à 
l’enseigne, est en quelque sorte un rêve d’adolescent qui se 
réalise. À 15 ans, Abdel fait un stage dans une casse, c’est 
le déclic. Depuis il a toujours eu les mains dans le cambouis. 
Ibrahim, lui, c’est le spécialiste des deux roues même si, il le 
reconnait volontiers, ces yeux pétillent tout autant que ceux 
de son frère à l’approche d’une voiture ancienne à l’instar de 
la Ford Mustang année 70 qu’ils ont eu la chance d’entretenir 
récemment. Touche à tout, les deux associés proposent 
également du dépannage ainsi que de la location, depuis cet 
été, de trottinettes électriques avec une autonomie d’environ 
25km. Comme dirait Brams « avec ce moyen de transport, 
vous pouvez partir à la découverte du territoire autrement, en 
famille ou entre amis, ou tout simplement vous rendre sur votre 
lieu de travail ».

BON À SAVOIR
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 14h à 19h
3 Rue de Dourdan, 91670 Angerville -  Tél.  06 63 66 34 86

13NOUVEAU GARAGE

BRAMS AUTO MOTO :
RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ

12IL N’Y A PAS
QUE LES ÉCRANS 
DANS LA VIE !

MERCREDI 13 OCTOBRE
- L’association prévention MAIF animera de 

10h à 17h  à la salle polyvalente un 
atelier de sensibilisation aux risques 
d’Internet, accessible gratuitement et 
librement aux adultes et aux jeunes à 
partir de 12 ans. Les petits de 5 à 7 ans, 
ne seront pas en reste puisqu’ils pourront 
tout au long de la journée, participer à un 
atelier lecture.

- Pour les parents qui se demandent 
régulièrement quoi faire avec leurs enfants 
sans recourir aux écrans, Gaëlle Delavet, 
éducatrice de jeunes enfants, vous 
donne rendez-vous au gymnase de 10h 
à 12h puis de 14h à 16h. « Au cours de 
cette journée sans écran, des parents 
nous feront profiter de leurs talents et 
animeront divers ateliers à destination 
des familles. Arts plastiques, musique, 
jeux, initiation au hand, vous repartirez 
riches de nouvelles idées pour occuper 
les enfants et vous amuser ensemble loin 
des écrans. Je peux vous assurer que 
les enfants n’y penseront même plus »  
sourit-elle. 

- L’espace Simone Veil propose quant 
à lui à 15h un atelier lecture et 
jeux autour des héros de leurs 
albums préférés avec la complicité 
de la bibliothèque intercommunale 
d’Angerville ! 

VENDREDI 15 OCTOBRE 
Le Relais Petite Enfance de l’agglo, 
Trotti’RAM propose aux assistantes 
maternelles, parents et enfants le 
fréquentant deux séances découverte des 
jeux en bois, de 10h à 11h30 et de 16h à 
19h.

SAMEDI 16 OCTOBRE
La ludothèque  vous propose une animation 
tout l’après-midi dans ses locaux afin 
d’entamer une réflexion avec les parents 
via la découverte du rétrogaming, c’est-à-
dire l’activité qui consiste à jouer à des jeux 
vidéo anciens ou à les collectionner !
 
TOUTE LA SEMAINE,
DES INTERVENTIONS
EN MILIEU PÉRISCOLAIRE !
L’accueil de loisirs intercommunal propose 
des interventions et des ateliers pour 
sensibiliser et discuter avec les enfants de 
leur usage des écrans, de l’utilisation qui 
est faite quand l’écran est mêlé aux jeux 
de société.. bref le bon usage pour qu’ils 
ne deviennent pas les ennemis de nos 
quotidiens à tous ! 

Dans le cadre de la semaine de prévention à 
l’exposition aux écrans pour les enfants, la 
Communauté d’Agglomération de l’Etampois 
Sud-Essonne propose plusieurs « temps 
forts » sur Angerville du 11 au 16 octobre 2021.
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AU MENU
DU REPAS DES AÎNÉS …

QUE DE BONNES 
CHOSES !

