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Editorial  
 
 
 
 
L’année 2007 est, vous le savez, une année électorale.  
Vous serez appelés aux urnes à quatre reprises. 
 
L’élection présidentielle aura lieu les 22 avril et 6 mai.  
Puis les 10 et 17 juin, ce sera l’élection du député de notre circonscription, la 7e de l’Oise. 
 
Cela peut sembler beaucoup d’appels aux urnes mais pourtant dans de nombreux pays, 
l’usage n’est pas de donner l’occasion aux citoyens de s’exprimer grâce à son bulletin de 
vote. 
 
En France, comme dans l’Europe, c’est une évidence.  
 
Sachez profiter de ce droit, qui est aussi un devoir. 
 
En 2006, de  nombreuses inscriptions sur les listes électorales ont été enregistrées.  
 
A l’occasion de l’élections du Président de la République, des jeunes vont pour la première 
fois déposer leur bulletin dans une urne.  
Cela sera pour eux un souvenir.  
Mais ce sera aussi l’exercice d’un droit. 
 
De nouveaux habitants ont rejoint la commune et se sont réinscrits sur notre liste 
électorale. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
Pour eux, voter était une habitude mais dans une autre commune. 
 
Enfin, certains habitants ne s’étaient jamais inscrits sur les listes électorales et l’ont fait pour 
pouvoir s’exprimer en 2007 et bien sûr dans les années à venir. 
 
Les mois prochains seront donc marqués par des campagnes électorales.  
 
Mais pendant cette période, votre conseil municipal et le personnel communal continuent  à 
travailler tous les jours pour la commune.  
 
Et après ces deux élections, il faudra continuer à travailler pour Les Ageux. 
 
 
Dominique Nagy 
 
Maire de Les Ageux. 
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ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES    
 

 
 

Comme indiqué par ailleurs, les élections présidentielles et législatives se dérouleront dans 
les prochains mois. 
 
Les 22  avril et 6 mai, vous êtes appelés à voter pour élire le président de la république. 
 

Pour la commune de Les Ageux, cette élection aura lieu dans la                                        
salle du Conseil Municipal, de 8h à 18h. 

 
Pour voter dans ce bureau de vote, il faut bien sûr être inscrit sur la liste électorale. 
 
Le jour du vote, pensez à vous munir de votre carte électorale.  
Une nouvelle carte vous sera envoyée dans les prochaines semaines.  
Cette carte comporte un numéro d’ordre qui facilite la recherche sur la lise électorale. 
 
Vous pouvez voter sans carte d’électeur mais à condition de disposer d’une carte d’identité 
en cours de validité et comportant votre nom et votre adresse dans la commune.  
 
Dans ce cas, il sera nécessaire de retrouver votre identité sur la liste, ce qui peut s’avérer 
fastidieux. 
 
Toute personne qui se présente sans carte d’électeur et qui n’a pas non plus de pièce 
d’identité en cours de validité ne pourra pas voter. 
  
Le dépouillement aura lieu à partir de 18h. 
 
Ces dispositions seront également applicables les 10 et 17 juin pour l’élection du député de 
notre circonscription. 
 
 
 

���� RAPPEL UTILE ���� 
 
 

Il est rappelé que les engins à moteur non immatriculés ne sont pas autorisés à circuler sur 
la voie publique, que ce soit les rues ou les chemins communaux. 
 
Cette disposition concerne en particulier les mini-motos et les quads. 
 
En cas d’infraction, la confiscation du véhicule peut être prononcée. 
 
Par ailleurs, les véhicules immatriculés, cyclomoteurs, motos, quads ne sont pas autorisés à 
circuler sur le plateau sportif, ni autour du stade. 
 
Et bien sûr, même si cela ne semble pas évident pour quelques-uns, les rues de la 
commune ne constituent pas un circuit de vitesse !! 
 
En cas d’infraction, une contravention sera dressée.  
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EN BREF � 
 
 

Marché de Noël des enfants. 
 
Le 16 décembre, le marché de Noël, organisé par les enseignants et les parents d’élèves a 
connu un franc succès.  
La chorale des enfants, dirigée par Fabrice Lolivier, professeur de musique, a enchanté tout 
le public.  
Les différents objets confectionnés par les enfants ont rapidement trouvé preneur. L’argent 
récolté alimentera la caisse de la coopérative scolaire. 

