
2013 s’en va ! ! ! 2014 s’annonce ! ! !
Il peut paraître paradoxal voire incon-
gru, en cette période de difficultés et
d’incertitude, d’adresser des vœux de
bonne santé, de bonheur, de réussite et
pourtant c’est sans doute au delà de la tradition, une
bonne manière de manifester une volonté de faire
bouger les choses et de se mobiliser pour un avenir
collectif meilleur, garant de bonheur individuel. Je
tiens d’autant plus à vous souhaiter une excellente an-
née 2014 que celle que l’on va quitter a été difficile,
marquée par un renforcement d’une crise écono-
mique et sociale virulente avec des conséquences im-
médiates sur la hausse du chômage, la diminution du
pouvoir d’achat, autrement dit un contexte rendant la
vie quotidienne encore plus difficile ou même inquié-
tante pour chacun de nos concitoyens. A cela
s’ajoutent des incertitudes sur l’avenir de notre fonc-
tionnement sur les plans financiers et organisation
territoriale. L’échelon local reste essentiel avec la
force de la proximité, lien irremplaçable aux citoyens.
A notre échelle, nous devons faire preuve d’ambition
et de détermination et tout mettre en œuvre pour la
pérennité de la vie de notre village. Vous découvri-
rez au fil des pages de notre bulletin municipal des
évènements et travaux clôturant cette année 2013.
L’acheminement du gaz dans notre village se
termine, les travaux de desserte dans toutes nos rues
ont été une gêne pour tous ; je vous remercie de votre
compréhension et de votre adaptation lors de vos dé-
placements. Au delà de l’année écoulée, notre en-
thousiasme reste intact pour affronter les grands défis
auxquels notre Commune sera confrontée. 2014
s’inscrira dans une année électorale. La responsabilité
d’un Maire ne s’arrête pas au point de vue financier ;
il est là aussi pour créer un consensus pour avancer
collectivement et toujours mieux vivre ensemble. Je
ne conçois pas l’action publique sans tous les ci-
toyens et les forces vives des Associations. Je veux
vous remercier pour votre investissement au service
du bien commun.
Je vous adresse à tous, petits et grands, mes
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année
2014. Que cette année soit pleine de joie, de réussite
et de chaleur pour vous et vos proches et aussi à notre
commune.

Dominique Nagy, Maire de Les Ageux.

�otre commune

compte une cente-

naire depuis le 27

septembre 2013.

madame Odette

Ségalas a franchi le

cap d'un siècle

d'existence avec le

sourire en disant

simplement "com-

ment ai-je fait pour

arriver à 100 ans, c'est sûrement que Dieu ne veut pas

de moi". Arrivée à Les Ageux en avril 1 963 avec son

mari Raymond et ses quatre enfants (Raymonde, Re-

né, Maurice, qui fut maire de Les Ageux de 1995 à

2001 et Roger). Elle consacra sa vie à sa famille.

Après le décès de son époux en mars 1986, toujours

discrète et souriante elle vit dans sa maison très entou-

rée par ses enfants, ses 8 petits enfants et ses 17 ar-

rière petits enfants, tous présents pour fêter l'évène-

ment. Nous adressons toutes nos félicitations et sou-

haitons encore longue vie à madame Odette Ségalas.

L’enquête publique concernant le P.L.U. de Les
Ageux s’est terminée mercredi 4 décembre 2013. Le
commissaire enquêteur devra sous huitaine dresser un
procès-verbal de synthèse à la commune qui dispose-
ra d’un délai de 15 jours pour produire ses observa-
tions éventuelles. Le commissaire enquêteur aura un
délai de 30 jours pour remettre son rapport au préfet
qui statuera sur le projet.
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Pour des raisons de sécurité, mais également par
application des nouvelles règlementations, toujours
plus contraignantes pour ses agents et ses installa-
tions, le SMVO se voit contraint d'arrêter le service
de collecte de l'amiante lié sur les déchetteries VER-
DI. Le service de collecte de l'amiante lié est donc
interrompu à compter de mai 2013 sur les 5 déchet-
teries offrant ce service.
Toutefois, ce service est proposé par les sociétés
suivantes:
DUCAM Tel: 0800 590 080.

site internet : www.vos-dechets. com
VEOLIA PROPRETE Tel: 03 44 55 97 97.

site internet : www.veolia-proprete. fr

Salle associative :
La nouvelle salle associative et les vestiaires de football sont en fin de réalisation après 8 mois de travaux. La
réception des bâtiments aura lieu le 20 décembre 2013. Elle prendra le nom de Pierre Testard comme pré-
cédemment annoncé. La démolition de l’ancienne salle et l’aménagement des voiries et des abords du com-
plexe associative auront lieu au cours du 1er trimestre 2014 si les conditions climatiques le permettent.

