
	ous vous rappellons que par arrété préfectoral, les feux
sont interdits dans notre commune. Il est donc proscrit de
se débarraser des végétaux , branchages, ou tout autres ma-
tériaux par brûlage. Toutes ces matieres doivent êre portés
en décheterie, seul organisme pouvant en assurer l'élimina-
tion ou le recyclage.

Chaque fin d’année est l’occa-
sion de retracer l’activité de la
municipalité et d’aborder les
projets pour les années à venir.
Les bulletins et le site internet
vous informent régulièrement
de la vie communale. L’équi-
pement en matériel de la salle Saint Georges est
réalisé. Le règlement et les modalités de loca-
tion pour les habitants de la Commune à partir
de 2013 ont été votés par le Conseil. La pre-
mière phase d’aménagement des abords et par-
kings est en cours, ce qui permettra l’accès à la
salle dans de bonnes conditions. Dans le Marais
Communal, des travaux de curage et d’enlève-
ment de plantes invasives ont été réalisés. Envi-
ron 500 m3 de sédiments ont été évacués, ces
travaux sont financés à 100% par l’Europe (coût
50.000 euros). Sont prévus en 2013:
- Les travaux de construction de deux vestiaires
foot, club house et une salle associative, la li-
vraison prévue pour Octobre.
- L'aménagement d’un city stade réalisé devant
le groupe scolaire.
- La démolition des anciens vestiaires foot et de
la salle Pierre Testard.
- La deuxième tranche d’aménagement des
espaces verts avec d’autres parkings.
Voici les principaux investissements clôturant
un lourd programme financier, mais qui était
nécessaire pour répondre à vos attentes, aux
obligations de mettre les équipements publics
aux normes environnementales et à l’accessibi-
lité des handicapés. Je remercie tous les
membres des Commissions, les employés com-
munaux, le Conseil Municipal pour leurs aides,
leur participation et leur implication. Je termine-
rai en souhaitant à toutes et tous d’agréables
fêtes de fin d’année, sans oublier ceux qui
souffrent dans la solitude ou les difficultés. A
l’aube de la nouvelle année, je vous souhaite
bien sûr une très, très bonne année 2013.

Le maire, Dominique Nagy.
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Vendredi 28 septembre, les élèves des cours primaires de
l'école Bricogne Cuignières accompagnés de parents et de
leurs enseignants ont arpenté les rues de Les Ageux pour
ramasser les divers et nombreux déchets et détritus jetés par
des personnes inciviques. Les enfants de l'école maternelle
ont oeuvré dans les zones autour du plateau sportif. Cette opé-
ration "nettoyons la nature" a été sponsorisé par les Centres
Leclerc. Afin d'assurer la sécurité et l'hygiéne de cette opéra-
tion, chaque éléve était muni d'une chasuble jaune fluorescent
et d'une paire de gants. Il reste à espérer que les "pollueurs"
seront sensibilisés par cette démarche citoyenne dont le mes-
sage est clair : laissez nous vivre dans un village propre. La
municipalité a offert un goûter à tous les participants.

	ous vous informons que le personnel des sociétés SITA et
VEOLIA (collecte des ordures ménagères) va comme de
coutume vous proposer le calendrier 2013. La vente débutera le
19 novembre et s’achèvera le 21 décembre 2012. Cette vente ne
revêt aucun caractère obligatoire. Les agents doivent être aux
couleurs de leur société et munis d’une carte d’accréditation
pour l’année 2012. Les personnes mandatées pour cette vente à
Les Ageux sont : DUBOIS Teddy et RUSSOTO Giuseppe.



Les deux classes préfabriquées montées et assem-
blées par l'équipe du foyer rural ont été démoli lundi

27 août 2012. Souvenirs. . .

Le 31 janvier 2012 le Conseil municipal a voté la délibéra-
tion prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il donne le coup d’envoi d’un projet communal
important, il est destiné à remplacer l’actuel plan d’occupation des sols ( POS). Le PLU a été institué par la Loi rela-
tive à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (loi SRU) du 13 décembre 2000. Son but est de rechercher un
équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels en fixant les règles d’urbanisme : zones
constructibles, coefficient d’occupation des sols, prescriptions architecturales. La durée de réalisation d’un PLU est
variable au minimum 18 mois et notre objectifest mars 2014. Des présentations à des réunions publiques auront lieu
en 2013. Une enquête publique et une approbation du PLU clôturont la phase finale. Deux réunions avec le cabinet
G2c et les services d’états ont eu lieu le 19 septembre et le 10 octobre 2012. La prochaine réunion est programmée
le 20 novembre et l’ordre du jour est : bilan du diagnostique et définition des enjeux.

