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>> Infos locales
Travaux salle du Parc
Les travaux de mise aux normes et d’agrandissement
de la cuisine ayant pris du retard, les nouveaux tarifs
de location de la salle votés par délibération du 16
avril 2016 ne seront finalement en vigueur qu’à partir
du mois de mai (sous réserve). A titre d'exemple, le
tarif week-end de location de la salle, pour un habitant d'Agnetz, reste à 300€ au lieu des 400€ annoncés.
Renseignements auprès de la mairie au
03 44 68 23 00

Planning du balayage des rues au
2ème trimestre 2017
- 6 et 7 avril 2017
- 4 et 5 mai 2017
- 1er et 2 juin 2017

Avis aux propriétaires fonciers :
tournée annuelle de conservation
cadastrale
Dans le cadre de la mise à jour de la documentation
administrative et publique et de l’assiette des
ressources communales, M. Dacquin, géomètre du
cadastre assermenté, sera de passage sur notre
commune du 27 février au 31 mars.

>> Du côté de nos enfants
Inscription dans les écoles
Les familles qui souhaitent scolariser leur(s) enfant(s)
à l’école maternelle du Petit Prince à Ronquerolles et
à l’école élémentaire du Parc à Agnetz, à la rentrée de
septembre 2017 doivent au préalable retirer auprès
du secrétariat de la mairie, un certificat de préinscription.
Ces certificats seront délivrés entre le 8 mars et
le
15
avril sur présentation d’un justificatif de domicile ( de moins de 3 mois) et du livret de famille. Une
fois le certificat obtenu, les parents devront aller à la
rencontre des directeurs d’école (voir procédure ciaprès) pour confirmer l’inscription.
(suite)

A l’école du Petit Prince (maternelle)
Les admissions pour les nouveaux arrivants et les enfants nés en 2014 auront lieu à l'école maternelle du
Petit Prince auprès du directeur.
Merci de bien vouloir prendre rendez-vous au
03 44 50 12 13 aux jours suivants :
- le mardi de 9h15 à 11h30 et de 14h15 à 16h.
- le jeudi de 9h15 à 11h30 et de 14h15 à 16h.
Les familles devront se présenter avec les pièces
suivantes :
- Le certificat de pré-inscription délivré par la mairie
- Le carnet de santé avec les vaccins mis à jour
- Le livret de famille
- Le certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.

A l’école du Parc (élémentaire)
Monsieur Cusserne, Directeur de l’école élémentaire
prendra les inscriptions :
- le lundi 24 avril de 8h30 à 10h et de 15h à 18h
- le mardi 25 avril de 16h à 18h
- le jeudi 27 avril de 16h à 18h
En cas d’impossibilité de votre part à ces dates et
heures de permanence, prenez rendez-vous au
03 44 50 53 23 avec M. Cusserne.
Les familles devront se munir du certificat de préinscription délivré par la mairie et du carnet de vaccinations mis à jour. Attention, les enfants scolarisés
cette année en grande section à l’école maternelle du
Petit Prince de Ronquerolles sont concernés !

Inscription à l’accueil de loisirs des
vacances de printemps
Un accueil de loisirs des vacances de printemps sera
proposé pour les enfants de l'âge de l'école élémentaire
du lundi 10 au vendredi 21 avril.
Les inscriptions seront prises tous les mercredis de
mars de 13h30 à 17h dans les locaux de l’école du
Parc. Vous avez également la possibilité de prendre
contact avec le directeur, M. Ludovic Zoudani au
03 44 19 13 53 (le mercredi après-midi uniquement)
ou par mail à acm.agnetz@ilep-picardie.com
Téléchargez au préalable sur :
http://www.ilep-picardie.com, centre de loisirs, Agnetz,
la feuille de réservation et veillez à bien ramener tous
les documents demandés (voir rub « tarifs ») s’il s’agit
d’une première inscription : carnet de santé, livret de
famille, attestation de sécurité sociale et de mutuelle, n°
de CAF ou dernier avis d’imposition.
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>> Vie culturelle, associative
et sportive
- Brocante à Boulincourt : dimanche 16 avril
Le Comité des fêtes d’Agnetz assurera finalement l’organisation des brocantes sur la commune les dimanches : 16 avril à Boulincourt et 4 juin à Ronquerolles.
Inscriptions et renseignements au 06 89 83 88 97
Tarifs : 4€/m pour les particuliers et 5€/m pour les
professionnels (4 m minimum).

