Editorial
L’été se termine déjà. Dans notre région, l’été 2007 a été discret.
Pas de canicule ni même de succession de belles journées.
Le mois de septembre est à nos portes et c’est celui de la rentrée, pour les plus
petits mais aussi pour les plus grands qui reprennent le travail.
L’Ecole communale accueille un nouveau Directeur, Monsieur Walbecq.
Après de longues années de stabilité, chaque rentrée voit le personnel de l’Ecole se
renouveler partiellement.
Néanmoins, nos élèves continuent de bénéficier de conditions de scolarisation
enviables et profitent pleinement des équipements et des personnels mis à leur
disposition.
La fin de mandat du Conseil Municipal est prévue pour mars 2008. Mais d’ici cette
échéance, les dossiers continuent à être traités et les travaux annoncés se réalisent.
Certains projets seront terminés dans les prochains mois, d’autres seront lancés et
mis en œuvre au-delà du printemps prochain mais seront menés dans la continuité
de ce qui a été fait jusqu’à présent.
Qu’on le veuille où non, la fin de l’année va arriver à grands pas.
D’ici là, il va rester des beaux jours, et une arrière saison qui devrait nous laisser de
bons moments à partager entre voisins, ou en famille.
A toutes et à tous, je souhaite une bonne rentrée, pleine de bonnes résolutions et je
souhaite un bon courage pour reprendre le travail.

Dominique Nagy
Maire de Les Ageux.
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Dans le dernier bulletin communal, un programme de travaux a été annoncé.
Qu’en est-il à ce jour ?
Ce qui a été fait
-

Le démontage du bâtiment abritant la bibliothèque et le bureau du Directeur,
Vétuste, ce local ne pouvait plus répondre aux besoins.
- La bibliothèque a été déménagée dans l’une des classes de l’ancien groupe scolaire,
au fond de la cour. Son accès est désormais de nouveau possible.
- L’éclairage de deux classes de l’école primaire a été refait, pour un meilleur confort
des élèves et des enseignants.
- Le chemin de l’Onglet a été réaménagé ; l’accès à la partie nord du cimetière, où se
trouvent les sépultures les plus récentes, est ainsi facilité.
- Le chemin du Bosquet a lui aussi été réaménagé depuis la route de Monceaux.
Les riverains peuvent accéder plus facilement à leur propriété.
- Le boulodrome a été créé à côté du stade de football.
Il reste quelques aménagements à réaliser mais cet équipement est utilisable (et déjà
bien utilisé par les pratiquants).
- La pose d’une vanne pour réguler l’eau du Marais à la Frette.
Ce qui est prévu à court terme
-

-

-

-

Le début des travaux dans la rue du Chemin Vert le 27/08 ; ce chantier important
nécessite la fermeture de cette rue jusqu’à la fin des travaux (sauf pour les riverains
bien sûr). Le chantier doit durer environ trois mois.
Une déviation par la rue Patrick Simiand (vers la gare) est mise en place
L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sur une partie de la route
de Flandres (entre l’intersection avec la rue du Chemin Vert et la passerelle
piétonne).
Ces travaux seront sans conséquence sur la circulation routière.
Une déviation par la rue Patrick Simiand (vers la gare) est mise en place.
La mise en place d’un local provisoire pour loger le bureau du Directeur de l’Ecole.
Aux vacances de la Toussaint, le début des travaux de construction du nouveau
bâtiment du groupe scolaire qui accueillera une salle de réunion, un local de
rangement et le bureau du Directeur.
La création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir dans le nouveau cimetière.
(Mise à disposition prévue début 2008).
Un nouveau règlement du cimetière est en cours d’écriture et en précisera les
modalités pratiques d’accès et d’utilisation.