Suspendu l’an passé, 
crise sanitaire 
oblige et remplacé 
exceptionnellement 

par une distribution de colis 
gourmands, le traditonnel repas 
des aînés fait son grand retour 
cette année! Le 16 octobre 
prochain, nos aînés de 69 ans 
et plus se réuniront à la salle 
polyvalente pour un moment 
sous le signe de la fête et de 
la gourmandise ! Frédéricque 
Sabourin-Michel, adjointe au 
Maire, déléguée aux affaires 
sociales, séniors et projets 
intergénérationnels nous confie : 
« Les participants dégusteront 
un menu raffiné préparé par 
l’Hôtel de France et un spectacle 
de qualité leur sera proposé. Je 
peux même déjà dire que chacun 
repartira avec une petite surprise 
gourmande locale ! » Ravis de 
pouvoir enfin proposer un moment 
de partage et de convivialité qui 
a tant manqué à des personnes 
parfois isolées, les élus pensent 
naturellement aux personnes 
ne pouvant se déplacer et, aux 
côtés des membres du CCAS, ils 
assureront en matinée, le portage 
des repas à domicile, donnant 
l’occasion d’échanger quelques 
mots et de joindre à ces délices 
un peu de chaleur humaine, une 
« douceur » toujours appréciée 
elle aussi.

FORUM DES ASSOCIATIONS
UNE RENTRÉE RÉUSSIE !

C ’est avec un 
plaisir partagé 
que le samedi 
11 septembre, 

membres des associations 
et visiteurs du forum 

laissaient deviner de larges 
sourires sur leurs visages 

masqués, soulagés de 
voir cette nouvelle année 

débuter sous le signe de la 
relance. Le Maire, Johann 

Mittelhausser et les élus 
du conseil municipal ont 

pu aller à la rencontre de 
la trentaine d’associations 
présentes pour « évoquer 
leurs projets et actualités 

mais aussi et surtout les 
remercier et les encourager 

pour leur dévouement 
contribuant essentiellement 

au dynamisme de la 
commune».  

Jacques 
DRAPPIER, adjoint 

au Maire délégué à la vie 
associative a souhaité souligner, 

dans un contexte incertain « la belle 
fréquentation de ce rendez-vous très 
attendu, qui permet notamment aux 
nouveaux arrivants de découvrir les 

activités proposées » et qui donne 
surtout à cette rentrée comme 

un air de vitalité !

”

SUIVEZ LE GUIDE…
DES ASSOCIATIONS !

Vous n’avez pas pu visiter le forum des 
associations ? Bonne nouvelle ! Pour vous, 
la municipalité vient de publier son guide 
édition 2021/2022.

À l’intérieur, vous y retrouverez une présentation
des 50 associations répertoriées sur la ville dans les 
domaines de l’art, de la culture, du sport ou de la 
solidarité et l’ensemble des services publics de la 
CAESE installés sur le territoire, au service de votre 
divertissement et de votre bien-être.
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MA VILLE

ÉTAT-CIVIL

MARIAGES

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

ANGERVILLE
AUTREMENT
Chères concitoyennes, Chers concitoyens.

Cambriolage et insécurité en cascade à 
Angerville, et pendant ce temps, le maire, 
notre maire regarde ailleurs.

Aujourd’hui nous voulons attirer l’attention 
sur le hameau de Dommerville où des vols 
ont eu lieu récemment.

Pourtant des caméras de vidéo surveillance 
ont été maintes fois promises mais jamais 
réalisées. Que fait donc la mairie?

Fort heureusement que nos gendarmes 
sont présents et mobilisés.

Nous rappelons que la sécurité est un 
droit fondamental qui fonde notre vivre 
ensemble.
Notre commune peut mieux faire et mérite 
mieux.

Forts de vos soutiens nous vous souhaitons 
une belle rentrée.

Paul AGBEKODO

06/08/2021 DARMOY Jean-François
                     et BOSSÉ Plenette 
20/08/2021 SABOURIN Ludovic
                     et JAMET Brigitte
11/09/2021 PORTEBOSQ Alain
                     et FEJEAN Nathalie
18/09/2021 KULAS Boris
                     et LUMET Margaux

DÉCÈS
01/06/2021 DAVID Paule épouse HARLIN
13/07/2021 GOULÊME René
17/07/2021 HARROT Michel
25/07/2021 GAUTHIER Michèle
04/08/2021 PILLAS Suzanne veuve GUILLOT
05/08/2021 TORAILLE Henri
09/08/2021 NOURY Marcel
09/08/2021 SÉGISMONT Gilbert
16/08/2021 MOREAU Denise veuve MICHAUT
16/08/2021 BOUTEILLE Jocelyne 
25/08/2021 VINCENT Pierrette veuve PASQUIER

LE CSAP ATTAQUE

BRILLAMMENT LA RENTRÉE !

Retrouvez le guide en version papier en libre 
accès à l’accueil de la mairie ou en ligne sur le 
site internet de la ville www.mairie-angerville.fr

Mais ce n’est pas tout, ce petit livret 
rassemble également de précieux conseils 
à destination de ceux qui souhaiteraient 
créer leur propre association !

