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EDITORIAL 
 
30 ans. Il y a déjà 30 ans que le Foyer Rural existe dans la commune. 
 
Cette année est donc celle de cet anniversaire très particulier. 
 
Le 24 juin dernier, une soirée mémorable a permis aux habitants de partager des 
moments aussi agréables qu’émouvants. Le début des vacances a ainsi été 
marqué de fort belle manière. 
 
Après une après-midi  consacrée à un tournoi de football où l’engagement des 
jeunes amateurs n’avait rien à envier aux professionnels qui jouaient en 
Allemagne, la soirée s’est poursuivie par une soirée musicale qui s’est conclue 
par un somptueux feu d’artifice. 
 
C’est grâce aux efforts de nombreuses personnes,  bénévoles,  que cette soirée 
a pu se dérouler.  
 
C’est le genre d’initiative qui permet aux habitants de la commune de se 
rencontrer, de partager des moments forts et d’assister à un spectacle original. 
 
Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite et merci au 
nombreux public de s’être déplacé pour assister à cette « soirée spéciale 30 ans 
du Foyer Rural ». 
  
La Municipalité remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire de 
cette soirée, une soirée inoubliable. 
 
Mais, en ce milieu d’année, il est temps de penser aux vacances.  
 
Cette année, la météo a connu des hauts et des bas. La canicule nous épargne 
et la pluie a favorisé la végétation. Tout est encore bien vert ! 
 
Et, pour tout le monde, ce milieu d’année correspond à un changement de 
rythme. La période des vacances est synonyme de changements d’habitudes. 
Profitons de ces moments de temps libre pour se ressourcer, pour changer 
d’environnement et pour découvrir notre si belle Région. 
 
Bonnes vacances à tous. 
 
Dominique Nagy 
Maire de Les Ageux 
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ANIMATIONS DU 14 JUILLET 
 

Comme chaque année, la fête nationale est l’occasion pour les habitants de la 
Commune de se retrouver pour participer aux différentes activités proposées. 
 
Au préalable, vous êtes invités à participer à la cérémonie du 14 juillet. 
Rendez vous à 11 h 50 Place Charles Dupuis .  
 
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi sous le préau de l’école 
primaire. 
 
Pour tous, l’après midi  sera l’occasion de se retrouver autour de la salle Pierre 
Testard pour participer, sans prétentions et d’abord pour s’amuser, aux 
différentes activités.  
 
A partir de 14 heures , inscriptions pour le challenge de tennis  et le tournoi de 
pétanque. 
 
Une nouvelle édition du quizz de l’Ageois  sera disponible sur place à partir de 
14 h 00. 
Une série de questions inédites a été préparée à l’intention des plus perspicaces. 
Ce sera l’occasion de mieux connaître certaines particularités de la commune.  
 
Pendant toute l’après midi, quel que soit votre âge, vous pourrez participer, à des 
jeux d’adresse ( tir à la corde, chamboule tout, fléchettes etc…) 

 
 
Le  lancer de ballons sera fait par les enfants. 
La pêche aux bonbons  sera réservée aux plus petits. 
 
Différents lots sont prévus pour les meilleurs de chaque jeux. 
 
La participation à ces activités est gratuite. Les boissons sont offertes pour les 
enfants. 
 
La buvette et une restauration légère seront à votre disposition (avec 
participation). 
 
Cette journée vous est proposée grâce au concours de bénévoles, du Foyer 
Rural, Anim’Ageux, des employés communaux et du Conseil  Municipal. 

 
N’hésitez pas à venir passer un agréable moment de détente !! 
 

 
 

BROCANTE DU 11 JUIN 
 
Félicitations à tous les membres d’Anim’Ageux  pour la bonne organisation et la 
réussite toujours  grandissante de leur brocante. 
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QUELLE SOIREE !! 
 
Le 24 juin dernier, la commune a vécu un moment fort. 
 
Le Foyer Rural a fêté ses 30 ans.  
Une soirée spéciale a été organisée et ce fût une réussite. Spectacle et 
restauration légère étaient au rendez vous. 
 
