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EDITORIAL

BUDGET EQUILIBRE
Le mois de mars est
traditionnellement celui de
l’élaboration des budgets dans
les collectivités locales.
Votre Conseil Municipal s’est
penché sur les comptes de la commune lors de
ses deux dernières réunions.
Les comptes communaux restent équilibrés. Le
budget prévisionnel de fonctionnement s’élève,
pour 2009, à 693 000 euros.
Le budget investissement prévoit environ deux
millions d’euros d’engagements budgétaires.
Le budget d’investissement est tributaire des
subventions
permettant
de
limiter
l’autofinancement et les emprunts. Environ
40% seront à la charge de notre commune.
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CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE
La salle Pierre Testard n'était pas assez grande pour
accueillir tous les invités à la présentation des voeux. En
présence d'Edouard Courtial, député, de Roger Menn Vice
président du Conseil Général, de Michel Delmas président
de la CCPOH, des maires et élus des communes
avoisinantes, des représentants des services de l'état, des
artisans et commerçants, des Ageois, Dominique Nagy
maire a prononcé son allocution et présenté ses voeux . A
l'issue de la cérémonie des récompenses furent attribuées
aux gagnants des maisons fleuries, à Geneviéve Wilfourt
et Michel Hermel en tant que bénévoles à la bibliothèque
et à Gaultier Mérabli pour ses résultats sportifs. Ensuite les
participants ont apprécié la traditionnelle galette des rois
autour d'une coupe offert par la municipalité.

Les nouveaux emprunts remplaçant ceux
arrivant à terme, notre taux d’endettement
sera de la même hauteur à l’issue de la
réalisation des travaux programmés.
Dans cette conjoncture difficile et tout en
restant prudent, votre conseil continue le
développement de notre commune.
Le Maire

Gaultier Merabli
récompensé au
nom de la
municipalité par Eric
Warlouzet, maire
adjoint.

Dominique Nagy

Lors de cette cérémonie, Edouard Courtial député a remis
la médaille de bronze de la jeunesse et des sports, de la vie
associative à Dominque Nagy, maire, et à Francis Nagy,
responsable de la section tennis de table.
Aline Carette et Maryse Moyat, membres du Foyer Rural,
ont de même reçu cette distinction pour leur implication
au sein de cette association dynamique.
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INFORMATIONS PRATIQUES et DIVERSES
Budget communal et recettes de fonctionnement 2009
Comme chaque année, le budget prévisionnel est voté en équilibre. Depuis plusieurs années, les dotations d'Etat sont en baisse
régulière, Les recettes fiscales locales (impôts locaux en particulier) constituent l'essentiel de nos ressources. Mais les équilibres
sont maintenus. Notre volonté de continuer à moderniser et mieux équiper la commune amène bien sûr une hausse des
dépenses d'investissements. Ces dépenses doivent permettre à la commune de mieux préparer son avenir.
Frais financiers
46 000€

Budget communal

Recettes de fonctionnement

Divers
31 000€

Excédents, divers
42 000€

Contributions
obligatoires
107 000€

Dépenses
Courantes
188 000€

Investissements
105 000€

Personnel
216 000€

Produit des services
35 000€

Dotation d’Etat
129 000€
Impôts, taxes
487 000€

Nouveaux taux communaux pour l’année 2009
Taxe d’habitation de 9.96%  10.42%

Foncier bâti de 17.75%  17.94%

Foncier non bâti de 48.56%  50.79%

L’aménagement de la commune
Programme prévisionnel des travaux:
2009:
Construction des ateliers communaux.
2009:
Démontage du hangar.
2009(oct): Début des travaux de la salle socioculturelle
avec cantine, salles périscolaires. Durée 12 mois
2009 (fin): Début de l’enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques des rues Louis Drouard, des
Ormeaux et des Petites saules.
2010:
Démontage des 2 salles préfabriquées et vestiaires
du foot-ball.
Nouveaux vestiaires avec salles d’activités pour les
associations. Durée 10 mois.
Les aménagements des voiries seront réalisés après ces
constructions.

