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   Depuis le mois de septembre, la Communauté de 
Communes des Pays d'Oise et d'Halatte , en liaison avec les 
communes, a mis en place un service périscolaire. 
 
   Les enfants scolarisés en maternelle ou en primaire 
peuvent être pris en charge une heure avant le début de la 
rentrée des élèves et deux heures après la fin des cours.
   Cette prise en charge est réalisée dans les locaux de 
l'Ecole  communale, par du personnel habilité , mis à 
disposition par la commune et le Foyer Rural. 

   21 enfants sont déjà bénéficiaires de cette formule. Pour 
les familles, le coût est partiellement pris en charge par la 
Caisse d'Allocations Familiales.
   Attention, le nombre de places offertes est limité!
   Pour vous renseigner, vous pouvez contacter le service
Jeunesse de la CCPOH au 03 44 72 50 76.

   Après un été chaud et je 
l'espère, reposant pour tous,
voici revenu le temps de la
rentrée. Notre groupe scolaire
conserve toutes ses classes,
ce qui n’est malheureusement
pas le cas dans toutes les
communes. 

L'équipe pédagogique qui est au complet, a 
commencé l'année scolaire depuis quelques 
jours, dans des locaux accueillants et 
partiellement remis à neuf.

L'automne s'annonce actif avec un programme 
de travaux important. Le détail vous est précisé 
dans ce bulletin.
La construction d'un atelier communal constitue 
une étape importante pour l'aménagement de la 
commune.
D'anciens, et vétustes, locaux seront 
avantageusement remplacés par un bâtiment 
fonctionnel.
En parallèle, le dossier du pôle sportif et culturel 
avance pour,   nous l'espérons se concrétiser en 
2010.
Tous ces travaux représentent une charge 
importante pour la commune mais il faut savoir 
investir pour notre avenir.
Les coûts seront partagés entre subventions, 
autofinancement et emprunts.

                                Dominique Nagy.
                                    Maire de Les Ageux.

LE JOURNAL D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE LES AGEUX 

PERISCOLAIRE

LE MOT DU MAIRE

   Ce Jeudi 3 Septembre 2009, 108 élèves ont effectué leur rentrée 
scolaire à l'école Bricogne Cuignières de Les Ageux. 
   Parents et enfants, ont été accueilli par le directeur de l’école, Mr 
Walbecq, et Mmes Crochet, Donval, Deville, Birtegue, Crapronier 
professeurs des écoles. Mr Walbecq a donné ses recommandations 
pour cette nouvelle année scolaire aux élèves et aux parents 
présents, et a fait appel au volontariat pour l'accompagnement des 
élèves à la piscine.

   RENTREE SCOLAIRE
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        Pour plus d’informations sur les événements et 
manifestations de notre commune,  n’hésitez pas à visiter 
le site internet.

A voir sur : www.lesageux .fr



INFORMATIONS PRATIQUES et DIVERSES

13 Septembre : 
Randonnée pédestre à travers le patrimoine forestier 

communal, organisée par votre municipalité. Un guide 
accompagnateur de l’ONF commentera cette promenade 
agréable et instructive.

Départ à 9H00 sur le parking de l’école.

11 Octobre:
Gouter des ainés dans la salle Pierre Testard. Cette 

année accordéon et chansons divertirons les convives durant 
cet après-midi  de détente.

11 Novembre:
Rendez-vous au monument aux morts à 11h50, pour la 

cérémonie du 11 Novembre, commémorant l’armistice de 1918.

AGENDA

Alphabétisation:
   L’association interculturelle Les Chemins 

apporte une aide à l’insertion des personnes de cultures 
différentes, à travers l’apprentissage de la langue française. 
Si vous êtes intéressé, n’hésiter pas à vous rapprocher de 
cette association.

Contact :  A.I.C .  Tel : 03 44 55 90 38
------------------------

Nathalie Services:
   Pour vous aider dans votre quotidien, 

courses, visite médicale, pharmacie, courriers, démarches 
administratives, ce nouveau service présent dans notre 
commune peut vous apporter une aide précieuse.

