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LE MOT DU MAIRE 
En 2018, la commune d'Angles poursuivra ses travaux d'entretien et d'aménagement du village : 

Travaux d'amélioration de ses logements locatifs 
Travaux de voirie 
Travaux de toiture sur les bâtiments et  édifices communaux 

Travaux d'accessibilité 

Parallèlement, une grande réflexion d'ensemble va être menée en vue d'organiser la circulation, 

les stationnements et les aménagements de sécurité dans le centre bourg.  

Mais la vie du village, c'est aussi le travail au quotidien réalisé par les acteurs économiques et 
institutionnels, les associations, la population. Il nous faut encourager les actions  visant à créer de 
l'animation durant la période estivale, mais également hors saison. Au travers des pages de ce 

bulletin, vous trouverez les échos d'initiatives allant dans ce sens.        

C'est en innovant, c'est en initiant des solidarités et des collaborations,  c'est en ayant l'esprit ou-
vert que, dans un environnement économique général difficile, nous parviendrons à restaurer l'at-

tractivité de notre village durant les beaux jours et tout au long de l'année.    
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L’EQUIPE MUNICIPALE 



NUMEROS UTILES 

ETAT CIVIL 
DECES 
Jean Jacques DELLA PUPPA – 10 février 

Alrun THUMSER – 06 mai 

Madeleine LATUS - 13 juin 

Jean Pierre VAILLER - 13 septembre 

Guy PIOT - 14 septembre 
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NOE  

BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 
2 rue du Four Banal 
05 49 48 86 87 
www.tourisme-chatellerault.fr 

MAIRIE 
18 Rue St Jean 
05 49 48 61 20 - www.anglessuranglin.com 
Secrétariat ouvert de 09h à 12h du Lundi au Vendredi 

SERVICE MEDICAL – INFIRMIERS 
F.TRIAUD - 06 19 87 15 39 ou 05 49 93 28 86 
1 venelle du lavoir  

86450 PLEUMARTIN 

CABINET INFIRMIER DE TOURNON - 02 54 37 50 63 
3 Place de l'Eglise 

36220 TOURNON SAINT MARTIN  

L.FILLETEAU - 05 49 83 07 51 ou 06 50 00 38 35 
7 Avenue Général de Gaulle 
86260 ST PIERRE DE MAILLE  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
78 Boulevard Blossac 
86100 CHATELLERAULT 
05 49 20 30 00 
www.grand-chatellerault.fr 

OSTEOPHATE 
Sandrine LAMOINE - 06 11 87 78 18 
12 rue Blancoise 

86260 ANGLES SUR L'ANGLIN 

TRESORERIE 
7 Avenue de l'Europe 
86500  MONTMORILLON 
05 49 83 39 39 
www.impot.gouv.fr 

DECHETTERIE 
Les Varennes - 86260 ST PIERRE DE MAILLE 
05 49 84 17 09 

Lundi de 14h à 18h et Samedi de 8h à 12h 

Avenue Jules Ferry - 86450 PLEUMARTIN 
05 49 93 16 80 
lundi, mardi, vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 

mercredi de 8h à 12h 

MEDECINS 
Dr CATTEAU - 06 71 32 42 36  
7 av Charles de Gaulle  

86260 ST PIERRE DE MAILLE 

Dr HERVO - 02 54 37 31 27  
4 place St Martin 

36220 TOURNON SAINT MARTIN  

Dr LYON - 02 54 37 53 37  
1 rue de Douadic 

36220 TOURNON SAINT MARTIN  

Dr GERAUDIE - 02 47 94 57 29 
2 rue du 14 Juillet 

37290 YZEURES SUR CREUSE 

Dr VAQUERO  - 06 38 64 88 02 
13 rue des Tilleuls 
86450 PLEUMARTIN 

KINESITHERAPEUTE 
Christian LEBRAULT - 06 23 84 86 27 
12 rue Blancoise 

86260 ANGLES SUR L'ANGLIN 

MARIAGES 
Wijittra JANDAWONG et julien DENIZOT-07 octobre 

Marion MEHRENBERGER et Thierry GAILLARD-28 décembre 

NAISSANCE 
Eléna BLOT - 21 avril  

Noé DESHOMMES - 17 septembre 

 

Raymonde BAILLARGEAT - 30 septembre 

Dominique RIBEIRINHO TREMOCO - 8 octobre 

Jacques TOUZALIN - 30 octobre 

Raoul CHEVREAU - 16 novembre 

Hélène PERAT - 24 décembre 
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INFRASTRUCTURE, rapporteur Albert Bardou 
En plus de la gestion du quotidien, partagée avec la commission environnement, La commission s'est principalement 

investie sur quatre gros dossiers cette année. 

La mise en œuvre de l'agenda accessibilité, programmé sur 5 ans. Cette année des rampes ont été mises en place  
au niveau de la salle des fêtes, du Truchon et de la chapelle. Cette mission a été confié à l'entreprise Metalbrenne 

pour un montant de 5 713€ 

La réhabilitation électrique d'un logement communal: l'entreprise Collet est intervenue pour l'installation de radiateur 

économes et pour la rénovation de l'électricité qui datait du bâtiment. La commune à investi 9 738€ 

Au niveau de la voirie des travaux seront entrepris route de remerle pour un montant de 22 687€ par l'entreprise Co-

las. Suite au retard pris dans la programmation, ces travaux ne se feront qu'au printemps 2018. 

Enfin la création d'une aire de jeux pour enfant. La commune s'est dotée de ce nouvelle équipement 
pour la joie des petits et de leur parents. Une opération qui n'aura coûté que 9 647€ puisque ce projet 
a été financé à hauteur de 11 953€ par le député et le département. Le terrassement a été confié à 
l'entreprise MATHE de Lurais et la création et l'installation des modules à l'entreprise Proludic de Vou-

vray. Cette aire de jeux devrait faire l'objet d'une inauguration au printemps. 

En marge de cette création nous en avons profité pour nettoyer la huche corne qui en avait bien be-

soin! La pose des bancs et l'engazonnement sont prévus pour l'automne. 

En 2018 la commune continuera à investir dans son réseau de voirie, mettra en œuvre l'agenda d'ac-

cessibilité et poursuivra son investissement dans les logements communaux. Gros dossier également, 

le lancement d'une étude pour améliorer la circulation et la sécurité dans la traversée du bourg. 

COMMUNICATION, rapporteur Christine Fontelle 
Le 2 août : manifestation « les églises accueillantes » en coopération avec la paroisse et l'association Pierre d'Angles : Exposition sur le patrimoine 

religieux de la commune. 

Le 10 août : accueil de la troupe : prélude en Berry pour le spectacle de Molière : l'amour médecin 

Reprise du site Internet des amis d'Angles comme site d'informations municipales ( en cours de réalisation )  

Accueil de la Fausse Compagnie pour l'animation d'Angles entre octobre et mars avec le festival Folies Bastringue en novembre 2019. 

La commission s'est réunie à plusieurs reprises cette année. Des représentants des chambres consulaires ( Chambre des Métiers et de l'Artisanat,  
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vienne )  et la Manager du Commerce de l'Agglomération du Grand Châtellerault ont été accueillis par 
l'ensemble des commerces et artisans de la ville d'Angles sur l'Anglin. Ces rencontres ont permis de prendre connaissance de l'analyse réalisée par 

les chambres consulaires et de dégager un certain nombre de réflexions:  

Une signalétique plus performante, une étude de la circulation et du stationnement, la relance de marchés ( dominicaux, artisanaux, de produits du 
terroir ... ) , une communication et une information efficaces territoriales et extra territoriales , la relance d'un circuit piétonnier ( l ien entre ville haute et 
ville basse ) , la mise en valeur des sentiers de randonnées pédestres, , l'embellissement de la place Aimé Octobre, l'affichage du plan de la com-

mune, la mise en valeur du patrimoine.  