- Trail de la P’tite Vadrouille : le 19 mars
Dernière ligne droite pour s'inscrire au trail de la p'tite
vadrouille organisé par l'ASA Athlétisme d'Agnetz, le
dimanche 19 mars. Des courses "nature" de 10, 17 et
36 km sur chemins et sentiers forestiers. Départs échelonnés de 9h à 11h15 de la salle du parc. Inscription
avant le 15 mars sur www.le-sportif.com
ou sur
place le jour du trail.
Renseignements sur agnetzathle.blogspot.fr

- Portes ouvertes au club Informatique
Pendant la première semaine des vacances de Pâques
soit du lundi 10 au vendredi 14 avril inclus, le club
informatique sera ouvert tous les après-midis de 14h à
18h. Les jeunes et moins jeunes agnessois seront
accueillis gratuitement. Au programme: jeux vidéo,
initiation à l’impression 3D, travail sur ordinateur ou
cours à la demande.
Renseignements au 03 44 50 46 71 / 06 10 65 76 06

- Randonnez avec RANDOS SYM-PAS
Le printemps revient, la nature s'éveille et une petite
voix résonne : "j'ai besoin d'air ! " N'hésitez plus, rejoignez l'association et ses animateurs pour une pratique
conviviale de la randonnée pédestre.
Renseignements sur www.agnetz-randos.jimdo.com
ou auprès de Brigitte au 06 71 71 91 83.

- Ateliers « gribouilleurs »
Après les six premiers ateliers qui ont ravi plus de 45
enfants, la dernière session d'ateliers loisirs créatifs/
arts visuels de l'association "Les Gribouilleurs" aura
lieu durant les vacances d'avril. Le 18 avril pour les
3-6 ans et le 21 avril pour les 7-11 ans.
Elle aura pour thème les fêtes de Pâques et dérivés !
Participation de 2 euros pour le matériel. Places limitées, réservez vite auprès de : morganeparisot60@gmail.com ou au 06 03 81 57 11.
Créations en ligne sur la page Facebook, " Les Gribouilleurs d'Agnetz ".

- L’atelier « équilibre »
Nous vous rappelons que les ateliers "équilibre" à destination des plus de 55 ans seront proposés tous les jeudis à
partir du 9 mars de 9h à 10h (sauf fériés et vacances scolaires, pendant 12 semaines par groupe de 15), au gymnase du parc.
Renseignements : Mme Régnier au 03 44 50 32 74 ou

06 26 94 32 91.

>> État civil
Recensement militaire
Vous venez d’avoir 16 ans, pensez à vous faire recenser en vous présentant en mairie, muni de votre
carte d’identité à jour, d’un justificatif de domicile et
du livret de famille.
Vous serez ensuite convoqué pour effectuer la journée défense et citoyenneté. En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est sanctionnée par le fait :
de ne pas pouvoir participer à la JDC et en conséquence, de ne pouvoir passer aucun concours ou
examens d'État avant l'âge de 25 ans, de ne pas être
inscrit sur les listes électorales dès 18 ans.

Autorisation de sortie de territoire
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit
en France et voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni
d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il
s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent
(ou responsable légal). Le formulaire téléchargeable
sur www.service-public.fr, doit être accompagné de
la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire. Ce dispositif a été mis en place dans un objectif
de prévention des départs des mineurs vers des zones de conflit. Aucune démarche en mairie ou en
préfecture n’est nécessaire.

Achat du timbre
fiscal du passeport
en ligne
Afin de faciliter les démarches administratives, les usagers ont depuis mars 2015 la possibilité d'acheter
leur timbre fiscal pour leur passeport en ligne sur
timbres.impots.gouv.fr.
Nous vous rappelons que les dossiers de demande
de passeport sont gérés par les mairies de chef lieu
de canton : Clermont, Saint-Just-en-Chaussée, Creil,
Beauvais… Renseignez-vous auprès de leur service
d’Etat-civil avant toute démarche.

