
Alors que vos élus
commencent la seconde moitié
de leur mandat de 6 ans, un
grand nombre de changements
et d’investissements ont été
réalisés. Ils ont ainsi amélioré
votre organisation pour ceux
qui ont des enfants scolarisés
notamment l’accueil périsco-
laire matin et soir. En matière d’investissement les
réalisations des travaux de voirie, de trottoirs,
d’aménagement d’un plateau ralentisseur, l’or-
ganisation du stationnement des véhicules, le ren-
forcement de l’éclairage public avec des
nouveaux lampadaires, les travaux dans le groupe
scolaire, le nouvel atelier communal et l’aména-
gement du secrétariat de mairie, tous ces travaux
améliorent les conditions de sécurité et notre
cadre de vie. Pour toutes ces réalisations nous
avons su trouver des subventions et emprunter à
des conditions intéressantes, permettant de garder
les mêmes taux d’imposition. Nous ne marque-
rons pas de pose dans le programme d’investisse-
ments, la nouvelle salle des fêtes sera
réceptionnée pour la fin de l’année 2011 . Les nou-
veaux vestiaires de football, la salle des associa-
tions avec l’aménagement des espaces verts et
parkings dont les dossiers sont en cours seront
terminé probablement en 2013. La préparation
des dossiers pour le renforcement électrique de la
RD1017 seront abordés pour s’intégrer dans les
aménagements envisagés du déplacement du
centre Leclerc et le doublement de la RD200. Le
S.C.O.T. élaboré par la C.C.P.O.H. va être ap-
prouvé, de ce fait notre P.O.S. devra être remplacé
par un P.L.U., dossier important pour l’urbanisa-
tion de la commune. Voilà un programme que
votre conseil municipal devra mener à terme pour
les 3 années à venir. Nous restons à votre écoute.
Bon courage à tous, Bonnes vacances.

Le Maire, Dominique Nagy

La nouvelle salle multifonc-
tion commencée mi
décembre est maintenant
hors d’eau. La société Cha-
mereau de Fitz James a

construit le gros œuvre,
S.C.M. de Le Meux la char-
pente et Thery d’Hermes la
couverture. Un artisan de
notre commune la société
FJR José Rodrigues a réalisé
les toitures en terrasse ainsi
que leurs étanchéités, La
pose des menuiseries exté-
rieures et intérieures suivie
des cloisons doublages s’ef-
fectuera courant juin. Grâce
à une météo clémente et aux
suivis rigoureux du maître

d’œuvre, la société d’archi-
tecte Arcasa de Senlis, le
planning prévisionnel établi
en novembre 2010 est tenu à
ce jour. Le plus complexe

reste à venir avec l’ interven-
tion de nombreux corps de
métiers et les congés d’été.
Nous comptons sur le
maître d’œuvre qui organise
avec la commission travaux
et les artisans une réunion
de travail, tous les lundis
matin, pour le contrôle et la
coordination afin de respec-
ter le délai final de notre
nouvelle salle fin novembre
2011 .

Une réunion publique d’ information aura lieu le jeudi 1 6 juin à 1 8h 30 dans la salle Pierre

Testard, pour la présentation de la construction d’un Institut Médico-Professionnel, dite la

Nouvelle Forge. L’emplacement de cet établissement se trouvera au lieudit la Maladrie et

l’ entrée principale se situera rue Patrick Simiand entre le n° 360 et le n° 432.
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Le budget communal a été voté comme chaque année en équilibre, les recettes fiscales locales (impôts
locaux et fonciers) constituent l’ essentiel de nos ressources. Malgré des investissements importants de-
puis plusieurs années et à venir nous maintenons les trois taxes communales à un niveau raisonnable.

Les 12/19/25/26 Juin 2011 :
Tournoi de football stade Paul Berly.

Samedi 25 Juin 2011 :
Gala de la section danse à 13H45.
Kermesse de l'école à 15H00.

Jeudi 14 Juillet 2011 :
Fête nationnale.
Rendez-vous à 11H50 au monument aux morts.

Dimanche 18 Septembre 2011 :
Sortie pédestre.

Bibliothèque:
La fermeture annuelle de la bibliothèque aura lieu
du 02 Juillet au 05 Septembre. Pensez à vos lectures
de vacances avant la fermeture.