FINANCES, rapporteur Christine Gluck 
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ENVIRONNEMENT, rapporteur Dominique Bastard 

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 2015 2015 2015     

Réalisations + ReportRéalisations + ReportRéalisations + ReportRéalisations + Report    

    PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016201620162016    

Réalisations + ReportRéalisations + ReportRéalisations + ReportRéalisations + Report        

    DEPENSES   RECETTES      DEPENSES   RECETTES 

FONCTIONNEMENT     319 298,72          428 470,77     FONCTIONNEMENT     306 958,24          368 343,57    

REPORT 2014   

FONCTIONNEMENT      
      30 393,62    

 

REPORT 2015   

FONCTIONNEMENT      
      31 500,84    

TOTALTOTALTOTALTOTAL        319 298,72       319 298,72       319 298,72       319 298,72             458 864,39       458 864,39       458 864,39       458 864,39           TOTAL     306 958,24       306 958,24       306 958,24       306 958,24             399 841,41       399 841,41       399 841,41       399 841,41       

             

INVESTISSEMENT       64 542,29            85 962,24     INVESTISSEMENT     427 399,20          201 309,31    

REPORT 2014  

INVESTISSEMENT     
      29 448,22    

 

REPORT 2015  

INVESTISSEMENT     
      50 868,17    

TOTAL       64 542,29         64 542,29         64 542,29         64 542,29             115 410,46       115 410,46       115 410,46       115 410,46           TOTAL     427 399,20       427 399,20       427 399,20       427 399,20             252 177,48       252 177,48       252 177,48       252 177,48       

Notre commune poursuit l'action engagée en 2016 avec la signature de la charte Terre Saine, préconisant la ré-
duction puis la suppression des produits phytosanitaires. Rappelons que la loi Labbé interdit aux personnes publi-
ques d'utiliser ces produits  pour l'entretien des espaces accessibles au public. Les méthodes d'entretien doivent 

donc évoluer, il faut s'habituer à regarder notre environnement différemment. 

Des zones d'entretien seront identifiées : ce sera l'objet d'un plan de gestion de la commune permettant une étude 
approfondie des différents secteurs et des solutions les mieux adaptées.Il conviendra de favoriser le végétal : 
implantations de plantes capables de couvrir le sol et d'empêcher le développement de nuisibles : vivaces, fleuris-

sement des pieds de murs... 

Cette action ainsi que l'enherbement spontané des bordures ont été mis en œuvre en 2017.Une grande partie du  
cimetière de Ville haute a également fait l'objet d'un enherbement , et de semis de fleurs entre les tombes et le 
long des murs, celui de Ville Basse fera également l'objet de semis d'herbe en 2018 après reprise de son sol parti-

culièrement raviné. 

Il faut désherber autrement : binage, désherbage manuel, utilisation de la débroussailleuse… Des essais 
de désherbage thermique sont également programmés. Des tontes raisonnées seront faites : un plus 

grande hauteur de coupe favorisant une meilleure implantation de l'herbe. 

Cette démarche doit nous conduire à accepter la flore spontanée, et à ne plus considérer que la qualité de 

l'environnement d'une commune passe par la destruction massive des « mauvaises herbes ». 

Toujours dans le domaine de l'amélioration et de l'embellissement de notre environnement, le chantier 
d'insertion a continué ses travaux de réfection de murs, en particulier celui du champ de foire surplombant 
le terrier. D'autres travaux de ce type sont programmés pour 2018, souvent en collaboration étroite avec 

l'association « Pierres d'Angles ». 

D'autres pistes seront à étudier lors des prochaines réunions de la Commission Développement Economique. Les habitants qui souhaitent participer à 

ces réunions doivent le faire savoir auprès de la première adjointe:  06 81 26 61 61,permanence tous les jeudis matins en mairie de 9h à 12h. 



L'ACTUALITE DES ASSOCIATIONS ANGLOISES 
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L'association des parents d'élèves (APE )  d'Angles sur l'Anglin et de Saint Pierre de Maillé a 
pour but d'apporter un soutien financier aux projets proposés par les enseignantsd'apporter un soutien financier aux projets proposés par les enseignantsd'apporter un soutien financier aux projets proposés par les enseignantsd'apporter un soutien financier aux projets proposés par les enseignants. Pour cela elle 
organise un certain nombre de manifestations tel le loto gourmand ou la vente de plants. 

De plus, l'APE bénéficie d'une page facebook ouverte à tous et mise à jour régulièrement avec les différents événements organisés. 

www.facebook.com/apeanglessaintpierre 

Enfin, les réunion de l'APE sont ouvertes à tous les parents d'élèves les réunion de l'APE sont ouvertes à tous les parents d'élèves les réunion de l'APE sont ouvertes à tous les parents d'élèves les réunion de l'APE sont ouvertes à tous les parents d'élèves qui souhaitent s'impliquer de près ou de loin dans l'organisation des manifesta-

tions de l'association ( il n'est pas nécessaire d'être élu pour cela ) .  

L'APE c'est aussi et surtout l'ensemble des parents des élèvesl'ensemble des parents des élèvesl'ensemble des parents des élèvesl'ensemble des parents des élèves des écoles d'Angles 
et de Saint Pierre. Chacun doit se sentir concerné par les manifestations mises en 
place par l'APE afin de lever des fonds qui profitent à tous. En effet, le traditionnel 
voyage de fin d'année, l'organisation de la classe montagne ou de la classe mer 

sont des exemples illustrant l'intérêt de soutenir cette association. 

La participation des parents peut être de plusieurs types :  
Prendre part Prendre part Prendre part Prendre part au conseil d'administration. C'est une implication forte dans la vie de 
l'association.  
AiderAiderAiderAider à la mise en place des manifestations le jour "J". Chacun vient selon ses 
choix et ses disponibilités.  
ContribuerContribuerContribuerContribuer à l'économie des manifestations en fournissant des gâteaux ou autres 
( s elon les demandes formulées dans le cahier de liaison des élèves) .  
Faire vivreFaire vivreFaire vivreFaire vivre les manifestations ( en participant au loto, repas dansant, bal costumé )  

et toutes les autres idées que chacun peut avoir et qui peuvent profiter à tous.et toutes les autres idées que chacun peut avoir et qui peuvent profiter à tous.et toutes les autres idées que chacun peut avoir et qui peuvent profiter à tous.et toutes les autres idées que chacun peut avoir et qui peuvent profiter à tous. 

Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Gartempe 
SIAG organise depuis 2009, la lutte collective des ragondins 
et des rats musquets sur son territoire. Cette lutte était délé-

guée à la Fédération Départementale de Groupement de Défense contre les Organismes 
Nuisibles de la Vienne FDGDON 86. En 2017 à l'augmentation conséquente du tarif de la 
prestation de la FDGDON 86, les élus ont décidé d'investir dans du matériel pour organi-
ser cette lutte en interne. Du fait de ce changement d'organisation la régulation des ragon-

dins n'a pas eu lieu sur notre territoire en 2017. 

Nous remercions toutes les personnes qui par leurs actions contribuent au développement du gibier sur le territoire et dont toute la nature bénéficie. 