MARS 2017 À LA BIBLIOTHÈQUE
Romans adultes
Petits secrets, grands mensonges de Liane Moriarty
Meurtre ou tragique accident ? À la fête de l’école, quelqu’un a trouvé la mort. Mais
qui est vraiment responsable du drame ?
Trois femmes à la croisée du chemin, des ex-maris et leurs nouvelles épouses, des
familles recomposées (ou décomposées), qui cachent tous ces redoutables petits mensonges que l’on se raconte à soi-même pour continuer de vivre…
Après Le secret du mari, best-seller international, l’auteur nous plonge, une fois encore, dans l’univers clos de ces quartiers résidentiels qui dissimulent derrière leurs jolies
façades d’inavouables secrets.
Avec elle, le sourire n’est jamais loin des larmes.

Philothérapie de Éliette Abécassis
« Puis-je vous demander pourquoi
vous avez décidé de suivre cette philothérapie et ce que vous en attendez ? cela va vous paraître naïf ou idiot… Je
crois que je suis malade, Professeur.
- Quelle genre de maladie avezvous ?
- Je suis malade de l’amour. À chaque fois, c’est la même chose, je vis des
histoires dans lesquelles je m’enivre, je
me perds et je me noie. J’en ressors de
plus en plus lessivée, désemparée, avec
l’impression que je ne trouverai jamais
l’homme de ma vie. Je voudrais guérir;
me libérer de l’amour pour commencer
enfin à vivre, débarrassée à tout jamais
de cette illusion mensongère. »
L’auteure raconte l’amour à l’heure
du virtuel, tout en proposant dans chaque chapitre une leçon de philo, vivante
et accessible, sur les déclinaisons de l’amour: le désir, la passion, la trahison...

Le dernier combat du Docteur Cassagne
de Alain Dubos
De nos jours dans les Landes, Philippe
Cassagne vient d’enterrer son fils unique. Il
aura désormais la charge de son petit-fils
autiste, Guillaume. Veuf, l’ancien médecin
semble voué à une triste fin entre sa demeure, ses nostalgies et les Landes où il
chassait autrefois : un univers d’eau et de
vert grignoté par l’urbanisation.
L’avenir du vieux docteur paraît d’autant plus sombre qu’un incident cardiaque
concentre sur lui une attention pas toujours
compatissante. Famille, édiles municipaux,
industriels : sa maison près de la forêt excite les convoitises au point de lui faire sentir qu’il est devenu gênant. Les choses n’iront cependant pas comme d’aucuns l’espéraient. Malgré son handicap, le petit Guillaume s’épanouit au contact de son grandpère. L’enfant se révèlera un renfort inattendu dans le combat que le vieil homme devra livrer pour sauvegarder ses arpents de
nature sauvage.

Le premier miracle de Gilles Legardinier
Karen Holt est agent d’un service de renseignement très particulier.
Benjamin Horwood est un universitaire qui ne sait plus trop où il en est.
Elle enquête sur une spectaculaire série de vols d’objets historiques à travers le
monde. Lui passe ses vacances en France sur les traces d’un amour perdu.
Lorsque le vénérable historien qui aidait Karen à traquer les voleurs hors norme
meurt dans d’étranges circonstances, elle n’a pas d’autre choix que de recruter Ben, quitte
à l’obliger.
Ce qu’ils vont vivre va les bouleverser.
Ce qu’ils vont découvrir va les fasciner.
Ce qu’ils vont affronter peut facilement les détruire…
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MARS 2017 À LA BIBLIOTHÈQUE
Romans adultes — suite
L’intérêt de l’enfant de Ian McEwan
À l'âge de cinquante-neuf ans, Fiona Maye est une brillante magistrate à la Haute Cour de
Londres où elle exerce en tant que spécialiste du droit de la famille. Passionnée, parfois même hantée par son travail, elle en délaisse sa vie personnelle et son mari Jack. Surtout depuis cette nouvelle
affaire : Adam Henry, un adolescent de dix-sept ans atteint de leucémie, risque la mort et les
croyances religieuses de sa famille interdisent la transfusion sanguine qui pourrait le sauver. Avant
de rendre son jugement, Fiona décide soudainement de se rendre à l'hôpital pour rencontrer Adam.
Mais cette entrevue, au cours de laquelle elle découvre un jeune homme romantique, poète et musicien, la trouble. Désormais impliquée personnellement, la magistrate décide de tout faire pour
sauver Adam. Seulement sa décision n'est pas sans conséquences et elle se retrouve unie au garçon
par un lien étrange qui pourrait bien causer leur perte.
Dans ce court roman, Ian McEwan allie avec justesse la froideur de la justice à la poésie et à
la musicalité qui imprègnent la vie des personnages. Dans un style limpide, il construit une de ces
ambiances oppressantes dont il a la clé et fait preuve d'une complexité thématique impressionnante. A la lecture, les certitudes se dérobent : où s'arrête et où commence l'intérêt de l'enfant ?

