L’année scolaire 2014-2015 revêt
un caractère particulier avec la
mise en place des nouveaux
rythmes scolaires et la semaine de
4,5 jours d’école. Ces nouvelles
activités scolaires (NAP) ont été
confiées à la Communauté de Communes (CCPOH). Beaucoup de travaux sont en cours de
réalisation dans notre commune et à sa périphérie. La construction de 12 logements collectifs et de l’IMPRO qui impactent les riverains de la rue du Chemin Vert et la rue Patrick Simiand à qui nous souhaitons beaucoup
de patience face aux désagréments causés par
différentes nuisances. La route qui desservira
le nouveau centre Leclerc est prévue pour fin
mars 2015 et l’aménagement face à la mairie
pour novembre 2015. Les cheminements et
les aménagements dans les marais de Sacy le
Grand qui se situeront à l’entrée de St Martin Longueau débuteront en 2015. Les voieries et les parkings autour des salles St Georges
et Pierre Testard seront réalisés courant 2015
en fonction des dotations de l’Etat qui diminuent régulièrement à cause du déficit de celui-ci. En cette période de crise économique
et sociale particulièrement prononcée, il est
très important de noter que l’ensemble de ces
chantiers contribue au maintien d’une activité économique pour de nombreuses entreprises
et donc à la sauvegarde d’emplois.
Jean-Pierre Bielawski.
Maire adjoint.

Vendredi 19 septembre 2014 a eu lieu la pose symbolique de
la première pierre de 12 logements collectifs par Oise Habitat.
L'opération, située rue du chemin vert s'est déroulée en présence de Paul Coulon sous préfet de Clermont , de Roger
Menn président de Oise Habitat, d'Edouart Courtial député,
de Dominique Nagy maire, des conseillers municipaux, de
l'architecte et des responsables d'entreprises participants à la
construction de ces deux bâtiments.
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ous vous informons de la construction par Oise Habitat d’une résidence sur notre commune avec le
concours de l’EPFLO. Les travaux ont démarré le 4 juillet 2014 pour une durée de 13 mois. Le coût total de
cette opération est estimé à 1 419 154 euros. Le projet est situé, en partie, en lieu et place d’une maison individuelle qui a été démolie rue du Chemin Vert. Une parcelle en bande a été cédée par la commune de Les
Ageux à l’euro symbolique. Cet ensemble est composé de 2 bâtiments regroupant 12 logements collectifs (6
T2 et 6 T3) qui s’intègrera dans l’environnement.
Un petit programme en parfaite intégration
Les constructions seront de type R+1 avec un usage de matériaux traditionnels en parfaite adéquation avec le
tissu environnant. Des modénatures ton pierre clair, alternance de parement briques rouges et d’enduit ton
ocre, couverture en tuiles mécaniques ton rouge vieilli, ferronneries en acier ton gris anthracite apporteront
modernité et sobriété à l’ensemble. Les deux bâtiments seront séparés par la voie d’accès aux garages. L’entrée de la résidence se fera par la voie privée qui dessert actuellement le centre commercial. 12 places de stationnements extérieures seront créées ainsi que 11 garages attenants à chaque bâtiment.
Des logements adaptés
Chaque appartement bénéficiera de prestations de qualité. Avec une superficie de 50 m2 pour les types 2 et 68
m2 pour les types 3, les logements seront tous conçus pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Le personnel de la société SITA chargé de la collecte des ordures ménagères va proposer comme de coutume
des calendriers. Cette vente qui débutera du 1er novembre au 25 décembre 2014 ne revêt aucun caractère obligatoire. Les agents Mrs Legrand, Thuilleux et Cornette seront en tenue aux couleurs de leur société et
Doyenne de notre commune :
munis d’une carte d’accréditation.
Félicitations à madame Odette Ségalas qui a fêté
samedi 27 septembre
2014 ses 101 ans.
-----------------------Mardi 11 novembre 2014 :
Recensement 2015 :
Commémoration de l'armistice 1918.
Le recensement de la population de notre commune
A 12h00 au cimetière.
aura lieu du 15 janvier
au 14 février 2015.
-----------------------Samedi 15 novembre 2014 :
Soirée soupes/cabaret à 18h30 salle Saint Georges. Bibliothèque :
Nouveaux horaires d'ouverture au public:
Organisation: Pologne France Europe.
Le mardi de 15H45 à 17H00.
Samedi 06 décembre 2014:
Le vendredi de -----------------------16H30 à 18H00.
Loto à 20h00 salle Saint Georges.
Organisation: Foyer Rural.
ouvelles activités périscolaires (AP) :
Les lundi, mardi,-----------------------jeudi et vendredi de15h45 à 16h30.
Dimanche 07 décembre 2014:
Goûter des Aînés, salle Saint Georges.
Representants des parents d'élèves :
Organistion: Anim'Ageux.
Ont été élu le vendredi 10 octobre:
Jeudi 18 décembre 2014 :
Amandine Matuziak, Lidi Cokic, Sarah Vieira, Christophe
Spectacle de Noël des enfants de l'école.
Goncalves, Magali
Vuillot et Bénédicte Boisseau.
-----------------------à 10h30 salle Saint Georges.
Urbanisme :
Dimanche 11 janvier 2015:
Le plan local d'urbanisme ainsi que le plan de
Voeux du maire.
zonage
sont consultables sur le site internet de notre
à 11h00 salle Saint Georges.
commune. (www.lesageux.fr
)
-----------------------Déchets verts :
Un couple de cygnes et leurs progénitures ont élu do- Rappel: le dernier ramassage des déchets verts sur
micile le long de la Frette face à la mairie de Les Ageux. notre commune aura lieu jeudi 27 novembre.
-----------------------Producteur de miel :
Mr Miet vous propose son miel de tilleul, accacia et
toutes fleurs de forêt
au 7 rue Simone Barbou.
-----------------------ouvel artisan : SARL GPBAT
Maçonnerie, plâtrerie, revêtements, isolation,
terrassement, raccordements, pose de menuiserie.
- E-mail : gp.bat60@gmail.com.
- Tel: 06 65 55 47 42 ou 06 78 38 95 95
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30 marcheurs ont participé dimanche 14 septembre
à la randonnée pédestre organisée par la municipalité.
Le parcours longeait la CD200 puis traversait le bois
de Sarron, le village d'Houdancourt et arrivait pour une
pause ravitaillement à la place de l'église de Bazicourt.
Ensuite, les randonneurs se sont rendus au Plessis Villette à travers les bois pour rejoindre la RN1017 et parvenir à Les Ageux. A l'arrivée un apéritifrécompensait
les participants pour les 12 kilomètres parcourus sous
un soleil radieux. Merci au restaurant "Au pot au feu"
Ce dimanche 22 juin, 74 aînés ont répondu présent à pour leur contribution au ravitaillement.
l'invitation au traditionnel repas offert par le CCAS. Ce
déjeûner, inscrit dans un cadre de convivialité, de rencontres
et d'échanges, se déroula dans le calme de l'espace SaintGeorges . Un peu de musique dansante termina cet aprèsmidi appréciée de tous.