Félicitations à l’équipe 1 (en photo avec les ramasseurs et 
ramasseuse de balles venus les supporter) du CSAP qui, 
le 12 septembre dernier, pour la reprise du championnat 
départemental d’Eure-et-Loir de Division 1, a remporté 

brillamment à domicile la rencontre sur le score de 3 buts à 2 contre 
le club de Dreux ACSDF ! Michel Jamin, membre actif du club nous 
confie « après de longs mois d’interruption, c’est une belle façon 
d’attaquer la saison, les joueurs sont en bonne condition, je tiens à 
les féliciter et à saluer les joueurs, les entraîneurs et toute l’équipe en 
charge de l’organisation du match ».
On n’arrête plus l’équipe 1 qui réitère la prouesse 15 jours plus tard en 
remportant son match 4 à 2 malgré une deuxième mi-temps animée. 
Elle fut imitée par l’équipe 2 qui arracha elle aussi la victoire pendant 
les arrêts de jeu (4 à 3) sur le terrain de Pussay face au club de 
Nogent le Phaye (28) en championnat de division 3 départemental.
Souhaitons leurs le même succès tout au long de l’année ! Allez le 
CSAP !

SUIVEZ LE GUIDE ...
SCANNEZ-MOI !
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À LA RENCONTRE

DES COMMERÇANTS ET ARTISANS ANGERVILLOIS

Les quelque 35 acteurs 
économiques se sont vus 
présenter en avant-première une 
étude ainsi que des premières 
pistes pour accroître l’attractivité 
du cœur de ville. En bref un 
moment de convivialité et de 
dialogue toujours plébiscité.

Le jeudi 30 septembre dernier, de nombreux commerçants et artisans de la commune ont répondu présents, 
de bonne heure et de bonne humeur, à la nouvelle invitation du Maire permettant d’échanger sur les projets 
en cours et l’actualité de la commune qu’ils font vivre et grandir, grâce à leur activité commerciale.

Lors de cette matinée, le 
Maire leur a notamment 
présenté le dispositif ‘‘Petite 
Ville de Demain’’ dont 
Angerville est lauréate : une 
reconnaissance de la part 
de l’État de la vitalité et du 
développement de notre 
centre-ville.
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Depuis cet été, les Angervillois ont 
pu découvrir un nouveau visage, 

venu renforcer le service de la police 
municipale. Les élus, conscients du 

rôle primordial que mène cette police 
de proximité en réponse aux attentes 
de la population, ont fait le choix de 

structurer le service. Quotidiennement, 
3 policiers municipaux assurent les 

missions de prévention et de sanction, 
pour la sécurité de tous et en faveur du 

bien vivre-ensemble sur le territoire.

AU QUOTIDIEN À VOS CÔTÉS

UNE POLICE MUNICIPALE
RENFORCÉE
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DOSSIER

Une belle évolution
de carrière !
Arrivé dans le service de police 
municipale en 2017 en qualité 
d’Agent de Sécurité de la 
Voie Publique, à la suite d’une 
reconversion professionnelle qui 
lui tenait à coeur, Cyril DEPASSE, 
persuadé d’avoir enfin trouvé la 
« voie » qui l’attendait, a préparé 
et réussi le concours de Gardien 
Brigadier en 2020. Nommé en août 
dernier, c’est donc avec intérêt 
certain pour ses nouvelles missions 
qu’il a changé d’uniforme !

Originaire de la Martinique, Stéphane 
JACQUES a troqué le soleil des Antilles pour 
le bassin parisien mais avant tout « pour 
faire carrière dans la police ». Ayant pris 
ses fonctions à Angerville en juin dernier, ce 
brigadier-chef principal a intégré la police 
en 2010 au sein de la Préfecture de Police de 
Paris en qualité d’Agent de surveillance de 
Paris. Après avoir exercé de jour, puis de nuit 
dans de beaux quartiers de la capitale, il se 
souvient avec émotion « avoir régulièrement 
patrouillé aux abords du Bataclan et des 
locaux de Charlie Hebdo ». Son goût pour 
le changement l’a par la suite conduit à 
rejoindre la police municipale.
Pendant 7 ans, il exercera avec la même 
passion à Savigny-sur-Orge auprès des 
habitants et des commerçants mais où il 
constate avec regret « une montée de la 
violence » et des trafics de stupéfiants. 
Animé par le côté sensationnel et imprévisible 
de son métier, loin de la routine, c’est 
toujours avec la même intensité qu’il ressent 
« les montées d’adrénaline à l’heure des 
interventions » mais ce qu’il affectionne c’est 
aussi ce lien, cette proximité qu’il a plaisir à 
entretenir auprès des citoyens.

