L’année 2015 voit l'achèvement
de nombreux chantiers dans notre
commune ou en périphérie. Le
nouveau centre commercial, l'IMPRO et les 12 logements locatifs
seront achevés cette année. Restera le chantier d'aménagement du parvis devant la mairie prévu en fin d'année. En ces
périodes budgétaires difficiles, le CCAS doit
aussi s'adapter. Afin de conserver un levier de
prestation d'aides d'urgences suffisant, les activités habituelles à l'attention de nos aînés seront limitées cette année. L'attribution des bons
de Noël est maintenue, mais le voyage habituellement organisé chaque année sera reporté sur 2016, afin de pouvoir proposer à nos aînés un niveau de prestation correct. Le CCAS
reste bien sûr à l'écoute pour aider, si besoin,
les personnes en grandes difficultés, avec le
support des assistantes sociales déléguées de
la MSF de Liancourt.
L'été approchant à grands pas, je vous souhaite à toutes et à tous de profiter pleinement
de cette période estivale.
Pascal Brisset.
Maire adjoint. Responsable CCAS.

Soixante six élèves des classes
élémentaires de l'école Bricogne
Cuignières sont partis dimanche
22 mars à 22 h 30 à la station de
ski le Collet d'Allevard . Cette
station familiale à 1 450 mètres
d’altitude se situe à l’extrémité de
la chaîne de Belledonne en Isère à 51 kms de Grenoble et 48
kms de Chambéry. Luges, randonnées raquettes, ski, chiens
de traîneaux, jeux de neige étaient au programme de cette
classe découverte. Les écoliers sont revenus enchantés. Nous
remercions les enseignants et les accompagnateurs pour leur
dévouement car sans eux le séjour n’aurait pas pu se réaliser.

Avec les beaux jours qui reviennent, diverses activités de travaux extérieurs sont parfois nécessaires, (jardinage, nettoyage, gros oeuvres, etc...). Certaines de ces activités nécessitent l'utilisation d'outils bruyants occasionnant des nuissances sonores très génantes pour le voisinage. Nous vous rappellons que l'utilisation d'engins
bruyants (tondeuses, tronçonneuses, etc...) est strictement interdite les dimanches et jours fériés, ainsi que pendant les heures des repas. Nous vous remercions à l'avance du respect de ces règles de bon civisme.
ous rappellons aussi aux propriétaires de chiens, qu'en dehors des caniveaux, les déjections de nos amis à
quatres pattes 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.
Pour conclure ce chapitre civique, nous vous signalons que nous observons régulièrement des automobilistes
imprudents traversant ou circulant dans notre commune. Quelques secondes gagnées par un excés de vitesse, ou
le non respect de signalisation peuvent avoir des conséquences dramatiques. Même si de nombreux travaux ont
perturbé la circulation automobile dans notre village, nous devons rester vigilant au volant, et respecter le code
de la route. Au volant, la meilleure prévention reste la prudence et la courtoisie......
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Le budget communal a été voté comme chaque année en équilibre, les recettes fiscales locales constituant
l'essentiel de nos ressources. Malgré un contexte économique national difficile, les taxes locales sont
maintenues stables pour l'année 2015. Les taux votés par le conseil municipal sont identiques à l'annéé 2014.
Taxe d'habitation : 11,20
Taxe foncière (bâti) : 19,29
Taxe foncière (non bâti) : 54,83
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
200 700€
Dépenses imprévues
36 000€
Charges de
gestion courante
89 693€
Investissements
46 095€

Recettes de fonctionnement

Charges exeptionnelles
5 000€
Charges de
personnel
254 540€

Charges financières
1 41 825€

Autres produits
1 050€
Produits exceptionnels
6 500€
Impots et taxes
563 745€

Produits des services
56 800€
Attenuations
de charges
6 200€

Dotation d'état
1 39 555€

La communauté de commune (CCPOH) a décidé lors du conseil communautaire du 14 avril 2015, une modification des taux pour faire face à la baisse des dotations de l'état, aux investissements du très haut débit et des
nouvelles zones économiques. Les augmentations des taux pour l'année 2015sont les suivantes :
Taxe d'habitation : 9,38 à 10,38%
Foncier bâti: 0 à 0,5%
Foncier non bâti: 2,70 à 2,99%
Ordures sur la voie publique:
Pour information, l'amende encourue en cas d'abandon d'ordures sur la voie publique passe de 150€ à
450€, par décret du
27 mars 2015.
-----------------------Prudence:
Un radar pédagogique a été installé rue Michel Petit
afin de sensibiliser les automobilistes traversant
notre commune aux
danger des excès de vitesse....
-----------------------Aménagement du parvis de la mairie :
Les travaux d'études ont commencé, pour une fin
de chantier sur la fin de cette année. Le projet sera
présenté aux riverains
avant la mise en oeuvre.
-----------------------IMPRO:
Cette construction installée sur notre commune sera
opérationnelle en fin d'année et s'appelera "IMPRO
des pays d'Oise et-----------------------d'Halatte".
de l'espace Saint Georges:
Le couple de cygnes et leurs sept petits ont repris domicile Aménagement
La
démolition
salle Pierre Testard est
le long de la Frette face à la mairie de Les Ageux et semblent programmée en 2deemel'ancienne
quinzaine de juillet. Durant les traprofiter pleinement des nouveaux aménagements !! vaux, un balisage de sécurité sera établi sur le site.
-----------------------AP :
A partir de la prochaine rentrée scolaire, les temps
dégagés par la réforme scolaire seront intégrés au
temps péri-scolaire, et facturés. Renseignements au
pôle service de la-----------------------CCPOH au 03 44 29 48 80.
ouvel artisan : ACQUA ZEN
Mr Ahmetaj
Plomberie - Chauffage.
928 rue Patrick Simiand, 60700 Les Ageux.
- E-mail : contact@acqua-zen.fr.
- Tel: 06 69 42 84 78.
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Samedi 13 juin 2015:
Soirée moules frites organisée par le foyer rural.
Samedi 20 juin 2015:
Kermesse de l'école.
Exposition peinture et encadrement salle St Georges.
Mardi 14 juillet 2015:
Concours de boules organisé par la Boul'Ageoise.
Dimanche 13 septembre 2015:
Randonnée pédestre organisée par la municipalité.
Mercredi 11 novembre 2015:
Cérémonie de l'Armistice.
Samedi 14 novembre 2015:
Soirée polonaise.
Dimanche 22 novembre 2015:
Goûter des aînés organisé par Anim'Ageux.