Contact : Natalie Services  Tel : 06 21 61 10 33
------------------------

PRO’LOGIC
   Une nouvelle entreprise s’installe dans notre commune. 
Une Disco-Mobile pour vos sonorisations, mariages, 
anniversaires, spectacles est maintenant a votre service. 
Nous souhaitons pleine réussite a cette nouvelle activité.

Contact :  www.sonorisationprologic.com
Tel : 06 60 44 47 17 

------------------------

Départ en retraite:
   Jeannine Pottier, employée au 

secrétariat municipal depuis 8 ans, a pris sa retraite au mois 
de Juillet. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans 
cette nouvelle activité !   Isabelle Roussel a rejoint le 
secrétariat de mairie, nous lui souhaitons pleine réussite 
dans ses nouvelles fonctions.

------------------------

Concours des jardins fleuris:
   Le jury du concours des jardins fleuris a 

désigné les lauréats  de cette année  et les gagnants sont, 
dans l’ordre:
Mme et Mr Debacker, Baron, Desjardins, Bayeux et Petit.

INFORMATIONS DIVERSES

L’EGLISE St GEORGES:
La réfection de l’installation de chauffage de notre chapelle est maintenant terminée. Les nouveaux appareils installés 
apporteront chaleur et confort, tout en maitrisant mieux l’ économie d’énergie.

LE CIMETIERE:
Les travaux d’aménagement du cimetière communal se poursuivent. Un ossuaire à été aménagé, permettant ainsi de 
procéder a la reprise des sépultures  dont les concessions sont aujourd’hui abandonnées ou arrivées a terme.

TRAVAUX D’ÉTÉ:
- Réfection de la signalisation horizontale de la commune.
-Réfection des bancs et de l’arrêt de bus. 
- Pose de trois candélabres pour l’éclairage de la sente Leclerc.

TRAVAUX A VENIR:
- Réfection partielle de la rue Patrick Simiand programmée en fin Septembre.

- Construction du nouvel atelier communal, début des travaux en mi Octobre.
- Enfouissement des réseaux électriques de la rue Louis Drouart. Les travaux commenceront en Janvier 2010.

LES TRAVAUX DANS NOTRE COMMUNE

   Concours du lâcher de ballons du 14 Juillet :
Voici les gagnants du lâcher de ballon et les kilomètres 

parcourus:
1 Julie SIBILLAU              227 kms (jusqu'en Belgique)
2 Charlotte BITOUN       223 kms (Belgique également)
3 Olivier LEHMANN        143 kms
4 Méryl KHERBACHE      118 kms
5 Matthieu VERITE           41 kms
6 Lucas BIBET                    41 kms

   Les lauréats pourront retirer leurs lot respectif en mairie, a 
partir du 21 Septembre.

------------------------
Résultats du concours de boules (24 doublettes):
Premier: Steeve et Eric Gris
Second :  Bourdeau et Johnny

FÊTE DU 14 JUILLET

   Notre bibliothèque, gratuite et pour tous les âges, est ouverte 
tous les Mardi, Jeudi et Vendredi, de 16H30 à 18H00.
Le Bibliobus de Senlis alimente régulièrement nos étagères en 
nouveaux livres, et les derniers best-sellers sont disponibles.

BIBLIOTHEQUE
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   La sortie annuelle organisée par le CCAS le Dimanche 24 Mai 2009 a 
réuni une cinquantaine d'Ageoises et d'Ageois de plus de soixante ans. 
Le matin, la visite d'une ferme cidricole à Saint Michel d'Halescourt 
avec une dégustation de cidre, pommeau et calvados était au 
programme de cette journée. Le midi, un repas dans un restaurant de 
Forges les eaux a été apprécié des convives. L'après-midi, les aînés ont 
visité le musée de la pomme et des vieux métiers à Rosay qui se 
termina par un gouter ( tarte maison et bolée de cidre). Le retour s'est 
effectué à Les Ageux vers 19 h30.

