La construction de la salle
polyvalente a été notre
principal objectif pour l'année 2011. La commission
de sécurité de validation qui
s’est réunie le vendredi 17
février 2012 a validé la
conformité de l’espace Saint
Georges. Je tiens au nom de la commune à
remercier tous les acteurs à la réalisation de
cet édifice et tout particulièrement JeanClaude Loof et Gérard Francru qui nous ont
aidés par leurs connaissances techniques en
bâtiment, lors du suivi des 44 réunions de
chantier. L’année 2012, sera celle de la
construction de l’ensemble associatif, des
aménagements des parkings, espaces verts
et voiries. Pour réaliser ces projets, nous
avons besoin de subventions. Lundi 6 février 2012 la commission d’attributions des
subventions du Conseil Général de l’Oise,
présidée par André Vantomme s’est réunie
à l’espace Saint Georges en présence des
maires du canton liancourtois. A l’issue de
cette réunion la commission nous a attribué
une subvention de 39% pour la réalisation
de notre projet. De ce fait, la première
pierre de cet ensemble associatif qui gardera le nom de «Pierre Testard» pourra être
posée fin du premier semestre 2012. Le cabinet Arcasa d’Architecture de Senlis est le
maître d’œuvre. La commission travaux aura encore un rôle très actif et important pour
mener à terme la réalisation du pôle socioculturel et sportif.

Une assistance nombreuse, composée d'Ageois, d'élus
des communes avoisinnantes, des responsables d'entreprises, des services de l'état, des responsables associatifs, d'artisans, a rallié la nouvelle salle "Espace Sainte
Georges" dimanche 8 janvier, pour la cérémonie des
voeux du maire Dominique Nagy. Le premier magistrat
entouré par ses adjoints, des conseillers municipaux, de
Michel Delmas, président de la CCPOH, de Roger
Menn, vice président du conseil général, de Dominique
Lesourd, députée, de Philippe Marini, sénateur,
d'Edouard Courtial, secrétaire d'état, a évoqué les différentes réalisations de l'année écoulée et les projets
pour l'année 2012. Ensuite il a récompensé Gabrielle
Drouart, vice présidente du foyer rural, pour son implication depuis des années dans la vie communale. La cérémonie s'est terminée par le verre de l'amitié et la
traditionnelle galette des rois.

Jean-Pierre Biélawski, 1 er Maire adjoint.
Mes souhaits de bonne année , de bonne santé , de réussite dans les projets vont à chacun de vous, à vos familles, vos entreprises ainsi qu’à l’ensemble de la population de notre Commune , avec une pensée particulière
pour ceux qui sont les plus démunis , qui souffrent de maladie , de solitude et pour ceux qui nous ont quittés en
2011. Lors des vœux de l’an dernier, j’annonçais que je vous accueillerais cette année dans une nouvelle salle .
Ma promesse est tenue . Comme vous pourrez le voir cette construction ESPACE ST GEORGES de 570 m2
pour une dépense globale de 1.030.000 € a été possible grâce aux aides et subventions de nos partenaires.
Je remercie: Le Conseil Général de l’Oise (Mr MENN), la Région , la CCPOH concernant l’aide au dossier
Frapp , l’Etat – Edouard COURTIAL –Mr MARINI et la direction de la CAF.
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La

nouvelle salle communale est terminée. Une commission
composée de 7 élus municipaux s'est réunie mardi 6 décembre
2011 pour donner un nom à cette construction polyvalente. Plusieurs suggestions ont été proposé et après âpres discussions, il a
été retenu l'appellation suivante: Espace Saint Georges, du nom
du saint patron de notre commune. Lundi 12 décembre 2011 le
conseil municipal a entériné cette nomination par une délibération.
Dernière minute : La commission de sécurité, a inspecté notre
nouvelle salle le 17 février, et a rendu un constat positif
concernant la conformité du batiment.
Samedi 25 février 2012:
Concours de belote, salle Pierre Testard à 13H30.
Mardi 28 février 2012:
Cuisine au miel, salle Pierre Testard à 15H00.
Samedi 10 mars 2012:
Sortie à Barbizon. Parking école à 7H15.
Samedi 17 mars 2012:
Soirée Foot-ball.
Samedi 14 avril 2012:
Soirée cassoulet.
Dimanche 29 avril 2012:
Journée du souvenir.
11H50 au monument aux Morts.
Mardi 8 mai 2012:
Cérémonie de la Victoire.
11H50 au monument aux Morts.
Dimanche 13 mai 2012:
Course cycliste.