En cours, sous maîtrise d’ouvrage de la CCOPH
Deux chantiers, sous pilotage de la Communauté de Communes, sont en cours :
- Le réaménagement de la route des Flandres depuis l’intersection de la rue du
Chemin Vert jusqu’à la passerelle piétonne,
- Amélioration de la rue Louis Drouart et de la rue Michel Petit (depuis la rue des
Petites Saules jusqu’à l’intersection avec la route de Monceaux) par un enrobé à
froid.
A ce jour, la Communauté de Communes ne nous a pas communiqué de planning précis.
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RENTREE DES CLASSES
L’Ecole Communale a fait l’objet de différents travaux pendant l’été. Il en est question dans
l’article sur les travaux.
La rentrée est prévue le 4 septembre.
Comme ces dernières années, l’équipe enseignante est en partie renouvelée, comme
indiqué dans le bulletin communal n°35.
Le service de cantine, géré par la commune, sera assuré par Claudine NATTIER et Nadia
BIGET. Laétitia NAGY prendra en charge l’animation d’après cantine.
Le collège de Brenouille va rouvrir ses portes le 4 septembre.
Mme LEBEAU a fait valoir ses droits à la retraite ; son remplaçant sera en place pour la
rentrée.
Les horaires de passage des cars de ramassage scolaire seront affichés aux arrêts de bus.
Compte tenu des travaux de la rue du Chemin Vert, l’arrêt de cette rue est légèrement
déplacé route des Flandres, devant le supermarché.
Cette année, comme la plupart des collèges de l’Oise, le collège René Cassin de Brenouille
voit de nouveau ses effectifs diminués.
Un creux démographique fait que les classes d’âges fréquentant les collèges sont moins
nombreuses.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ramassages des encombrants
Le prochain ramassage des encombrants est prévu le vendredi 7 septembre.
Vous pourrez déposer vos objets encombrants devant chez vous la veille au soir.
Attention, le dépôt de déchets polluants (pots de peinture, bidons de pétrole, huile de
vidange….) est strictement interdit. Ces déchets ne seront pas ramassés, ils doivent être
amenés en déchetterie.
La Communauté de Communes, qui gère ce service, va réorganiser cette collecte. Les
détails vous seront communiqués dans le journal Notre Pays.
Recensement militaire
Le recensement militaire reste obligatoire pour les jeunes hommes et les jeunes filles.
Le recensement se fait dans les trois mois qui suivent la date anniversaire des 16 ans.
Ce recensement est indispensable pour obtenir l’attestation nécessaire à la constitution de
dossiers de candidature aux examens et aux concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (par exemple : le permis de conduire).
Les jeunes filles et les jeunes hommes concernés sont priés de se présenter en mairie, avec
le livret de famille pour se faire inscrire.
Par la suite, les jeunes sont convoqués par l’Autorité Militaire et un choix de dates leur est
proposé. La journée de préparation se déroule soit à Compiègne, soit à Creil.
Médecins de garde
Garde du samedi 12 h au lundi 8 h. En semaine, la garde de nuit s’effectue de 20 h à 8 h.
Un seul numéro d’appel pour notre secteur : 03 44 66 44 66
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FETE DU 14 JUILLET
Le 14 juillet dernier a été l’occasion pour beaucoup d’habitants de se retrouver.
La cérémonie sur la place Charles Dupuis s’est déroulée sous un chaud soleil.
Cette année, Monsieur Edouard COURTIAL, député de l’Oise et Maire de Agnetz ainsi que
Monsieur Roger MENN, Vice Président du Conseil Général et Maire de Liancourt nous ont
fait l’honneur d’assister à la cérémonie.
Une fois encore, l’harmonie de Pont Ste Maxence, nous a de nouveau offert une prestation
de grande qualité, qui s’est poursuivie à l’heure du vin d’honneur, sous le préau de l’Ecole.
Les animations de l’après midi se sont déroulées sur le plateau sportif et autour de la salle
Pierre Testard.
Les nombreuses activités proposées, sportives ou non, ont permis aux plus grands et aux
plus petits de participer à différentes compétitions.
Merci aux différents donateurs qui ont permis de remettre de nombreux lots aux participants !
Les donateurs sont : M et Me Vateler, les Ets Papadia, les Ets Belvalette, le relais routier La
Bonne Franquette et la SNCF.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette journée !
Concernant les principales épreuves, les résultats sont les suivants :
Quizz de l’Ageois (préparé par Jean Pierre LEROY) :
1° Laétitia DARTUS
2° Magalie LARREY
3° Aline CARRETTE
4° Paul RODRIGUEZ
5° Marina BRIERE
Les réponses exactes sont : 1°:2 / 2°:1 / 3°:3 / 4° :2 / 5°:2/ 6° 1 / 7°:4 / 8°:2 / 9°:3 / 10°:1.
Question subsidiaire : 29
Vous trouverez le questionnaire de 2007 en fin de bulletin.
Les gagnants ont reçus leur lot en fin d’après midi.
Challenge de Tennis :
Vainqueur masculin : Franck WARLOUZET
Vainqueur féminin : Célia KHERBACHE
Les vainqueurs se sont vu remettre une superbe coupe et, comme tous les participants,
différents lots.
Tournoi de Pétanque :
L’équipe constituée par Claude MARESCAUX et JAMES a remporté le tournoi.
39 participants étaient inscrits.
Les différents gagnants se sont vus remettre leurs lots à l’issue de la compétition.
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Lâcher de ballons :
Les ballons lancés par les enfants ont parcourus des distances variables et cette année, cap
au nord-est.
Les gagnants sont :
1° Lauriane SILVA, dont le ballon a parcouru 333 km s (il a été retrouvé en Belgique),
2° Sandra BATTEUX, dont le ballon a parcouru 127 k ms,
3° M. DUPERRIER, dont le ballon a parcouru 61 kms,
4° Alycia KHERBACHE, dont le ballon a parcouru 60 k ms,
5° Nathalie SILVA, dont le ballon a parcouru 9 kms,
Les gagnants sont invités à venir retirer leur lot en mairie (aux heures de permanence).