 
 

Noël à l’Ecole Bricogne-Cugnières 
 
Comme annoncé, le 21 décembre dernier, le Père Noël est arrivé en calèche dans l’école 
pour distribuer des friandises et offrir un jouet à tous les enfants de l’Ecole Maternelle.  
Chaque enfant a reçu une photo souvenir ! 
 
Le lendemain, les élèves des classes primaires ont été emmenés au cinéma de Pont Ste 
Maxence pour assister à la projection du film de Luc Besson « Arthur et les minimoys ». 
 
Merci à Alain Letierce et à Eric Auguste pour leur aide technique lors de la venue du Père 
Noêl. 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 
 

Ramassage des objets encombrants  
 
 
Le prochain ramassage des encombrants est prévu le vendredi 2 mars prochain . 
 
Attention : les objets ayant contenu des produits pétroliers ne sont pas acceptés (comme les 
bidons de pétrole, les pots de peinture, les bidons d’huile de vidange). Ces produits polluants 
doivent impérativement être amenés auprès d’une déchetterie ou auprès d’un professionnel 
(garagiste par exemple).  
 
Il est formellement interdit de les mettre dans la poubelle traditionnelle ou aux ramassages 
des encombrants.  
En cas d’infraction, une amende sera infligée au contrevenant. 
 
 

Ramassage des déchets verts  
 
 

Comme chaque année, le ramassage des déchets verts s’est interrompu fin novembre.  
Prochain passage : début avril 2007, et plus précisément le lundi 2 avril 2007 . 
 
Bien sûr, d’ici cette date, il vous est toujours possible de vous rendre à la déchetterie de 
Brenouille où vos déchets seront pris en charge gratuitement. 



5 

Changement de poubelle (autre que  les casiers jaun e et bleu)  
 
Votre famille s’est agrandie ? Vous venez d’arriver dans la commune ? Votre poubelle est 
devenue trop petite ? Votre poubelle a disparu ?  
Dans ce cas, vous pouvez appeler le 0 810 383 896 pour exposer votre problème et 
demander une nouvelle poubelle. 

 
Suivi de délivrance des passeports électroniques  

 
Vous voulez savoir où en est votre demande de passeport électronique ?  
En interrogeant le site https://tele6.interieur.gouv.fr, vous pourrez connaître l’avancement de 
votre dossier. 
 

Recensement militaire     
 
Le recensement militaire reste obligatoire pour les jeunes hommes et les jeunes filles.  
Le recensement se fait dans les trois mois qui suivent la date anniversaire des 16 ans. 
 
Ce recensement est indispensable pour obtenir l’attestation nécessaire à la constitution de 
dossiers de candidature aux examens et aux concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (par exemple : le permis de conduire). 
 
Les jeunes filles et les jeunes hommes concernés sont priés de se présenter en mairie, avec 
le livret de famille pour se faire inscrire. 
 
Par la suite, les jeunes sont convoqués par l’Autorité Militaire et un choix de dates leur est 
proposé. La journée de préparation se déroule soit à Compiègne, soit à Creil. 

 
Médecins de garde  

 
Garde du samedi 12 h au lundi 8 h. 
En semaine, la garde de nuit s’effectue de 20 h à 8 h. 
 
Un seul numéro d’appel pour notre secteur : 03 44 66 44 66 
 

Site communal  
 
Pour en savoir plus sur votre commune (manifestations, réalisations, informations 
pratiques…), pensez à consulter le site communal www.lesageux.fr  
 
 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE   
 

La bibliothèque municipale est ouverte les mardi, jeudi, et vendredi de 16 h 30 à 18 h. 
Vous trouverez un très large choix de livres d’histoire, de géographie, de romans, de bandes 
dessinées.  
Récemment, de nouveaux livres ont été acquis : romans policiers ou d‘aventures, bandes 
dessinées pour adultes et enfants, livres pour enfants. 
 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, des livres édités avec de gros caractères sont 
disponibles. 
 