Dans l’après midi, un tournoi de football a vu différentes équipes s’affronter sur le 
stade.  
 
Puis l’exposition photo a rappelé à beaucoup quelques souvenirs. Le Foyer Rural 
a fait les honneurs de la presse depuis ses débuts et des photos prêtées par des 
amateurs ont complété cette rétrospective. 
 
La chorale des enfants de l’Ecole a ouvert la soirée musicale. 
 
Ensuite, la Musique Municipale de Pont Ste Maxence, dirigée par Gérard 
Janssens,  a offert un spectacle de grande qualité et de haute tenue.  
Les spectateurs ont d’ailleurs bien apprécié cette prestation. 
 
Puis la Chorale des Balageux, avec Fabrice Lolivier comme chef de cœur, 
accompagné par 100 choristes,  a offert une prestation très appréciée.  
La variété des chansons et la qualité du spectacle ont ravi les spectateurs.  
 
Enfin, un somptueux feu d’artifice, tiré depuis le stade d’entraînement,  a conclu 
cette soirée mémorable. 
 
La soirée a permis à environ 450 personnes de vivre un moment qui fera date.  
 
Merci aux bénévoles de s’être investi autant pour cette manifestation.  
Le succès a été au rendez vous et c’était mérité. 
 

RESULTATS DU RECENSEMENT DE 2005 
 
Vous vous souvenez d’avoir répondu à différentes questions dans le cadre du 
recensement de 2005. 
 
Après vérifications et traitement, voici les résultats qui nous ont été communiqués 
par l’INSEE. 
 
Parmi les chiffres publiés, nous notons en particulier : 
 

- 1161 habitants (1163 en 1999) 
- 51 % de femmes et 49% d’hommes 
- 80,5 % résidaient dans le même logement en 1999  
- 538 habitants sont actifs  
- 419 ménages de 2,8 personnes soit 13 ménages de plus qu’en 1999 
- 96,7% des logements sont des maisons, et seulement 3,3% sont des 

appartements. 
- 87,1% des logements sont habités par leurs propriétaires 
- 68,% des habitants sont dans leur logement depuis au moins 10 ans 
- les maisons ont en moyenne 4,8 pièces contre 4,6 en 1999. 
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DEGRADATIONS DANS LA COMMUNE 

 
Depuis quelques semaines, des dégradations de toutes sortes sont commises 
dans notre commune.  
Sachez que : 
 
-  Une dizaine de vitres des bâtiments du Foyer Rural ont été brisées. 
-  Un vol avec effraction a eu lieu dans le local du football et une quarantaine de 
ballons ont été volés. 
-  Dans la sente qui relie la rue des Huit Arpents et la rue du Chemins Vert, le 
long du Centre Leclerc, les barrières qui empêchent les engins à quatre roues de 
circuler ont été plusieurs fois décelées et retirées. 
-   Un store de l’école primaire a été fracturé et endommagé. 
-   La salle de tennis de table n’a pas été épargnée. Des tags, des vitres et portes 
maculées de boue ainsi que ces coups dans le bardage complètent cette 
édifiante et malheureuse série. 
-  Des dépôts sauvages et des déchets ménagers sont régulièrement jetés et 
abandonnées le long des chemins ruraux. Pourtant la déchetterie n’est pas loin 
et son accès est gratuit. 
 
Toutes ces exactions représentent des heures de travail pour les employés 
communaux et du matériel à acheter.  
 
Il faut nettoyer, réparer, ramasser pour effacer les traces de ces actes gratuits et 
inutiles. 
 
Bien évidemment, c’est le budget communal qui est sollicité !! Et tout le monde 
paye !! 
 
Nous rappelons que les dégradations de bâtiments publics et les dépôts 
sauvages sont sévèrement punis par la loi.  
Ces faits ont été signalés à la Gendarmerie et une plainte a été déposée.  
 
Pour certains de ces faits, des soupçons se portent sur une petite bande de 
jeunes adolescents, bien connus dans la commune.  
 
La Municipalité n’hésitera pas à déposer des plaintes nominatives dès que les 
coupables seront identifiés à  coup sûr. 
 
