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FESTIVITES DU 14 JUILLET

La journée du 14 juillet sera une journée commémorative mais sera également une journée
d’animation pour tous les habitants de notre commune.
A 11h50, le Maire et le Conseil Municipal ont l’honneur de vous convier à la
cérémonie du 14 juillet, place Charles Dupuis.
La célébration se fera en musique avec la participation de l’Harmonie de Pont Ste Maxence et
celle des associations d’Anciens combattants.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité.
L’après midi « divertissement » débutera vers 14 H 00.
Vous êtes attendus sur le plateau sportif pour participer à différentes activités.
Le concours de pétanque est toujours attendu par les amateurs.
Les inscriptions débutent à 14h00. Tirage des équipes à la mêlée.
Le concours se déroule pendant toute l’après-midi.
Durant l’après midi, vont se succéder différents jeux (gratuits) et activités sur le plateau sportif :
lâcher de ballons et concours associé, tir à la corde, jeux d’adresse, tir au pneu, lancers francs au
basket, course en sac, pêche aux bonbons, poids de l’objet mystère, quiz de l’Ageois.
Cette année, un concours original est organisé : le concours des vélos fleuris.
Ce concours est ouvert à tous les habitants, tous les vélos sont acceptés. L’originalité et la créativité
seront à l’honneur.
Les participants sont attendus au plus tard à 16h00 sur le plateau sportif.
Le jury se réunira vers 17h pour départager les différents candidates et candidats.
Une restauration légère sera assurée. Boissons et plats chauds vous seront proposés, le tout à des
prix modiques.
Venez nombreux sur le plateau sportif pour partager de bons moments, l’essentiel étant de
participer.
Rappel : attention aux feux d’artifice. Des débuts d’incendie sont régulièrement constatés lors du 14
juillet. Les feux d’artifice sont d’ailleurs interdits dans tous les terrains communaux.

Ecole primaire : Voyage de découverte

Ecole primaire : Découverte du Cirque

Cette année, pendant la première semaine de juin,
en association avec la commune de Bazicourt,
une classe de mer a eu lieu. Nos élèves de CM1 et
de CM2, accompagnés par le Directeur de
l’Ecole, Monsieur Walbecq se sont retrouvés dans
l’Hérault.

Alors que les CM1 et CM2 étaient en bord de
mer, les CP et CE1, accompagnés par Mme
Donval se sont retrouvés dans l’Oise, à Clairoix,
pour une activité originale et créatrice.
En effet, nos élèves ont participé à une classe de
cirque.

Le séjour s’est bien déroulé et nos élèves ont
découvert les joies du bateau à voile, de la pêche
à pied, de la baignade en mer.
Le bol d’air était gratuit, la bonne humeur
également.
Que de souvenirs à raconter !
(Photos disponibles sur le site internet communal
www.lesageux.fr)
Rentrée des classes.

Joie et bonne humeur étaient au programme, mais
travail et concentration également.
L’Ecole du Cirque est exigeante et rigoureuse.
Mais cette semaine a été l’occasion d’apprendre,
de se maîtriser et de mieux se connaître.

Et oui, l’année scolaire se termine à peine, qu’il
faut déjà penser à la rentrée.
En septembre prochain, la semaine sera répartie
sur quatre jours. Tous les samedis seront libérés.

Après une longue carrière au service des enfants,
Madame Deville a choisi de faire valoir ses droits
à la retraite.
Sa dernière année scolaire s’est déroulée dans
notre école.
Merci pour ces années au service de nos enfants
qui leur ont permis d’apprendre et de progresser.

La date de la rentrée est déjà prévue.
Tous les élèves et les enseignants se retrouveront
le 2 septembre à 8h30.
Travaux route de Flandres

(Photos disponibles sur le site internet communal
www.lesageux.fr)
Retraite de Mme Deville

Travaux rue Louis Drouart

Ce chantier, qui s’est déroulé sous maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de Communes des
Pays d’Oise et d’Halatte, se termine courant
juillet. Les délais ont été respectés et le résultat
est flatteur.
Ces aménagements vont faciliter le stationnement
mais aussi embellir notre cadre de vie.
Ces travaux se sont déroulés dans la continuité de
ceux réalisés en début d’année par la commune
avec l’enfouissement des réseaux.

Ces travaux, organisés dans le cadre d’un
groupement de commandes associant plusieurs
communes de la Communauté de Communes, se
sont terminés tout début juillet. Par cette
commande groupée, les coûts du chantier ont
ainsi été réduits.
Après différents travaux de rénovation pour les
endroits les plus usagés, la chaussée a fait l’objet
d’une cure de jouvence aussi visible
qu’appréciée.

Travaux Ecole Primaire

Bibliothèque Communale

Cet été, l’école est bien sûr fermée. Mais, des
travaux sont prévus.
La réfection de la cour de l’Ecole Primaire va
débuter au début du mois de juillet.
Par ailleurs, l’éclairage de plusieurs classes du
primaire sera revu. Et la remise en peinture d’une
classe préparatoire est programmée.
Rédaction : Eric Warlouzet

La bibliothèque municipale sera fermée du 4
juillet au 4 septembre inclus.
Rendez vous avec nos animateurs après les
vacances pour les inscriptions et la reprise des
prêts de livres.
L’inscription comme les prêts restent gratuits.
Directeur de publication : Dominique Nagy