Nous remercions vivement également toutes les personnes qui  participent à l'organisation et à l'animation de nos manifestations notamment le 
concours de belote .  

ACCA  

ANGLES / ANGLIN 

Pour la saison 2017/2018, 26 chasseurs ont pris une carte de l'ACCA,  soit une baisse du nombre de chasseurs de 7% 

cette année.  

Au niveau de l'activité nous poursuivons l'aménagement du territoire en  cultures à gibier et florales et nous remercions 

ceux qui mettent à notre disposition les terrains que nous  exploitons.  

La régulation des prédateurs est toujours l'objet d'une attention particulière des piégeurs et des chasseurs qui ont prélevé 
pour la saison plus d'une vingtaine de renards. Nous remercions les personnes qui se mobilisent en permanence sur le 

terrain pour  la régulation des espèces dites nuisibles ou envahissantes.  
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Autre belle action : Mathilde Lucas est partie durant un mois au Togo pour 
aider bénévolement  l'association « Fondacio » avec laquelle nous sommes 

associés. Expérience très enrichissante, nous vous encourageons à l'imiter. 

Une visite dans l'autre sens ! Félix Dzamah, actuellement étudiant à 
« SupAgro » de Montpellier, fils d'Antoine Dzamah responsable de 
« Fondacio » Afrique est venu passer trois jours à Angles, malgré un temps 
exécrable il a pu découvrir le pays et avoir des  échanges très fructueux. 
 

Nous continuons notre action en faveur de l'Afrique, le Togo en particulier, aux bons soins de Ria Etienne notre 
représentante à Lomé Nous lui avons remis la somme de 1000 Euros représentant notre aide à l'orphelinat 
« Le vigneron » de Kpaumé, proche de Lomé.  Et 250 Euros correspondant au parrainage de deux enfants 

togolais Maxime et Etienne (somme intégralement payée par  deux adhérents du nord de le France 

Le financement provient essentiellement des animations "Balades découvertes" que nous organisons trois fois 

par an les lundis de Pâques, Pentecôte et le premier dimanche de septembre.  

Contact: Jacky 0549486545 / Marie-F. 0549486600 / Michel 0549481382 

Plus de 90 personnes ont participé à ces sorties, des bénévoles guident 
les visiteurs et préparent café, gâteaux et apéritifs avant et après cette 

promenade toujours très appréciées des participants.  

Un grand soulagement : Nous avons pu expédier 5 caisses d'1 m3, conte-
nant 3 machines à coudre, 1 chaise roulante pour handicapé, 15 écrans 
d'ordinateur, de nombreux livres de classe et de bibliothèque. Merci à ceux 
qui ont contribué ou aidé à mener à bien cette action, emballage et trans-
port. 

Notre action, même  très lointaine de nos préoccupations de tous les jours est très appréciée de nos amis africains les nombreux contacts sur Face-

book le démontrent tous les jours. 

Merci à tous: Adhérents, bénévoles, donateurs et n'hésitez pas à vous joindre à nous, chaque euro récolté est remis intégralement à nos amis Afri-
cains. 

Lors de l'année 2017, nous avons accueilli à la salle Les Combes l'université de Poitiers pour une table ronde autour 
des outils numériques au service des recherches sur la préhistoire le vendredi 19 mai 2017, suivie le lendemain par une 

conférence de Gilles Tosello : « grotte Chauvet, de la recherche à la réplique. » 

Gilles Tosello, à la fois artiste plasticien et préhistorien, nous a expliqué le processus de re-création de la réplique de la 
Grotte Chauvet, et nous a fait part de ses sensations et émotions pendant ses recherches picturales, ainsi que les inter-

prétations qu'elles portent. 
aaarpe.jimdo.com 

@: aaarpe86@gmail.com 

ASSOCIATION ANGLES-SUR-L'ANGLIN, RECHERCHE,PATRIMOINE, EDUCATION  

En plus des moments de préparation de notre prochaine sortie « nature », nous 
avons eu le rare bonheur de visiter Lascaux 4, le samedi 2 décembre, guidés 
par Denis Tauxe,  référent scientifique de Lascaux4, qui nous a fait partager les 
résultats de ses recherches, en nous montrant les liens crées par les artistes et 
qui structurent l'ensemble du site. Nous avons assisté ensuite à une conférence 
de Geneviève Pinçon sur le Roc-aux-Sorciers dans l'auditorium. Le lendemain, 

nous avons visité Sarlat. 
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Année très active pour le club photo malgré des effectifs en légère diminution en raison du vieillissement des 
adhérents et des activités professionnelles. Nous recrutons à Angles, et dans les communes voisines : Saint 

Germain, Antigny, Nalliers, Yzeures, Vicq-sur-Gartempe 

L'activité a été soutenue avec deux expositions à Angles et d'autres dans tout le département : Sèvres-
Anxaumont, Saint-Pierre de Maillé ( Valexpo ) , La bussière, Saint Benoît et La Roche-Posay ( Festival 

Haydn ) ,  

Nous réalisons aussi des diaporamas : Treize montages variés ont été projetés à Saint-Savin, lors d'une soirée 
organisée par le Centre Cantonal Culturel, près de 100 spectateurs ont apprécié notre travail.Des sorties grou-

pées dans la forêt de Moulière et au saut de la Brame vont nous permettent de réaliser de nouveaux diaporamas 

Les compétitions font aussi partie de notre activité dans le cadre de la Fédération 
Photographique de France. Le club se classe toujours honorablement : 1er de la ré-

gion en noir et blanc, les couleurs et la nature sont aussi très bien notés. 

Le festival Haydn de la Roche-Posay  nous a reconduits pour la 7ème fois pour la cou-
verture de sa manifestation, un challenge pour tous les photographes du club et une 
chance inouïe de côtoyer de grands interprètes de musique de chambre tel que Jé-

rôme Pernoo.  En principe nous devrions renouveler notre contrat pour 2018. 

Rappel concernant les réunions : Elles ont lieu tous les derniers vendredis  de cha-

que mois dans la salle multi-association du groupe scolaire et sont ouvertes à tous.  

Pas la peine d'être un photographe expérimenté pour adhérer, le club est là pour 

vous apprendre avec une modeste cotisation annuelle de 22 €  

www.grandangles.comwww.grandangles.comwww.grandangles.comwww.grandangles.com    

Renseignement au 05 49 48 65 45  

Nous, Anciens d'AFN de Vicq-Angles, sommes heureux de l'activité 2017 de notre association. En effet, l'arrivée d'un ami porte notre effectif à 43 

personnes. 

Notre devoir est d'être présents aux différentes cérémonies des armistices du 11 novembre, du 8 mai et du 19 mars pour ce qui nous concerne, 

ainsi qu'aux divers rassemblements du maquis et autres mouvements qui se déroulent dans le département. Ceci, pour nous recueillir aux monu-

ments aux morts et rendre hommage à tous les combattants tombés au champ d'honneur.  

Cette année, les municipalités d'Angles et Vicq ont marqué ce devoir de mémoire par la présence des enfants des écoles qui ont lu un texte prépa-

ré en classe et qui a ému l'assistance, au milieu des drapeaux et de la fanfare. 

ASSOCIATION des ANCIENS D'AFN de VICQ et ANGLES 

Autre rassemblement, celui du repas du 19 mars : comme prévu, nous avons invité 

nos parents, amis et voisins et près de quatre-vingts convives se sont rassemblés 

autour d'un excellent repas préparé par notre super chef habituel.  

