Malgré le climat triste et
pluvieux de ce début d'année,
les activités d'aménagement de
notre commune ne manquent
pas. L'élaboration du PLU,
l'arrivée prochaine du gaz de
ville, les projets de l'IMPRO et du nouveau
centre Leclerc occupent pleinement les commissions de travail en charge du suivi de ces
chantiers. Les travaux de construction de la
salle associative et des vestiaires sportifs ont
débutés, et la pose des pieux de fondation est
effectuée, conformément au planning de réalisation prévu. De son coté, le C.C.A.S. poursuit
la mise en place d'activités adressées aux ainés
de notre village. La sortie annuelle au centre
minier de Lewarde fut appréciée de tous (voir
article ci-contre) et le traditionnel repas des
séniors est programmé pour le dimanche 22
septembre. Le bulletin d'inscription vous sera
distribué courant juillet, et sera accompagné
d'une fiche de renseignement nous permettant
de recenser les personnes sensibles ou isolées.
La mission première du C.C.A.S reste bien sur
l'aide aux plus démunis. En cas de nécessité,
l'assistante sociale déléguée de la MSF de
Liancourt apportera, sur rendez-vous, toute
l'aide requise pour les démarches administratives d'aides diverses.
En cette veille de période estivale, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances.
Pascal Brisset Maire adjoint
Responsable CCAS

Ce dimanche 12 mai 2013, 47 aînés de la commune de
Les Ageux sont allés visiter le centre minier de Lewarde
près de Douai. Cette sortie annuelle, offerte par les
membres du CCAS, a permis au travers des visites
commentées de la mine reconstituée, du carreau et des bâtiments techniques, de nous remettre en mémoire l’extrême
dureté des conditions de travail de nos mineurs d'antan.
N'oublions pas ces périodes difficiles qui ont pleinement
contribué à notre confort d'aujourd'hui. Durant la pause de
midi, le restaurant "Le Briquet" a accueilli nos visiteurs autour d'un copieux repas apprécié de tous. Le retour dans
notre commune en
fin
d'après-midi
clôtura cette agréable
journée.

L’arrivée du gaz dans la commune de Les Ageux est une occasion opportune de s’interroger sur l’énergie
dans son logement : changer d’énergie, conserver son énergie sans réaliser des améliorations thermiques. Depuis le 1er juin 2013, le public qui peut prétendre à des subventions de l’ANAH a doublé. En outre le montant
des ces aides a fortement augmenté. Les aides de l’ANAH ne sont pas les seules, il existe également les subventions du Conseil Général, l’écoprêt, le crédit d’impôt, les certificats d’économies d’énergie. Un diagnostic
financier et fiscal de votre projet peut être effectué par les conseillers de l’ADIL de l’Oise, le vendredi 28 juin
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, sur rendez-vous en mairie, salle du Conseil Municipal. Pour prendre rendezvous : Téléphoner à l’ADIL au 03 44 48 61 30. Il est nécessaire de se munir de son avis d’imposition 2011 et
de sa déclaration de revenus 2012.
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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 depuis plusieurs années, nous maintenons les trois taxes communales aux mêmes taux que l'année 2012.

Avec les beaux jours qui reviennent, diverses activités de travaux extérieurs 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 cela par mesure d'hygiène publique. Il est donc recommandé aux propriétaires de chiens de bien vouloir faire preuve de civilité, en respectant ces règles citoyennes.
Vendredi 21 juin :
Fête de la musique.
Parking Saint-Georges.
Samedi 29 juin :
Exposition tableaux et encadrements.
Espace St Georges.
Dimanche 14 juillet :
Cérémonie de la Fête Nationale.
Concours de pétanque.
Dimanche 8 septembre:
Sortie pédestre.
Samedi 14 septembre:
Sortie à la ferme des Michettes.
Dimanche 22 septembre:
Repas C.C.A.S. Espace St Georges.
ous vous informons que l'INSEE (Institut
Nationnal de le Statistique et des Etudes Economiques) procèdera à une enquête dans notre
commune. Certains foyers seront sollicités pour
cette étude par Mme Valerie Grégoire, enquêtrice de l'INSEE. Les personnes retenues pour
cette étude seront prévenues par courrier. Nous
vous remerçions par avance, de réserver un accueil favorable à cette enquête qui se poursuivra jusqu'au 1 3 juillet 201 3.
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Collecteur de vêtements :
Depuis le 23 avril, notre commune
dispose d'un conteneur de récupération de vêtements, groupé avec les
conteneurs de verres usagés, situés
près du château d'eau.
-----------------------Qualité de l'eau :
La Direction de la protection et de la promotion de
la santé a effectué l'analyse de l'eau distribuée dans
notre commune sur un échantillon prélevé le 18 mars
2013. La conclusion sanitaire est : " Eau d'alimenta-

tion conforme aux éxigences de qualité en vigueur
pour l'ensemble des paramètres mesurés"

-----------------------Plan Local d'Urbanisation :
Une réunion publique d'information avec les
personnes publiques associées et les administrés aura
lieu courant juillet à l'Espace St Georges.
-----------------------Bibliothèque :
Fermeture annuelle du 05 juillet au 02 septembre
2013. Pensez à prendre vos livres pour les vacances.
-----------------------Réseau Coup de Main :
Le réseau Coup de Main est une association intermédiaire spécialisée dans la mise à disposition de
personnel qui offre une gamme complète de services
à domicile. Même pour une action ponctuelle, vous
pouvez contacter l'association au 03 44 64 42 84.
Infos sur :
www.rcm60.com

Soixante dix coureurs cyclistes dont quatre féminimes
ont participé au traditionnel prix cycliste de la commune
de Les Ageux organisé par le VC Pontois. Cinq départements étaient représentés l'Oise, l'Aisne, la Somme, le
Val d'Oise et les Hauts de Seine. Les vainqueurs des 3
courses sont : en catégorie minime Hugo Rousel du CC
Nogent, en cadet Pierre Barbier du CC Nogent et en
pass cycliste Jérémy Recolet du SV Senlis.