Terrain de football :
Nous avons procédé courant novembre au changement des projecteurs des terrains de football qui étaient de-
venus obsolètes et posaient des problèmes de sécurité. Ils ont été remplacé par des projecteurs iodures de 400
watts plus performants et beaucoup moins consommateurs d’énergie.

Gaz naturel :
Suivant le planning de GRDF, les travaux d’enfouissement et de remise en état de la voirie seront terminés
pour fin d’année 2013. Trois milles mètres de tranchées ont été creusé pour fournir en gaz le nouveau centre
Leclerc, l’ IMPRO et une centaine d'habitation de la commune.

Voirie :
Le conseil général de l’Oise a modifié la voirie de la départementale 1017 à la sortie de Les Ageux en allant
sur Saint Martin Longueau, en réalisant un tourne-à-gauche. Cette modification sécurisera les usagers de la
route pour se rendre dans un avenir proche à la maison du Marais qui sera située sur le territoire de Monceaux
et est en cours d’élaboration.

Samedi 7 décembre :
Exposition encadrement. Espace St Georges.
Loto. Espace St Georges.

Dimanche 8 décembre :
Brocante des enfants organisée par les parents d'élèves.
Espace St Georges.

Vendredi 1 3 décembre :
Marché de Noël organisé par les parents d'élèves.
Espace St Georges.

Dimanche 15 décembre :
Goûter des aînés organisé par Anim'Ageux.
Espace St Georges.

Lundi 16 décembre :
Noël de l'école communale.

Dimanche 5 janvier:
Vœux duMaire. Espace St Georges.

Samedi 18 janvier:
Galette Boul'Ageoise. Espace St Georges.

Représentants de parents d'élèves :
Vendredi 1 1 octobre 2013 a eu lieu les élections de
parents d'élèves de l'école Bricogne Cuignières.
Titulaires élus : Alexandra Cyrille - Amandine Matusiak
- Salima Jtioui - Benedicte Boisseau - Lidi Cokic.
Suppléants élus : Marine Mezine - Karine Vignon -
Sabrina Veyt.

------------------------
Elections 2014 :
Nous vous informons que vous avez jusqu’au mardi
31 décembre 2013 pour vous inscrire sur les listes
électorales de la commune aux heures de permanence.
Attention : ne pas s’ inscrire sur internet car la

mairie n’est pas raccordée au service en ligne.
Elections municipales :

les dimanches 23 et 30 mars 2014.
Election au parlement européen :

Le dimanche 25 mai 2014.
------------------------

Artisan peintre :
Pour vos travaux de peinture intérieure et décoration,
Gourdain Peinture, 41 route de Flandres, Les Ageux.
Tel: 09 50 80 91 14 gourdain. peinture@gmail. com

------------------------
Producteur de miel :
Mr Miet vous propose son miel de tilleul, accacia et
toutes fleurs de forêt au 7 rue Simone Barbou.

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

Qualité de l'eau :
Résultat du prélevement de contrôle effectué le 12
août 2013 par l'unité de gestion de St Martin Longueau:
"Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité
en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés".

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

Collecte des sapins :
La collecte des sapins de Noël aura lieu le jeudi 16
janvier sur la commune de Les Ageux.
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Dimanche 22 septembre, soixante quinze aînés
étaient présents à l'invitation des membres de la com-
mission du CCAS pour un déjeuner festif. Durant le
repas, les discussions entre Ageois allaient bon train,
entrecoupées de petites animations. En fin de repas,
un peu de musique termina cet après-midi de détente.

