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EDITORIAL 
 
2007 a été une année électorale ; il faut déjà en parler au passé alors que cela a 
occupé les médias pendant de longs mois. 
Mais le temps passe vite et le temps des campagnes électorales est terminé. 
Pour l’instant. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin les résultats de notre commune pour le second 
tour de l’élection présidentielle (il y a déjà deux mois) et le résultat de l’élection 
législative.  
 
Un seul résultat pour cette élection législative puisque notre Député a été élu au 
premier tour. 
 
Nous le félicitons pour cet excellent score qui n’est pas le fruit du hasard ! 
 
Néanmoins, il faut regretter la faible participation à cette élection législative.  
Près de 42% d’abstention : c’est beaucoup. 
 
Pendant ce temps, le travail au quotidien s’est poursuivi.  
Les dossiers ont continué a être traités et en particulier ceux qui concernent les 
travaux.  
 
Rien ne se fait sans travail. L’application des procédures légales et la réactivité 
des entreprises font que les travaux prévus ne se font pas aussi vite que ce qui 
est souhaité.  
 
Pourtant, les dossiers avancent. Vous pourrez le lire plus loin. 
 
Mais, en ce milieu d’année, il est  temps de penser aux vacances.  
 
Comme l’année dernière, la météo a connu cette année, des hauts et des bas. 
La canicule nous a épargné 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 également synonyme de changements 
d’habitudes.  
Profitons du 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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CEREMONIE DU 14 JUILLET  
 
Comme chaque année, vous êtes tous invités à participer à la cérémonie du 
14 juillet. 
Le rendez vous est à 11 h 45, au Monument aux Morts, Place Charles Dupui s. 
Pour cette occasion, le Monument aux Morts a fait l’objet d’un nettoyage complet 
et d’une remise en peinture. 
 
La cérémonie sera agrémentée par l’harmonie municipale de Pont Ste Maxence. 
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi sous le préau de l’école 
primaire. 
 

ANIMATIONS DU 14 JUILLET      
 

Comme chaque année, la fête nationale est l’occasion pour les habitants de la 
Commune de se retrouver et de participer aux différentes activités proposées. 
 
Toute l’après midi, autour de la salle Pierre Testard, vous pourrez participer 
aux différents compétitions organisées. Ce sera l’occasion de se retrouver pour  
partager un moment convivial.  
 
A partir de 14 h 15 , 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 15 
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 
Tir à la corbeille 

Fléchettes 
Tennis de table 

Tir à travers un pneu 
Lancers francs au basket 

Course en sac 
 
Le  lancer de ballons (gonflés à l'hélium)  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, d’Anim’Ageux, des employés communaux et du Conseil  Municipal. 
N’hésitez pas à venir passer un agréable moment de détente près de chez 
vous !! 
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RESULTATS DES ELECTIONS DANS NOTRE COMMUNE  
 

ELECTION PRESIDENTIELLE  
 
Le résultat du second tour de l’Election Présidentielle a été le suivant : 
 
Inscrits :  884 
Votants :  757 
Bulletins blancs et nuls : 32 
Suffrages exprimés : 725 
 
Ont obtenus : 
Nicolas Sarkozy : 397 voix 
Sègolène Royal : 328 voix 
 

ELECTION LEGISLATIVE  
 

Le résultat de l’élection législative a été le suivant : 
 
Inscrits : 887 
Votants : 507 
Bulletins blancs et nuls : 8 
Suffrages exprimés : 499 
 
Ont obtenus : 
Edouard Courtial :  242 voix 
Abdel Mokhtari :     102 voix 
André Fouchart :      43 voix 
Christelle Dinard :    29 voix 
Loïc Pen :                18 voix 
Cécile Demarle :      14 voix 
Isabelle Maupin :      14 voix 
Eric Montès :            11 voix 
Virginie Deverchin :  10 voix 
Jean-Sébastien Bertin : 7 voix 
Richard Heim :           5 voix 
Nadine Vasseur :       4 voix 

 
Sur l’ensemble de la circonscription, qui regroupe les cantons de Mouy, 
Clermont, Creil-Nogent sur Oise et Liancourt, Edouard Courtial a obtenu la 
majorité des suffrages exprimés dès le premier tour. 
 
Le second tour prévu le 17 juin n’a donc pas été nécessaire. 
 

���� BROCANTE ANNUELLE ���� 
 

Gros succès le 10 juin pour la Brocante annuelle de Les Ageux. Ce rendez vous, 
qu’organise ANIM’AGEUX, a pris toute sa place dans la région.  
Sous une météo très favorable, une bonne centaine d’exposants avaient envahi 
le plateau sportif et ses environs.  
Les visiteurs ont été très nombreux, tant le matin que l’après midi.  
 

Félicitations pour les bénévoles qui organisent cette sympathique manifestation. 



