
Cette année de changement
vaut aussi pour notre com-
mune. De nouveaux équipe-
ments et aménagements
voient le jour, l'espace Saint
Georges, l'agrandissement
de l'espace reservé aux bou-
listes, nouveaux moyens techniques pour
l'entretien de la commune. Ces investisse-
ments importants nous aident à maintenir
des conditions de vie communale agréable,
au service de tous, citoyens et associations.
Un petit changement aussi, dans les habi-
tudes d'activités du CCAS. Contrairement
aux années précédentes, le repas pour les
ainés du village aura lieu le 24 juin, dans
notre nouvelle salle, et la traditionnelle sor-
tie se trouvera déplacée au mois de sep-
tembre, une fois n'est pas coutume. Bien
sur, l'aide aux plus démunis reste une prio-
rité, en rappelant qu'en cas de nécessité,
l'assistante sociale déléguée de la MSF de
Liancourt apportera, sur rendez-vous, toute
l'aide requise pour les démarches admi-
nistratives d'aides diverses.
Les périodes estivales approchant à grand
pas, j e vous souhaite, à tous et à toutes, de
bonnes vacances.

Pascal Brisset
Maire adjoint
Responsable CCAS

Avec le beaux jours qui reviennent, diverses activités de travaux exté-
rieurs sont aussi parfois nécessaires. (jardinage, nettoyage, gros oeuvres,
etc...). Certaines de ces activités sont parfois bruyantes et occasionnent
des nuissances sonores pour le voisinage. Nous vous rappellons que
l'utilisation d'engins bruyants (tondeuses, tronçonneuses, etc...) est interdite les dimanches et jours fériés, ainsi que pendant
les heures des repas, ceci afin de préserver de précieuses périodes de calme et de repos dans notre vie moderne si agitée .....
Rappel: en dehors des caniveaux, les déjections canines sont interdites sur les voix publiques, les trottoirs, les espaces

verts publics, les espaces de jeux pour enfants, et ce par mesure d'hygiène publique. Il est donc recommandé aux
propriétaires de chiens de bien vouloir faire preuve de civilité, en respectant ces consignes. PAGE 1

Ce jeudi 31 mai 2012 était bien choisi car ensoleillé pour le
jour de l'inauguration officielle de l'Espace Saint Georges.
Beaucoup de personnalités étaient présentes, Claude Gewerc
Président du Conseil Régional, Roger Menn Vice Président du
Conseil Général de l'Oise, Michel Delmas Président de la CC-
POH, Christophe Blanco Président de la CAF, Maurice Sé-
galas ancien Maire de la commune, des Maires et Conseillers
Municipaux des communes voisines, des Artisans de Les
Ageux, des Présidents d'associations et les dirigeants des so-
ciétés qui ont réalisé cet édifice. Dès la coupure solennelle du
ruban, les personnalités guidés par Dominique Nagy Maire et
le Conseil Municipal ont visité les différentes salles du com-
plexe et les implantations des futurs projets. Dans la grande
salle lorsque tout le monde a pris place, les allocutions se sont
succédées, notamment le discours de bienvenue du Maire qui
a remercié tous les partenaires financiers sans qui le projet
n'aurait pu être réalisé et les acteurs qui ont contribué à la réali-
sation de l'Espace Saint Georges. L'inauguration de cette nou-
velle salle restera l'une des réalisation majeurs de ces dernières
années à Les Ageux. Ce projet est l'aboutissement de nom-
breuses années
de réflexion et
de travaux des
équipes muni-
cipales succé-
sives.



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 depuis
plusieurs années, nous maintenons les trois taxes communales aux mêmes taux que l'année 201 1 .

Samedi 23 juin :
Danse des enfants à14H00 Espace Saint Georges.

Dimanche 24 juin :
Repas des ainés organisé par le CCAS

Samedi 14 juillet :
Defilé au Monument aux Morts.

Samedi 14 juillet :
Concours de boules.
Organisé par La Boul'Ageoise

Dimanche 9 septembre :
Sortie pédestre.

Dimanche 16 septembre :
Sortie CCAS.

Etat civil:
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance
du petit Maé Quenton, le 26 avril 2012.
Félicitation aux parents pour cet heureux évennement.

------------------------
Déchets verts:
Nous vous rappelons les prochaines dates de
ramassages des déchets verts, qui aurons lieux:
les jeudi 28 Juin, 1 2 et 26 juillet, 9 et 23 aout,

6 et 20 septembre, 5 et 1 8 octobre,
2, 1 5 et 29 novembre.

------------------------
Opération tranquilité vacances:
Si vous vous absentez durant plusieurs jours, les
services de police ou de gendarmerie peuvent, à votre
demande, surveiller votre domicile ou votre
commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre
brigade de gendarmerie:
Brigade de gendarmerie de Brenouille
1 rue de la planchette, 60870 Brenouillle.

------------------------
Délégués C.C.P.O.H.:
Inversement des délégués:
Jean Pierre Bielawski devient titulaire et Dominique
Nagy suppléant.

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

Site internet:
Pour des informations pratiques, la méteo et la vie de
votre commune, visiter notre site :

Comme vous l'avez peut-être remarqué, le Monu-
ment aux Morts, situé place Charles dupuis a été
rénové. Les pein-
tures et gravures
avaient subi les
outrages du temps
et des intem-
péries. Pierres
nettoyées et
lettres d'or
repeintes re-
donnent à notre
monument toute
son importance
pour maintenir
présent à notre
esprit, le souvenir
de nos soldats

disparus.PAGE 2



Les élèves de CM2 de
l'école Bricogne Cuignières
ont participé au défi
mathématiqes avec les classes
de 6ème du collège René
Cassin de Brenouille. Le
résultat est mitigé.

