
Depuis septembre dernier, nous avons commencé les études pour notre nouveau document d’urbanisme : le
plan local d’urbanisme (PLU). La phase 1 dite de diagnostic vient de s’achever. Elle a permis d’établir un por-
trait du territoire à la fois sur les thématiques démographiques, économiques, urbaines, paysagères et environ-
nementales. Cette première étape a fait émerger plusieurs enjeux.
- La commune a besoin de retrouver une dynamique en accueillant de nouveaux habitants, en diversifiant son offre de
logements et en conservant ses entreprises.
-Les opportunités de renouvellement urbain (site du Leclerc après son déplacement sur Pont-Ste-Maxence) et les dispo-
nibilités foncières au cœur du village doivent permettre de renforcer le centre-village et de préserver les espaces agricoles.
-Le cadre de vie et les différents patrimoines devront être préservés et valorisés pour affirmer l’identité ageoise.
La phase 2 qui doit permettre l’élaboration du projet communal dit Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD) vient d’être lancée. L’étape consiste à traduire les enjeux du diagnostic en objectifs ré-
pondant à l’ intérêt général. Une réunion publique sera organisée ces prochains mois afin de vous présenter la
démarche PLU et d’échanger sur ces deux premières étapes.

Malgré une conjoncture défa-
vorable, mouvementée et diffi-
cile, l’année 2013 sera pour
l’équipe municipale de Les
Ageux une nouvelle année de
travail, de réunions et de valori-
sation de notre patrimoine. En
cours le renforcement de la conduite d’eau rue
Patrick Simiand améliorera la distribution de
l’eau potable et la défense incendie. L’arrivée
du gaz naturel route de Flandres et rue du che-
min vert (IMPRO et le Centre Leclerc étaient les
demandeurs) est programmé au 2ème semestre
2013. Une réunion publique aura lieu le vendre-
di 5 avril. La construction de la salle associative
et des vestiaires sportifs que certains attendent
avec impatience. En attente de dépose de permis
de construire la construction de 12 logements
par Oise Habitat qui se situera rue du chemin
vert près de la sente Leclerc. La modification du
tracé de la route CD 1017 est en étude suite à
l’implantation du nouveau Centre Leclerc face à
la mairie. Le projet sera présenté aux riverains.
L’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisa-
tion (PLU) qui est en cours de réalisation. Une
réunion publique est prévue dans l’année.
Notre commune se modernise et progresse grâce
aux projets et investissements que nous menons
avec tous les acteurs sociaux-économiques : ar-
tisans, entreprises, commerçants, services d’état,
enseignants et associations.

Jean-Pierre Biélawski. 1er Maire adjoint
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Plus de deux cents personnes ont assisté dimanche 6 janvier
2013 à l'Espace Saint Georges à la cérémonie des vœux 2013
de la Municipalité des Les Ageux. Le public était composé
d'élus des communes avoisinantes, des responsables d'entre-
prises et associatifs, des représentants des services d'état, des ar-
tisans et commerçants, des enseignants et des Ageois. Le maire
Dominique Nagy entouré de son conseil municipal, de Roger
Menn, vice Président du Conseil Général, d'Edouard Courtial
député et ancien ministre, de Dominique Lesourd suppléante du
député, d'Alain Coullaré 1er vice Président de la CCPOH, a
présenté ses vœux 2013. Dans son discours il a cité les réalisa-
tions de l'année 2012 et présenté les projets 2013/2014. Il a ré-
compensé au nom du conseil municipal Jacques Meremans dit
"Papy" pour ses années de bénévolat au sein de la section foot-
ball du Foyer Rural. Après les discours des personnalités, la cé-
rémonie s'est terminée
par la traditionnelle
galette des rois.



Suite aux mauvaises conditions climatiques des 19
et 20 janvier 2013, Jérome Godard agriculteur à Les
Ageux a procédé au déneigement des rues de notre
commune suivi par notre saleuse conduite par notre
agent technique Patrick Lemaitre.

La pose de la première pierre de la salle associative et sportive aura lieu courant avril 201 3 . Les 1 0
entreprises qui vont participer à sa construction ont été validées par le conseil municipal du 1 1 février
201 3 . Cet ensemble comprend une salle associative de 80m², un atelier manuel de 30m², un club house
de 30m², des sanitaires et entrée de 35m², un local rangement de 36m² et les vestiaires de 1 05m².
Le coût total s’ élève à 5401 59 euros TTC et les travaux dureront environ 8 mois.

Samedi 23 février :
Concours de belotte. Espace St Georges.

Samedi 02 mars :
Soirée cassoulet. Espace St Georges.

Vendredi 19 avril:
Concert de l'harmonie de PSM. Espace st Geoges

Dimanche 28 avril:
Journée du souvenir.

Dimanche 12 mai:
Sortie C.C.A.S.
Course cycliste.

Mercredi 08 mai:
Cérémonie de la victoire.

Dimanche 26 mai:
Après-midi dansant France Pologne. Espace St Georges.

Recensement de la population:
Suite au dernier recenssement, nous vous informons
que notre village compte officiellement 1149 habitants.

------------------------
Calendrier du balayage des rue en 2013:
lundi 04 mars lundi 10 juin
lundi 09 septembre mardi 26 novembre

------------------------
Etat civil:
Si vous désirez une parution dans ce bulletin d'éve-
nements familiaux, naissance, mariage, décès,
veuillez nous en informer par écrit en mairie.