Excellent également, notre ami Jean-Paul Pichon qui nous a concocté une parfaite 

animation, qui s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur, "comme autrefois", 

avec chansons, contes et histoires. 

Nous allons renouveler cette année 2018 ce moment festif, et nous comptons beau-

coup sur votre présence. 
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Malgré le nombre restreint des adhérents résidant sur la commune, nous avons réussi à mener à bien quelques travaux 
extérieurs. Outre l'entretien habituel de la fontaine aux Blattiers et de la parcelle du dolmen des Liboureaux, nous avons 
débarrassé la façade sud de la nef de l'église Sainte-Croix de tout le lierre mort qui s'y accrochait et, pour assécher le 
pied de mur nous avons enlevé la terre et les pierres qui s'y étaient accumulées, espérant ainsi lutter contre l'extension 

des Cyanophycées calcicoles ( algues vertes )  qui rongent les murs intérieurs. 

Une nouvelle loge, malheureusement ruinée, a été découverte à proximité de l'un des chemins menant au Pied de Mont 

Cor. 

Lors des Journées du Patrimoine de juin nous avons ouvert à la visite la chapelle Saint-Pierre, les églises Sainte-Croix 

et Saint-Martin et en septembre l'église Saint-Martin où nous avons reçu 280 visiteurs. 

Dans le cadre de l'opération « Eglises accueillantes » pilotée 
par la municipalité, nous avons participé activement, avec 
l'aide de la paroisse, à la mise en place dans l'église Saint-
Martin d'une exposition comportant des panneaux sur le patri-
moine religieux de la commune et présentant des vêtements et 

objets liturgiques anciens. 

En mars 2017, la maquette d'Angles au XVème siècle est 
entrée à la forteresse où elle est accessible à tous les Anglois 

et admirée par les nombreux visiteurs du site. 

Pour 2018, nous projetons la remise en état du muret de la 

Malvoisine ainsi que la poursuite de notre inventaire des loges. 

Nous accueillerons avec le plus grand plaisir tous ceux qui 

s'intéressent au patrimoine de notre commune. 

PIERRES  
D'ANGLES 

Avant/Après le nettoyage de la facade de l'église Sainte Croix 

La Bibliothèque est riche d'environ 1750 ouvrages dont 800 en libre accès1750 ouvrages dont 800 en libre accès1750 ouvrages dont 800 en libre accès1750 ouvrages dont 800 en libre accès. Environ 1000 ouvrages constituent la réserve ( dans 
une autre salle de la mairie ) , essentiellement constituée de « classiques ». Ce fonds reconnu comme ressource dans ce do-

maine pour les bibliothèques du réseau. 

La bibliothèque fait l'acquisition d'environ une trentaine de livres par an, pour adultes et enfants. N'hésitez pas à faire part de vos 
suggestions d'achats. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Ouvert le Lundi de 10H à 12H et le Samedi de 10H à 12H  - Accès libre et gratuit N'hésitez pas à faire part de vos demandes. 

Parmi les nouveautés : 

L'ordre du jour de Eric Vuillard 

Les Gardiennes de Ernest Pérochon 

La vie en son royaume de Christian Signol 

Chacun son chat de Philippe Geluck 

Vous pouvez également, en consultant le catalogue en ligne de la Bibliothèque départementale de la Vienne, faire vos demandes de documents au-

près de la bibliothèque d'Angles, qui se chargera d'en effectuer la réservation. ( bdv.departement86.fr)  

A noter, l'arrivée d'une nouvelle médiatrice au sein du réseau des bibliothèques de l'ex communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse 
qui a pris ses fonctions le 1er mars. 



DEUX MILLE DIX SEPT EN IMAGES 

10 

Rassemblement de mobylettes 

Le feu de la Saint-Jean 

 Repas du CCAS Brocante de printemps 

Les lumières médiévales 

Spectacle pyromélodique 

Les artisanales 
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Inauguration festival du livre 

Balade de togobban 

Décoration de noël 

Rassemblement de veilles autos 

La nuit à Angles... 

Méchoui du foot 

Concours de belote 
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BREVES 

Gestion des ordures ménagères 

Le ramassage est effectué le lundi matin et le vendredi pendant la période estivale ( du 15 juin au 15 septembre )  

Dans un souci de respect de notre environnement, il vous est demandé de ne pas déposer vos sacs poubelles sur 

la voie publique avant le dimanche, 18h. ( et le jeudi, même heure pendant l'été ) . 

S'il ne vous est pas possible de respecter ces jours et horaires, des containers sont à votre disposition dans diffé-

rents secteurs de la commune. 

Vers un prix unique de l'eau pour tous, en 2018 
Eaux de Vienne mettra en place un tarif unique de vente d'eau potable pour les usages domestiques, sur l'ensemble 
de son périmètre d'intervention, à compter de 2018. Le prix par m3 avoisinera les 2,19€ TTC, abonnement compris, 
sur la base de 120 m3 consommés*. Cette décision historique, prise en Assemblée Générale de décembre 2015, 
consolide le statut départemental d'Eaux de Vienne et contribue à une équité entre tous les abonnés ainsi qu'à une 
solidarité plus forte entre les territoires. « Les besoins d'investissement pour l'avenir pourront être assurés afin que le 
patrimoine transmis aux générations futures réponde bien aux considérations du développement durable. » précise 
Yves Kocher, Directeur Général des Services. 
* tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle à 5,5% et du taux de redevance pollution le plus couramment répandu ( soit 60 euros HT d'abonnement et 1.35 € HT/m3 ) .  

Un service gratuit sur l'ensemble du territoire 
En 2018, l'ensemble des 160 000 abonnés du syndicat Eaux de Vienne-Siveer auront accès au prélèvement mensuel pour 
régler leur facture d'eau. L'intérêt pour un abonné d'opter pour ce mode de règlement est de faciliter la maîtrise de son budget 
en étalant sur l'année le paiement de sa facture d'eau, sans se soucier des délais. Pendant dix mois, le prélèvement mensuel 
sur son compte est le même, sur la base d'un échéancier qui lui a été transmis. Le onzième mois permet la régularisation cal-
culée à partir de la consommation réelle. 

Plus d'informations sur www.eauxdevienne.fr  

L'Art et la manière 

Dès le printemps la ville d'Angles sur l'Anglin accueillera régulièrement l'œuvre d'un artiste contempo-

rain. dans le bureau du secrétariat de la mairie. Cette œuvre, proposée sous forme d'estampe, sera 

mise en place dans le bureau du secrétariat de la mairie, et sera renouvelée régulièrement. Nous remer-

cions l'Artothèque du Centre d'Art Contemporain de Châtelleraultl'Artothèque du Centre d'Art Contemporain de Châtelleraultl'Artothèque du Centre d'Art Contemporain de Châtelleraultl'Artothèque du Centre d'Art Contemporain de Châtellerault de nous permettre cette exposition.  

Un petit libellé expliquant le travail de l'artiste exposé sera mis à disposition au bureau de la mairie. 

Boîte à lire 

Enfin installée à l'automne, dans la dernière cabine téléphonique, à l'entrée du Bellevue, notre 

boîte à lire est désormais bien garnie. 

Il s'agit d'un projet du réseau des bibliothèques de l'ancienne communauté des Vals de Gartempe 

et Creuse, et toutes les communes de l'ex communauté sont désormais équipées. 

Celle d'Angles est la seule du secteur à avoir été installée dans une cabine téléphonique, les éta-

gères ont été réalisées par le chantier d'insertion. 

Reste à la décorer : c'est le projet à venir de notre école. 



