
Madame, Monsieur,

Toute l'équipe munipale et moi-

même, vous remercions de la

confiance que vous avez té-

moignée le 23 mars, en nous

donnant la responsabilité de gérer

notre commune dans l'intérêt de tous. Les nou-

veaux élus ont déjà été sensibilisés à la vie

communale. Les délégués de Les Ageux, dans

les différentes collectivités extérieures ont été

désignés le lundi 7 avril. Les années à venir

seront financièrement difficiles en raison de

la situation économique de la France et la di-

minution des ressources aux collectivités, avec

des charges supplémentaires est inquiétante.

L'organisation territoriale va évoluer et les

communes perdront de plus en plus de

compétences et d'indépendance. Les décisions

sont et seront prises à des niveaux supérieurs

et nous seront imposées de manière techno-

cratique. (voir les rythmes scolaires).

Avec les beaux jours, les activités extérieures

peuvent être sources de conflits de voisinage.

Un minimum de courtoisie et de respect d'au-

trui devraient permettre de bien vivre en-

semble. . . . .

Bon courage à tous, vos élus sont à votre écoute,

même si toutes les demandes ne peuvent être

satifaites.

Dominique Nagy.

Maire de Les Ageux.

De gauche à droite: Mme Sevin Aurélie, Mr Grzywa Benoit,
Mme Garzoni Annick, Mr Bielawski Jean-Pierre, Mme Jodin
Liliane, Mr Leroy Jean-Pierre, Mr Sabathier Jean-Pierre, Mr
Papadia Jean-Marc, Mme Boisseau Bénédicte, Mr Drouart
José, Mr Nagy Dominique, Mme Sagon Sylvie, Mme Mestiri
Catherine, Mr Brisset Pascal, Mme Lesot Françoise.

Maire : Dominique Nagy.

1 er Maire adjoint : Jean-Pierre Bielawski.
Travaux, Entretien voierie et bâtiments, Environnement, Ur-
banisme, Communication, Site internet.
Conseiller communautaire CCPOH, Délégué SEZEO.

2eme Maire adjoint : Pascal Brisset.
CCAS, Prévention communale, Communication, Informa-
tique. Délégué SEZEO.

3eme Maire adjoint : Annick Garzoni.
Vie associative et sport, Fêtes et cérémonies, Bibliothèque.
Conseiller communautaire CCPOH.

4eme Maire adjoint : Sylvie Sagon.

Gestion salles et réglements, Commission scolaire.

Responsable : Mr N
Membres : Mrs Bielawski, Brisset. Mmes Garzoni, Sagon.

Responsable : Mme G
Membres : Mr Brisset, Leroy, Papadia. Mme L

Président : Mr N
Membres : Mrs Bielawski, Drouart, Leroy.

Responsable : M
Membres : Mrs Bielawski, Drouart, Leroy.

Président : Mr Nagy
Membres : Mrs Bielawski, Brisset. Mmes Garzoni, Sagon.

Responsable : Mr Brisset.
Membres : Mmes Sagon, Jodin, Mestiri. Mr Leroy.
Extérieurs : Mmes Bruneau, Brisset, Faucon. Mrs Bergueden, Jumelin.

Responsable : M
Membres : Mmes Boisseau et Sevin.

Responsable : M
Membres : Mrs Leroy, Grzywa, Drouart.
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A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité
de la carte nationale d'identité passe de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures. L'allongement de cinq
ans pour les cartes d'identités concerne :
- Les nouvelles cartes d'identités sécurisées délivrées
à partir du 1 er janvier 2014 à des personnes majeures.
- Les cartes d'identités sécurisées délivrées entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes
majeures.
Attention : Cette prolongation ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées pour les personnes

mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Samedi 14 Juin :
Tennis de table. Trophée José Pitteman.
Organisé par la section tennis du Foyer Rural.
Salle Jean Levourch à 14h00.

Dimanche 15 Juin :
Spectacle musical "Aux racines de l'amour".
Organisé par la section chorale du foyer rural.
Espace St Georges à 15h30

Samedi 21 Juin :
Fête de la musique. Parking Espace St Georges.
Organisation Foyer Rural et Anim'Ageux.