Nettoyage:

Nous vous communiquons les dates de passage pour
l'année 2012 du balayage de nos rues par la société
VEOLIA Propreté :
Mercredi 28 mars - mardi 12 juin - mardi 28 aout mardi 13 novembre.
-----------------------Calendrier des élections:

Election Présidentielle:
1er tour
dimanche 22 avril 2012.
2ème tour dimanche 06 mai 2012
Elections législatives:
1er tour
dimanche 10 juin 2012
2ème tour dimanche 17 juin 2012
-----------------------Déchets verts:

La reprise du ramassage des déchets verts commencera le jeudi 5 avril et se terminera le jeudi 29
novembre 2012. Il y aura un passage tous les quinze
jours les semaines paires.
-----------------------Aide sociale:

Les permanences se tiennent en mairie , les 1er et
3ème jeudi de chaque mois sur rendez- vous auprès
Tel: 03 44 10 78 70
L'année 2012 se déroulera comme une année de de la MSF de Liancourt.
transistion, entre la fin d'aménagement de l'espace
-----------------------Saint Georges, et la réalisation des nouveaux lo- Surveillance de gazoducs GRTGAZ:
caux dédiés aux associations et aux vestiaires de Un hélicoptaire survolera le territoire de notre
foot-ball. De ce fait, la salle Pierre Testard sera ré- commune entre le 5 mars et le 31 mars 2012. Ces
servée aux diverses activités des associations, qui dates pourront être décalées en fonctions des
utilisait les locaux des batiments pré-fabriqués, qui conditions météorologiques. L'appareil utilisé est un
seront très prochainement démontés. De ce fait, hélicoptére BELL 206B de couleur verte immatriculé
nous vous informons qu'il n'y aura pas de possibi- F-HCRH ou F- HCRI
-----------------------lité de réservation de salle au public durant l'année
2012. Seules, les associations de la commune, Site internet:
pourront disposer des nouvelles installations, Pour des informations, la méteo et la vie de votre
suivant un planning a établir. Nous vous commune, visiter notre site :
remerçions de votre comprehension, et nous vous
assurons que tout sera mis en oeuvre pour une
future mise à disposition des nouveaux
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A l’issue de la
cérémonie de
ses vœux, Dominique Nagy
maire a remis à
Gabrielle
Drouart la médaille de la
commune pour
son implication
dans la vie associative. Son
petit fils Benoît
Grzywa
conseiller municipal lui a offert de la part de la municipalité une
composition florale.
Gabrielle Drouart , agricultrice à la retraite est entrée au conseil
d’administration du Foyer Rural en 1979 sous la présidence de Clotaire Berly. Elle en a été la Présidente de 1991 à juillet 2002 et est
actuellement la Vice -présidente.

Les

élèves des classes primaires
de Les Ageux effectueront du 18
février au 24 février 2012 un séjour en classe découverte à Saint
Maurice sur Moselle. Petit village
de 1450 habitants qui est situé
dans les Hautes Vosges au pied du
Ballon d'Alsace. Des informations
et des photos sont à votre disposition sur le blog : http://classe-decouverte-les-ageux.over-blog.fr
La

commune s'est dotée début février d'un tracteur ISEKI série TG
5330 , 33CV, 1498 cm3, diesel et
d'un broyeur à végétaux R255T NEGRI, passage de branchages 100
mm maxi. Notre ancien tracteur
ISEKI, 19CV de l'année 1985 était
souvent en panne et le remplacement des pièces était devenu impossible car retiré du catalogue de
pièces rechanges.

Pour les fêtes de fin d'année, la
municipalité de Les Ageux a offert aux 113 éléves de l'école Bricogne Cuignières un spectacle de
cirque de Noël ( Impérial show ) à
Margny les Compiègne jeudi 15
décembre 2011. Les enfants ont
été ravi et enthousiasmé par la
qualité de cette représentation.

