Nous

allons sous peu quitter
l'année 2011 ! Dans notre comune, la construction de la
nouvelle salle des fêtes touche
à sa fin. La réception des travaux, comme c'était programmé, sera faite vers la fin de
l'année. Avant la mise en fonctionnement de la cantine, du périscolaire et des
activités des associations, il faut amménager les
accès et acheter et installer un mobilier adapté.
Ceci nous amènera à une possible utilisation
après les vacances scolaires de février. Le transfert des activités des salles préfabriquées se fera
alors dans la salle P.Testard. Le démontage des
salles préfabriquées permettra alors l'implantation des nouveaux vestiaires foot et d'un clubhouse. Voilà un programme chargé qui attend
votre équipe municipale. Profitons des
fêtes de fin d'année
pour se ressourcer
en famille et entre
amis, et passer de
très bons moments de joie et de bonheur. L'ensemble du Conseil Municipal, les employés administratifs et communaux s'associent à moi
pour vous adresser leurs meilleurs voeux des
santé, réussite et bonheur.
Le Maire, Domique Nagy.

La nouvelle salle multifonction est en cours de finition. Les
entreprises de peinture, de chauffage et de menuiseries
sont présentes actuellement sur le chantier pour le finaliser.
Pour un accès sécurisé les abords de la salle sont en cours
d’aménagement. La réception de cette salle pour la fin
d’année 2011 est en bonne voie.

Afin de mieux vivre ensemble,

il est nécessaire que chacun fasse un effort pour que personne ne soit gêné par le
bruit, la fumée, les dégradations, la végétation, le stationnement des véhicules, la divagation, les aboiements et
les déjections des chiens. D’autre part nous rappelons que les aboiements continus sont considérés comme bruits
de voisinages liés aux comportements, aussi les maîtres doivent prendre toutes dispositions propres à préserver la
tranquillité du voisinage de jour comme de nuit, sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal.
""Lorsque le bruit est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, la durée, la répétition ou l’intensité
seront prises en compte pour l’appréciation de la gêne due aux bruits de voisinage. La gêne est constatée sans
qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques.""

« Extraits » de l’ARRETE PREFECTORAL DU 15 novembre 1999 portant sur la réglementation des bruits de
voisinages dans le département de l’Oise.
Comme vous l’avez remarqué, la commune fait un effort important pour l’amélioration de votre cadre de vie,
aussi, il nous serait agréable de constater que cela reste pour le plaisir de tous. Nous vous remercions d’avance
pour le respect que vous prendrez et ferez prendre.
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La commune s'est dotée début novembre d'une lame
de déneigement, commande groupée avec la centrale
d'achats du conseil général. Une convention sera signée avec Jérome Godard agriculteur pour l'utilisation de celle-ci.
Samedi 03 décembre 2011:
Distribution des bons de Noël par les membres du CCAS.
Mardi 06 décembre 2011:
Cuisine d'ici et d'ailleurs, salle Pierre Testard à 15H30.
Organisation France Pologne Europe.
Vendredi 09 décembre 2011:
Marché de Noël de l'école.
Jeudi 15 décembre 2011:
Sortie école au cirque de Noël à Margny les
Compiègne.
Dimanche 08 janvier 2012:
Voeux du Maire.
Commerçes ambulants présents dans la commune:
Abbaye Margère :
Pommes de Picardie.
Pommes et poires.
Tous les lundis de 14h à 15 heures.
Pêcheur Dieppois :
Poissonnerie.
Tous les mercredis de 10h à 12heures.

Aide sociale:

Nous vous informons de la reprise des permanences de
l'assistante sociale. Ces permanences se tiendront en mairie, les 1er et 3ème jeudi de chaque mois, sur rendez-vous
auprès de la MSF de Liancourt.
Tel : 03.44.10.78.70
-----------------------Cantine scolaire:

A compter du 1er janvier 2012, le tarif du repas
cantine subira une augmentation de 10 centimes, ce
qui portera le prix du repas à 3€70.
-----------------------Sapins de Noël:

La collecte des sapins de Noël aura lieu le 12 janvier
2012.
-----------------------Calendrier des élections:

Election Présidentielle:
1er tour
dimanche 22 avril 2012.
2ème tour dimanche 06 mai 2012
Elections législatives:
1er tour
dimanche 10 juin 2012
2ème tour dimanche 17 juin 2012
La période de révision des listes électorales s’achè-----------------------vera le 31 décembre 2011. Les personnes nouvelle7ème
circonscription:
ment installés dans la commune désirant voter aux
élections de 2012 sont tenues de demander leur ins- Suite à la nomination d'Edouart Courtial au poste de
cription à la mairie avant le vendredi 30 décembre secrétaire d'état des Français de l'étranger, son fau2011, il en est de même pour les jeunes ayant atteint teuil de député a été confié à sa suppléante, Domil’âge de 18 ans au 28 février 2012, après cette date il nique Le Sourd, maire de Blaincourt.
-----------------------sera trop tard pour s’inscrire sur les listes électorales
et voter lors des élections 2012.
Calendriers ordures ménagères 2012:
Monsieur Bauer Patrice est accrédité par les sociétés
Pour cela vous devez vous présenter à la Mairie où SITA et Véolia pour la vente des calendriers 2012.
vous remplirez le formulaire d’inscription muni :
La vente débutera le 14 novembre 2011 et s’achèvera
- d'une carte nationale d’identité ou d'un passeport,
le 24 décembre 2011, pas de passage après 20 heures.
- d'un justificatif de domicile: facture d’électricité, de
-----------------------gaz, ou de téléphone fixe, à votre nom et prénom, et Apiculture:
datées de moins de 3 mois.
Nouvel apilculteur à Les Ageux:
Miet Didier
Miel et dérivés
Pour toute difficulté, n’hésitez pas à contacter la mai- 7 rue Simone Barbou
Tel: 03 44 72 22 54
rie qui, en fonction de votre cas vous aiguillera vers
les services compétents.
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Dimanche

6 novembre, dans la
salle
Pierre
Testard, s'est
tenu le maintenant traditionnel repas des
aînés, organisé
par le CCAS de
la commune.
Tous les inscrits ont répondu présent, et les 74 convives ont pu apprecier cet après-midi de détente, de discussions animées autour
d'un repas apprécié de tous. Le service en salle et l'animation musicale etaient assurés par les membres du CCAS.

