
Pour éviter les conflits de voisinage, l’ article 671 du code civil impose en fonction des distances de plan-
tation des règles concernant la hauteur des arbustes, arbres et haies séparatives. Par exemple les haies
plantées le long d’une clôture séparative ne doivent pas dépasser 2 mètres. Toutes plantations ne respec-
tant pas ces distances, peuvent être soumises à une demande d’ élagage ou d’arrachage de la part de vos
voisins. Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent les limites sépara-
tives. Il en va de même pour les plantations le long des voies publiques et trottoirs.
Nous vous rappelons que le brûlage des déchets végétaux est formellement interdit sur le territoire de
notre commune. Ces déchets doivent être déposés en décheterie. Pour votre information, nous vous rap-
pelons également que l'utilisation des produits phytosanitaire sera interdite à partir du 1 er j anvier 201 7
pour les collectivités sur le domaine public, et à partir du 1 er j anvier 201 9 pour les particuliers.

A l'aube de cette nouvelle an-

née 2017 le temps de faire un

bilan nous permet aussi d'évo-

quer les perspectives de la

nouvelle année. L'aménage-

ment de l'esplanade devant la

mairie est terminé mettant en

valeur notre commune, sécurisant le stationne-

ment des véhicules et le cheminement des piétons.

Des travaux de renforcement de distribution d'eau

venant de St Martin Longueau ont été réalisés le

long de la RD1017. Restera le bouclage jusque St

Martin Longueau. Des travaux d'entretien et

d'amélioration sur notre réseau d'assainissement

sont en cours. Un nouveau poste de refoulement

sera créé en remplacement de celui existant rue

Simiand. En 2017 la commune sera au cœur des

débats des études sur l'aménagement du secteur de

la gare sur un rayon de 1 Km, concernant aussi la

commune de Pont Ste Maxence. Les 2 anciens

sites Leclerc feront partie des dossiers, ainsi que

l'évolution des parkings de stationnement. Se pro-

jeter sur l'avenir de notre commune et son cadre

de vie sera une de nos priorités. 2017 sera une an-

née importante. Nous seront appelés aux urnes

pour l'élection présidentielle, ensuite pour l'élec-

tion des députés. Une mobilisation serait valeur

pour les nouveaux mandats.
En cette fin d'année le conseil municipal et moi-
même vous souhaitons de bonnes fêtes. Nous for-
mulons des vœux de santé et de bonheur pour tous.
Gardons l'espoir d'un monde meilleur.

Dominique Nagy. Maire de Les Ageux.
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Cette année, 52 aînés de notre village ont participé ce

dimanche 9 octobre à la sortie du C.C.A.S. au Port aux

Perches situé dans l'Aisne à la Ferté Milon. Sous une mé-

téo printanière, cette agréable journée débuta par une belle

ballade apéritive sur le canal de l'Ourcq à bord d'une "flute".

Arrivés sur le site du Port aux Perches, un bon repas a été

servi dans la salle du restaurant. Un spectacle de cabaret

avec transformistes et imitateurs a ravi l'ensemble des

convives et termina cette sympathique journée.



Samedi 3 décembre:
Loto espace St Georges. Org. Foyer Rural.

Vendredi 9 décembre:
Marché de Noël de l'école.

Samedi 10 décembre:
Jeux en réseau. Org. Anim'Ageux.

Dimanche 11 décembre:
Goûter des aînés. Org. Anim'Ageux.

Mercredi 14 décembre:
Noël des enfants. Org. Foyer Rural.

Jeudi 15 décembre:
Spectacle deNoël. Org. Mairie.

Samedi 17 décembre:
Veillée de Noël. Org. Pologne-France.

Dimanche 8 janvier:
Vœux du maire. Espace St Georges.

Samedi 14 janvier:
Galette des Rois. Org. Boul'Ageoise.

Oise Mobilité:
Le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise
vous informe que l'agence Oise Mobilité à changé de
numéro. Nouveau N° : 0 970 150 150

------------------------
Campagne betteraves:
Tereos Sucre France vous informe que la campagne
d'enlèvement des betteraves qui a débuté en septembre,
se terminera en janvier 2017.

------------------------
Recrutement Crèche Familiale:
Si vous souhaitez devenir assistante maternelle agréé à la
crèche familiale, contactez le Pole Services Intercommu-
nal au : 03 44 29 48 80

------------------------
Parents d'élèves:
Résultats de l'élection des représentant des parents
d'élèves de l'école de Les Ageux:
Lidi Cokic - Christophe Goncalves - Sabrina Veyt
Cécile Cantazano - Jenny Vielle - Amandine Matusiak
Bénédicte Boisseau.

L'institut Médico Professionnel installé rue Patrick
Simiand accueille 47 adolescent agés de 13 à 20 ans
avec une déficience intellectuelle légère ou un au-
tisme. L'IMPRO a pour vocation de permettre aux
jeunes accueillis de développer leurs potentialités. A
l'issue d'un parcours à l'IMPRO, les jeunes s'orientent
vers un emploi en milieu ordinaire avec ou sans ac-

compagnement, un établissement et service d'aide par le travail ou un foyer de vie. L'IMPRO propose:
- des ateliers préprofessionels. (menuiserie, maçonnerie, espaces verts, restauration, nettoyage .. .)
- des ateliers de développement personnel. (poterie, sculpture, esthétique, équithérapie, relaxation .. .)
- des activités éducatives. (musique, sports, accro-branches, ciné-club .. .)
- une scolarité en classes spécialisées avec possibilité d'accès à l'apprentissage via un CFA.
- des stages en entreprises.
Ces activités sont réalisés dans l'établissement ou aupres de nos partenaires. (associations et entreprises)
L'IMPRO est situé au 400 rue Patrick Simiand, l'établissement dispose d'un hébergement de 25 places dont 3
places d'accueil temporaire en internat ou en appartement collectif.