ZOOM : LE DICRIM 

L'intégralité de ce document  est à votre disposition pour consultation aux horaires d'ouverture de la mairie. Il sera prochainement dispo-
nible sur le site internet de la mairie. 
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La sécurité des habitants de la commune est l'une des préoccupations de la municipalité. 
A cette fin et conformément à la réglementation en vigueur, le présent document vous informe des risques majeurs identifiés et cartographiés à ce jour 
sur la commune, ainsi que des consignes de sécurité à connaître en cas d'évènement. Il mentionne également les actions à mener afin de réduire au 
mieux les conséquences de ces risques.  
Je vous demande de lire attentivement ce document, et, de le conserver précieusement. Je vous souhaite une bonne lecture en espérant ne jamais 
avoir à mettre en pratique ce document. 



L'ACTUALITE DES ASSOCIATIONS ANGLOISES...  LA SUITE 

14 

Il n'est pas question ici de chercher des responsabilités, mais plutôt, à partir d'une situa-

tion difficile, d'essayer de trouver des solutions meilleures. 

Nous avons eu également à déplorer le départ de notre employée, Stéphanie Michaud, 

qui après 13 ans passés au sein de l'Association, a choisi de créer son entreprise. 

Il était difficile, voire impossible, pour notre association de rémunérer son emploi au 
niveau mérité (Stéphanie est « Meilleur ouvrier de France ) , nous comprenons son 

amertume et sa lassitude. 

Mais au regard du chiffre d'affaire de l'année 2017, il convient de s'interroger sur la capa-

cité d'une association comme la nôtre d'assumer la charge d'un emploi avec les charges. 

En ce début d'année 2018, nous sommes dans une situation financière extrêmement 
« tendue » : il faut solder le départ de Stéphanie dans une période où les ventes sont 

pratiquement nulles. 

Malgré ces difficultés, l'association a assuré des cours et stages ( jusqu'en juin au mo-
ment du départ de Stéphanie )  des visites guidées, a participé aux JEMA et a assuré 
une exposition à la chapelle Saint-Pierre, qui nous a permis, en quelques jours de voir 

un nombre impressionnants de visiteurs. 

Nous avons été aidés par Mme Akila Hamdoun, recrutée en emploi aidé le 20 mars pour un an. 

Aujourd'hui nous sommes à un tournant de notre existence : sans emploi permanent, la production sera limitée et 
seulement assurée par quelques bénévoles, mais notre stock important de pièces à vendre et patrimoniales peut 
nous permettre d'envisager avec confiance la poursuite de notre mission de sauvegarde de ce patrimoine exception-

nel. Nous faisons également particulièrement confiance à Grand Châtellerault pour aider Angles dans ce domaine. 

2017 aura été une année difficile pour notre association. 

Nous retiendrons tout d'abord une fréquentation en nette baisse et un chiffre d'affaires en chute libre. 

Tout ceci après plusieurs années de progression régulière. 

Plusieurs explications peuvent être avancées pour expliquer cette situation : conjoncture économique, 
ajout de deux points de vente dans un espace restreint  ( vente à l'OT et artisans dans la salle de 

l'Arceau ) , fermeture sur la place aux heures de fermeture de l'OT... 

2017 aura été l'année des boutiques 

L'association se félicite d'avoir osé deux boutiques qui lui ont permis de participer à la dynamique artisanale et à l'im-

pact qu'elle représente sur la vie au cœur du village. La boutique du Carroué sera ouverte jusqu'à fin mars. 

Encore une fois, nous remercions les acteurs économiques, la municipalité et les Anglois pour leur soutien fidèle.2018 

sera l'année des événements ! 

Pour participer à l'attractivité du village pendant toute l'année, nous étendons le calendrier de Février à Novembre. 

La boutique de l'Arceau rouvrira ses portes mi-avril et nous commencerons le 25 février par un vide-atelier qui aura lieu 

à la salle des Combes  « Trouvailles et P'tits Plaisirs » 

Au plaisir de vous  retrouver ici ou là ! 

ARTIS'ANGLESARTIS'ANGLESARTIS'ANGLESARTIS'ANGLES    
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L'année passée, le méchoui a une nouvelle fois rencontré un franc succès, grâce à 

tous ceux qui sont venus festoyer dans la convivialité, ainsi qu'à tous les bénévoles 

qui ont apporté leur soutien. Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur 

investissement. Cette année le méchoui se tiendra le mercredi 8 août 2018. 

Pour cette première moitié de championnat de 6éme division, l'équipe angloise oc-

cupe la 9éme place du classement au sein d'une poule au niveau assez élevé. Le 

nombre important de blessés n'a pas arrangé les affaire de l'USA qui a dû compter 

sur le retour de quelques vieux briscards pour éviter d'être forfait et faire ainsi hon-

neur à ses couleurs. 

En 2017, l'Union Sportive Angloise n'a pas subi de changements majeurs au sein de son équipe dirigeante. Concernant 

l'effectif, elle peut compter sur 22 licenciés. 

Nous avons eu quelques soucis au stade cette année avec un cambriolage de la buvette ainsi que des dégradations faites 

dans le bar, dont plusieurs portes cassées. Nous avons fait de notre possible pour remettre ce lieu communal en état afin 

de le rendre plus accueillant pour les joueurs et le public. Nous avons également roulé le terrain au printemps. 

L'USA espère faire une bonne deuxième partie de saison et compte sur le soutien de ses supporters pour la mener vers la victoire ! Afin de maintenir 

son niveau, l'équipe s'entraîne tous les vendredis soir à 19 h tous les vendredis soir à 19 h tous les vendredis soir à 19 h tous les vendredis soir à 19 h au stade de foot communal. L'association accueille tous les volontaires souhaitant parti-

ciper à l'animation du club, joueur comme accompagnant, dans la bonne ambiance et l'esprit de partage. 

COMITE DES FETES 2017 : une bien meilleure année pour le comité des fêtes ! 

2017 aura été une année beaucoup plus sereine que 2016 qui avait connu des 

mesures de sécurité particulièrement contraignantes pour les bénévoles. 

On retiendra un feu d'artifice très réussi et unanimement apprécié . Le comité 

fera en sorte de proposer le 5 août un spectacle de ce même niveau. 

Le concours de peintres prend « sa vitesse de croisière » : cette manifestation 
s'inscrit tout à fait dans le village : le nombre en augmentation des peintres ama-

teurs et du public en témoigne. 

Bonne année également pour le festival, devenu pour beaucoup un véritable 
« rituel » et les amateurs de cette ambiance festive autour du livre et de la lec-

ture, étaient nombreux à déambuler dans les rues tout au long des trois jours. 

Plus de 80 exposants, professionnels et amateurs ( villageois )  et artisans du 
livre étaient présents pour cette 26ème édition. En 2018, le festival se déroulera 

du 12 au 15 août. 

Dernière manifestation de l'année : le concours de belote qui a eu lieu le 18 

novembre. 

Toutes ces manifestations ont lieu grâce à l'engagement de nombreux bénévo-
les ( près de 100 pour le feu d'artifice par exemple )  et au soutien financier des 
collectivités : commune, département et pour la première année de « Grand 

Châtellerault » qui nous a particulièrement aidés. 

Que tous soient chaleureusement remerciés ici. 
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L'association a toujours pour projet de faire du terrain de pétanque, prêté généreuse-
ment par la mairie, un endroit conviviale. Un endroit où l'on puisse se retrouver pour 

passer un bon moment ensemble.  