Vendredi

23 septembre, les élèves
de l'école Bricogne Cuignières de
Les Ageux, accompagnés des enseignants et de parents ont participé à la journée "Nettoyons la
nature" sponsorisée par les centres
Leclerc. Pour cette opération,
chaque participant a reçu un teeshirt, une paire de gants et des
sacs plastiques. Les écoliers ont
parcouru les rues du village et
ramassé des détritus jetés par des
personnes inciviques. Pour les remercier, la municipalité a offert à
chaque élève un goûter.
Les

locaux de la bibliothèque se
situe au 18 rue Louis Drouart dans
l’enceinte de l’école primaire. Elle
est dirigée par Jean-Pierre Bielawski assisté de Claudine Nattier
agent communal et de Michel
Hermel bénévole. Une fois par
mois des livres sont proposés aux
personnes âgées à leur domicile .
Michel Hermel se charge de la
distribution.
La bibliothèque possède 3100
livres dont 1000 livres sont en prêt
par le bibliobus, comprenant 1600
livres pour adultes et 1500 livres
pour les jeunes.

Sous

la présidence de Jean-Pierre
Leroy, le jury des maisons et jardins fleuris a désigné comme lauréats Mr et Mme N'Guyen, Mr et
Mme Cadot, Mr et Mme Leroux,
Mr et Mme Geretti et Mr et Mme
Poette pour l'année 2011. Les gagnants des année 2009 et 2010
étaient hors concours. La remise
des récompenses se tiendra le
vendredi 18 novembre à 19
heures en mairie.

Les

Agoises et les Ageois sont
venus nombreux au monument
aux morts vendredi 11 novembre 2011 commémorer la
signature de l'armistice de la
première guerre mondiale
1914-1918. Devant l'assistance
le maire a lu le message du
Président de la République et
énuméré les noms des soldats de Les Ageux morts pour la France. Des
gerbes de fleurs ont été déposé par Dominique Nagy maire, Dominique
Le Sourd député et le responsable des associations patriotiques.

La

commune des Les Ageux a
organisé dimanche 18 septembre sa traditionnelle randonnée pédestre ouverte à tous
petits et grands. Une quarantaine de marcheurs ont répondu
présent malgré un temps très incertain. Le parcours partait du
parking de l'école, empruntait la
rue des petites saules puis longeait les patûres et prenait la direction de Monceaux à travers
les bois et les prés du territoire
Moncellois. Il continuait sur les
hauteurs de ce village pour redescendre dans le marais ou une
collation était servie. Le retour
s'effectuait par la travervée du
bois de Les Ageux. Un pot de
l'amitié attendait les participants
pour les récompenser des 12 kilomètres parcourus.
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U ne

vingtaine
d'adolescents ont participé et se
sont affrontés au travers de
j eux vidéo en réseaux dans
la salle Pierre Testard de
Les Ageux, les samedi 1 5
octobre et 5 novembre
201 1 . Ces deux soirées dirigées par Hervé S chmidt
et organisées par l'association Anim'ageux constituent un moment de
rencontre privilégié pour
les j eunes du village, autour d'une passion commune.

M ardi

1 3 septembre 201 1 , l'association France Pologne Europe a organisé son atelier
cuisine dans la salle Pierre
Testard. Au cours de l'après
midi les apprentis cuisiniers
sous la direction culinaire de
Phillipe Molin cuisinier à domicile, ont préparé un menu
polonais. Le soir, une cinquantaine de convives ont dégusté
et apprécié le repas qui se composait d'une soupe aux tripes,
cuisse de poulet farci aux
cèpes et foies de volailles accompagnée des légumes de saison, d'un gâteau roulé aux
graines de pavots et d'une
salade de fruits frais.
Résultats

des élections de parents d’élèves au conseil d’école :
Titulaires:
Suppléants:
Papadia Carole
Hanesse Samuelle
Duteriez Yannis
De Graeve Sophie
Baheezre Nadège
Portier Marc
Moyat florence
Dionet Stephane
Sibilaud Fernande

Le

p ermis de
c o ns truire de
c et ens emb le
as s o c iatif
a
été dép o s é fin
o c to b re 2 0 1 1 .
C ette réalis atio n s e tro uvera entre le
terrain de tennis et le s tade
P aul B erly.
Le c o ût es timé p ar le c ab inet d’ arc hitec te avo is ine les
5 0 0 0 0 0 euro s .
D es demandes de s ub ventio ns o nt été demandé au c o ns eil
général de l’ O is e et à la fédératio n franç ais e de fo o tb all
(F F F ) p o ur les ves tiaires des s p o rtifs . S i to utes les
c o nditio ns s o nt réunies le p ro j et p o urra déb uter au 2 ème
trimes tre 2 0 1 2 .
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