Stéphane JACQUES,
10 années d’expérience
et de passion
pour la police 

Récemment arrivé, dans notre 
ville qu’il connaissait déjà, il 
peut désormais concilier plus 
facilement son investissement 
professionnel et ses passions : 
le basket et le vélo mais surtout 
le temps précieux qu’il peut 
davantage consacrer à sa 
famille.

De l’importance 
de la proximité 
« Nous sommes chargés de faire 
respecter les arrêtés du maire 
relatifs au code de la route, au 
marché, ou encore à la tranquillité 
publique, ce qui fait de nous une 
police de proximité omniprésente 
à Angerville. Au quotidien, nous 
sommes au contact direct des 
riverains avec lesquels nous 
entretenons le lien grâce à une 
présence journalière aux écoles 
et des patrouilles régulières à 
pieds dans le centre-ville et dans 
ses commerces. Nous sommes 
attachés à renforcer ce lien avec les 
habitants, c’est cette proximité, ce 
côté accessible qui nous permet de 
remonter certaines informations qui 
n’arrivent pas à la gendarmerie et 
c’est essentiel ».

La police municipale en chiffres *

* de janvier à septembre 2021

385
c’est le nombre de faits 

comptabilisés
dont 198 d’initiatives
et 187 sur réquisitions

106
c’est le nombre 

de vérifications de 
résidences effectuées 

cet été dans le 
cadre de l’opération 

« Opération Tranquillité 
Vacances »

20
c’est le nombre de 
caméras installées 

sur le territoire de la 
commune, à disposition 
de la Police municipale 
et de la gendarmerie.

262
c’est le nombre d’heures 

consacrées à la surveillance 
générale de la ville, soit près de 
40% du temps d’activité mise 
à profit de l’échange et de la 
proximité, au coeur du métier 

de policier municipal. 

94
c’est le nombre 

d’infractions 
verbalisées entre 

janvier et septembre 
2021.

35% c’est le temps consacré à 
la gestion administrative du 
service. Rédaction d’arrêtés 
et de rapports, réponses aux 
administrés, prise de mains 
courantes, la police municipale 
effectue également de 
nombreuses missions dites « de 
l’ombre » mais indispensables. 
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Police municipale, gendarmerie :

QUI FAIT QUOI ?
Si l’on sait que la police municipale et la gendarmerie travaillent en collaboration, les rôles de chacun 
sont pourtant précisément définis par leurs fonctions. Laurent VELLAIDOM, Brigadier-Chef Principal, 
Responsable de la police municipale d’Angerville nous éclaire quant aux prérogatives de policier 
municipal.

La police municipale à deux casquettes et se trouve donc sous les 
ordres de deux patrons, le Maire et le Procureur :

1. Préventive, elle est avant tout une police 
administrative qui se charge d’assurer 
la tranquillité, la sécurité salubrité et le 
maintien du bon ordre, sur mission du 

Maire. Cela engendre par exemple le suivi 
des chiens dangereux, la rédaction des 

arrêtés de circulations, ou encore la gestion 
d’affichages pour les manifestations.

2. Répressive en réprimant les auteurs 
d’infractions, en tant qu’agent de police 
judiciaire adjoint (APJA). La police 
municipale a également pour chef le 
Procureur de la République, sous couvert 
de l’officier de police judiciaire (OPJ) 
(à Angerville, la gendarmerie) pour lui 
présenter toute personne venant ou 
tentant de commettre un délit ou un crime.

Les points communs 
avec la gendarmerie :

Tout comme les missions relatives à 
la police de la route, aux atteintes 
de biens et aux personnes, ou aux 

opérations tranquillité vacances, 
la surveillance active de la 

commune est une mission partagée 
par la gendarmerie et la police 
municipale. Limités au territoire 

de la commune, les policiers 
municipaux peuvent garantir une 

bonne rapidité d’intervention, là où 
la gendarmerie patrouille sur plus 

d’une vingtaine de communes.

Mais qu’elle est la 
différence alors ? 
Les agents de police municipale n’ont pas 
de pouvoir d’enquête, c’est-à-dire qu’ils ne 
prennent pas de dépôt de plainte et n’assurent 
pas le suivi des procédures.
Concrètement, en cas de vol ou de rixe :
- la police municipale interpelle le ou les 
   auteurs qu’elle met à disposition de la 
   gendarmerie et rédige un rapport
- la gendarmerie, elle, gère toute la suite de 
   la procédure (audition, enquête, appel 
   magistrat pour la suite de la procédure, etc…).



LE DIMANCHE MATIN
ON SE ‘‘SOUTIENT’’ !