522 enfants et adultes ont participé au Village estival du
Conseil Général de l'Oise à l'espace Saint Georges mercredi 16 juillet. Un copieux programme était proposé : tir Dimanche 14 juillet 2014 après midi , le traditionnel
à l'arc et à la carabine, tennis de table, pétanque, escrime, concours de pétanque organisé conjointement avec la
speed ball, échecs, jeux gonflables, ateliers culinaires, des- boul'Ageoise etlamunicipalité aréuni 50 doublettes forsins, spectacle et une randonnée pédestre dans le marais de Sacy. mées. Les vainqueurs de ce tounoi très disputé sont une
équipe de Pont sainte Maxence.
Cinquante aînés ont participé au voyage organisé
par les membres du CCAS dimanche 12 octobre
2014. ils ont découvert le Familistère de Guise, une
utopie réalisée à travers un patrimoine social et monumental d'exception. Ce palais social fut construit
au milieu du XIX siècle par Jean-Batiste André Godin, industriel à Guise et fondateur de l'usine de
poêles. Après le déjeûner , une visite libre à travers
les nombreux bâtiments a complété la journée.
Sous un ciel clément, les élus de la commune accompagnés du commandant de la gendarmerie de Brenouille et son adjoint, des représentants des associations
patriotiques et associatives, de la fanfare de PSM et des
Ageois ont célébré en musique la fête Nationale place
Charles Dupuis. Dominique Nagy, maire a énuméré les
principaux évènements de cette période révolutionnaire.
Un vin d'honneur était offert à tous les participants sous
le préau de l'école.
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La fête de la musique a débuté samedi 21 juin à 18 heures
par un défilé à travers le village. Il était composé de la
fanfare municipale de Pont Ste Maxence suivie par les
enfants portant chacun un lampion et accompagnés de
leurs parents. Une restauration, une démonstation de Hip
Hop et un orchestre ont animé toute la soirée dans l'enceinte de l'espace Saint georges. Une belle fête de la musique aidée , il est vrai par une météo clémente.

Samedi 14 juin, les sections "encadrement et peinture" du foyer rural ont exposé leurs réalisations
dans la nouvelle salle Pierre Testard.

Trois cent vingt trois sportifs ont participé à la randonnée de la Frette dimanche 25 mai organisée par la section cyclotouriste du Foyer Rural. Sous un agréable soleil 78 marcheurs, 140 cyclotouristes et 105 vététistes
ont emprunté routes et chemins autour de la commune.Une exposition de maillots d'anciens champions
professionnels cyclistes a été présentée dans la nouvelle
salle Pierre Testard. Cette collection a été prêtée par
Philippe Dufour cyclotouriste de Les Ageux.

Samedi 7 juin 2014, l'association La Boul'Ageoise a
emmené 40 touristes visiter le magnifique château de
Vaux le Vicomte datant du XVIIe siècle. Ils ont eu le
loisir de se promener dans les somptueux jardins à la
française, de découvrir le musée des équipages et les
4 étages du château.
Dominique agy, maire de Les Ageux,
les maires adjoints, les conseillers municipaux,
ainsi que le personnel communal
vous souhaitent leurs meilleurs voeux
pour l'année 2015.
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otre sortie à Saumur s’est déroulée sous le signe de
la convivialité, le soleil étant de la partie, quel plaisir
de pédaler dans les vignes et les caves. Des ravitaillements locaux casse-croutes et Saumur-Champigny
pour donner des forces aux cyclos vtt des Ageux. Pour
accéder à certains châteaux haut perchés , j’en connais
qui ont cassé une chaîne , d’autres ont explosé leur
pneus cela à procuré un peu de mécanique , cela fait
partie du jeu. Tous les participants et accompagnateurs
ont passé un exellent week-end. Rendez-vous l’année
prochaine pour Saumur 2015.