L’autre côté du chemin de Nelly Buisson

Au commencement du septième jour
de Luc Lang
4 h du matin, dans une belle maison
à l'orée du bois de Vincennes, le téléphone
sonne. Thomas, 37 ans, informaticien, père
de deux jeunes enfants, apprend par un
appel de la gendarmerie que sa femme
vient d'avoir un très grave accident, sur
une route où elle n'aurait pas dû se trouver. Commence une enquête sans répit
alors que Camille lutte entre la vie et la
mort. Puis une quête durant laquelle chacun des rôles qu'il incarne : époux, père,
fils et frère devient un combat.
Jour après jour, il découvre des secrets de famille qui sont autant d'abîmes
sous ses pas. De Paris au Havre, des Pyrénées à l'Afrique noire, Thomas se trouve
emporté par une course dans les tempêtes,
une traversée des territoires intimes et des
géographies lointaines. Un roman d'une
ambition rare.

Pour faire plaisir à son père, victime d’un
grave accident, et honorer la mémoire de sa défunte
mère, Claire abandonne ses études et reprend le bar
familial dans un village situé sur un des chemins
menant à Compostelle. Un soir pluvieux d’avril, un
pèlerin s’arrête dans Le Bistrot. Quelques jours plus
tard, il est toujours là ! François a pris pension chez
Clémence et explique qu’il veut faire une pause.
Malgré la méfiance qu’inspire cet étranger, il s’intègre facilement à la population. Claire est attirée par
cet homme, mais pourtant elle sent confusément
que sa présence, si elle se prolongeait, serait source
d’ennuis. Un jour, derrière son bar, elle surprend une
conversation entre François et des marcheurs de
passage. Ce qu’il leur raconte va à l’encontre de ce
qu’il a dit aux villageois. « Il leur aurait menti ? » La
nouvelle se propage comme une traînée de poudre.
Certains deviennent méchants, d’autres en perdent
carrément la tête. Lorsque la vérité éclatera, elle révélera du même coup qu’on connaît bien mal ceux
qu’on côtoie depuis toujours !

Voyage de Danielle Steel
Présentatrice de journal télévisé et épouse d'un magnat des médias, Maddy Hunter est un
personnage public. C'est à ce titre qu'elle est choisie par la femme du président des Etats-Unis pour
participer à un comité de réflexion sur la violence domestique.
Un problème qui la touche particulièrement car, à dix-sept ans, mariée à un homme qui la
battait, elle n'a échappé à une existence sordide que grâce à Jack Hunter, qui l'a aidée à divorcer et
lui a offert un poste à la télévision, avant de l'épouser. Depuis, elle vit heureuse à ses côtés. C'est du
moins l'image qu'elle donne... Car, en réalité, Jack est un homme dur, manipulateur, exigeant, parfois cruel à son égard. Il s'est arrangé pour l'isoler, à tel point qu'elle n'a pas un seul ami. Détestant
les enfants, il a également insisté pour qu'elle se fasse stériliser. C'est en participant au comité que
Maddy comprend que la violence peut prendre différentes formes et que celle que lui impose Jack
n'est pas la moindre. Avec l'aide de Bill Alexander, un autre membre du comité, elle entame un long
voyage vers la liberté, au terme duquel elle recevra le plus merveilleux des cadeaux...
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