A L’ESPACE SIMONE VEIL

A la fin du mois c’est (enfin) les 

vacances ! Et si tu passais une 

tête à l’espace Simone Veil, au 

service jeunesse, qui attend 

tous les 12-25 ans du lundi au 

vendredi de 9h30 à 12h et de 

14h à 17h30 pour une partie de 

baby-foot, de jeux de société, 

une partie de console. C’est 

aussi l’occasion de simplement 

discuter, de partager un 

projet, un goûter, ou les deux, 

bref refaire le monde tout en 

profitant d’un spot aménagé et 

pensé pour vous !

SERVICE

JEUNESSE

VACANCES

DE LA

TOUSSAINT

Chez

Simone
ESPACE SIMONE VEIL ET FRANCE SERVICES

16

13 avenue du Général Leclerc

« Le cours de soutien a vu le jour en 2018, à la suite de 

la mise en place d’une convention entre le collège de 

Méréville et moi-même. En intervenant quotidiennement 

au plus près des jeunes, dans leur environnement, 

j’ai rapidement constaté un manque d’investissement 

scolaire et surtout un retard accumulé pendant le 

cursus primaire. Certains 6èmes ne savaient pas lire, 

il y a un vrai décalage entre les acquis et le niveau 

attendu, surtout en français. C’est tout naturellement 

que les cours de français ont vu le jour. Le but étant 

de reprendre les bases en grammaire, conjugaison et 

orthographe et de les ouvrir à tous à la recherche d’un 

effet de groupe en quête de réussite. »

Reda, animateur jeunesse nous 

rappelle comment sont nés les cours 

de soutien à l’Espace Simone Veil. 

Intéressés ?
Rejoignez ces cours de soutien gratuits et assurés tous les 
dimanches matin (hors vacances scolaires) en contactant le 
service jeunesse au 06 22 27 11 82.

Le service jeunesse recherche des animateurs en maths et 
en histoire 
Tu es jeune ? Tu aimes partager tes connaissances ? Tu 
souhaites apporter ton soutien en mathématiques et/ou 
en histoire ?  Rejoins le dispositif solidaire et contribue à la 
réussite scolaire d’élèves impliqués et volontaires !
Plus d’informations auprès de Reda au 06 22 27 11 82.

Pour repartir du bon pied en cette rentrée 2021, dimanche 
12 septembre, les cours de soutien, du service jeunesse de 
la Ville ont fait leur rentrée à l’espace Simone Veil !
Trousses, cahiers, bonne humeur et pas moins de 9 jeunes 
s’y sont retrouvés pour reprendre le rythme d’une nouvelle 
année scolaire. 
Assurés depuis 2018 sous ce format dominical avec, en 
moyenne, une quinzaine de participants de la 6ème à la 
seconde, c’est la première fois cette année que les cours sont 
assurés par une jeune femme, Widad, auparavant de l’autre 
côté de la table. Ayant pleinement bénéficié de ces cours et 
désormais sur les bancs de la FAC, Widad qui se « voue aux 
métiers du professorat » et occupe parallèlement un « poste 
d’assistante d’éducation au collège de Méréville », s’est tout 
naturellement proposée pour animer ce groupe de soutien 
scolaire, épaulée dans cette mission par Alexandra et sous la 
houlette de l’animateur jeunesse, Reda.



Le 14 septembre, c’était l’effervescence 
devant l’espace Simone Veil. Nos aînés 
avaient en effet rendez-vous pour le 
départ en mini séjour proposé par la 
ville dans le cadre de la programmation 

et des événements qui leurs sont destinés. 
Initialement prévue en juin, cette excursion, que 
tous attendaient avec impatience, avait dû être 
décalée en raison du contexte sanitaire. Au 
cours de ces deux jours, dans une ambiance 
bon enfant, décuplée par la joie de se retrouver 

et revivre ces petits bonheurs, nos visiteurs se 
sont rendus à Charroux, classé « plus beau 
village de France », ont découvert Vichy à 
bord d’un petit train et ont même fait escale 
au prestigieux centre national du costume de 
scène à Moulins. « Ces deux jours ce n’était 
pas de tout repos, c’est vrai, mais quel 
bonheur de pouvoir changer d’air et manger 
au restaurant, ça ne m’était pas arrivé 
depuis si longtemps », nous confie l’une des 
participantes.

