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ÉDITORIAL
L'année 2008 a été une riche année électorale.
En Mars dernier, vous avez élu un nouveau conseil municipal. La moitié de ses
membres sont de nouveaux élus.
Dès son élection, le nouveau conseil municipal a pris en charge les affaires
communales. Les élus sont bien sûr présents au sein du Conseil Municipal
mais aussi dans les différentes structures que sont les commissions municipales,
la Communauté de Communes et ses commissions, les différents syndicats
intercommunaux...

Dominique Nagy
Maire de Les Ageux

2008 a été marquée par un renouvellement du Conseil Communautaire et de l'exécutif de la Communauté
de Communes. Nous espérons qu'un nouvel élan sera donné à cette structure, pour le plus grand bien des
habitants des 17 communes qui la composent.
Notre canton a également été concerné par les élections cantonales. Notre conseiller général a été réélu.
Roger Menn a également été réélu Vice Président du Conseil Général.
Cette fin d'année nous permet également de retracer les différents évènements que notre commune a
connu.
Vous trouverez ci joint une rétrospective de l'année 2008.
L'année a été riche et, faute de place il a été nécessaire de sélectionner les évènements.
Mais vous le constaterez, la vie municipale est variée.
De plus, nos associations, Le Foyer Rural et Anim'Ageux participent activement à l'animation de la
commune.
La commune de Les Ageux est un village où il fait bon vivre. Sachons en profiter!
Je vous souhaite une excellente Année 2009 et je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de
réussite.
Dominique Nagy
Maire de Les Ageux
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Rétrospective de l'année 2008
LA NOUVELLE ÉQUIPE

Le 9 Mars dernier, les habitants se sont massivement
déplacés pour voter et élire le nouveau conseil
municipal.
Le 14 Mars, le nouveau Conseil Municipal a réélu
Dominique Nagy, Maire de la Commune.
Jean-Pierre Bielawski, Eric Warlouzet et Pascal Brisset
ont été élus adjoints.

LA COMPAGNIE DES BALAGEUX

La Compagnie des Balageux, dirigée par Michel Kus,
constitue l'une des activités du Foyer Rural. Cette chorale se
produit régulièrement dans l'Oise.
Le 8 Mars dernier, le spectacle a eu lieu dans l'église Saint
Georges. A cette occasion, un public nombreux a rempli cet
édifice.

CARNAVAL DE L'ECOLE COMMUNALE

Le 15 Mars, les enseignants, les parents d'élève et les
enfants ont animé les rues de la commune par un défilé tout
en couleurs.
Un soleil radieux a accompagné le groupe durant tout le
parcours.
Lors de leur passage Place Charles Dupuis, les enfants se
sont vus remettre des friandises par les propriétaires du
restaurant Le Pot au Feu.
Qui reconnaissez vous sur cette photo?

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

La traditionnelle cérémonie du 8 mai s'est déroulée sous un
chaud soleil.
La cérémonie s'est déroulée devant un public attentif et en
étant accompagné par la musique municipale de Pont Ste
Maxence.
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Rétrospective de l'année 2008
LA BROCANTE

La brocante annuelle, organisée par Anim'Ageux, s'est
déroulée sur le plateau sportif et autour des vestiaires du
stade.
Comme chaque année, les exposants et les visiteurs étaient
nombreux au rendez-vous.
Les espaces étaient bien remplis et de très bon matin, les
premières ventes avaient lieu.

L'ECOLE DU CIRQUE

Cette année, deux classes de découverte ont permis à nos
élèves de se divertir tout en apprenant.
L'une de ces classes s'est déroulée dans l'Oise et avait pour
thème la découverte des métiers du cirque.
Organisée par l'équipe enseignante et en particulier par
Mme Donval, ce séjour s'est très bien déroulé et les enfants
sont revenus avec des souvenirs plein la tête, mais aussi avec
l'impression d'avoir progressé au travers de la pratique
d'activités nouvelles.

CLASSE DE MER

L'autre classe de découverte a voyagé jusqu'au bord de la
Méditerranée
En plus du bol d'air marin, les enfants, emmenés par
Monsieur Walbecq, ont également eu l'occasion de s'initier
à de nouveaux sports (voile), plus traditionnels que le cirque
mais peu pratiqué chez nous.
Ces deux classes de découvertes ont bénéficié de
subventions communales.