Les employés administratifs et
techniques de la commune de
Les Ageux ont reçu une
formation de dix heures sur les
préventions et secours civiques
de niveau 1 . Ces cours ont été
prodigué par l'Association
Départementale de Protection
Civile de l'Oise (ADPC60).

Les élèves des classes pri-

maires de Les Ageux ont ef-

fectué du 1 8 février au 24

février 201 2 un séj our en

classe découverte à Saint Mau-

rice sur Moselle. Petit village

de 1 450 habitants qui est situé

dans les Hautes Vosges au

pied du Ballon d'Alsace. Un

programme diversifié leur a

été proposé: ski alpin, ski de

fond, raquettes, visite d'une

confiserie et d'un fabriquant

de j ouets en bois.

Le 67ème anniver-
saire de la commé-
moration du 8 Mai
1945 s'est déroulée
place Charles Dupuis
avec la présence de
Roger Menn Vice
Présent du Conseil
Général, de Domi-
nique Lesourd Dépu-
té, des associations

patriotiques, du Conseil Municipal, de la Gendarmerie, des Pompiers, des
enseignants, des responsables associatifs et des Ageois venus nombreux.
Dominique Nagy Maire a lu le message du Secrétaire d'Etat évoquant l'an-
née 1942 et "le temps de la honte, de la faim mais aussi des espérances". La
cérémonie s'est terminée à l'espace Saint Georges par un vin d'honneur.

Les services de gendarmerie qui
ont en charge de relayer auprès
de la population seniors des
informations dans le cadre de
l'opération tranquilté avaient
programmé en collaboration avec
la mairie une réunion à l'espace
Saint Georges de Les Ageux
vendredi 20 avril 2012. Soixante
cinq personnes ont assisté à une
projection d'un film suivie des
interventions et explications du
capitaine Lebas commandant de
la gendarmerie de Brenouille et
des adjudants Daval et Degrave.
Des échanges et des questions ont
eu lieu entre les seniors et les
gendarmes. Cette manifestation
se termina par un moment de
convivialité autour d'un goûter.

Le traditionnel prix

cycliste de la com-

mune de Les Ageux,

organisé par le VC

Pontois a réuni di-

manche 1 3 mai,

soixante quinze

concurrents. Sous un

soleil qui était pour

une fois au rendez vous, ils ont participé à trois épreuves répar-

ties selon leurs catégories d'âges. Les vainqueurs des différentes

courses sont en minimes Thibaut Durand du CC Formerie, en ca-

dets Dylan Loof du VC Pontois et en pass cyclisme Florent Cor-

dier du VC Pontois. Les organisateurs du Vélo Club Pontois

remercient la Municipalité de Les Ageux pour leur soutien et

aide à cette organisation et à promouvoir le cyclisme.
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La section atelier peinture ar-
tistique du Foyer Rural a été pri-
mé lors du 65ème salon d'Arts
des 3AP à Pont Sainte Maxence.
Ginette Mettétal a reçu le prix du
Conseil Général pour sa toile inti-
tulée "Parc Jean Jacques Rous-
seau", Christiane Decrouy a
obtenu le prix du Syndicat d'ini-
tiative pour son tableau "la cam-
pagne" . Félicitations aux artistes.

Samedi 25 février 2012 l'associa-
tion La Boule Ageoise a organisé
un concours de belote dans la salle
Pierre Testard de Les Ageux.
Soixante huit personnes formant
trente quatre équipes se sont af-
frontés dans une ambiance convi-
viale. Joel Lefèvre et Fabrice
Lolivier sont les vainqueurs de ce
tournoi. Les accessifs sont rempor-
tés par les équipes Gaston Pottier,
Laurent et Michel Debacker, Sissi.

Le dimanche 3 juin s'est déroulé la treizième brocante organisée par
l'association Anim'Ageux. Mal-
gré une météo capricieuse durant
le début de matinée, plus de 100
exposants ont répondu présent.
De nombreux visiteurs sont ve-
nus sur le plateau sportif à la re-
cherche de l'objet rare ou pour
une simple promenade. Ils ont pu
apprécier l'organisation de cette
treizième édition et la restaura-
tion (crêpes et barbecues) prépa-
rée par les membres de
l'association.

Mardi 28 février 2012, la cui-
sine au miel était le thème propo-
sé par l'association France
Pologne Europe. David Rempe-
neau apiculteur à Aumont en
Halatte a présenté par une projec-
tion vidéo la vie d'une ruche et
exposé ses différents produits. Le
repas du soir, préparé par une
quarantaine de personnes, était
composé de spécialités polo-
naises et de mets à base de miel.

Le concours de pétanque organisé le 26 mai 2012 par la Boul'ageoise
a réuni 50 doublettes soit 1 00 personnes. Les récompenses ont été re-
mises en présence
d'Edourd Courtial maire
d'Agnetz , Secrétaire
d'Etat et Dominique Nagy
maire de Les Ageux. Le
résultat du concours est :
1 er : Pottier Gaston et Mi-
chel (adhérents à la
Boul'Ageoise), 2ème:
Geerts Marc et Andy,
3ème: Roger Bodeley et
Roger.

Le samedi 2 juin, les sections encadrement, peinture et
travaux manuels du Foyer Rural, exposaient une nouvelle
fois leurs travaux dans la salle de l'espace Saint Georges.
De nombreux visiteurs sont venus admirer toutes leurs réa-
lisations, tableaux, cadres, bijoux et bibelots. La nouvelle
salle offre maintenant un espace plus confortable pour
mettre en valeur tous ces travaux artistiques et minutieux.
Merci aux bénévoles pour l'organisation de cette exposition,
à qui nous donnons rendez-vous l'année prochaine.
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