NOS AINÉS

PÉTILLANTS À
 VICHY 

SORTIE DE
S AÎNÉS



Chez

Simone
ESPACE SIMONE VEIL ET FRANCE SERVICES

18

13 avenue du Général Leclerc

PORTES OUVERTES

A L’ESPACE SIMONE VEIL

MARDI 12 OCTOBRE
DE 14H À 16H

Du lundi 11 octobre au samedi 16 octobre, les Angervillois sont invités à découvrir
FRANCE SERVICES, un service public de proximité qui, dans un lieu unique, l’Espace Simone 

Veil, permet à tous les habitants d’être accueillis en vue d’obtenir toutes informations 
et d’effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou 

organismes publics qui sont partenaires de la structure.
Lors de cette semaine ‘‘portes ouvertes’’, les missions, les partenaires et les équipes de 

FRANCE SERVICES vous sont présentées et de nombreux ateliers sont mis en place.
Découvrez le programme de la semaine : 

Un atelier de prévention du 
public quant au démarchage 
abusif et aux risques liés à 
internet sera proposé par la 
Gendarmerie nationale et la 
Police Municipale sous forme 
de conférence.

MERCREDI 13 OCTOBRE
DE 14H À 16H

Séance de «Job dating» 
organisé par l’agence 
interim INTERACTION de 
Chartres.
Les « Job dating » sont 
des entretiens rapides 
préalables au recrutement 
ou les candidats disposent 
de quelques minutes pour 
se présenter avec l’objectif 
d’obtenir par la suite un 
entretien d’embauche.

JEUDI 14 OCTOBRE
DE 9H À 12H

Présentation de la 
permanence de l’UDAF en 
présence de la référente
Présentation de la 
permanence Point d’accès au 
droit en présence du juriste 
de la maison de justice et du 
droit de la CAESE.

VENDREDI 15 OCTOBRE
DE 8H30 À 17H30

SAMEDI 16 OCTOBRE
DE 9H À 12H

Café des parents et petit 
déjeuner offert.

Pour participer à cette 

semaine portes ouvertes 

ou à l’un des ateliers 

proposés, 

Rendez-vous à l’Espace 

Simone Veil, 13 avenue du 

général Leclerc.

+ d’infos au

01 69 94 93 02

Accès libre à l’espace France 
Services et à la boîte à idées.
Présentation des ateliers 
informatique en présence de 
l’animateur Herbert.

SEMAINE



SAMEDI 16 OCTOBRE
DE 9H À 12H

GRANDE

TOMBOLA SOLIDAIRE 

OCTOBRE ROSE

JUSQU’AU 17 OCTOBRE 2021

Le joli « chariot rose » offert par le centre E.Leclerc d’Angerville et qui trône fièrement dans 
le magasin - grand merci à Monsieur Louvard.

Affirmez votre soutien à la ligue contre le cancer et tentez de 

remporter l’un des lots offerts par la ville

et ses généreux commerçants partenaires !

1 billet acheté c’est 1€ reversé directement

au comité essonnien de la ligue contre le cancer !

OÙ ACHETER DES TICKETS ? 

À l’accueil de la mairie ou sur le stand dédié,

le jour de l’événement « Angerville la Rose » !

PLUS D’UNE CINQUANTAINE de lots à gagner dont :

1 chariot pour voir la vie en rose, offert par le centre 

E.LECLERC,  des menus à déguster dans vos restaurants 

angervillois, des billets pour une pièce de théâtre,

des bons d’achats …

Tirage au sort effectué le dimanche 17 octobre 2021.  
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À peine s’est-elle installée qu’elle entame avec émotion 
l’Histoire de sa vie, celle d’une petite fille née en Serbie qui à 
l’âge de 4 ans, va traverser 4 ans durant, pas moins
de 7 frontières au bras de sa maman, pour rejoindre son 
papa, séparé d’elles par la force des choses en 1944. Ce 
parcours long et difficile, elle le raconte dans son livre 
L’Australie, la huitième frontière, c’est là qu’enfin réunis ils ont 
fait le choix d’émigrer. Dans son livre, Svetlana Grosset retrace 
deux histoires, celle avec un grand H, de la première moitié du 
XXe siècle, évoquant l’apatride, les difficultés s’imposant aux 
réfugiés qu’ils étaient et l’histoire d’une famille menée par un 
père russe qui a combattu les bolchéviques avant de s’établir 
en Serbie. Ecrit il y a 20 ans pour répondre à la volonté de 
sa maman de figer tout ce qu’elles ont réussi à traverser 
ensemble, cette histoire elle tenait aussi à la transmettre à 
ses filles et à ses petits-enfants, fruit de la rencontre avec 
son mari en Australie, alors qu’il faisait partie de l’expédition 
polaire de Paul-Emile Victor. Ce métier insolite les a d’ailleurs 
conduits à parcourir le monde et à s’adapter aux us et 
coutumes de nombreux pays puisqu’ils ont vécu notamment 
aux USA, au Canada, à Singapour, à Londres avant de 
s’installer à Ouestreville en 1977.