Samedi 01 décembre :
Exposition encadrement. Espace St Georges.

Samedi 01 et Dimanche 02 décembre :
Loto. Espace St Georges.

Mardi 1 1 décembre:
Spectacle de Noël des classes élémentaires.

Vendredi 14 décembre:
Marché de Noël.

Samedi 1 5 décembre:
Jeux en réseau.

Dimanche 16 décembre:
Gouter des aînés.

Mardi 1 8 décembre:
Spectacle de Noël des classes maternelles.

Parents d'élèves:
Elections des représentants de parents d'élèves:
1 - Karine Vignon 2- Marie-Hélenne Martinelli
3- Sébastien Martinelli 4- Alexandra Cyrille
5- Sabrina Veyt 6- Céline Carette
7- Fanny Hurtaud 8- Nadia Benhamed
9- Tiphanie Sonnois

------------------------
Inspecteur éducation nationnal:
Nous vous informons de la nomination de Mr Thier-
ry Hazard, en tant qu'inspecteur de l'éducation Na-
tionnale de la circonscription de Pont Ste Maxence.

------------------------
	ouveau tarif cantine:
A partir du 01 /01 /2013, le prix du repas de la

cantine scolaire sera porté à 3€80, soit une augmenta-
tion de 10 centimes.

------------------------
Inscription sur les listes électorales:
Nous vous rappelons que les inscriptions sur les listes
électorales seront reçues jusqu'au lundi 31 décembre
avant 12H00.

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

	ouvel artisan:
Mr Erhard Michel, 100 rue des Anciens Combattants.
Electricité, dépannage chaudiere à gaz.

Tel : 06 46 89 17 06.
------------------------

	aissance:
Nous avons le plaisir de vous faire part de la nais-

sance de la petite Eléowyn Barrault, née le 24 aôut
2012 à Les Ageux. Félicitations aux heureux parents.

Retrouvez toutes les informations de la commune sur:

Des travaux ont lieu également sur le plateau sportif
en face de l’espace Saint Georges. La société Pivetta réalise des
nouveaux parkings et modifie les abords de la nouvelle salle. Le projet
de la salle associative et des vestiaires de football est reporté en 2013.
L’appel d’offres lancé par la commune début 2012 est infructueux (Coût
dépassant le budget prévu). Des nouveaux plans avec une nouvelle
conception ont été repensé par l’architecte et la commission travaux.

Depuis fin octobre 2012, le Syndi-
cat des Eaux de la Région de Saint
Martin Longueau refait l’étanchéité
du château d’eau de Les Ageux. Les
travaux vont durer six semaines.

Le 23 juin 2012 était inauguré l'Avenue Verte Lon-
don-Paris, itinaire cyclable de 406 Km reliant les 2
capitales, traversant l'Oise sur 132 Km, et passant tout
près de notre commune. Tous les détails avoir sur:

www.AvenueVerteLondonParis.com

Dimanche 6 janvier 2013:
Voeux du Maire.
Espace St Georges.
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Le 11 no-

vembre, les

ageois, les

anciens

combattants,

les gen-

darmes, les

pompiers,

les ensei-

gnants, les responsables associatifs se sont réunis au ci-

metière pour la céromonie du drapeau. Puis le cortège

emmené par l'harmonie de Pont Ste Maxence s'est rendu

au monument aux morts pour rendre hommage aux vic-

times des guerres. Le maire Dominique Nagy a lu le

message du ministre délégué aux anciens combattants et

a énuméré le nom des soldats de Les Ageux morts pour

la France. Des gerbes ont été déposé par le maire et le re-

présentant des associations patriotiques.

Ce dimanche 9
septembre 2012,
35 randonneurs
ont participé à la
sortie pédestre
organisée par la
Municipalité. Le
parcours partait
de l'école, traver-
sait la plaine de
Sarron, rejoignait le bois de Villette pour arriver au vil-
lage de Bazicourt . Une collation face à l'église Saint
Nicolas attendait les marcheurs. Le retour s'effectuait
par les anciennes sablières de Saint Martin Longueau.
Il continuait vers le lieu dit Villette et se terminait à
travers le bois de Les Ageux. Un apéritif était offert
aux participants pour les récompenser des 13 kms par-
courus. Merci au restaurant "Au pot au feu" et à la
Boul'ageoise pour leur aide à la restauration.