BOURSE AUX JOUETS
L’association ANIM’AGEUX organise la troisième édition de la Bourse aux Jouets :
dimanche 21 octobre.
Cette bourse aux jouets se tiendra sous chapiteau, devant la salle Pierre Testard de 14 h 00
à 17 h 00.
Les inscriptions se feront auprès de l’association (une information complémentaire sera
donnée par l’association Anim’ageux).

ATTENTION A LA VEGETATION ENVAHISSANTE !!!
Cette année, la météo n’a pas favorisé les vacanciers mais elle a contribué à la pousse de la
végétation. Néanmoins, il faut faire attention aux débordements !
C’est bien au propriétaire du terrain de veiller à ce que la végétation ne dépasse pas trop sur
le domaine public (trottoirs voire même chaussée) ou sur la propriété du voisin.
C’est le propriétaire qui est responsable de l’entretien de son terrain, et des conséquences
en cas de négligence.
Les déchets verts sont à évacuer soit en déchetterie, soit lors du ramassage spécifique du
lundi matin. Ces déchets ne doivent pas être déposés dans les champs ou les pâtures.
Nous rappelons que légalement, la hauteur limite pour les clôtures, y compris si elles sont
végétales, est de 2,00m.

MEFIEZ VOUS DU PORTE A PORTE
Plusieurs cas de démarchage indélicats ont été signalés. Des personnes proposent leurs
services, notamment en peinture et en ravalement, auprès d’habitants, en n’offrant pas
toujours le sérieux attendu, ni de recours en cas de litige.
Il ne s’agit pas toujours d’artisans normalement immatriculés auprès de la chambre des
métiers et leur travail ne présente pas obligatoirement de garantie.
Attention aux tarifs alléchants et soyez vigilants !
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PASSAGE DES VEHICULES DU CLUB PANHARD ET LEVASSOR FRANCE
En collaboration avec l’association Arts, Patrimoine et Tradition de Brenouille, une exposition
de véhicules anciens est organisée le dimanche 16 septembre dans la Parc St Rieul, près de
l’Eglise de Brenouille. Cette exposition sera précédée d’une ballade touristique dans les
différentes communes de la Communauté de Communes.
Le passage dans Les Ageux d’une trentaine de véhicules est prévu dans la matinée (entre
10 h 30 et 12 h).

AGENDA
16 septembre : passage entre 10 h 30 et 12 h des véhicules du Club Panhard et Levassor.
16 septembre : sortie pédestre organisée par la Municipalité.
20 octobre : Soirée Coupe du Monde de Rugby (sous réserve, organisée par Anim’ageux).
21 octobre : Bourse aux Jouets (Anim’ageux).

ETAT CIVIL
Pas de nouvelles informations depuis la dernière parution du Bulletin Communal.
Rédaction : Eric Warlouzet

Fait à Les Ageux, le 28 Août 2007.
Le Maire,

Dominique NAGY.
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