En arrivant à Angerville, c’est sans la moindre prétention que 
Sveltlana se présente à la mairie. Nul doute que sa gentillesse 
est remarquée, aussi on lui propose très vite de donner des 
cours d’anglais à l’école d’Angerville. C’est ce qu’elle fera 
pendant 10 ans, avec la même passion, de 1991 à 2001. Elle 
en garde d’excellents souvenirs, « une période enrichissante » 
pour elle qui adore les enfants. Avec un sourire non dissimulé 
elle a plaisir à confier qu’elle leur « apprenait l’anglais comme 
à ses propres enfants, avec des chansons, » l’essentiel étant 
d’habituer ces petites oreilles aux sonorités d’une langue 
nouvelle et que « l’amusement comptait beaucoup » d’ailleurs 
elle laissait « bien volontiers le côté strict à la directrice de 
l’époque, Madame Pavia », se souvient-elle.

ANCIENNE PROFESSEURE
D’ANGLAIS AU PETIT NICE

SVETLANA OLDENBORGER GROSSET : 
ÉCRIVAINE ANGERVILLOISE

Lors d’une matinée ensoleillée, Svetlana Oldenborger 
Grosset accueille la rédaction de votre magazine 
chaleureusement dans sa jolie maison à Ouestreville. Aux 
couleurs des nombreux tableaux et bibelots qui parent 
les murs, s’ajoutent celles toutes en transparence, des 
vitraux que Sveltana fabrique de ses propres mains. Avec 
pudeur, elle nous confie ses souvenirs d’enfance et se 
rappelle de ses années d’enseignante au Petit Nice.

PORTRAIT

CONFIDENCES
D’AUJOURD’HUI :

Aujourd’hui pour occuper 

son temps libre, Madame 

Grosset fait du quilt (une 

sorte de patchwork) joue 

du piano même si elle 

reconnait que c’est plus 

« compliqué » et aime écrire 

des histoires destinées à 

ses petits-enfants, avec 

lesquels elle échange 

régulièrement via Facetime, 

un outil précieux qui la 

rapproche de ceux qu’elle 

aime à distance, installés 

au Canada.

Si elle a écrit son histoire 

il y a plus de 20 ans, tout 

récemment, elle s’est 

décidée à publier son livre.

Vous pouvez vous procurer 

son ouvrage en contactant 

Madame GROSSET par mail 

à l’adresse svetgrosset@

hotmail.fr 
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20
octobre

mercredi

Spectacle : Si les 
nombres m’étaient 
contés

15h
A l’Espace Simone Veil 
La bibliothèque intercommunale 
vous invite à découvrir un livre 
objet qui fait voyager au pays 
des nombres. Une fois ouvert, 
sur la page de gauche, une 
constellation participative se 
dessine au fil du spectacle… 
Dès 8 ans. GRATUIT sur 
réservation au 01 64 95 28 36 16

octobre

samedi

Atelier 
archéologique : 
les fouilles 
préhistoriques

à 14h dès 8 ans
à 16h ados/adultes
A la bibliothèque 
intercommunale

L’agglo fête la science ! Venez 
vous initier aux méthodes 
et techniques de fouilles 
archéologiques pour faire 
parler les sépultures gallo-
romaines. GRATUIT  sur 
réservation au 01 64 95 28 36

17
octobre

dimanche

Angerville
la Rose

A partir de 13h30
Parking de la salle polyvalente 
Guy Bonin
Foulées solidaires au profit de 
l’opération « octobre rose » en 
faveur du dépistage du cancer 
du sein.
NOUVEAUTÉ 2021 : grande 
tombola solidaire, en 
partenariat avec de nombreux 
commerçants de la ville.
Programme et bulletin 
d’inscription sur www.mairie-
angerville.fr

16
octobre

samedi

Repas des aînés

À 12 h
Salle polyvalente Guy Bonin.
Sur invitation aux personnes 
âgées de 69 ans et plus.
Entrée réservée.

14
octobre

jeudi

Passage de la 
balayeuse

Toute la journée
Merci de bien vouloir laisser 
les bordures de trottoirs et 
les caniveaux libres de toute 
entrave. Nous vous remercions 
pour votre compréhension.

16
octobre

samedi

Bourse
aux fleurs

Dès 9h
Aux services techniques 
municipaux ( 11 bis avenue de 
Paris)
Offrez une seconde vie aux 
fleurs ayant embelli et paré la 
ville de vives couleurs tout l’été 
grâce à la municipalité qui 
organise la seconde édition de 
sa bourse aux fleurs ! Nombre 
de plants limité par personne.

