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>> Élections
Après les présidentielles, au tour des
législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches
11 et 18 juin 2017. Elles permettront de désigner les
577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.
Pour pouvoir voter à ces élections, vous devez être
inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre
2016. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans, être de
nationalité française et jouir de vos droits civiques.

>> Infos locales
Cérémonie du 8 mai
1945
Comme à l’accoutumée, la
traditionnelle commémoration de l’Armistice du 8 mai
1945 aura lieu :

lundi 8 mai à 18h
devant le monument aux morts d’Agnetz,
place Aristide Briand, en présence de
M. Jean-Pierre ROUSSELLE, maire d’Agnetz
et des membres du conseil municipal..

Balayage des rues
Jeudi 4 mai 2017 - Vendredi 5 mai 2017
Jeudi 1er juin 2017 - Vendredi 2 juin 2017
Jeudi 6 juillet 2017 - Vendredi 7 juillet 2017
Veillez à ce que le stationnement de vos véhicules
gêne le moins possible le travail du camion.

Coupures de courant pour travaux
La société Enedis effectuera des travaux sur le réseau
électrique qui alimente notre commune, les 23 et 24
mai prochains, entraînant une ou plusieurs coupures
d’électricité.
Au cas où vous resteriez sans courant après la
période indiquée, contactez-les au 09 726 750 60.
" Imprimé et distribué par nos soins"

Opération « Pass Permis
communal »
Le mercredi 10 mai à 18h à la mairie
d'AGNETZ, lors de la soirée d'informations
« Pass permis 2017 », les jeunes agnessois
participant à l’opération signeront d’une
part leur convention et assisteront d’autre
part à une « conférence » animée par un
gendarme sur les problèmes des toxiques
(cannabis) et de l'alcool au volant...
Toute personne intéressée par le sujet est
invitée à y participer.
Renseignements auprès d’E. Bernadicou au
06 32 97 62 67

Commandes groupées : fioul et
crépi pour devanture
Au nom de la municipalité, M. Bernadicou
propose aux habitants de la commune qui
le désirent une commande groupée :
•
de fioul avec une livraison le 23 juin
2017
•
de crépi pour devanture (inscription
avant le 30 septembre 2017)
Si vous êtes intéressé(e) par l’une ou par
l’autre ou par les deux, remplissez le bulletin réponse ci-dessous. Pour la commande
de crépis, une rencontre sera organisée ultérieurement avec tous les intéressés pour
évaluer les besoins.
————————————————————————————————
Bulletin réponse
“Fioul et crépi pour devanture”
Nom : …………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………



Oui je suis intéressé(e) par la
commande de fioul



Oui je suis intéressé(e) par le crépi
 pour une maison
 pour une clôture
 autres : ………………………………………………………...
A retourner à E. Bernadicou - 431 rue de la
Canonnière - 60600 AGNETZ
Tél : 03 44 78 25 68
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Association Intermédiaire du Plateau
Picard
Association loi 1901 conventionnée par l’Etat, le
Conseil Régional des Hauts de France et le Conseil
Départemental de l’Oise, l’AITT est à votre service
pour tous les petits travaux du quotidien : tâches
ménagères (repassage), jardinage (tonte, taille des
haies…), bricolage... Pour une heure, un jour, un
chantier, du personnel qualifié est mis à votre disposition. Aucune formalité à votre charge, règlement sur facture et réduction fiscale de 50% (pour
les particuliers). Contactez Joëlle au 03 44 78 46 98
62 rue de Paris à Saint-Just-en-Chaussée.

>> Vie culturelle,
associative et sportive
Brocante à Agnetz, dimanche 4 juin
La traditionnelle brocante de la Pentecôte aura
lieu cette année à AGNETZ, dans les rues Van
Lancker, du 17 juin et du cimetière et non à Ronquerolles comme à l’accoutumée.
Pour toute inscription, contactez le comité des
fêtes, M. Michel Paucellier au 06 89 83 88 97.