LES ANIMATIONS DU 14 JUILLET

Le 14 Juillet reste un moment important dans la commune. Après la classique cérémonie Place Charles
Dupuis, et une remarquable prestation de la Musique Municipale de Pont Ste Maxence, ce fût l'heure des
jeux et de la bonne humeur!!

L'harmonie de Pont Ste Maxence

Le barbecue

L'épreuve de basket
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Rétrospective de l'année 2008
RENTRÉE SCOLAIRE

La rentrée des classes s'est déroulées dans des locaux en
partie réaménagés. La cour des classes primaires a été
refaite pendant les vacances scolaires de l'été dernier.
117 élèves ont rejoint les différentes classes et l'équipe
enseignante dirigée par Monsieur Walbecq.

RANDONNEE PÉDESTRE

Le 14 Septembre, une randonnée pédestre était proposée
par la municipalité. Un parcours de 10 km était tracé au
milieu du bois de Villette.
Une boucle supplémentaire de 4 km à travers les bois de Les
Ageux attendait les plus courageux.
Un arrêt était prévu à l'Eglise de Bazicourt, où une collation
attendait les marcheurs.
Le verre de l'amitié a été offert à tous les participants.

SORTIE C.C.A.S À NOTRE DAME DE LORETTE

Le 21 Septembre, sous un beau soleil, une cinquantaine de
participants s'est rendu dans le Pas de Calais, sur les sites
historiques de Notre Dame de Lorette et de Vimy.
Ces sites sont des hauts lieux de la guerre 1914/1918.
Après un agréable déjeuner festif et joyeux, à St Laurent
Blangy, une ballade à travers la ville d'Arras a cloturé cette
journée.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

A l'occasion des 90 ans de l'armistice signant la fin de la
guerre de 1914-1918, la population s'est réunie au cimetière
puis devant le monument aux morts pour participer à une
cérémonie émouvante.
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Rétrospective de l'année 2008
GOUTER DES AINES

Organisé par le CCAS, le goûter des aînés a réuni le
Dimanche 9 Septembre une soixantaine de participants.
L'animation de cette après-midi a été assurée par Nicole et
Gérard Pagès, danseurs professionnels.
L'assistance a été conquise par la qualité des danses
offertes: valse, java, tango, paso..

LA GENDARMERIE NATIONNALE DE BRENOUILLE

Il en était question depuis plusieurs années.
Le 2 Décembre dernier, en présence de Jean-Marie Bockel,
Secrétaire d'Etat chargé de la Défense et des Anciens
Combattants, et des personnalités locales, la nouvelle
gendarmerie de Brenouille a été inaugurée.
Ce nouvel équipement aidera les gendarmes à mieux
assurer leurs missions de proximité sur le canton et bien
évidemment sur notre commune.
La gendarmerie est située tout-à-côté du Collège René
Cassin.

L'ÉCOLE AU CINÉMA

Comme chaque année, la municipalité a offert une séance
de cinéma aux élèves des classes primaires de l'école
primaires.
Le 18 Décembre cette sortie plait toujours, surtout en fin
d 'année, juste avant les vacances !!
Les élèves de maternelles se sont vu proposé un spectacle à
l'école et le Père Noël leur a rendu visite.
Des jouets offerts par la Municipalité leur ont été remis.

LE MARCHE DE NOEL A L'ECOLE

Le marché de Noël de l'école s'est tenu le 19 Décembre.
Les élèves du primaire et de la maternelle se sont réunis
pour offrir un spectacle chanté.
Puis après la visite du Père Noël, les parents et grandsparents, venus nombreux, ont pu acheter différents objets
confectionnés par les enfants tout en dégustant des
pâtisseries
Un remerciement spécial est adressé à Monsieur Letierce
pour son aide technique.
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Des travaux dans la commune
EXTENSION DES LOCAUX DE L'ECOLE

Lors de la rentrée, l'équipe enseignante et les élèves ont pu
disposer d'un nouveau bâtiment qui accueille en particulier
le bureau du Directeur et une salle de réunion.
L'ancien bâtiment qui accueillait la bibliothèque a été rasé.
La bibliothèque se trouve désormais dans une ancienne salle
de classe.