Une réunion publique d'information pour la présentation du Plan Local d'Urbanisation (PLU) a eu lieu lundi 25 mars à 18h30 à l'espace Saint Georges. Devant
un public assidu d'environ 70 personnes, le bureau
d'études "G2C environnement" mandaté par le conseil
municipal a présenté les éléments du diagnoctic du village et le projet communal pour les années à venir.

Les professeurs des cours élémentaires et primaires
de l'école Bricogue Cuignières de Les Ageux ont emmené leurs élèves dans le marais poidevin à Damvix.
Le séjour de cette classe découverte s'est déroulé du 13
au 17 mai 2013. Les élèves ont pu s'initier à la pratique du canoë, à l'équitation et à la natation.

Sous la direction de Jean Lasalle médaillé militaire, la cérémonie du 8 mai a réuni de nombreuses
personnalités et membres de la vie associative locale. Des gerbes de fleurs ont été déposé par Roger
Menn vice président du conseil général, Dominique Nagy, maire et le responsable des associations patriotiques au monument aux morts place
Charles Dupuis et à la plaque commémorative rue
des anciens combattants. Puis le maire a lu le message de Kader Arif ministre délégué chargé des
anciens combattants. La cérémonie s'est terminée
par un vin d'honneur sous le préau scolaire.

Une centaine de mélomanes sont venus écouter
vendredi 19 avril à l'Espace Saint Georges de Les
Ageux les harmonies de Pont Sainte Maxence et
de Chambly interpréter le concert de
printemps.Après un programme de musiques variées, les deux harmonies se sont réunies pour
jouer le "choeur des esclaves" de Giuseppe Verdi
dont c'est la célébration du bi-centenaire.
L'Agence Régionnale de Santé communique les
résultats de la recherche d'ions perchlorates sur la
ressource en eau qui alimente notre commune. Les
analyses effectuées montrent un taux situé entre 4
et 15 micro-grammes par litre. Ce taux étant supérieur à la limite fixée de 4 micro-grammes, ceci
implique une restriction d'usage de l'eau pour les
nourrissons de moins de 6 mois. Toutes les
informations complémentaires peuvent être
consultées sur:
www.ars.picardie.sante.fr
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Samedi 9 mars 2013, une vingtaine d'adolescents et
quelques adultes ont participé aux jeux en réseau organisé par Anim'Ageux à l'espace Saint Georges de
Les Ageux. Les jeux en réseau permettent de jouer à
plusieurs sur des ordinateurs différents par le biais
d'internet. Les joueurs s'affrontent en temps réel.

Samedi 2 mars 2013, en hommage à Ezio Franzarolli, décédé l'an dernier, le Foyer Rural de Les
Ageux a organisé une soirée cabaret à l'espace
Saint Georges. Les 150 personnes présentes ont
assisté à un spectacle de qualité (danseurs, chanteuses, magicien, transformiste) tout ceci orchestré
par Ludo ( Pro Logic). Les spectateurs ont aussi
apprécié le fameux cassoulet de Castelnaudary.

Samedi 23 février, la Boul'Ageoise a organisé son
concours de belote. L'événement a rassemblé 68 participants autour du tapis vert malgré une température
hivernale. Les joueurs ont su réchauffer l'atmosphère de l'espace Saint Georges avec enthousiasme
en "tapant le carton". Les vainqueurs de ce tournoi
sont les Ageois José Rodrigués et Gérard Brouard.

Le concours de pétanque organisé le 25 mai 2013 par
la Boul'Ageoise a attiré 92 boulistes soit 46 doublettes.
Le concours s'est déroulé sur 4 parties et la victoire est
revenue à l'équipe Stéphane et Mickaël Delahaye, les
accessifs à Laurent Voerman et Stéphane Marette, Régis Draux et Pascal Carta. Les récompenses ont été remises par Jean-Pierre Leroy président de l'association.

Pour la fête des mères, dimanche 26 mai l'association Pologne France Europe a organisé à l'espace
Saint Georges un repas dansant et un spectacle folklorique. Au programme danses et chants traditionnels de Pologne qui ont été interprété par le groupe
Krakowiak de Beauvais. L'association a ofPAGE 4 fert à toutes les mamans un présent.

Ouf! le soleil était au rendez vous pour la 14ème Brocante organisée par l'association ageoise Anim'Ageux.
Les chineurs n'ont eu que l'embarras du choix parmi les
122 exposants qui ont disposé leurs étals dans le mail
Saint Georges. Les enfants ont aussi profité des jeux
installés à leurs intentions place des Ormeaux.