Tennis
sur
dans votre
commune

Oise

L'ASA Tennis organise
avec le Comité Départemental de l'Oise de Tennis
(CDOT) une journée
« Tennis sur Oise » le
vendredi 19 mai 2017.
C'est une animation gratuite ouverte à tous les habitants de la commune.
Le matin pour les écoliers et l'après midi pour
tous. Une animation Beach tennis sera aussi proposée l'après midi
Enfin un pot sera organisé pour clore cette journée. Renseignements au 03 44 50 36 04

Sortie avec la joie de vivre
L'association La Joie de Vivre propose une journée à Paris le mardi 13 juin 2017.
Le trajet aller-retour Agnetz-Paris se fera en car.
Au programme : repas avec croisière sur la
Seine et visite guidée de l'Ile de la Cité.
Adhérents : 58€ non-adhérents : 65€
Clôture des inscriptions le 10 mai
Renseignements auprès de Bernard HECHEVIN
au 06 26 06 45 11, de Nelly BOIX au 03 44 50
26 27 et de Roger LOCQUE au 06 87 44 93 52.

Samedi 3 juin 2017 concours de
pêche à la truite avec ou sans permis
Rendez-vous au Pont Carrion à l’entrée de Ronquerolles avant 8h. Prix de l’inscription :20 €
Début du concours : 8h30 - Fin du concours :
11h30
Règlement du concours :
• Des cartes journalières sont fournies pour les
non détenteurs du permis de pêche.
• Pêche autorisée uniquement aux appâts naturels
• Maximum de prise : 6 truites, taille réglementaire : 25cm
Classement adulte et jeune :
• Au nombre, au poids, et à la plus grosse prise.
• A partir de 12h : vin d’honneur et remise des
prix. Buvette, restauration, barbecue, tombola…
Renseignements auprès du Vairon d’Agnetz au
06 76 33 11 00.

Loisirs Voyages Sorties
L’association vous propose une journée à Paris,
le vendredi 19 mai. Au programme : visite guidée de l’Opéra Garnier, ainsi que du nouveau
musée du parfum Fragonard.
Prix par personne : 90€
Ce prix comprend : le transport, les visites guidées, le déjeuner avec boisson dans le quartier
de l’opéra.
Renseignements auprès de M. Carpentier au
06 02 09 61 75.
" Imprimé et distribué par nos soins"

MAI 2017 À LA BIBLIOTHÈQUE
Romans adultes
Alice change d’adresse de Michel Moatti
Alice Hoffman, anéantie par la disparition de son fils de 11 ans lors d’une terrible catastrophe fluviale, a décidé de mourir. Elle
se réveille dans une clinique, cinquante-trois jours après sa tentative de suicide. Ses souvenirs reviennent en même temps que sa douleur. Dans cette ambiance suspendue, où on l’incite mollement à vivre, elle fait la connaissance de Van Dern, un officier de police en
convalescence qui commence à fouiller dans l’histoire d’Alice.
Qu’est-il arrivé ce jour-là près de l’écluse n°9 ? Frank est-il vraiment mort ? Une étrange complicité va naître entre ces deux naufragés. Alice, la suicidée, et Van Dern, le flic en longue disponibilité, vont se lancer à la recherche d’une terrifiante vérité.

Je n’étais qu’un fou de Thierry Cohen

Lavage à froid uniquement de Aurore Py

New York. Samuel Sanderson est un écrivain adulé du
grand public, cynique, égoïste, accumulant les conquêtes et
surtout un narcissique à l’affût de sa côte sur Facebook. Lorsqu’un homonyme prend contact avec lui, Samuel s’amuse
sans prévoir ni mesurer que sa vie va basculer d’un coup
dans le cauchemar. « Je suis toi dans vingt ans et je viens
t’avertir des drames à venir ». Qui est-ce ? Un détraqué ? Réellement son double ? Avant de devenir tout à fait paranoïaque Samuel n’a pas d’autre solution que de découvrir qui est
ce messager.

« Ça part de traviole d’emblée et si je devais me présenter, je ne
saurais trop par quel bout prendre ma vie. Aujourd’hui, elle se résume
à être mère au foyer. J’ai 37 ans, trois enfants, un bel appartement au
centre de Lausanne et bien que ça manque d’originalité, oui, je suis
désespérée. Avant cela, j’étais médecin urgentiste. