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ELECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES    
 

Elles auront lieu dans la  Salle Pierre Testard, de 8h à 18h . 
 

Deux scrutins se déroulant en même temps, il n’est pas possible d’utiliser, comme à 
l’habitude, la salle du Conseil Municipal. 
 
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.  
Cette carte comporte un numéro d’ordre qui facilite la recherche sur la liste 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 de pièce d’identité en 
cours de validité ne pourra pas voter. 
  
Pour les deux scrutins, le dépouillement aura lieu à partir de 18h dans la salle Pierre 
Testard. 
 

    TRAVAUX DANS LA COMMUNE   
 

Aux vacances de la Toussaint, les travaux de construction du nouveau bâtiment du groupe 
scolaire ont débuté comme prévu.  
 
A ce jour, la toiture est posée,  les fenêtres ont été mises en place et l’isolation est en cours 
de réalisation. 
 
Le planning comme le budget sont respectés. 
 
Par ailleurs, dans la rue du Chemin Vert et dans la rue Louis Drouart, plusieurs fuites d’eau 
ont été constatées. Ces fuites ont été provoquées par des mouvements de terrain liés aux 
intempéries (forte pluviométrie puis période de froid). A différents endroits, les canalisations 
ont cédé.  
Malgré un froid intense, les services de la Lyonnaise des Eaux sont intervenus pour réparer 
au plus vite. Les travaux de finition de la chaussée se feront dès que les conditions météo le 
permettront. 
Espérons que la gêne occasionnée aux riverains sera bientôt un mauvais souvenir. 
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������������ LE TENNIS DE TABLE ������������ 
 
Vous le savez, les équipes obtiennent régulièrement de bons résultats dans les différentes 
compétitions de tennis de table.  
Ces bons résultats ne sont possibles qu’avec l’aide et le dévouement des dirigeants 
encadrants les joueurs. 
 
L’un des dirigeants du tennis de table vient d’être distingué. 
 
En effet, le Ministère de la Jeunesse et des Sports  vient de décerner la médaille de 
bronze à Francis NAGY.  
 
Cette juste récompense marque la reconnaissance d’un fort investissement personnel pour 
permettre, en particulier aux plus jeunes, de s’épanouir au travers d’une activité sportive. 
 
 

EN BREF � 
 

Marché de Noël des enfants. 
 
Le 8 décembre, sous un chapiteau prêté par la ville de Liancourt, s’est tenu le marché de 
Noël, organisé par les enseignants et les parents d’élèves. Cette manifestation a connu un 
franc succès.  
 
La chorale des enfants, dirigée par les enseignants 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. 
Des photos sont disponibles sur le site www.lesageux.fr. 
 
Noël à l’Ecole Bricogne-Cugnières 
 
Comme annoncé, le 20 décembre dernier, le Père Noël de la Municipalité est arrivé 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, 75 élèves des classes primaires ont été emmenés au cinéma de Pont Ste 
Maxence pour assister à la projection du film « un jour sur terre ». 
 
Merci à Alain Letierce pour son aide technique lors de la venue du Père Noêl. 
 
Soirée organisée par les Parents d’Elèves 
 
Le samedi 9 février, près de 100 personnes se sont retrouvées salle Pierre Testard lors de la 
soirée organisée par les Parents d’Elèves au profit de la coopérative scolaire.  
Le repas de qualité qui a été servi, et la sympathique ambiance ont permis à tous de passer 
une très bonne soirée. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Ramassages des encombrants  
 

Depuis le 1er novembre, le mode de collecte des encombrants a été modifié. 
Il n’y a plus de passage régulier. Mais à la place, vous êtes invité à appeler le numéro 
gratuit : 0 825 700 130.  
Ce service téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h et le 
samedi de 9h à 12h. 
Lors de l’appel, un descriptif des déchets à enlever vous sera demandé. Un rendez vous 
sera fixé et les encombrants seront à sortir le jour de la collecte avant 7h. 
 

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. 
 

Gendarmerie de Brenouille  
 

La construction des nouveaux locaux de la brigade de gendarmerie de Brenouille a enfin 
débuté. La gendarmerie est implantée juste à côté du Collège René Cassin. 
 

L’adresse postale est déjà en vigueur : 
2 rue de la Planchette 
BP 60030  
60871 RIEUX 
Le numéro de téléphone est le 03 44 27 34 17.  
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MEDAILLES DU TRAVAIL 
 
La médaille du travail a été décernée aux personnes suivantes : 
 
Echelon Argent 
 

Monsieur Serge BRIERE 
Monsieur Daniel BAYNAT 
Monsieur Frédéric COFFIN 
 
Echelon Vermeil 
 

Monsieur Daniel BAYNAT 
Madame Marie-Laure GEERTS 
Monsieur Jean-Pierre GOMEZ 
Madame Blandine LEVALTIER 
 
Echelon OR 
 

Monsieur Christian AUCORDIER 
Monsieur Serge GRIGNON 
Monsieur Daniel MOYAT 
 
Echelon Grand Or 
 

Monsieur Daniel FAUCON 
 
Nous adressons nos félicitations aux récipiendaires pour cette distinction. 
 

���� AGENDA ���� 
 
8 mars :  
Concert à l’église de Les Ageux à 20 h 30 
Compagnie des Balageux 
 
9 mars :  
1er tour des élections municipales. 
1er tour des élections cantonales 
 
16 mars :  
2ème tour des élections municipales 
2ème  tour des élections cantonales 
(si besoin) 
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ETAT CIVIL 
 

Naissance  
 

Yvan  VEYT, né le 11 décembre 2007 à Compiègne. 
 
Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur à ce nouvel habitant et nous félicitons les 
parents. 
 

Décès 
 

Monsieur Raymond MIDRIER,  décédé le 11 décembre 2007 dans sa 72e année. 
Madame Laure VATELER, née MALGRAS, décédée le 16 décembre 2007 dans sa 54e 
année. 
Madame Gisèle BAUDUIN, née PRIGENT, décédée le 17 décembre 2007 dans sa 62e 
année. 
Monsieur Henri DUPONT, décédé le 18 décembre 2007, dans sa 76e année. 
Monsieur Robert D’HAYER, décédé le 1er janvier 2008 dans sa 89e année. 
Madame Gilberte BARUS, née DABONVILLE, décédée le 11 janvier 2008 dans sa 88e 
année. 
 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 
 
Monsieur Vateler et ses enfants ont été profondément touchés des marques de sympathie 
que vous leur avez témoignées, et vous adressent leurs très sincères remerciements. 
 
Rédaction : Eric Warlouzet 
 
 

Fait à  Les Ageux,  le  22 février 2008. 
Le Maire, 

 
 
 

Dominique NAGY. 