Certains parents seraient bien inspirés de s’intéresser d’un peu plus près aux 
activités de leurs enfants.  
Entre ce que certains jeunes irresponsables déclarent faire et ce qu’ils font 
réellement, il peut y avoir un écart. 
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IL A PRIS SA RETRAITE ! 
 

Après plus de douze années passées au service de la commune et de ses 
habitants, Daniel Goberville, employé communal, a pris sa retraite. 
 
Tout le monde le connaît.  
 
Au volant de la 504 pick up ou du tracteur bleu, toujours coiffé de sa casquette, il 
a arpenté toutes les rues de la commune pour désherber, tondre, nettoyer, 
entretenir, faucher et rendre plus propre les espaces verts, les chemins et les 
rues  de notre commune.  
 
Les fleurs lui doivent leurs arrosages réguliers, leurs soins et leur entretien après 
les dégradations. 
 
Patient et calme, il a consacré toutes ces années à faire en sorte que 
l’environnement quotidien des habitants soit le plus agréable possible. 
 
Merci à Daniel pour le travail réalisé au profit de tous. 
 
Vous pourrez croiser Daniel dans la commune puisqu’il a choisi de rester dans sa 
maison de la rue du Chemin Vert. 
 

LE DEPART DE Mme Barthélémy 
 
Après plus de 20 ans passés dans l’Ecole Brocogne-Cugnières, Mme Barthélémy 
a fait valoir ses droits à la retraite. 
 
Après tant  d’années passées au service des plus jeunes, elle va, à son tour, 
pouvoir profiter de son temps. 
 
Après toutes ces années, Mme Barthélémy a su faire apprécier ses compétences 
et sa gentillesse aux plus jeunes. 
 
Tout le monde se souvient du maître ou de la maîtresse de son école. 
Beaucoup d’habitants ou d’ex-habitants se souviennent de Mme Barthélémy. 
 
Le 30 juin dernier, une sympathique manifestation a réuni ses collègues de 
l’école (ou plutôt ses nouveaux ex-collègues), des élèves, des anciens élèves qui 
ont beaucoup grandi, des parents, des employés communaux, des membres du 
conseil municipal. Beaucoup d’émotion pour cette fête et beaucoup de marques 
de reconnaissance pour une maîtresse qui tourne une page. 
 
Merci pour ces années passées au service des plus jeunes. Tous ses anciens 
élèves se souviendront de « leur » maîtresse. 
 
Mme Bathélémy reste dans la région, à St Martin Longueau et partage aussi ses 
nouveaux temps libres avec la Normandie. 
 
Bonne et Heureuse retraite dans l’Oise. 
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RENTREE SCOLAIRE 

 
 
Les vacances commencent à peine mais il est déjà temps de penser à la 
prochaine rentrée scolaire qui se fera avec cinq classes. 
 
Environ 115 élèves fréquentent notre école communale. 
 
M Culambourg, le Directeur,  sera assisté de 
- Mlle Crochet 
- Mme Deville 
- Mme Donval 
- Un cinquième enseignant rejoindra l’Ecole Communale. A ce jour, il ou elle n’est 
pas encore désigné. 
 
Mme Barbé, après 8 ans passés chez nous, va rejoindre Tours. Nous lui 
souhaitons une bonne continuation dans sa carrière. 
 
Mme Barthélémy, après 22 années l’Ecole Communale, va goûter aux joies 
d’une retraite méritée. 
 
La Municipalité remercie les enseignants qui nous quittent pour le travail 
accompli au sein de notre école. Merci également aux enseignants ayant assuré 
les remplacements pendant cette année scolaire. 
 
Par ailleurs, deux classes de l’Ecole primaire seront repeintes pendant les 
vacances scolaires. 
 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
 
Pendant les vacances, la bibliothèque sera ouverte chaque mardi de juillet        
de 16 h 30 à 18 h 00,  jusqu’au 25 juillet.  
 
La réouverture se fera en septembre. 
 
Laétitia sera provisoirement remplacée le temps pour elle de devenir maman. 
  