Vendredi 8 mai, le maire Dominique Nagy accompagné des élus, d'Arnaud Dumontier conseiller départemental, des associations d'anciens combattants
et des représentants des forces de l'ordre ont déposé
des gerbes au monument aux morts et rue des Anciens Combattants pour commémorer le 70 ème anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie.

85 aînés ont répondu présent à l'invitation du
CCAS pour le traditionnel repas qui s'est déroulé
dimanche 26 avril 201 5 à l'espace Saint Georges de
Les Ageux. Dans un cadre calme et convivial autour
d'un bon repas, une petite seance de musique dansante
clotura cet aprés-midi amicale et appréciée de tous.

Dimanche 11 janvier 2015, Dominique Nagy, maire
de la commune de Les Ageux a présenté ses voeux à la
population à l'espace Saint Georges. Un hommage a été
rendu en mémoire aux 17 personnes victimes de la barbarie islamique. Entouré de son conseil municipal,
d'Edouart Courtial député et ancien ministre, de Roger
Menn vice président du conseil général et de Michel Delmas conseiller général, il a évoqué le bilan de l'année
2014 et les projets 2015. Il a aussi remercié tous les corps
d'états et les bénévoles associatifs. Puis tout le monde
s'est retrouvé autour de la traditionnelle galette des rois.

L'assemblée générale des associations Patriotiques
de Pont Sainte Maxence et de ses environs a eu lieu
samedi 24 janvier 2015 à la salle Saint Georges de
Les Ageux. L' assemblée a été présidé par André
Huguet entouré des membres du bureau, de Arnaud
Dumontier maire de Pont Sainte Maxence et président d'honneur et de l'adjudant chefPequery commandant de la gendarmerie de Brenouille.

Les musiciens ont accueilli la belle saison avec
leur concert de printemps vendredi 29 mai à la salle
Saint Georges de Les Ageux. La première partie
était réservée à la Musique Municipale de Chantilly
dirigée par Dominique Grebert. Après un entracte, la
Musique Municipal de Pont Sainte Maxence sous la
direction d'Hervé Pierquet assura la deuxième partie.
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La salle Saint Georges était comble pour la soirée cabaret organisée par le Foyer Rural de Les Ageux samedi 7 février. Après avoir dégusté le fameux cassoulet de Castelnaudary, les convives ont assisté au spectacle de transformiste, de danseuses, chanteuse et
prestigitateur tout cela concocté par Ludo de Pro'Logic.

Le deuxième concours de belote de l'année 2015 organisé par la Boul'Ageoise a réuni trente quatre équipes
samedi 25 avril après midi. L'équipe victorieuse est
Nadine et Clément et la deuxième Maurice et Nathalie.

Cent cinquante personnes ont tiré les rois dimanche 18
janvier 2015 à la salle Saint Georges de Les Ageux.
Danses, chants, galetteset"closeup" étaientauprogramme
de cet après midi festiforganisé par la Boul'Ageoise.

Ce dimanche 6 juin 2015, c'est tenue la 16eme brocante
de Les Ageux, organisée par l'association Anim'Ageux.
140 exposants etaient au rendez-vous de cette manifestation qui se deroula sous un soleil radieux. Les chineurs
sont venus très nombreux et ont pu profiter de la restauration sur place. Felicitations à l'association
Anim'Ageux et Ludo pour cette organisation sans faille.

Cinquante deux doublettes se sont rencontrées samedi 30
mai 2015 au boulodrome de Les Ageux au concours de
pétanque organisé par la Boul'Ageoise. Les vainqueurs
sont Trabalon Alain et Claude de Pont ste Maxence.
L'équipe Marie Régis et Guillet Jean-François adhérente à
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Dimanche 31 mai 2015, malgré un temps maussade la
randonnée de la Frette organisée par la section cyclotourisme du Foyer Rural de Les Ageux a rassemblé 448
participants qui se répartissent en 230 cyclotouristes, 111
vététistes et 107 marcheurs. Une exposition de maillots
cyclistes était présentée dans la salle Pierre Testard.

