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Ecole communale

De nouveau cette année, avec l’aide de la
municipalité, les élèves bénéficient de l’accès à la
piscine de Pont Ste Maxence et de cours de
tennis de table.
Les élèves du Primaire partiront en classe de
e
découverte dans le Jura au cours de la 2
semaine de mars 2009.
Pour la prochaine rentrée 2009/2010, les effectifs
devraient être équivalents à ceux de cette année.
La rentrée s’est faite avec une nouvelle cour de
récréation pour les primaires. Ces classes sont
désormais mieux protégées par une nouvelle
clôture.

Ordures Ménagères
Comme chaque année, la collecte des déchets
verts s’arrête fin novembre, soit pour Les Ageux,
le 24 novembre.
La reprise est prévue le premier lundi d’avril
2009.
Entre ces deux dates, il vous est toujours
possible de vous rendre à la déchetterie (voir
article en deuxième page).
Par ailleurs, cette année, compte tenu du
calendrier, la collecte du jeudi 25 décembre, jour
de Noël, est reportée au samedi 27 décembre.
er

La collecte du jeudi 1 janvier 2009 est reportée
au samedi 3 janvier 2009.
C.C.A.S.
La distribution des Bons de Noël aura lieu
Le samedi 13 décembre 2008.

Chorale Les BALAGEUX
30 novembre à 16h: Retenez cette date !
Pour la première fois, la Chorale des Balageux
va se produire à la Manekine.
Le spectacle est ouvert à tous.
La Manekine est mise gratuitement à disposition
des choristes par la Communauté de
Communes.
Les conditions d’accueil de cette salle donneront
un autre relief à la qualité du spectacle
qu’offriront les choristes.
Pour vous aider à vous rendre à la Manekine, un
car sera affrété.
La desserte du car est prévue :
- à la Bonne Franquette : 14 h 30 - 15 h 20
- rue Louis Drouart
: 14 h 40 - 15 h 30
- Place Ch. Dupuis
: 14 h 50 - 15 h 40
- rue du Chemin Vert : 15 h 00 - 15 h 50
- Retour vers 18 h 15 où 19 h 05.
L’entrée et le transfert en car sont gratuits.
Il a terminé !
Après une carrière au
sein de la commune,
Patrice Leloir a pris sa
retraite.
Merci
pour
les
multiples
services
rendus aux habitants
en
nettoyant
les
espaces publics, en
procédant
à
des
réparations diverses,
en
distribuant
le
bulletin communal…
Au cours de ces
années, Patrice Leloir
a résolu bien des petits
tracas pour le plus
grand
profit
des
habitants.
Merci encore et bonne
retraite !

Gendarmerie
de
Brenouille
Enfin !
Après
plusieurs
années de procédures
et de travaux, la
gendarmerie
de
Brenouille
est
opérationnelle et les
gendarmes logés sur
place.
Fini
l’hébergement
provisoire dans les
locaux de la brigade de
gendarmerie de la ville
de Liancourt.
Plus proches de nos
communes,
les
gendarmes
seront
donc
encore
plus
réactifs et plus vite
arrivés.
Le
numéro
de
téléphone
n’a
pas
changé, c’est le
03 44 27 34 17.

Déchetterie
Déchets acceptés :
Déchets verts, Gravats, Pneus, Encombrants, Ferrailles, Cartons, Piles, Huile, Batteries,
Néons, Déchets toxiques et flacons en ayant contenu.
Conditions d'accès :
Accès gratuit pour les particuliers résidants sur la CCPOH
Accès payant pour les professionnels
Heures d’ouverture :
Brenouille : en hiver, 10h/12h et 14h/17 ; le dimanche de 10h à 13h. Fermeture les lundi,
jeudi et jours fériés
Villers St Paul : lundi 13h/18h, du mardi au samedi de 9h à 12h et de13h à 18h ; le
dimanche de 9h à 12h. Pas de jour de fermeture sauf jours fériés.

Car vers Pont Ste Maxence

Agenda

Chaque vendredi matin, jour de marché, le
Conseil Général assure une liaison par car
entre Les Ageux et Pont Ste Maxence.
Les horaires sont :
Aller :
Place Ch Dupuis 9 h 29
Pont (Beaumanoir) 9 h 38
Retour :
Pont (Beaumanoir) 11 h 35
Place (Ch Dupuis) 11h 43
Le car dessert à la demande les arrêts
matérialisés (Rue Drouart, du Chemin Vert et
Bonne Franquette)

30/11 : 16h, La Manekine, spectacle de la
Chorale Les Balageux.
19/12 : à partir de 18h, marché de Nöel de
l’école.
11/01 à 11h00 : salle Pierre Testard, vœux
du Maire.

Nouvelle assistante sociale

Conciliatrice de justice

Anpe/Assedic
Mise en place, début 2009, de Pôle emploi.
Dès le 17 novembre 2008, accueil unique
pour les demandeurs d’emploi de la
commune, à Clermont 5, place Camille
Sellier.
Service accessible sur les sites
www.assedic.fr et www.anpe.fr.

Désormais, Madame Hryszkiewicz vous Mme Salamone vient d’être nommée
reçoit (sur rendez vous) en mairie, le 1er conciliatrice de justice sur les cantons de
Mouy et de Liancourt.
jeudi matin de chaque mois.
Par ailleurs, elle reçoit également à la Pour le moment, il n’est pas prévu la tenue
maison de la solidarité et des familles de de permanences.
Liancourt.
Si vous souhaitez la solliciter, merci de vous
adresser à la Mairie.
Vous pouvez la contacter via la mairie.

Centre des impôts
er

A compter du 1 décembre 2008, le centre des impôts de Creil devient notre interlocuteur
particulier pour les démarches concernant l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et les
taxes foncières.
Le centre des impôts est situé à l’adresse suivante :
1 / 2 square Hélène Boucher BP 136
60109 Creil cedex.
Tél : 03 44 64 43 00
Courriel :cdi.creil@dgip.finances.gouv.fr
Réception du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
La responsable du Centre est Madame Patricia Bocquet.
DELIVRANCE DES PASSEPORTS
La mise en place des passeports biométriques modifie les conditions de délivrance de ceuxci. A compter du 26 novembre 2008, la mairie de Les Ageux ne sera plus habilitée à prendre
les demandes de passeports. Il vous sera nécessaire de vous rendre dans une mairie
habilitée. Les plus proches sont Pont Ste Maxence, Verneuil en Halatte, Estrée St Denis,
Senlis, Liancourt.
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