4 

 
PROGRAMME DE TRAVAUX  

 
Travaux réalisés 
 

Différents chantiers ont été menés à bien et en particulier:  
- A  l’Ecole, peinture des couloirs des classes primaires, 
- Mise en conformité des évacuations d’eaux pluviales et des eaux usées 

des bâtiments communaux, 
- Création d’un éclairage sur la sente qui relie les rues des Huit Arpents et 

des Cerisiers. 
 

Travaux lancés 
 

- Démolition du bâtiment abritant la bibliothèque et le bureau du directeur 
de l’Ecole (début des travaux cet été). Ce bâtiment est très vétuste. 

- Création d’un nouveau bâtiment abritant le bureau du directeur de l’Ecole 
ainsi qu’une salle de réunion et des locaux de rangement. 

- Réfection de l’éclairage de la salle de classe des CM2. 
- Création à côté du stade, d’une aire de jeux comprenant un boulodrome, 

Ce chantier est déjà bien avancé. 
- Création d’un columbarium dans le nouveau Cimetière (mise en place 

prévue au dernier trimestre 2007). 
- Réfection, cet été, des deux chemins ruraux qui débouchent sur la route 

de Monceaux (derrière le cimetière et vers le centre de la commune). Le 
début des travaux est fixé au 16 juillet. 

- Le plus gros chantier concerne bien sûr l’enfouissement des réseaux 
aériens (électricité, téléphone) rue du Chemin Vert et Route de Flandres 
depuis la rue du Chemin Vert jusque la passerelle publique qui passe au-
dessus de la gare SNCF. Les trottoirs de la rue du Chemin Vert seront 
refaits. 
Ces travaux débuteront le 27 août. Il est prévu environ deux mois et demi 
de chantier. Les riverains seront informés plus en détail des différentes 
phases prévues. 

 

Dossiers à finaliser 
 

Dans le cadre d’un groupement d’achat, piloté par la Communauté de 
Communes, il est prévu au dernier trimestre de procéder à un gros entretien et à 
une rénovation de la chaussée rue Louis Drouart, depuis la rue des Petites 
Saules jusqu’à la place Charles Dupuis, et dans la continuité, rue Michel Petit 
jusqu’à l’intersection avec la route de Monceaux. 
 

Par ailleurs, dans le cadre des transferts de compétences, sous maîtrise 
d’ouvrage de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte, un 
autre chantier doit débuter au dernier trimestre de 2007. 
 

En effet, le réaménagement de la route de Flandres depuis l’entrée du Centre 
Commercial jusqu'à la passerelle publique SNCF est prévu.  
 

Cette route, partagée entre Pont Ste Maxence et Les Ageux, sera transformée.  
De part et d’autre de la chaussée, des places de parking pour voitures et 2 arrêts 
de bus seront mis en place, des cheminements pour piétons et deux roues seront 
créés de chaque côté, un décor paysager complètera ces transformations. Et 
bien sûr, la chaussée sera refaite. 
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���� KERMESSE DE L’ECOLE  
 

Cette année, la fin de l’année scolaire a été marquée le 23 juin par la 
traditionnelle kermesse de l’Ecole. La tradition a été respectée ou presque.  
En effet, cette manifestation s’est déroulée le samedi après midi, et non plus le 
matin. 
 

Les enfants étaient au rendez-vous, les parents également. 
La joie et la bonne humeur étaient de mise. La pluie a quelque peu perturbé le 
déroulement de cette journée mais sans remettre en cause les différentes 
activités prévues. 
Bravo aux organisateurs ainsi qu’à celles et ceux qui ont contribué à faire de 
cette journée une belle réussite. 
 

RENTREE SCOLAIRE    
 

Les vacances commencent à peine mais il est déjà temps de s’organiser pour la  
prochaine rentrée scolaire. 
 

Environ 115 élèves fréquentent notre école communale. 
 

M Culambourg, le Directeur quitte notre commune pour rejoindre Villers St Paul. 
Il sera remplacé par Monsieur Walbecq.  
 

La nouvelle équipe éducative sera composée de : 
- Monsieur Walbecq avec les CM1 et CM2, 
- Mlle Crochet avec les CE1et CE2, 
- Mme Donval avec les CE1 et CP, 
- Mme Deville (qui revient dans notre Ecole) avec les moyennes et grandes 
sections de maternelle, 
- Mme Fransesca Deville avec la petite section de maternelle. 
 

DEPART DE HUGUETTE TELLE 
 

En classes de maternelle, la rentrée prochaine se fera sans « Tata Huguette » ; 
en effet, après 21 ans au service des plus petits, Huguette Telle a pris sa retraite, 
avec un pincement au cœur. 
 

Beaucoup d’enfants et de parents la connaissent bien. Elle a travaillé aux côtés 
des enseignants pour les aider à prendre en charge les élèves de maternelle.  
Mais elle était également présente à la cantine pour préparer et servir les repas. 
 