Quelques aménagements sont prévus pour cette année : pose de bancs, poubelles... 

toujours avec l'autorisation de la mairie qui ne trouvera pas, on l'espère, d'objection. 

L'association prévoit différents rassemblements autour d'une table et suivis de concours 

de pétanque interne ( enfants, couple ….. )  et en soirée. 

L'association reste à l'écoute de vos idées, de vos suggestions et aussi de vos criti-
ques. Une association ne pouvant bien fonctionner que dans le partage, la convivialité, 

la franchise et l'honnêteté et bien sûr la bonne humeur.  

L'ASSOCIATION DES « BOULISTES ANGLOIS REUNIS » 

Venez nombreux sur le terrain, il n'est pas la propriété de l'association mais de tous. Vous n'êtes pas obligés de prendre la cotisation 

pour prendre plaisir à jouer à la pétanque. 

Plus près de nous, en ces fêtes de fin d'année, nos membres de l'association ont embelli 
les places de ville haute et de ville basse en fabriquant et peignant de jolis personnages 
aux visages rieurs et pleins d'optimisme, même si les petits animaux qui les cotoyaient, 
réalisés et prêtés par moi-même ont été dérobés la nuit de Noël.Michel Rideau continue les 

visites commentées de la ville, je le remplace éventuellement si besoin est. 

Les « Amis d'Angles » aiment aussi la nature et donnent rendez-vous tous les lundis après-
midis , selon la météo, à 14 heures au parking de la salle des fêtes pour une balade ( entre 
5 et 8 km ) , préparée par Jean-Pierre Boireau sur Angles ou les communes alentour, dans 

un esprit de découverte, de rencontres et d'amitié. 

Notre association, qui va se donner d'autres projets, est ouverte à toutes les bonnes volon-

tés, nous vous y attendons. 

Suite à la loi Nôtre mise en application le 1er janvier 2017, qui retire la compétence « Tourisme » aux Communes 
pour la donner aux Communautés d'Agglomérations, l'association qui gérait l'Office du Tourisme a dû changer de 

nom et de local .  

Elle est devenue : «  Les Amis d'Angles sur L'Anglin » et a choisi un retour aux sources comme lieu d'héberge-
ment en revenant au 18 rue Saint Jean, là où un charmant petit escalier de vieilles pierres les y conduit. Son 

inauguration a eu lieu le 24 juin dernier avec membres et adhérents. 

Si l'association n'est plus autorisée à faire du tourisme en tant que tel, elle va faire du tou-
risme autrement, se donnant comme objectifs de participer à l'essor touristique et économi-

que de la Commune tout en valorisant son cadre de vie. 

Grâce à tous nos bénévoles, nous continuons les deux brocantes, vide-greniers : celle de 

Printemps qui a toujours lieu le dimanche de Pâques et celle d'automne : le dimanche des 

Journées du Patrimoine en septembre, les Journées Artisanales ou Festival des Arts et 

Métiers qui, cette année, auront lieu les 14 et 15 juillet, sans oublier le concours de belote 

du 1er samedi de décembre. 

Concernant notre animation « phare » de l'année que sont nos Journées Artisanales, elle se veut d'être d'abord une vitrine du patrimoine artisanal en 
y associant les métiers de l'artisanat, d'art et du goût qui font appel à « l'intelligence des mains ». Chaque année, on essaie de mettre un matériau 
« en avant » et une animation en plus des autres animations de rues ; Cette année, nous pensons reconstituer la caravane revenant autrefois 

d'Orient, ramenant épices, soieries..avec de vrais chameaux… 
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L'Association de Gymnastique Volontaire L'Association de Gymnastique Volontaire L'Association de Gymnastique Volontaire L'Association de Gymnastique Volontaire se réunit chaque semaine, en alternance le mardi et le mer-
credi à la salle des Combes à 19 heures. Une autre séance de GYM Douce a lieu le vendredi de 9h 30 

à 10h 30. 

Suite à la dissolution de l'Association de St Pierre de Maillé, depuis septembre 2017, notre Association 
a repris leur séance du mardi de 20h 30 à 21h 30. Celle-ci a lieu à la salle des fêtes de ST Pierre de 
Maillé ( Gym active, tonique, rythmée ) , adaptée à un public plus dynamique. 
60 personnes ( +33% en 2017 )   des communes d'Angles et avoisinantes participent à ces heures de 
détente sportive sous la compétence de notre animatrice Nadine Nasseron.. 
Les exercices sont variés et adaptés à chacun de nous ( renforcement musculaire, étirements… ) . 

 Dans le cadre de la Prévention Santé un atelier équilibre se mettra en place le 1 mars 2018 et regroupera au minimum une douzaine de personnes. 
Programme élaboré et soutenu par les Caisses de Retraite. 

Notre concours de belote se déroulera le 10 novembre 2018. 

Pour garder forme et tonus n'hésitez pas à nous rejoindre. (2 séances "découverte" offertes )Pour garder forme et tonus n'hésitez pas à nous rejoindre. (2 séances "découverte" offertes )Pour garder forme et tonus n'hésitez pas à nous rejoindre. (2 séances "découverte" offertes )Pour garder forme et tonus n'hésitez pas à nous rejoindre. (2 séances "découverte" offertes )     

L'Association remercie la Municipalité de la mise à disposition de la salle des Combes pour ses activités. 
Le Bureau, Nicole Denis Présidente 

Nous profitons de cet espace d'information pour rappeler que nous sommes toujours à la recherche de nouvelles cavités nous sommes toujours à la recherche de nouvelles cavités nous sommes toujours à la recherche de nouvelles cavités nous sommes toujours à la recherche de nouvelles cavités ( ou en tout cas de cavités 

que nous ne connaissons pas encore ! ) . N'hésitez donc pas à prendre contact avec le club de spéléo : speleoclubanglois@free.fr ou 06 74 05 26 35. 

De même, si vous êtes intéressés par notre activité, nous sommes prêts à vous accueillir nous sommes prêts à vous accueillir nous sommes prêts à vous accueillir nous sommes prêts à vous accueillir pour vous faire découvrir les mystères et merveilles du 
monde souterrain ! Enfin, nous ne remercierons jamais assez nous ne remercierons jamais assez nous ne remercierons jamais assez nous ne remercierons jamais assez pour leur confiance toutes les personnes qui nous permettent de pratiquer librement 

notre activité, et notamment les différents propriétaires des sites que nous utilisons. 

Projets 2018Projets 2018Projets 2018Projets 2018 

- Poursuite des travaux de recherche et d'exploration de nouvelles cavités sur le plan local, 
- Quelques séjours hors département ( Lot, Vercors... )  afin d'y visiter des cavités connues, 
- Participation au week-end technique départemental annuel sur les falaises de Remerle, 
- Communiquer auprès des comités d'entreprises en vue de proposer des sorties de décou-
verte de notre activité à leurs membres. 
- Communiquer auprès du grand public dans le cadre des journées nationales de la spéléo-
logie qui se déroulent chaque année le premier week-end d'octobre dans toute la France. 
Des contacts ont été pris avec plusieurs propriétaires qui possèdent soit un gouffre soit un 
puits dont ils aimeraient connaître ce qu'ils recèlent. Nous pensons intervenir dans l'année 
sur ces opportunités de nouvelles découvertes. 