107 élèves de
l'école Bri-
cogne Cui-
gnières répar-
tis en 5 classes
ont effectué
dans de
bonnes condi-
tions leur rent-
rée scolaire

mardi 4 septembre 2012 sous la direction de Jessie Walbelq. Il
est accompagné dans sa rude tâche parmesdames Crochet, So-
rin, Gruyer, Fournier, professeurs des écoles.

Les membres
du CCAS ont
invité les aî-
nés de Les
Ageux di-
manche 16
septembre à
une sortie
dans l'Eure
coté sud. Le
programme de

la journée était une visite commentée de l'élevage et de la ferme des foies
gras Nantier à Amfreville-sur-Iton, puis un déjeuner dans un restaurant
semi gastronomique . L'après midi une visite libre de la serre zoologique
Biotropica (6000m2) et du parc animalier de 100 000m2 à Val-de-Reuil.
Dans un décor végétal, les participants ont admiré les alligators, piran-
thas, loutres mais aussi des oiseaux rares comme l'ibis rouge ou le lori-
quet. En extérieur , ils ont découvert des pélicans et kangourous. Le re-
tour s'effectuait dans la bonne humeur vers 20 heures.

Samedi 1er septembre, Jean-Pierre
Bielawski 1er maire adjoint a célé-
bré les noces de diamant d' André
Marcel et de Micheline Martin. Ils se
sont mariés le 2 août 1952 à Drancy,
il y a 60 ans. Depuis septembre
1980 le couple habite la commune.
Félicitations aux mariés et à la fête
de la parole donnée et tenue.

Le
CCAS de
la com-
mune de
Les
Ageux a
organisé
dimanche
24 juin
2012 le

repas des aînés dans l'espace Saint Georges.
Soixante quinze personnes étaient au rendez vous
pour apprécier le déjeuner et le récital de la chorale
"Les Balageux". PAGE 3



La commune de Les Ageux ne mandate aucune entre-
prise pour la réalisation d'un diagnostic ou des travaux
de rénovation sur vos habitations. Ces personnes qui
démarchent dans un but commercial ne sont en aucun
cas missionnées par la commune. Nous vous invitons à
être très vigilants et à signaler en mairie ou en gen-
darmerie tout comportement jugé suspect.

Le tradionnel concours de pétanque du 14 juillet organisé cette année
conjointement avec la muni-
cipalité et la boul'Agoise a
réuni 72 boulistes. La dou-
blette vainqueur de cette
compétition est Claire Hulin
et Bruno Pastole de Creil ,
les seconds Patrice Blondron
( adhérent à la Boul'Ageoise)
et Loggan Clavier, et les
troisièmes Michel Debeau-
puit et Alain Bukowiecki.

La section cyclotourisme du Foyer
Rural de les Ageux a effectué di-
manche 1er juillet 2012 sa tradi-
tionnelle randonnée à la mer. Cette
année ils ont rejoint Mers Les
Bains sous un ciel guère encoura-
geant mais qui les aura épargné
pour un parcours vallonné de 140
kilomètres. L'équipe animée par
Patrick conseiller municipal était
composée de Rémi, Joêl, Domi-
nique, Gérald et à la logistique
Jean-Pierre.

Les parents d'élèves et les
enseignants se sont réunis
vendredi 15 juin pour organi-
ser la kermesse de l'école
Bricogne Cuignières. Les
stands, une buvette et une
restauration étaient au pro-
gramme. La kermesse s'est
clôturée par les chants des
élèves malheureusement
sous la pluie, ce qui n'a pas
entaché l'enthousiasme des
choristes et des spectateurs.

Samedi 8 septembre 2012 la sec-
tion Football du Foyer Rural a or-
ganisé son concours de pétanque.
Vingt et une doublettes étaient
inscrites et les vainqueurs sont
François Ronchi et Alain Buko-
wiecki .

Une centaine de per-
sonnes avaient pris place
pour déguster les tradi-
tionnelles moules-frites
préparées par les béné-
voles du Foyer Rural, sa-
medi 16 juin 2012 à
l'espace Saint Georges.
L'ambiance musicale
était assurée par le DJ
Ludo "Pro'Logic.

	ous vous informons que la location de la salle
Saint-Georges est réservée uniquement aux habitants
de Les Ageux et aux associations Ageoises.
Tarif journée: 300 euros + caution 1000 euros.
Week end : 500 euros + caution 1000 euros.
Renseignements en mairie.

Tel: 03 44 72 22 91
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