Dimanche 22 juin:
Repas des aînés organisé par le C.C.A.S.
Espace St Georges à 1 1h30.

Lundi 14 juillet:
Fête nationale.
Cérémonie aumonument auxMorts.

Horaires d'ouverture de la bibliothèque :
Mardi, jeudi et vendredi de 16 heures 30 à 18 heures.
Tél : 03 44 72 68 06
Courriel : bibliotheque. lesageux@orange. fr

------------------------
Location Espace Saint Georges :
Les tarifs de location de la salle de l'espace Saint

Georges sont les suivants:
Tarif journée : 300€ + caution de 1000€.
Week-end : 500€ + caution de 1000€.
Nous vous rappellons que la location de l'Espace

Saint Georges est strictement réservée aux habitants
de la commune.
Renseignements en mairie au 03 44 72 22 91 .

------------------------
Inscription école :
La fin de l'année scolaire approche. Pensez dès

maintenant à l'inscription de vos enfants pour la rent-
rée de septembre.

------------------------
Adresse postale unique :
Pour envoyer vos courriers destinés à la CPAM de
l'Oise (feuilles de soins, arrêt de travail, renseigne-
ment), vous disposez maintenant d'une adresse
unique:

CPAM de l'Oise
1 rue de Savoie. BP30326.
60013 Beauvais cedex.
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Avec les beaux jours qui reviennent, diverses activités de travaux extérieurs sont aussi parfois nécessaires. (jar-
dinage, 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, tron-
çonneuses, 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 parmesure d'hygiène publique. Il est donc recom-
mandé aux propriétaires de chiens de bien vouloir faire preuve de civilité, en respectant ces règles citoyennes.

Le budget communal a été voté comme chaque année en équilibre, les recettes fiscales locales constituant
l'essentiel de nos ressources. Dans un contexte économique national difficile, un réajustement des taxes
locales était nécéssaire. Les nouveaux taux votés par le conseil municipal sont les suivants:
Taxe d'habitation : 1 1 ,20 Taxe foncière (bati) : 1 9,29 Taxe foncière (non bati) : 54,83

Impots et taxes
544 511 €

Produits des services
40 900€

Dotation d'état
1 27 797€

Attenuations de charges
1 900€Produits exceptionnels

2 906€

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Charges de personnel
249 250€

Charges financières
89 900€

Charges à caractère général
1 77 952€

Investissements
62 727€

Charges de
gestion courante

62 727€

Dépenses imprévues
37 500€



Titulaires: Mrs Drouart, Grzywa.
Suppléants: Mrs Nagy, Leroy.

Titulaires: Mrs Papadia, Sabathier.
Suppléants: Mmes Jodin, Lesot.

Titulaires: Mrs Bielawski, Brisset. Suppléant: Mr Papadia.

Titulaire: Mr Drouart. Suppléant: Mr Sabathier.

Titulaire: Mr Nagy Suppléant: Mr Bielawski.

Titulaire: Mr Brisset Suppléant: Mme Jodin.

La nouvelle salle Pierre Testard principalement dé-
diée aux activités des associations communales est
maintenant disponible depuis la fin du mois de mai.
Ce nouvel équipement offre les aménagements
suivants :
- une première salle d'activité de 80m²,
- une seconde salle d'activité de 45m²,
- un "club-house" de 30m²,
- des vestiaires foot-ball de 110m²,
- un bureau de 10m²,
- un local de rangement de 40m².
Un planning d'utilisation est en cours de réalisation,
afin de mettre en place une organisation permettant à
chaque association de profiter pleinement de ce nou-
vel outil.