En 2016, le spéléo club anglois était composé de quinze membresquinze membresquinze membresquinze membres dont 4 de moins de 18ans et un de plus de 60ans 
Nous avons effectué un assez grand nombre de sorties qui peuvent être regroupées en différentes catégories : 
- Visites de grottesVisites de grottesVisites de grottesVisites de grottes dites « classiques » ( cavités très connues dans lesquelles nous ne cherchons pas nécessairement à 
effectuer de l'exploration ) .Nous sommes allés notamment en Corrèze, dans le Lot, dans l'Ain et dans le Vercors. 
- Accompagnement de groupes Accompagnement de groupes Accompagnement de groupes Accompagnement de groupes durant des séances de découverte de l'activité ; 
- Opérations de comptage des chauvescomptage des chauvescomptage des chauvescomptage des chauves----souris souris souris souris avec Vienne Nature ( A vec le comité de spéléo de la Vienne – CDS 86 )  
- Recherche et ouverture de nouvelles cavités Recherche et ouverture de nouvelles cavités Recherche et ouverture de nouvelles cavités Recherche et ouverture de nouvelles cavités (ou de nouveaux réseaux dans des cavités connues)  ; Nous travaillons 
actuellement dans une cavité située sur la commune de Mérigny. Nous sommes parvenus à la cote –  28 mètres et il 
nous resterait 9 mètres à descendre pour atteindre le niveau de la nappe Par ailleurs, nous poursuivons l'exploration 
d'une cavité découverte en 1990 sur la commune de Lurais et d'une autre à Chauvigny. 

- Exercices de secours en spéléologie Exercices de secours en spéléologie Exercices de secours en spéléologie Exercices de secours en spéléologie ( avec le CDS 86 ) . 
Au-delà de ces activités de terrain, nous avons également participé, à différents titres, à diverses réunions et formations en lien avec la spéléologie. 
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L'INFO EN PLUS 

Les enfants ont découvert pour la plupart la pratique instrumentale et le plaisir de jouer ensemble. Très vite, ils ont pu se produire devant le public : 
fête de l'école et téléthon en décembre, et plus récemment, concert inaugural de l' « Orchestre à l'école » à Angles et démonstration avant le concert 

traditionnel de l'Emig, toujours à Angles. 

Leurs progrès sont rapides et étonnants, nous attendons avec impatience leur prochaine prestation. Remerciements aux initiateurs du projet et aux 

enseignants. 

L'orchestre à l'école est un dispositif transformant une classe entière en orchestre pen-

dant trois ans en général. 

Le RPI ( Regroupement pédagogique intercommunal )  Angles-Saint Pierre a souhaité 

participer à ce dispositif et a donc monté le projet pendant de longs mois. 

Aboutissement à la rentrée 2017 avec la mise en place d'un « Orchestre à l'école » à 
Angles ( le projet s'adresse aux élèves de CM1 et CM2 )  grâce aux cours dispensés 
par l'Emig. Les élèves, une vingtaine, bénéficient de deux heures de cours par semaine, 

une sur le temps scolaire et une sur le temps périscolaire. 

L'A.A.P.P.M.A communale s'emploie, non seulement  à la pêche, mais aussi à l'entretien du cours d'eau qui tra-
verse le village, notamment au nettoyage des berges pour faciliter l'écoulement des eaux et permettre ainsi la 

continuité écologique. 

Notre action permet en même temps de contribuer en outre, à l'embellissement de notre village et au développe-
ment du tourisme local. En effet, les vieux arbres, ainsi que les divers détritus sont enlevés et brûlés, permettant 

ainsi d'effacer les outrages commis par les temps et les crues sur notre belle rivière. 

Nous sommes une équipe de bénévoles, pas forcément pêcheurs, formée de gens soucieux de l'environnement 

et de la vie associative locale….  

Cette année encore, par  un beau Samedi de printemps un appel à volontaires sera 
effectué dans la commune pour se joindre  à nous pour l'entretien du cours d'eau. Il est 
demandé à chacun beaucoup d'ardeur, de la convivialité, et un appétit solide, pour 

réaliser ces travaux.  

A ce sujet, une  affiche sera apposée, quelques jours avant, à la boulangerie locale 

ainsi qu'au magasin multi-services  pour la prochaine opération. 

Notre  Association locale s'est aussi employée au cours du mois d'Octobre, au net-
toyage de l'écluse du « Moulin du Pré » pour le déboisement de cet ouvrage. Cette 

opération s'est, bien entendu, effectuée en collaboration avec  le propriétaire. 

 

AAPPMA La libellule 

Une rampe « de mise à l'eau » a été installée  e 26 Septembre dernier , au lieu communément  
appelé « La Petite  Plage » dans l'agglomération de  la commune. Elle facilite la mise à l'eau des 
barques et des canoës et pourra éventuellement être utilisée par les  moyens de secours, autant 
que de besoin. 
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VENEZ DECOUVRIR... LA FAUSSE COMPAGNIE 

C'est ainsi que nous avons commencé à rencontrer les associations angloises pour 
découvrir leurs activités, présenter nos actions et imaginer de possibles collaborations. 
Nous sommes également à l'écoute de toute personne intéressée pour nous faire dé-

couvrir le village ou désirant nous faire partager ses idées d'actions artistiques. 

En ce début 2018, nous initions des groupes de travail en vue du festival 
( p rogrammation, communication, décoration... ) .Ces groupes sont formés sur la base 

du volontariat et ouvert à toutes et tous. 

Enfin, le choix du thème du prochain festival aura lieu lors d'une réunion publique, le 
vendredi 30 mars à 19h30, en ouverture d'une soirée organisée dans le jardin du Roc-
au-Sorcier où nous invitons la Cie Carabosse pour son spectacle Chez Cocotte. 

La Fausse Compagnie est une association regroupant des professionnels ( artistes et administratifs)  passionnés par le 
spectacle vivant. Son activité principale, appelé le Projet Stroh, est la création, la production et la diffusion ( en France et 
à l'internationale )  de spectacles musicaux. Vous avez peut-être déjà croisé Le Chant des Pavillons ou VibratO et leurs 
étranges instruments à cordes et à pavillons. 

 L'autre activité de la Fausse Compagnie, appelée Culture Vivace, regroupe toutes les actions que la 
Fausse Compagnie développe vers les habitants de son territoire ( p eu ou prou les anciens Vals de 

Gartempe et Creuse ) . 

Ces actions prennent différentes formes : organisation de représentations de spectacles, invitation lan-
cées à des artistes à venir en résidence de création, travail avec les écoles, le collège, mise en place 
d'ateliers amateurs, participation à des événements locaux et enfin organisation du Folies Bastringue 

Festival. 

Ce dernier a lieu tous les mois de novembre des années impaires, à chaque fois dans 
une commune différentes. C'est à Angles, à l'invitation de la commune, qu'aura lieu 

l'édition 2019 et c'est donc là que nous avons installés nos bureaux pour deux ans ! 

La particularité du Folies Bastringue Festival est d'être réinventé à chaque édition. Nous 
cherchons à entrer en résonnance avec le territoire et plus particulièrement avec le 
village qui nous invite. Pour ce faire, nous appuyons notre démarche sur l'implication 
des habitants, par le dialogue, l'échange et par les nombreux partenariats avec des 

associations locales. 

Si vous avez des questions concernant notre association ou nos actions, ou simplement envie de 
nous rencontrer, n'hésitez pas à pousser la porte... Nous sommes au 12 rue Blancoise, rez-de-

chaussée droite ( présence assurée le mercredi en journée ) . 