AGENDA
26 avril : Cérémonie du Souvenir des déportés, 11h50, place
Charles Dupuis.
2 mai : Concours de pétanque en doublette, au profit du
CCAS. Rendez-vous à partir de 13h30 sur le plateau
sportif. Le jet du but est prévu à 14h. Inscriptions : 5€
8 mai : Commémoration de l’Armistice, 11h50, place Charles
Dupuis.
10 mai : « Peintres dans la rue », organisée par l’ADREPPE.
Inscriptions et Exposition salle Pierre Testard.
17 mai : Courses cyclistes, circuit dans les rues de la
commune. Compétitions organisées par le Vélo Club
Pontois. A partir de 13h30
24 mai : Sortie pour nos aînés organisée par le CCAS.
7 juin : 10e brocante, organisée par Anim’Ageux de 6h30 à
18h00 sur le plateau sportif
Tel: 03-44-72-13-70 ou 03-44-72-04-69
7 juin : Elections européennes. Ouverture du bureau de vote
dès 8h.
27Juin : 10ème anniversaire d' ANIM'AGEUX, à partir de 18h
sur le plateau sportif. Soirée animée par PRO'LOGIC
avec, chants, danses, Compagnie des BALAGEUX,
Groupe de JAZZ et FEU D'ARTIFICE à 23h30.
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Travaux en cours:
Clôture de notre enceinte sportive et de loisirs.
Travaux à réaliser dans l’année:
Chauffage et aménagement de la chapelle.
Eclairage de la sente entre le lotissement des Huits
Arpents et la rue du chemin Vert.
~~~~~~
A noter que ces investissements sont soutenus par les
subventions accordées par le Conseil Général de l’Oise, la
réserve parlementaire et la dotation de l’Etat.
~~~~~~

Collecte des déchets résiduels
La collecte normalement prévue le vendredi 1er Mai aura
lieu le samedi 2 Mai.

Le Pot au Feu à l’honneur
C’est une belle récompense pour l’équipe du restaurant
« Le Pot au Feu ». Sylvie, Jean-Michel, et le chef Cédric ont
vu leur établissement nominé au petit futé 2009 Oise.
« pas de carte mais une formule unique renouvelée chaque
jour sur le noir de l'ardoise. Décoration dans un style
campagnard, on peut être assuré de savourer quelques
classiques de notre cuisine nationale. »
A voir sur www.petitfute.com

Félicitations pour le club de Foot !!!
Le club de football du Foyer Rural vient d’être récompensé
par le Mozaïc Foot Challenge, organisé par le Crédit
Agricole sous l’égide de la Fédération Française de Football.
Ce challenge récompense les équipes et les clubs les plus
offensifs. Le club du Foyer Rural a terminé 1er. Bravo à
tous !

LA PAGE ASSOCIATIONS
LE FOOTBALL EN PLEINE FORME
UNE ACTIVITE SPORTIVE POUR LES PLUS PETITS ET ……LES PLUS GRANDS
La saison football 2008/2009 s'annonce sous de bonnes augures, pour les équipes poussins, benjamin, seniors et vétérans.
Le responsable de la section football, Kader Hammadi, ainsi que les dirigeants et entraineurs assurent l'encadrement des
différentes sections et l'entrainement régulier des équipes au stade communal Paul Berly.
Vous retrouverez toutes les informations et activités de la section football, sur leur site internet.
A voir sur --> www.e-monsite.com/frlesageuxfoot/
La section « Baby foot »

Les Vétérans et leurs dirigeants, Marc Geerts, Ali Hemani, et Kader Hammadi

LES EQUIPES AU GRAND COMPLET
Photo 1

Photo 1
Les benjamins, dirigés par Mathieu et Jérémy
Erdmanski sont entrainés par Patrick Namur et Jorge
Henriques.
Photo 2
Les Poussins, dirigés par Ali Hemani, Cyril Dosière et
Benoit Thaon sont entrainés par Laurent Racine.
Photo 3
Les séniors, dirigés par Ali Hemani, Marc Geerts et
Kader Hammadi sont entrainés par Laurent Racine.

Photo 2
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Photo 3
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LA VIE DANS NOTRE COMMUNE
CONCERT SALLE PIERRE TESTARD
UN GROUPE TRES « JAZZ »

Le groupe de jazz QUINTET² s'est produit vendredi 13
février à la salle Pierre Testard de Les Ageux devant un
public nombreux et satisfait de la qualité de la
prestation.
Ce groupe talentueux s’est produit pour la seconde fois
dans notre commune.

SOIREE CHOUCROUTE
LES PARENTS D’ELEVES UNIS POUR LA COOPERATIVE

Quatre vingts personnes ont participé à la soirée choucroute
organisée par les représentants des parents d'élèves. Cette
soirée dansante animée par "Ludo" était au profit de la
coopérative scolaire de l'école Adonis Bricogne Cuignières de
Les Ageux.
Un grand merci aux bénévoles qui contribuent à animer notre
commune.

SEJOUR A LA MONTAGNE
LES CLASSES PRIMAIRES DE NOTRE ECOLE TOUT SHUSS

Le séjour au centre de montagne "les Jacobeys" s'est bien passé et la neige était au rendez - vous. Ce
centre se situe dans le haut JURA à 1100 mètres d'altitude, au cœur des forêts d'épicéas, à peu de distance
des Rousses et à 2 kms de la frontière Suisse. De multiples activités ont été proposé aux élèves notamment
du ski alpin, ski de fond, raquettes, piscine, visite d'une fromagerie etc.... L'encadrement était assuré par
Mr Walbecq, Mmes Crochet, Donval et Capronnier, professeurs des écoles, de Mrs Dubois, Portier, Louis et
Amandine accompagnateurs.
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