La CCPOH a agrandi début novembre le parking de la gare SNCF côté Les Ageux de 50 places. 366 places de
parking sont maintenant disponibles côté Les Ageux pour les usagers de la gare. Ils se répartissent ainsi : 251
places sur l'ancien “parc à bois“, 58 places au niveau de la passerelle SNCF et 57 places le long de la Frette.
Les travaux routiers de la bretelle du rond point de la CD 200 de Les Ageux sont commencés. Ils sont gérés par
le Conseil Départemental. La bretelle améliorera le flux des voitures venant de Saint Martin Longueau et se diri-
geant vers Creil.

Le terrain de football vient d'être équipé de
nouveaux abris conformes à la règlementation
en remplacement des
anciens abris hors
d'usage. Souhaitons-en
un bon usage à tous les
pratiquant du ballon
rond, Ageois ou visi-

teurs.
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La doyenne de notre village, Madame Odette
Ségalas a fêté ses 1 03 printemps mardi 27
septembre 201 6. Toutes nos félicitations pour
cette longévité et tous nos meilleurs voeux pour
la nouvelle année 201 7.
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Parents et amis sont venus nombreux applaudir
les jeunes chanteurs et danseurs de l'école Bri-
cogne Cuignières samedi 1 8 juin à la kermesse or-
ganisée par les enseignants et les parents d'élèves.
Les enfants se sont distraits autour des stands et
des jeux et une restauration le midi était proposée.

63 élèves des classes élémentaires de l' école Bricogne
Cuignières de LesAgeux sont partis, encadrés de leurs
professeurs, JessieWalbecq, Amandine Moyat et Del-
phine Donval, du dimanche 29 mai au vendredi 3 juin
2016 enclasse découverte àSamoëns enHaute Savoie.
Les élèves ont participé aux nombreuses activités pro-
posées lors de ce séjour (escalade, VTT, tir à l'arc, vi-
site de la ferme, atelier fromage, course d'orientation
et différentes visites). Tout le monde est revenu en-
chanté de ce séjour riche en enseignements.

La nouvelle directrice de l'école Bricogne Cuignières
de Les Ageux, Amandine Moyat, a accueilli 1 25
élèves jeudi 1 er septembre 201 6. La rentrée s'est bien
déroulée. Une patrouille de la brigade de gendarmerie
de Brenouille sécurisait les lieux.

Samedi 1 6 juillet 201 6, le syndicat du Marais de Sacy
qui regroupe 7 communes dont Les Ageux a organisé
une sortie pédagogique de 6 kms à travers le marais, ré-
servée aux habitants de Les Ageux. Ce site remarquable
par sa valeur patrimoniale pour l'intérêt de la faune, la
flore et ses milieux naturels a été commenté par
Christophe Galet, ingénieur du syndicat. Les visiteurs
ont aperçu le pâturage d'un troupeau sauvage de vaches
camarguaises qui participe à l'entretien du milieu.
Quelques chevaux camarguais eux aussi ont été entrevu.

Une centaine de personnes ont commémoré le 98ème
anniversaire de la signature de l'armistice de la guerre
1914-1918, vendredi 11 novembre 2016. Dominique Na-
gy, maire, a lu le message du secrétaire d'état aux anciens
combattants et a énuméré les noms des soldats de Les
Ageux, morts pour la France. Des gerbes de fleurs ont été
déposé au monument aux morts par les associations pa-
triotiques et la municipalité de Les Ageux.



Le traditionnel concours de pétanque du 1 4 juillet
organisé conjointement par la municipalité et la
Boul'Ageoise a réuni 38 doublettes au boulodrome
de les Ageux. Les vainqueurs de ce tournoi âprement
disputé sont Steeve et Denis de Laigneville.

Beau succès de la journée
Italienne/Polonaise organi-
sée par l'association
France-Pologne-Europe
samedi 1 er octobre 2016 à
l'Espace Saint Georges.
L'après midi une projection
d'un documentaire suivie
d'une conférence sur la ba-
taille de Monte Cassino et
une exposition sur ce thème
étaient au programme. La
soirée s'est terminée par un

repas dansant avec la chorale italienne "Di Sol e di la"
et Irène Ficher violoniste et ses musiciens.

Tous les ans, à la veille de la Toussaint,
c'est halloween, une occasion pour les
enfants, mais aussi les adolescents de
faire la fête, de se déguiser, d'utiliser son
imagination et ses talents pour amuser,
faire peur ou exprimer ses angoisses.
Halloween: fête folklorique et païenne
originaire des îles Anglo-Celtes.

222 courageux randonneurs ont participé dimanche 22
mai 2016 à la randonnée de la Frette organisée par la sec-
tion cyclotouriste du Foyer Rural. La pluie a accompagné
toute la matinée les différents participants qui se répartis-
saient en 79 marcheurs, 111 vététistes et 32 cyclotouristes.

Malgré un temps maussade mais sans pluie, les
chineurs sont venus nombreux dimanche 5 j uin
201 6 à la brocante organisée par Anim'Ageux,
trouver leur bonheur parmi les 1 50 exposants.

Dominique Nagy, maire de Les Ageux,
les maires adjoints, les conseillers municipaux,

ainsi que le personnel communal,
vous souhaitent leurs meilleurs voeux

pour l'année 2017.
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