SORTIE CCAS

LA VIE DANS NOTRE COMMUNE

   La population de Les Ageux s'est réunie en ce jour de Fête Nationale 
au monument aux morts place Charles Dupuis. Deux gerbes de fleurs 
ont été déposé par Dominique Nagy Maire et le président des 
associations patriotiques. Ils étaient accompagnés des élus, des 
anciens combattants, de la gendarmerie, des responsables des 
associations, des Ageoises et Ageois, et de l'harmonie de Pont Sainte 
Maxence. Après un défilé dans le village, un vin d'honneur offert par la 
Municipalité clôtura cette cérémonie.

CEREMONIE DU 14 JUILLET

   La kermesse de l'école a eu lieu Samedi 27 Juin après midi. Le public 
venu nombreux a apprécié la diversité des stands, les pâtisseries 
confectionnées par les parents et les chants de la chorale scolaire .

KERMESSE DE L’ECOLE

   Treize artistes peintres ont participé au concours de peintres 
dans la nature organisé par l'association l'ADREPP à Les Ageux 
le 10 mai. La remise des prix s'est effectuée vers 18 heures en 
présence de Mr Delmas Maire de Pont Sainte Maxence, de Mr 
Hennequin Président de L'ADREPP, de Mr Nagy Maire de Les 
Ageux entouré des Maires Adjoints et de ses conseillers 
municipaux. Le prix de la Municipalité de Les Ageux et le prix 
du public a été attribué à Christiane Decrouy d'Estrées St 
Denis et le prix de la ville de Pont Ste Maxence à Jacqueline 
Berni de Fleurines. Un pot de l'amitié offert par la commune 
de Les Ageux a clôturé cette agréable journée.

PEINTRES DANS LA NATURE

   Les courses organisées par le VC Pontois empruntaient la rue 
Patrick Simiand, la route des Flandres et la rue du chemin vert 
où était situé le podium d'arrivée. Quarante huit partants 
prirent part à la course Minime et le vainqueur est Ginelli 
Vincent de l'AC Margny, 26 partants à la course Cadet et le 
vainqueur est Carpentier Dylan de l'AC Mondidier, 23 partants 
à la course Pass'cyclisme et le vainqueur est Brighel Stéphane 
du VC Beauvais.

COURSE CYCLISTE
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     Le 27 Juin dernier, l'association Anim'Ageux a fêté l'anniversaire des dix ans de la brocante. A partir de 17 heures 
et jusque minuit, des artistes se sont produits sur la scène spécialement aménagée. La chorale de l'école, le Hip-Hop 
de Saint Martin Longueau, les danseuses d'Amandine, la chorale des Balageux, le Trio de jazz, la chanteuse Isabelle, 
les chanteurs Avenir/Ensemble et le groupe de Blues « Envoie la Sauce » se sont succédés sur la scène, et ont 
enchanté un public venu très nombreux. La soirée s'est terminée par un magnifique feu d'artifice. Félicitations à 
l’association Anim’Ageux, pour cette fête artistique réussie.

    Nous rappelons que le dépôt de déchets divers est interdit sur la voie 
publique. La déchèterie Verdi, située sur la zone industrielle de Pont Ste 
Maxence est à votre disposition pour recueillir  gratuitement  vos déchets.
L’accès est gratuit pour les particuliers de notre commune.
    Horaire d’ouverture de la déchèterie :

Du Mardi au Samedi :9H-12H et 14H-18H.
Dimanche: 9H-12H.

    Ramassage des encombrants : 
Sur rendez-vous au 0 825 700 130
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FETE ANIM’AGEUX
SPECTACLE MUSICAL
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Le groupe « Envoie la sauce ». Qualité musicale et talent 
d’interprétation caractérisent ces artistes, qui clôtureront la 
soirée musicale avec brio.

Les danseuses d’Amandine en action. Les touts petits 
aussi, ont su retenir l’attention du public !

La compagnie des Balageux a interprété son tout 
nouveau répertoire, a l’occasion de ce rendez-vous

Les membres d’Anim’Ageux, tous bénévoles, aidés par 
le Foyer Rural, ont su relever le défit d’organisation de 
cette grande fête. 

Halte aux déchets sauvages !!!
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