La commune a célébré les 95 ans de l'Armistice
de 1918, le 1 1 novembre en présence de nombreux
ageois. La commémoration a débuté à 12 heures
au cimetière par la cérémonie de la présentation du
drapeau. Puis le cortège composé des associations
patriotiques, des porte drapeaux, du conseil muni-
cipal, de la gendarmerie, des pompiers, des ensei-
gnants, des ageois et de la fanfare de Pont Sainte
Maxence s'est rendu au monument aux morts place
Charles Dupuis pour déposer des gerbes de fleurs.
Dominique Nagy maire a lu le message des an-
ciens combattants et a énuméré les enfants de la
commune morts pour la France.

Dimanche 8 février 2013, trente deux personnes
étaient présentes sur le parking de l'école pour partici-
per à la randonnée pédestre organisée par la municipali-
té de Les Ageux. Le parcours de 12 kms sillonnait les
bois et les pâtures du village de Monceaux et de notre
commune. A mi-parcours une collation attendait les
randonneurs dans le marais communal. Au retour un
apéritif était offert aux marcheurs pour les récompenser
des nombreux kilomètres parcourus. Merci au restau-
rant "Au pot au feu" pour sa participation à la collation.

Cette opération qui s'est déroulée
jeudi 26 septembre a été sponsori-
sé par le Centre Leclerc de Les
Ageux qui a fourni tous les équi-
pements nécessaires. Au cours de
leur collecte les élèves ont encore
ramassé 11 sacs de déchets,
quantité en baisse par rapport à
l'année précédente. Les élèves ont
été surpris par le nombre impres-
sionnant de mégots jetés sur la
voie publique. Au retour après le
débriefing de Jessie Walbecq directeur de l'école, la municipalité a offert à tous les participants un goûter.

Sous un soleil radieux, les élus de Les ageux accompa-
gnés de Roger Menn Vice président du Conseil général,
de Michel Delmas président de la CCPOH, du com-
mandant de la Gendarmerie de Brenouille, des re-
présentants des associations patriotiques,de l'harmonie
de PSM et des Ageois ont célébré la fête Nationale
place Charles Dupuis dimanche 14 juillet. Un vin
d'honneur était offert sous le préau de l'école.
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Dimanche 14 juillet 2013 après midi, le concours
de pétanque organisé conjointement avec la munici-
palité et la Boul'Ageoise a réuni 50 doublettes. Les
vainqueurs de ce tournoi sont à la première place:
Bonnerot Yves et Clavier Loggan ( adhérents à la
Boul'Ageoise), aux accessifs Chantal et Eddy Le-
fourt et Coralie et Jérémy Desjardin.

La musique municipale de Pont Sainte Maxence et
l'école de musique Erik SATIE de Crépy en Valois ont
présenté samedi 12 octobre 2013 à l'espace Saint Georges
leur concert d'automne. Sous les directions d' Annick Pot
et d'Henri Pierquet, les spectateurs ont apprécié les mor-
ceaux de musiques variées interprétés par les musiciens.

Beau succès de la fête de la musique vendredi 21 juin
à Les Ageux proposée par "Ludo" et le conseil d'admi-
nistration du Foyer Rural. Deux châteaux gonflables
avaient été mis à la disposition des enfants. Un défilé
aux flambeaux avec l'harmonie de Pont Sainte Maxence
a parcouru les rues de la commune. Les spectateurs
après une restauration sur place en musique ont pu as-
sister à une démonstration de danse et une zumba
géante. La soirée s'est terminée par un concert.

Samedi 1 5 juin 2013 à l'espace Saint Georges, le
traditionnel moules-frites des membres du Foyer Ru-
ral a réuni 120 personnes et l'animation de cette soi-
rée conviviale a été confié à "Ludo".
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Domique �agy, Maire de Les Ageux,

les maires adjoints,

les conseillers municipaux,

ainsi que le personnel communal

vous souhaitent leurs meilleurs vœux

pour l'année 2014.

La section football du foyer rural de Les Ageux a
organisé samedi 7 septembre 2013 son concours de
pétanque ouvert à tous. 24 doublettes étaient au
rendez vous et l'équipe victorieuse de ce tournoi
est. . . . . . .