Vendredi 18 novembre 2011, le
maréchal des logis chef Daval de
la brigade de Brenouille a procédé à une remise de "permis piéton" à l'école Bricogne
Cuignières de Les Ageux. Trente
élèves des classes CM1 et CE2
ont passé brillament cette examen
en répondant correctement à l'ensemble des questions.. Le taux de
réussite a été de 100% et deux
élèves Emma et Clément ont
réussi un sans faute. En amont de
cet examen Amandine Crochet,
professeur des écoles, avait préparé ses éléves par une mise en
situation à partir d'un kit pédagogique fourni dans le cadre de
l'opération "permis piéton" . Félicitations à tous ses élèves et à
leur enseignante.

La

bibliothèque est ouverte tous
les mardi, jeudi et vendredi de
16 heures à 18 heures, sauf pendant les congés scolaires .
144 personnes sont inscrites à la
bibliothèque. Pour l’année
2011, il y a eu 355 prêts adultes
et 1150 prêts enfants soit un total de 1505 livres empruntés,
nous avons enregistré pour les
enfants 41 emprunteurs actifs et
35 emprunteurs adultes.
Pour nous contacter voici nos
coordonnées :
Tél : 03 44 72 68 06
Adresse email :
bibliotheque.lesageux@orange.fr
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L'association

France Pologne
Europe a organisé mardi 6
décembre dans la salle Pierre
Testard un repas pour fêter la
Saint Nicolas. Au menu des recettes polonaises qui ont été
préparé par les participants. Le
soir, pendant le repas et dans
une ambiance conviviale, un
guitariste a dispensé des airs et
des chansons polonaises.

F élicitations

à Marie-Anne
Pawlak qui a obtenu le premier
prix du Conseil Régional de Picardie au 1 2ème salon d'Art
International de La Croix Saint
Ouen le 26 novembre 201 1 .
Son tableau intitulée "une rose"
a été primé parmi les 274
oeuvres exposées par 1 01 artistes. Elle fréquente les cours
donnés par Christiane Decrouy
au sein de la section "peinture"
du foyer rural. Leur prochaine
exposition aura lieu au 65ème
salon des 3AP à Pont Sainte
Maxence qui se déroulera du
1 er au 1 5 mars 201 2.
Le public toujours aussi nombreux a assisté vendredi 9 décembre au
marché de Noêl de l'école organisé par les parents d'élèves et les enseignants. Les objets confectionnés par les élèves ont été vendus au profit
de la coopérative scolaire. Puis sous la direction de madame Donval
enseignante, les écoliers ont interprété plusieurs chants de Noêl .Un
stand de patisseries, de chocolat et de vin chaud était à disposition.

La

salle Pierre Testard était
comble samedi 21 janvier 201 2
pour la soirée organisée par les
parents d'éléves de l'école Bricogne Cuignières. Pendant l'appéritif les participants ont pu
assisté et apprécié la préparation de la tartiflette qui leur a
été servi à l'issue du repas.
Cette soirée dansante et dînatoire a été réalisé au profit de
la coopérative scolaire.

Travaux en 201 2 : L’aménagement des abords et des parkings autour de la Salle sera réalisé pour la première tranche vers Juin
Juillet grâce à l’aide de l’Etat de 60.000 €. La démolition des préfabriqués se fera fin du 1 er trimestre pour permettre l’implantation
de la construction de 2 vestiaires Foot avec rangements et Club
House et une salle pour les activités des associations. L’ensemble
de 270 m2 pour un budget estimé à 445.000 €.
Développement sur la commune : La construction annoncée d’un Institut Médico Pédagogique est en
bonne voie de réalisation , la Nouvelle Forge de CREIL en est le maître d’ouvrage.
Le Conseil Municipal délibérera prochainement pour élaborer l’aménagement de notre Commune en tenant
compte du SCOT de la CCPOH . Le POS (plan occupation des sols actuel) sera remplacé par un PLU (plan
local d’urbanisme ). Durée environ 2 ans avec de nombreuses réunions aussi ouvertes au publique .
Associations: Je remercie toutes les associations Le Foyer Rural, Anim’Ageux, la Boule Ageoise, Pologne
France Europe, l’harmonie de Pont dont l’action de ces bénévoles est précieuse pour la vie communale.
Il remercie aussi les services d’état, le personnel communal et l’équipe enseignante de Les Ageux.
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