------------------------Ramassage des déchets verts:
Nous vous rappelons les prochaines dates de ramas-
sage des déchets verts dans notre commune:
- le 16 Juin - le 30 Juin
- le 14 Juillet - le 28 Juillet
- le 11 Aout - le 25 aout
- le 08 Septembre - le 22 Septembre.

------------------------Salle Pierre Testard:
Nous vous informons que les réservations de la salle
Pierre Testard sont suspendues pour l'année 2012,
ceci en raison de l'évolution des travaux de
construction de notre nouvelle salle.

------------------------Etat civil:
Samedi 21 Mai 2011 :
Mariage de Carole Potier et Jean-Marc Papadia.

------------------------Controle de conformité des rejets:
Pour les administrés qui ont reçu un courrier de la
mairie concernant votre non conformité, il est
urgent et impératif de vous mettre en règle vis-à-vis
du règlement sanitaire départemental et communal.
D’autres contrôles vont être effectués dans la com-
mune par la Lyonnaise des Eaux au cours de l’année
pour vérifier vos installations de rejet d’assainisse-
ment.

Tous les jeunes, garçons et filles nés en 1995,
doivent se faire recenser dans le mois anniversaire
de leur 16 ans. Vous devez vous présenter en mairie
muni du livret de famille des parents et d'une pièce
d'identité. Entre la date de recensement et l'âge de
18 ans, vous serez convoqué normalement un same-
di, sur un site militaire proche de votre domicile et
serez mis en contact avec des cadres pour faire
connaissance avec l'institution militaire.
Il vous sera remis ensuite une attestation, nécessaire
pour vous présenter à un concours ou examen
(BAC, permis de conduire ….)

Vous remarquerez ci-dessous les taux comunaux pour l'année 2011 , qui restent inchangés par rapport à l'année
2010. Seul les taux de bases, fixés par le législateur, ont été revus a la hausse à hauteur de 2%.

Taxe d'habitation : 10,53% Taxe sur foncier bâti : 18,13% Taxe sur foncier non bâti : 51,34%

Un nouvel artisan c'est installé dans notre com-
mune. Il s'agit de l'entreprise ERHARD Michel au
100 rue des Anciens Combattants. Vous pouvez le
contacter pour vos travaux d'électricité, dépannage

chaudière à gaz, etc. . . . au 06 46 89 17 06.
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Le Vélo Club Pontois a organi-
sé dimanche 1 5 mai 2011 le
traditionnel prix cycliste de la
commune de Les Ageux. Cent
trente coureurs étaient engagés
dans trois catégories différentes.
La course Minimes a été rem-
porté par Thibaut Durand du CC
Formerie, la course Cadets par
Marius Levèque de USSA
Pavilly Barentin et la Course
Pass par Anthony Rigault de
l'AC Margny. Le premier maxi-
pontain du club organisateur
(VC Pontois) Cédric Tranel se
classe cinquième de l'épreuve
Pass cycliste.
Notons la présence sur le po-
dium de Jean-Louis Gillet co-
speaker du tour de France et ha-
bitant Les Ageux, qui animait
cette journée sportive. C'est sous un soleil radieux qu'un

public restreint a participé à la
commémoration de la journée du
souvenir dimanche 24 avril 2011 .
Pascal Brisset maire adjoint de la
commune a lu le message des as-
sociations de déportés. A la fin de
la cérémonie l'élu a remercié les
associations patriotiques, la gen-
darmerie, l'harmonie de Pont
Sainte Maxence et les personnes
présentes. Un vin d'honneur offert
par la municipalité clôtura cette
cérémonie.
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Les habitants et les élus Ageois
se sont retrouvés dimanche 8
mai pour honorer la fin de la se-
conde guerre mondiale au mo-
nument aux morts place Charles
Dupuis. Le maire Dominique
Nagy a lu le texte rédigé par
Gérard Longuet, ministre de la
défense. Puis le cortège emme-
né par l'harmonie de Pont Sainte
Maxence, des porte drapeaux,
des anciens combattants, des re-
présentants de la gendarmerie et
des ageois s'est rendu rue des
anciens combattants se re-
cueillir et déposer une gerbe. La
municipalité a ensuite offert un
vin d'honneur qui clôtura cette
cérémonie.