L’accès à la Bibliothèque reste gratuit pour les habitants de Les Ageux. 
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TRAVAUX D’ENTRETIEN 

 
Vous avez certainement remarqué les travaux d’élagage pratiqués dans le mail St Georges. 
Les 26 tilleuls ont été élagués pour être fin prêt à l’arrivée de la belle saison. 
 
Pendant les vacances scolaires d’hiver, les couloirs des écoles maternelles et primaires 
seront repeints.  
L’entrée, le couloir et le vestiaire de la salle Pierre Testard sont en cours de rénovation. 
Ce travail est effectué par nos employés communaux. 
 
 

PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE 
 
Une permanence de l’assistante sociale est assurée chaque 1er jeudi du mois de 10 à 12 h. 
 
Vous pouvez prendre rendez vous auprès de Madame Delaby, assistante sociale de notre 
secteur, au 03 44 73 07 13. 
 
 

 � OBJETS TROUVES � 
 

Le savez-vous ?  
Il arrive que des objets perdus soient ramenés à la Mairie par des personnes faisant preuve 
de civisme. 
 
Quelques objets sont actuellement en attente au secrétariat.  
 
En particulier, une paire de lunettes et une montre attendent leur(s) propriétaires(s). 
 
Si vous perdez quelque chose, pensez à vous renseigner en mairie. Si l’objet est bien à 
vous, il vous sera restitué contre une reconnaissance de reprise. 
 
 

� CONTROLE SANITAIRE DE L’EAU POTABLE � 
 

La conclusion sanitaire du dernier communiqué de la DDAS, chargée d’effectuer les 
contrôles sanitaires de l’eau potable, publié après les contrôles du 9 novembre 2006 est le 
suivant : 
 

« Les résultats de détermination de la radioactivité font apparaître une eau respectant les 
références réglementaires de qualité » ainsi que « la recherche de pesticides et de 

composés organo-volatils donne pour les paramètres recherchés des résultats conformes 
aux limites de qualité » 

 
� MEDAILLES DU TRAVAIL � 

 
Dans la promotion du 1er janvier 2007, la Médaille d’Honneur du Travail a été remise à : 
 
Echelon Grand Or : Monsieur Michel DEBAECKER 
           Monsieur Daniel KOWALIK 
 
Echelon Or : Madame Lidy  BEN HAMOU 
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� REMISE DE DISTINCTION � 
 
La médaille de la jeunesse et des sports, échelon Argent, a été remise à  Monsieur André 
GOURLAY. 
Nous lui adressons nos félicitations pour son action au service de la jeunesse et des sports 
 

 AGENDA      
  
1er avril : Sortie des Aînés, organisée par le CCAS 
 
22 avril : Premier tour de l’élection présidentielle 
 
29 avril  : Cérémonie du Souvenir. Rendez vous à 11 h 45  place Charles Dupuis 
    
6 mai  : Deuxième tour de l’élection présidentielle 
 
8 mai  : Cérémonie de l’Armistice du 8 mai 1945. Rendez vous à 11h 45 place Ch. Dupuis  
 
20 mai  : Courses cyclistes organisées par le VC Pontois (rues du Chemin Vert, rue Patrick 
Simiand, Route de Flandres) 
 
10 juin  : Premier tour de l’élection législative 
 
10 juin  : Brocante de les Ageux, organisée par Anim’ageux 
 
17 juin  : Deuxième tour de l’élection législative 
 

� ETAT CIVIL � 
 

Naissances  
 
Rafael NOBRE., né le 6 janvier 2007 à Senlis 
 
Rosie GOURDAIN, née le 22 janvier 2007 à Compiègne 
 
Pauline NOEL, née le 10 février 2007 à Compiègne. 
Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur à ces nouveaux habitants et nous félicitons les 
parents. 

Décès 
 

 
Marcelle LOUINEAU née OUDARD, décédée le 11 janvier 2007 dans sa 79è année. 
 
Monsieur Henri-Paul SIMIAND, décédé le 15 février 2007 dans sa 83e année 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 
Rédaction : Eric Warlouzet 
 

Fait à  Les Ageux, le 23 février 2007. 
Le Maire, 

 
 
 

Dominique NAGY. 