Vous pouvez aussi nous appeler 09 80 68 27 08 
ou nous contacter par mail pourdevrai@lafaussecompagnie.fr 
ou encore visiter notre site ww.lafaussecompagnie.fr 



AGENDA 
AVRIL 

Dimanche 1er Avril 
BROCANTE-VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS 
Organisée par l'Association "LES AMIS d'ANGLES 
sur l'ANGLIN" 
Ouverte aux particuliers et aux professionnels : 2€/m 
Champ de Foire - de 7H à 18H 
Restauration et buvette sur place. 
Contact: 05 49 48 60 86  

Lundi 02 Avril ( Pâques )  
BALADE DECOUVERTE 
Organisée par l'Association "TOGOBBAN" 
ouverte à tous - Départ à 8H30 de l'école d'Angles 
Participation :7€50 - Contact: 05 49 48 65 45 

Dimanche 15 Avril 
« LES PASSIONNES SONT PASSIONNANTS » 
Petite conférence sur le pouce - 
Jean Denis ROBERT propose « PHOTOGRAPHIER 
AVEC UN OEIL D'ENFANT»Salle de la Rotonde - 
15H - Entrée libreContact: 06 81 26 61 61 
 
MAI 

Lundi 21 Mai ( Pentecôte )  
BALADE DECOUVERTE 
Organisée par l'Association "TOGOBBAN" 
Ouverte à tous - Départ à 8H30 de l'école d'Angles 
Participation:7€50 - Contact: 05 49 48 65 45 
 
JUIN 

Samedi 16 et Dimanche 17 Juin 
JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES 
MOULINS - Association : PIERRES d'ANGLES 
Visites commentées du village et l'église St Martin 
Départ devant l'Office de Tourisme –  15H - Gratuit 
Contact: 05 49 48 13 82 

Samedi 23 Juin 
FEU DE LA SAINT JEAN 
Restauration - Buvette 
Champ de foire - A partir de 21H 
 
JUILLET 

Dimanche 08 Juillet 
CONCOURS DE PEINTRES 
Organisé par le Comité des Fêtes 
« LES PEINTRES DANS LE VILLAGE » - de 9H à 
17H Exposition des oeuvres, cour de la mairie, à 
partir de 17H30, remise des prix à 18H 
Participation : libre - Contact: 06 71 46 51 73 

Samedi 14 et Dimanche 15 Juillet 
42ème JOURNEES ARTISANALES : """"OSONS OSIER """"    
Organisées par l'association "LES AMIS D'ANGLES sur 
l'ANGLIN" Artisans, créateurs, démonstrateurs.  
La caravane avec chameaux qui revient d'Orient. 
A partir de 10 H, dans les rues, sur le Champ de Foire et 
jusqu'à 19H.Restauration et buvette sur place - Accès 
gratuit Contact: 05 49 48 60 86 

Samedi 14 Juillet 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
Traditionnelle retraite aux flambeaux, feu de joie sur le 
Champ de Foire et bal populaire sur la place du village ! 
A partir de 22H30 –  Gratuit 

Jeudi 19 Juillet 
CLUB PHOTO GRAND'ANGLES 
Diaporama : Voyages dans le Monde 
Salle des fêtes d'Angles - 20H30 - Gratuit 
Contact: 05 49 48 65 45 

Samedi 21 Juillet 
LUMIERES MEDIEVALES 
Animation Nocturne dans les rues d'Angles sur l'Anglin 
Organisée par l'Office de Tourisme Grand Châtellerault 
A: 21H30 –  Entrée payante - Contact : 05 49 21 05 47 
 
AOÛT 

Dimanche 05 Aout 
SPECTACLE PYROMELODIQUE 
organisé par le Comité des Fêtes 
Spectacle "pyromélodique" - à partir de 22H30. 
Tarif : 7€ 
FETE FORAINE –  Manèges, autos-tamponneuses, 
loteries, buvette... 
Champ de Foire - à partir de 14H - Soirée : Bal gratuit 
Contact: 06 82 00 78 15 

Mercredi 08 Aout 
CONCOURS DE PETANQUE organisé par le B.A.R. 
En doublette,« Champ de Foire » Jet du But à 13H30 
MECHOUI DE l'UNION SPORTIVE ANGLOISE 
Inscription au 06 81 75 49 93 –  Dîner payant 
« Champ de Foire » - 20H30 

Du Dimanche 12 Aout au Mercredi 15 Aout 
27ème Festival « DES LIVRES ET VOUS » 
organisé par le Comité des Fêtes 
Près de 80 bouquinistes et libraires anciens, venus de la 
France entière, présentent leurs ouvrages. 
Autour d'eux des Artisans du livre, des animations de 
rue, des contes, des expositions offrent au public un 
programme riche et varié. 
De 10h à 19h - Accès gratuit. Contact: 06.82.00.78.15 

Mardi 14 Août 
Conférence "L'ART DE LA PREHISTOIRE" 
Organisée par Geneviève Pinçon. 
Salle des Fêtes d'Angles sur l'Anglin –  21HGratuit 

Samedi 25 aout au Dimanche 2 setembre 
FESTIVAL s'aimerveiller - Bien êtres nature&merveilles 
Salle des fetes et chapelle St-pierre 
Atelier, , conférence, soirée sonores, concert intuitif… 
Contact 07 63 19 93 28 
 
SEPTEMBRE 

Dimanche 02 Septembre 
BALADE DECOUVERTE 
Organisée par l'Association "TOGOBBAN" 
ouverte à tous - Départ à 8H30 de l'école d'Angles 
Participation:7€50 - Contact: 05 49 48 65 45 

Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Association : PIERRES d'ANGLES 
Visites commentées du village et l'église St Martin 
Départ devant l'Office de Tourisme –  15H - Gratuit 
Contact: 05 49 48 13 82 

Dimanche 16 Septembre 
BROCANTE-VIDE GRENIERS D'AUTOMNE 
Organisée par l'Association "LES AMIS d'ANGLES 
Champ de Foire - de 7H à 18H - 2€/m 
Restauration et buvette sur place. 
Contact: 05 49 48 60 86 
 
NOVEMBRE 

Samedi 10 Novembre 
BELOTE de la Gymnastique Volontaire. 
Salles des fêtes 13H30 

Samedi 17 Novembre 
BELOTE du Comité des Fêtes 
Salle des fêtes 13H30 

Samedi 17 Novembre et Dimanche 18 Novembre 
ROUGE ET OR - Marché d'Artisans d'Art 
organisé par l'association "ARTIS'ANGLES" 
Invité d'honneur: "Paille et Chapellerie de paille"- Mu-
sée d'Eben ( Belgique )  
 
DECEMBRE 

Samedi 1er Décembre 
BELOTE de l'association « LES AMIS d'ANGLES sur 
l'ANGLIN »Salle des fêtes 13H30 

Samedi 15 Décembre 
LOTO GOURMAND de l'APE Salle des fêtes 19H 

EXPOSITIONS  
Du 31 mars au 15 avril : Exposition Jours d'Angles à la Salle de l'Arceau dans le cadre des JEMA, "Futurs en transmission" 

Du 1er mai au 10mai : Exposition du club photo Grand'Angles "Meilleurs photos 2017 des adhérents du club"- Chapelle St Pierre. Entrée libre. 

Du 22 juin au 1er juillet:Exposition de tableaux, Pierre-Marie COITEUX, Chapelle St-Pierre 

Du 14 au 29 juillet : Exposition « Angles plus beau village de France» et  exposition sur l'Orient» par le club photo Grand'Angles, Chapelle St Pierre. Entrée libre. 

Du 6 au 12 août: Exposition de sculptures, Dominique MORIN et Claude BOULEAU, Chapelle St-Pierre 
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