La bibliothèque est ouverte à tous les habitants et l’inscription, comme le prêt des 
livres, sont gratuits.  
 
Actuellement, la bibliothèque propose environ 7 000 livres. 80 adultes et 150 
enfants sont inscrits. 
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CONCOURS DE MAISONS FLEURIES 
 
Le 25 juin dernier, le jury que présidé Jean Pierre Leroy, a fait ses relevés et 
établit son classement. 
 
Les gagnants sont : 
 
M et Mme Baron, rue des Ormeaux, 
 
M et Mme Kauffmann, rue Louis Drouart, 
 
M et Mme Léraillé, rue Michel Petit, 
 
M et Mme Boitel, route de Flandres, 
 
M et Mme Odwazny, rue des Ormeaux. 
 
Les gagnants seront récompensés lors de la prochaine cérémonie des vœux  
(le 7 janvier 2007). 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Recensement militaire  
 

Le recensement militaire reste obligatoire pour les jeunes hommes et les jeunes 
filles. 
Le recensement doit se faire dans les trois mois qui suivent la date anniversaire 
des 16 ans. 
 
Ce recensement est obligatoire pour obtenir l’attestation nécessaire à la 
constitution de dossiers de candidatures aux examens et aux concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique (par exemple : le permis de conduire). 
 
 

Réseau Coup de Main  
 
Pour vos travaux ménagers ou couture, repassage, garde d’enfants, jardinage, 
bricolage, pour ce que vous ne pouvez faire vous-même, vous pouvez contacter 
le réseau coup de main de Creil. 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler le 03 44 64 42 80. 
 

Mise en place du site Internet communal  
 

Depuis le 1er mai, le site communal www.lesageux.fr est accessible. Vous 
pourrez trouver des informations pratiques et historiques sur votre commune. 
N’hésitez pas à faire part de vos idées et suggestions pour alimenter ce nouveau 
site. 
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L’AUTRE VIE DES BOUTEILLES EN PLASTIQUES 
 
En France, en 2005, 200 000 tonnes de bouteilles ont été récupérées pour être 
recyclées. Cela représente 40% des bouteilles utilisées. 
 
C’est un chiffre en hausse mais toujours insuffisant. Ces bouteilles sont produites 
à partir de produits pétroliers. Sans recyclage, il faudra …..  450 ans pour 
qu’une bouteille soit éliminée. Pourtant, ces bouteilles sont 100% recyclables. 
Une tonne de bouteilles représente entre 7 et 8 tonnes de pétrole. 
 
Après collecte (dans les bacs jaunes), ces bouteilles seront compactées puis 
transformées en différents textiles comme des tapis, des oreillers, des anoraks, 
des pulls…Mais aussi en siège pour bébé ou en bancs publics. 
 
Pensez à récupérer ces bouteilles, en les compactant, puis en les mettant dans 
les bacs jaunes qui sont récupérés le vendredi. 
 
 

DESHERBAGE DANS LA COMMUNE 
 
Ces dernières semaines, une entreprise spécialisée a assuré le désherbage des 
parties publiques de la commune. 
Certains habitants ont été surpris par la tenue protectrice du personnel ayant 
procédé à ces opérations. 
 
Par précaution, le personnel est tenu d’utiliser ces tenues mais, nous tenons à 
rassurer les riverains, il n’y a pas de risques particulier compte tenu des doses 
employées. 
 
 

A VOS AGENDAS !! 
 
- 14 juillet  : à 11 h 50, cérémonie Place Charles DUPUIS. 
- 14 juillet  : à partir de 14 h 00 : jeux et animations sur le plateau sportif 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances  
 

Nolan ARNOULT, né le 12 mai 2006 à Senlis. 
Bastien DUNET, né le 17 juin 2006 à Compiègne 
 
Bienvenu à ces nouveaux habitants et félicitations aux parents. 
 
Rédaction : Eric Warlouzet 

 
Fait à Les Ageux, le 4  juillet 2006. 

P/Le Maire  
 
 
 

Jean Pierre BIELAWSKI. 
 


