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TRAVAUX D’ETE
L’été est souvent mis à profit pour réaliser des travaux d’aménagements.
Ce fût le cas au cours de cet été 2008.
La rue Louis Drouart, en partie,
a fait l’objet d’un gros entretien. La couche de revêtement noir remplace le traditionnel
gravillonnage. Cette méthode, moins onéreuse qu’une réfection complète de voirie, a été réalisée dans
le cadre d’un groupement d’achat réunissant plusieurs communes sous la maîtrise d’œuvre de la
C.C.P.O.H., nous permettant des prix plus attractifs vu le plus grand volume de travaux regroupés.
L’Ecole primaire,
après le nouveau bâtiment réceptionné fin juin qui, par son hall couvert, permet une entrée
desservant, par un couloir, les classes primaires, ainsi que le bureau de direction et une salle
multifonction avec une pièce rangement, la cour de l’école a subi une réhabilitation avec la
suppression des bordures, des regards surélevés, et des buissons d’arbustes piquants, ceci afin
d’avoir une cour sans obstacle pour la sécurité des enfants.
Un enrobé total a été réalisé sur toute la surface, une nouvelle clôture a été posée et nous avons
déplacé la stèle à l’extérieur, devant l’entrée de l’école.
Ces aménagements complètent les locaux existants et donnent de nouveaux moyens à l’équipe
enseignante.
L’éclairage intérieur a été rénové dans plusieurs classes.
Vous avez pu voir que la signalétique au sol de la commune a été entièrement refaite au cours de cet
été. Les bandes blanches et jaunes, la signalétique de l’école ont été rénovées, améliorant ainsi la
sécurité.
Des portions de trottoirs ont été refaites route de Flandres (près de la Mairie) et rue des Pommiers.
Enfin, les travaux d’aménagement des parkings route de Flandres (près du Brico Leclerc) se sont
terminés en juillet. Ces travaux ont été réalisés sous la Maîtrise d’Ouvrage de la Communauté de
Communes.
Ces différents gros travaux ont pu être réalisés plus rapidement grâce aux subventions de nos
partenaires (le Conseil Général de l’Oise, la Dotation Globale de l’Etat, Messieurs Courtial et
Marini et la C.C.P.O.H.).
Sans ces aides, les réalisations auraient été plus limitées.

Divertissements du 14 juillet

Ils ont gagné !

Comme chaque année, après la cérémonie au
Monument aux morts, l’après midi a été consacré
au divertissement.
Les différents jeux proposés ont permis aux plus
grands comme aux plus petits de passer de bons
moments et de gagner différents lots.
Parmi les lots, il faut noter que 175 gilets de
sécurité (désormais obligatoires), ont été offerts
par la municipalité.
Merci aux différents sponsors pour leur aide : Ets
Papadia, ChronoFlex, la SNCF, la C.C.P.O.H,
Anim’ageux et le Foyer Rural.
Photos disponibles sur le site www.lesageux.fr

Le concours de ballons a connu un beau succès.
Cette année, les ballons se sont dirigés vers le sud
est.
Les gagnant sont :
Nina Odwzany, Fabien Tartaglione, Cyril Bureau
dont le ballon a parcouru 71kms,
Romain Sibilaud dont le ballon a parcouru 66
kms.
Olivier Lehmann, dont le ballon a parcouru 4
kms.
Les gagnants sont invités à retirer leur lot en
Mairie.

Le quizz de Les Ageux a permis aux plus
perspicaces de mieux connaître la commune.
(Ce quizz est joint à ce bulletin pour tester vos
connaissances).
Les réponses sont :
Q1 : 4 ; Q2 : 3 ; Q3 : 1 ; Q4 : 3 ; Q5 : 2
Q6 : 3 ; Q7 : 4 ; Q8 : 1 ; Q9 : 4 ; Q10 : 3
Question subsidiaire : 11

Périscolaire (compétence C.C.P.O.H.)

Le concours des maisons fleuries est terminé.
Le jury s’est réuni fin juin. Les gagnants sont :
1) Mme et M Bargueden, rue des Pommiers
2) Mme et M Geretti, rue du Chemin Vert
3) Mme et M Boodhun, rue des 8 Arpents
4) Mme et M Vierra, rue Michel Petit
5) Mme et M Voisin, rue des Ormeaux
Les lots seront remis lors de la cérémonie des
vœux, prévue le 4 janvier 2009.

Fin de Contrat
d’apprentissage

Suite au retour du sondage fait auprès des parents
d’élèves scolarisés, la possibilité de créer un A l’issue de sa
service périscolaire a été demandée à la formation
en
C.C.P.O.H.
alternance avec le
Lycée
Professionnel
Après l’instruction du dossier et les formalités d’Agnetz, Alexandre
d’accord à valider par le bureau communautaire, Gourdain a obtenu son
ce service pourrait être opérationnel début 2009.
CAP. de peintre en
application. Ses stages
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé pratiques
se
sont
des suites données à ce dossier.
déroulés
dans
la
commune. Diplôme en
poche, Alexandre va
bientôt
quitter
la
commune
pour
travailler en entreprise.
Bonne continuation !

Rentrée scolaire

Bilan de santé

En un minimum de
temps,
bénéficiez
gratuitement
d’un
maximum
d’informations
sur
votre santé et des
moyens
de
la
préserver.
Renseignements au
03 44 55 87 43 ou sur
www.ameli.fr

Agenda

La rentrée s’est effectuée avec 117 élèves et une 14 septembre : marche dans les bois de Villette
équipe enseignante composée de :
21 septembre : Sortie des Aînés
M. Walbeck Jessie, Directeur,
11 novembre : Cérémonie du 11 Novembre
Mmes Crochet Amandine, Donval Delphine,
Guillaumin Noémie, Capronnier Sandrine et
Noël Sophie.

Randonnée pédestre
Vous aimez marcher tranquillement ? Vous voulez mieux connaître les alentours ?
Alors le Dimanche 14 septembre, venez vous balader, avec un guide, à travers les bois de Villette.
Le départ est prévu à 9H, sur le parking de l’Ecole.
A l’issue du parcours, une collation sera offerte par la municipalité.
Renseignements au 03 44 72 07 21 ou au 03 44 72 07 75.
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