23
octobre

samedi

« Parlons 
bouquins »

10h30
A la Bibliothèque 
intercommunale 
Une invitation à échanger sur 
ses lectures, à discuter de 
romans, bandes-dessinée, films 
ou musiques récents ou moins 
récents, classiques ou passés 
inaperçus, essentiels ou pas. 
Bref un partage de coups de 
cœur !
Tout public



AGENDA
23

16
novembre

mardi

Réunion publique 
sur le projet 
d’aménagement 
avenue de Paris

À 18h30 
Salle polyvalente Guy Bonin
Également retransmise en 
direct sur la page Facebook de 
la mairie @ville.angerville
Entrée libre.

12
novembre

Samedi

20:30
Concert des Fatals 
Picards
Organisé par la 
Communauté 
d’Agglomération 
de l’Etampois Sud-
Essonne (CAESE)
De 16€ à 20€
Réservations et 
renseignements à la 
CAESE
au 01 64 94 99 09.

«Les incontournables 
Fatals Picards célèbrent 
leurs 20 ans d’existence 
le temps d’une tournée 
mondiale qui passe 
essentiellement par la 
France mais aussi par des 
pays exotiques comme la 
Creuse, les Ardennes… et 
Angerville ! 
Ce concert anniversaire 
offre aux fans un voyage 
dans le temps à travers 
un florilège de leurs titres 
les plus emblématiques. 
Du rock, de l’humour, de 
l’autodérision et beaucoup 
de plaisir !»

14
novembre

dimanche

Bourse
aux jouets

À partir de 14h
Salle polyvalente Guy Bonin
Organisée par le comité des 
fêtes. Entrée libre.

11
novembre

jeudi

Commémoration
du 11 novembre

10h45
Commémoration du 11 
novembre. Monument aux 
morts. Commémoration de la 
signature de l’armistice du 11 
novembre 1918.

2
novembre

mardi

Séance 
publique 
du Conseil 
municipal

À 20h 
Salle du Conseil en mairie.
Également retransmise en direct 
sur la page Facebook de la mairie
@ville.angerville
Entrée libre.

30
octobre

samedi

Racontines 
effrayantes

À 10h30 
Bibliothèque intercommunale
Des histoires pour frissonner 
en compagnie de monstres, 
sorcières ou fantômes. 
Jusqu’à 5 ans. Sur réservation 
au 01 64 95 28 36

Murder party – 
épisode 4 !

À partir de 19h 
Espace Simone Veil 
L’agglo vous invite à une soirée 
d’enquête familiale pleine de 
mystères, à partir de 12 ans.
SUR INSCRIPTION A COMPTER 
DU 12 OCTOBRE.
+ d’info page 4.

29
octobre

Vendredi 

Jeu de société 
interactif 

15h
Espace Simone Veil
Testez des jeux inspirés 
des « Escape Games » qui 
combinent des cartes et des 
énigmes sur une application 
mobile.  
Dès 8 ans. Sur réservation au 
01 64 95 28 36

27
octobre

mercredi

« Fais pas la tête, 
ma citrouille ! »

14h30
Salle Polyvalente Guy Bonin
Atelier de décoration de 
citrouilles pour enfants et 
goûter monstrueusement 
délicieux.
Déguisements conseillés
Participation de 2 € par enfant 
sur réservation + d’info
au 01 64 95 20 14.

27
octobre

mercredi

« Café numérique 
CAF » 

De 9h à 12h
Espace Simone Veil 
Un temps d’échanges destiné 
aux familles, aux jeunes, aux 
séniors, réunis autour du site 
caf.fr pour apprendre à utiliser 
son espace personnel, faire 
des simulations quant aux 
aides proposées en deux mots : 
découvrir simplement la caf 
en version numérique ! Sur 
réservation au 01 69 94 93 02

27
octobre

mercredi

Créer sa BD 
interactive

15h
Espace Simone Veil
Un atelier pour créer sa 
propre BD interactive sur le 
thème de l’épouvante grâce 
au kit Touch board qui rend 
n’importe quelle surface 
interactive.  
Dès 6 ans. Sur réservation au 
01.64.95.28.36.



PENSEZ À RÉSERVER !
Nous sommes certains que vous y pensez, et même que vous comptez les 
jours… Mais au cas où, il serait dommage de passer à côté …
La billetterie pour la représentation de la pièce « Drôle de campagne»
du 19 novembre prochain OUVRE EN MAIRIE à partir du mercredi 13 
octobre 2021 à 13h30, le samedi 16 octobre de 8h30 à 12h et les mardis 
et mercredis de 13h30 à 17h30.
Par téléphone au 01 64 95 20 14.
Tarif unique : 20€.

Contacter la mairie - 01 64 95 20 14