Dimanche 5 janvier 2014, le maire de Les Ageux
Dominique Nagy, entouré de son conseil municipal,
de Roger Menn vice président de Conseil général,
de Michel Delmas président de la CCPOH a présen-
té ses voeux aux Ageois, aux services d'état, aux ar-
tisans et commerçants, aux enseignants et aux res-
ponsables associatfs. Tenu par le droit de réserve car
il se représente aux élections municipales de mars
2014, il a cité les réalisations de l'anné 2013 et a re-
mercié toutes les personnes qui l'ont accompagné
pendant son mandat. Après les discours des person-
nalités, la cérémonie s'est terminée par la tradition-
nelle galette des rois.

Lundi 10 mars 2014, 57 élèves de l'école Bricogne Cui-
gnières accompagnés de leurs enseignants et accompagna-
teurs se sont rendus par autocar au centre "Les Oyats" à
Saint Martin de Bréhal dans la Manche pour le séjour de
la classe découverte. Ils ont profité de la plage, étudié la
formation des dunes et leurs écosytèmes, découvert le
Havre de la Vanlée, avec sa faune, sa flore et ses sables
mouvants. Mercredi l'embarquement au port de Granville
les a conduit aux Iles Chausey, archipel aux paysages sau-
vages et paradisiaques. La dernière journée a été consa-
cré à la visite du Mont Saint Michel.

La commémoration du 69è anniversaire de la Victoire du 8
mai 1945 a réuni de nombreuses personnalités, des représen-
tants de la gendarmerie, des Anciens Combattants, des
membres des associations et des Ageois. Des gerbes de fleurs
ont été déposé par RogerMenn Vice Président du conseil gé-
néral, Dominique Nagy Maire et le responsable des associa-
tions patriotiques, au monument aux morts et rue des anciens
combattants. Cette commémoration s'est déroulée sous la di-
rection de JeanLasalle, médaillé militaire et la fanfare de Pont
SainteMaxence. Lacérémonie s'est terminée parunvind'hon-
neur sous le préau de l'école.
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Membres: Mrs

Responsable: Mr
Membres: Mrs Drouart, Grziwa et Mmes Jodin, Sevin.

Responsable: Mr Bielawski.
Membres: Mr
Extérieurs: Mr



A l'occasion de Mardi Gras, le Foyer Rural a or-
ganisé un concours de déguisements pour les en-
fants, suivi d'un goûter et d'une "boom" mercredi 5
mars à l'espace Saint Georges.

Plus d'une centaine de
personnes sont venues dé-
guster le fameux cassou-
let de Castelnaudary pré-
paré par les membres du
Foyer Rural samedi 1 5
mars à l'espace Saint

Georges. L'animation musicale et dansante avait été
confié à "Pro Logic"

Samedi 17 mai 2014 à l'espace Saint Georges, la tradi-
tionnelle soirée moules-frites organisée par les
membres du Foyer Rural a fait salle comble. En fin de
soirée, le repas a laissé place à l'animation musicale et
dansante. Musiques et lumières orchestrées par "Ludo"
ont terminé cette soirée conviviale.

L'association La boule'Ageoise a organisé samedi
22 février à l'espace Saint Georges son concours de
belote. Cinquante deux personnes sont venues parti-
ciper à cette rencontre amicale et les vainqueurs sont
une équipe de Pont Sainte Maxence, Bernard et Lise.

Samedi 18 janvier 2014, la galette des rois a été tiré
par 1 35 convives à l'Espace Saint Georges de Les
Ageux. Cette animation récréative et musicale avec
Fabrice et Gérard a été organisé par l'association La
Boul'Ageoise. Des récompenses furent remises par
les organisateurs à plusieurs de leurs adhérents.

La brocante de Les Ageux organisée chaque premier
dimanche de juin est l'évènement phare de l'association
Anim'Ageux. Pour cette 15 ème édition , les nombreux
chineurs ont eu l'embarras du choix avec 120 exposants
installés dans le mail Saint Georges.

La commune de Les Ageux a accueilli samedi 15 fé-
vrier à l'Espace Saint Georges l'assemblée générale de
l'Oise de l'Union Nationale de parachutistes. Le pré-
sident Jean-Luc Collin et le trésorier Jacques Kuboj ont

remercié la municipalité pour la mise à disposition de la salle afin d'y tenir leurs assises anuelles.
PAGE 4