Sa carrière professionnelle s’est achevée avec l’année scolaire. 
Vous verrez toujours Tata Huguette dans la commune, puisqu’elle continue d’y 
résider. Vous la verrez certainement avec la bicyclette qui lui a été offerte lors de 
son départ. 
Merci pour le travail accompli et bonne retraite ! 
 

� BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE � 
 
Exceptionnellement, la bibliothèque sera fermée cet été. En effet, comme indiqué 
par ailleurs, les travaux d’aménagement des nouveaux locaux de l’Ecole 
Communale concernent également la Bibliothèque.  
 

A la rentrée, la Bibliothèque sera installée dans l’ancienne classe des CE1.  
La réouverture est prévue le jeudi 6 septembre. 
Nous  vous remercions pour votre compréhension. 
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���� ATTENTION AUX PETARDS !! ����  

 

La fête du 14 juillet est l’occasion d’allumer des pétards et autres fumigènes. 
C’est une tradition.  
Mais attention aux dommages collatéraux !! Ces dernières années, il a été 
nécessaire de faire intervenir les pompiers à plusieurs reprises pour des 
incendies !! 
Le propriétaire du terrain est évidemment responsable des éventuels dégâts 
causés par ces pétards.  
Par contre, il est strictement interdit d’allumer d es pétards et autres 
fumigènes sur les terrains et espaces verts communa ux.  
Si nécessaire, la commune se retournera contre les responsables. 
 
 

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). 

 

Cantine  
 

Les parents désirant inscrire leur(s) enfant(s) à la cantine le jour de la rentrée 
scolaire sont priés de venir à la permanence Mairie le jeudi 30 août 2007 
dernier délai . (le prix du repas reste inchangé à 3 € 50) 
 

Problèmes d’assainissement  
 

Pour tous vos problèmes d’assainissement, vous devez appeler la Lyonnaise des 
Eaux au 0 810 886 886. 
Un technicien pourra vous conseiller et vous aider à résoudre vos difficultés. 
 

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  
 

Le site communal www.lesageux.fr est accessible  depuis un an déjà.  
Vous pouvez trouver des informations pratiques et historiques sur votre 
commune. 
N’hésitez pas à faire part de vos propositions pour alimenter ce nouveau site. 
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℡℡℡℡ UN NOUVEL ARTISAN DANS LA COMMUNE ℡℡℡℡ 
 

Monsieur Pascal PETIT, qui habite rue des Trembles,  vous fait savoir qu’il est à 
votre disposition pour vos travaux de plomberie et de sanitaire.  
Il travaille également en maintenance industrielle.  
 

SOS MAINTENANCE vous répond 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 
 

 06 80 02 65 08 
 

Par avance, nous souhaitons à Monsieur PETIT de réussir dans sa nouvelle 
entreprise. 
 
 ���� CONCOURS DE MAISONS FLEURIES ����  
 
Le 30 juin dernier, le jury que préside Jean Pierre Leroy, a fait ses relevés et 
établit son classement (les lauréats des concours de 2005 et 2006 étaient hors 
concours). 
Les premiers sont : 
       
1) M POETTE, rue Patrick Simiand 

2) M et Mme NGUYEN, rue Louis Drouart 
3) M et Mme VEBER, rue des Huit Arpents 

4) M et Mme  CADOT, rue Simone Barbou       
5) M et Mme JOURDAIN, rue Louis Drouart      
6) M et Mme KOWALIK, rue des Pommiers 
7) M et Mme BANCELIN, rue du Chemin Vert 
8) M et Mme GERETTI, rue du Chemin Vert 
9) Mme GASTON, rue Simone Barbou 
10) Mme DE LEMOS, rue du Chemin Vert 
     
Les cinq premiers gagnants seront récompensés lors de la prochaine cérémonie 
des vœux, prévue le 6 janvier 2008. 
 
 

���� A VOS AGENDAS !! ���� 
 

- 14 juillet  : à 11 h 45, cérémonie Place Charles DUPUIS. 
- 14 juillet  : à partir de 14 h 00 : jeux et animations sur le plateau sportif 
 
 

� ETAT CIVIL  � 
 

Naissances  
 

Aloïs DERUERE , né le 15 juin 2007 à Senlis. 
Alicia TOALI, née le 23 juin 2007 à Creil. 
Arthur et Thibault GALLAUZIAUX, nés le 26 juin 2007 à Compiègne. 
Clara ROCHA, née le 27 juin 2007 à Compiègne. 
 
Bienvenu à ces nouveaux habitants et félicitations aux parents. 
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OBJET  TROUVE 
 
Il a été trouvé une paire de clés de voiture. Elle est à la disposition du propriétaire 
au secrétariat de la mairie. 
 
Rédaction : Eric Warlouzet 

 

Fait à Les Ageux, le 6 juillet  2007. 
Le Maire, 
 
 

 
 
 

       Dominique NAGY 