------------------------
Information paroissiale:
Depuis le 1 er septembre 2012, la paroisse Sainte
Maxence est servie par le père Emmanuel GOSSET,
curé et le père François GOLDENBERG, vicaire.
Pour tous renseignements:

www.paroissesaint maxence.net.
Tel: 03 44 72 22 30

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

Réseau Coup de Main:
Le réseau Coup de Main est une association intermé-
diaire spécialisée dans la mise à disposition de per-
sonnel qui offre une gamme complète de services à
domicile. Même pour une action ponctuelle, vous
pouvez contacter l'association au 03 44 64 42 80.
Infos sur : www.rcm60.com

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

Bibliothèque:
Heures d'ouverture au public:
Les mardi, jeudi et vendredi de 16H30 à 18H00.
Pour tous rensignements:
Tel: 03 44 72 68 06.
Courriel: bibliothèque.lesageux@orange.

Retrouvez toutes les informations de la commune sur:

Après avoir rénové le château d’eau, le syndicat des eaux procède au changement des canalisations
d’eau potable de la rue Patrick Simiand ceci afin d’améliorer le service aux riverains et à la défense in-
cendie. Le diamètre des tuyaux va passer de 80 mm à 1 50 mm et les travaux vont durer 8 semaines.
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La commune a procédé à l’ élagage et à la remise en forme des 3 9 ti l leuls du mail Saint
Georges . Les 3 frênes de la place rue des ormeaux seront taillés avant le printemps .
Les nouveaux candélabres du parking face à l’ espace Saint Georges ont été mis en service, le
marquage au sol du parking sera effectué dès que les conditions climatiques le permettent.



La salle des fêtes de l'espace
Saint Georges était comble ven-
dredi 14 décembre pour le marché
de Noël de l'école organisé par les
enseignants et les parents d'élèves.
Les créations des objets des en-
fants et les pâtisseries confection-
nées par les parents ont été ven-
dues au profit de la coopérative scolaire. Les élèves ont
interprété des chants de Noël et à la fin du spectacle le père
Noël tant attendu a offert des friandises.

120 élèves
des trois classes

élémentaires de l'école Bri-
cogne Cuignières de Les Ageux et

deux classes de l'école Georges Chadufaux de Pont-
point ont assisté mardi 1 1 décembre à un spectacle
proposé par la Manekine et offert par les Municipa-
lités à l'espace Saint Georges. Sophie Clerfayt
conteuse belge a ravi les jeunes spectateurs par son
conte " du côté de chez moi" qui relatait un voyage
au plat pays entre humour, tradition et waterzooï.

La municipalité a offert aux deux classes maternelles
mardi 1 8 décembre à la salle Saint Georges un spectacle
de Noël "le père Noël est endormi" interprété par la
compagnie Scène et Vision. Ce conte relatait une aven-
ture pleine de rebondissements et de magie, où les en-
fants ont aidé notre héros afin que la fête de Noël soit
encore merveilleuse pour tous les enfants du monde.

Le 11 novembre, les ageois, les anciens combattants, les
gendarmes, les pompiers, les enseignants, les responsables
associatifs se sont réunis au cimetière pour la cérémonie du
drapeau. Puis le cortège emmené par l'harmonie de Pont Ste
Maxence s'est rendu au monument aux morts pour rendre
hommage aux victimes des guerres. Le maire Dominique
Nagy a lu le message du ministre délégué aux anciens com-
battants et a énuméré le nom des soldats de Les Ageux
morts pour la France. Des gerbes ont été déposées par le
maire et le représentant des associations patriotiques.

Jacques Meremans dit "Papy" a débuté au club du foyer
rural en 1992. Il fut entraîneur des débutants, des benja-
mins et ensuite président du club durant une année. Il
s'occupe maintenant de la préparation des boissons et
sandwichs pour les joueurs, ainsi que du nettoyage des
tenues de toutes les équipes. Jacques à été récompensé
au nom du conseil municipal pour ses années de béné-
volat au sein de la section football du Foyer Rural.
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Les sections "loisirs créatifs, peinture et encadrement"
du Foyer rural de Les Ageux ont exposé leurs créations

samedi 1er décembre à l'espace Saint Georges.

Cent vingt personnes étaient réunies samedi 24 no-
vembre 2012 à l'espace Saint Georges pour un festival
de soupes polonaises préparées par l'association Po-
logne France Europe. Après le repas, place au théâtre et
au rire avec la compagnie des "Zist'Rions" qui a inter-
prété la comédie "les copropriétaires" de Gérard Durier.

A l'invitation de l'association Anim'Ageux, nos aînés
se sont retrouvés dans la salle des fêtes de l'espace
Saint Georges dimanche 16 décembre après midi pour
un goûter musical. Au programme, les 7 chanteuses
du groupe "All Voices" se sont relayées pour offrir un
spectacle très coloré, dynamique et plein d'humour.
Ce spectacle animé par Ludo de Prologic a été très ap-
précié de nos aînés qui ont vu une prestation de quali-
té, tout en dégustant de bonnes pâtisseries.

Samedi 24 novembre dans l'église Saint Georges de
Les Ageux, la chorale de la compagnie des Balageux
dirigée par Martine Magdeleine a interprété des
chants de Noël qui ont enchanté les spectateurs.

Samedi 12 janvier 2013, l'association la Boul'Ageoise
a fêté l'Epiphanie à l'Espace Saint Georges en ac-
cueillant une centaine de personnes. A l'issue de l'après
midi, des adhérents de l'association ont été récompensé
pour leur participation au concours interne de pétanque
et cela dans une ambiance conviviale.

Vous pouvez découvrir ou revoir toutes les
informations pratiques et
utiles concernant votre com-
mune sur notre site internet:

www.lesageux.fr.
Sur la page d'accueil, les ru-
briques suivantes vous at-
tendent :
- la mairie,
- découvrir Les Ageux,
- vivre dans la commune,
- l'activité économique,
- la vie associative,
- pratique et utile.

Bonne visite !
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