RÉFECTION ROUTE DES FLANDRES

Le trottoir situé près de la Mairie, sur la route des Flandres a
fait l'objet d'une réfection.
De même, les rues Louis Drouart et Michel Petit ont vu leur
chaussée partiellement refaite.

LA COUR DE L'ÉCOLE

La cour de l'école primaire a été entièrement refaite durant
l'été dernier.
Plus sécurisée et plus propre que précédemment, elle
facilite les déplacements et la tenu des récréations.

RÉFECTION DES SALLES DE L'ÉCOLE

Toujours pendant les vacances scolaires, les couloirs et une
partie des classes de l'école ont été repeintes.
Le résultat est flatteur. Il reste à maintenir l'ensemble aussi
propre que possible !!
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Informations diverses
1166 ??
A quoi correspond ce chiffre?
C'est un chiffre important. C'est le nombre d'habitant de notre commune.
Suite aux différentes opérations de recensement, l'Insee nous a communiqué le chiffre officiel de la population de
Les Ageux. Ce chiffre sert de référence pour de nombreux calculs comme par exemple ce que doit payer la
commune aux différents syndicats intercommunaux.

DÉCHETTERIE : NOUVEAUX HORAIRES
A partir du 1er Janvier, les déchetteries
Verdi adoptent de nouveaux horaires.
Du Mardi au Samedi : 9h-12h / 14-18h
Dimanche :
9h-12h
Fermeture les Lundis et jours fériés.

COLLECTE DE SAPINS
Cette année, la Communauté de Communes organise un ramassage
spécifique de sapins de noël.
En effet, ces sapins ne sont pas acceptés par la collecte des ordures
ménagère résiduelles (celle du Jeudi matin).
Vous pouvez vous rendre à la déchetterie (c'est gratuit) ou attendre
le 19 Janvier prochain.
Un ramassage sera effectué pour récupérer les sapins naturels.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONTRÔLE SANITAIRE DE L'EAU POTABLE

La bibliothèque municipale vous attends les Mardi,
Jeudi et Vendredi de 16h30 à 18h00.
Son accès est gratuit.
Les livres les plus récents vous sont proposés.
N'hésitez pas à venir nous voir : c'est au sein du
groupe scolaire!

Le dernier contrôle sanitaire des eaux destinés à la
consommation humaine a eu lieu le 29 Octobre 2008.
En égard aux paramètres recherchés, l'eau est déclarée de
bonne qualité bactériologique.

ABANDON D'ARMES ET DE MUNITIONS À L'ETAT PAR LES PARTICULIERS
Les conditions de détention d'armes et de munitions par les particuliers sont devenues de plus en plus restrictives.
Les responsabilités de leurs titulaires sont importantes. L'abandon à l'État est une solution sûre et légale.
Si vous êtes concernés, merci de vous rapprocher de la brigade de gendarmerie au 03 44 27 94 17.

AGENDA
Le 05 Janvier 2009, à 20H30 :
Conseil Municipal.
Le 11 Janvier 2009, à 11H00 :
Vœux du maire. Salle Pierre Testard
Le 07 Février 2009, à 20H30 :
Soirée loto. Salle Pierre Testard
(organisée par le Foyer Rural)

NOUVEAUX TARIFS DE LA CANTINE
Le Conseil municipal a voté une révision des tarifs de la
Cantine municipale.
Le prix en vigueur était du 01/01/2006.
A partir du 01/01/2009, le prix du repas augmente de 10
centimes et passera donc de 3,50€ à 3,60€.

Le 13 Février 2009, à 21H00 :
Soirée jazz club. Salle Pierre Testard
(organisée par le Foyer Rural)
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l'équipe municipale

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
De gauche à droite :
Jean Pierre Sabathier, Patrick Larrey, Jean Pierre Deléglise,
Annick Garzoni, Pascal Brisset, Jean Pierre Bielawski, José Drouart, Catherine Mestiri,
Sylvie Sagon, Dominique Nagy, Sauveur Leroy, Jean Pierre Leroy Jean Marc Papadia,
Eric Warlouzet, Benoît Grzywa.

Monsieur Dominique Nagy, Maire de Les Ageux,
les Maires adjoints, les conseillers municipaux
ainsi que le personnel communal vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2009.

Responsable publication: D.Nagy - Rédaction: E.Warlouzet, J.P.Bielawski, P.Brisset - Conception: P.Brisset - Imprimé par la C.C.P.O.H
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