Mercredi 1 6 mars, la commune
de Les Ageux a eu une visite
innatendue! En effet, pas moins
de onze cigognes ont fait halte
sur notre territoire. Elles sont
venues se reposer et se restaurer
dans les pâtures derrière le
stade Paul Berly avant de re-
prendre leur migration en direc-
tion de l'Alsace ou du Nord de
la France. Espérons que nous
les reverrons à nouveau l'année
prochaine !

Près d'une centaine de personnes
ont répondu présent pour la
dégustation du fameux cassoulet
de Castelnaudary à la soirée du
samedi 12 mars 2011 organisée
par les membres du foyer rural.
L'ambiance musicale et
l'animation étaient assurés par le
DJ Ludo.

Le séjour de la classe découverte
de l'école Adonis Bricogne Cui-
gnières s'est déroulé du 3 au 8
avril 2011 à Dolus sur l'île d'Ole-
ron. Le thème principal était l'ini-
tiation à la pratique du char à
voile. Des visites et des activités
autour du vent complétaient ce
programme fort copieux: visite de
l'aquarium de La Rochelle, du
moulin de Beauregard, du Fort
Louvois, du parc ornithologique
des marais aux oiseaux, du phare
de Chassiron, des marais salants
et la confection d'un cerf volant.
Félicitations à l'équipe ensei-
gnante, aux parents d'élèves ainsi
qu'aux accompagnateurs qui ont
pu rendre ce séjour possible.



Le samedi 28 Mai, le C.C.A.S a
organisé une sortie spectacle
pour les ainés de notre village.
Rendez-vous était pris pour un
départ à 11H30, vers le Zenith
Arena de Lille, ou le groupe à
assisté à une représentation du
show Holiday on Ice, intitulé
"Festival" . Les chorégraphies et
costumes des différents ta-
bleaux ont enchanté le groupe,
qui gardera un souvenir
agréable cet apres-midi.

L’atelier peinture d’art nouvelle-
ment créé fait partie des dix sec-
tions gérés par le Foyer Rural.
Elle est dirigée par Bernadette
Clouzet et animée par Christiane
Decrouy, peintre confirmée qui a
remporté plusieurs prix régio-
naux. L’effectif actuel est de seize
adhérents. Les élèves peintres ont
déjà exposé plusieurs de leurs
toiles dans différents salons ar-
tistiques de la région (La Croix
Saint Ouen, La Neuville en Hez,
les 3AP à Pont Sainte Maxence).
Si vous vous connaissez des dons

d’artistes ou si vous voulez vous
perfectionner dans cet art n’hési-
tez pas à les rejoindre. Les cours
se déroulent le mardi de 1 8h à
20h pour les adultes et le mercre-

di de 1 0h à 1 2h pour les enfants
et adolescents.
Pour tous renseignements télé-
phoner à Bernadette Clouzet au
03 44 72 1 7 29.

Le samedi 4 juin, les sections
peinture, encadrement et travaux
manuels du Foyer Rural
exposaient leurs travaux et
réalisations au public dans la
salle Pierre Testard. Les visiteurs,
novices ou experts, ont su
apprécier les qualités créatives et
artistiques des tableaux, cadres,
bijoux et bibelos exposés. Merci
aux bénévoles pour l'organisation
de cette exposition, et rendez-
vous est pris pour l'année
prochaine.

Dimanche 5 juin 2011 , la douzième
édition de la brocante de Les Ageux
s'est déroulée cette année, sur le
plateau sportif et sous un ciel clément.
L'association ANIM'AGEUX a réuni
120 exposants pour le bonheur de
nombreux visiteurs venus dénicher
l'objet rare et apprécier la bonne
organisation.

La boule Ageoise a organisé sa-
medi 21 mai son premier
concours de pétanque de l'année
2011 . Soixante douze boulistes
constituant trente six doublettes
formées se sont affrontés sur le
boulodrome de Les Ageux sous
un soleil resplendissant. Les vain-
queurs de cette compétion ami-
cale sont la famille Lefort père et
fils de Pont Sainte Maxence.La
meilleur doublette de la boule
Ageoise Yves Bonnerot et Patrice
Blondron termine à la dixième
place.
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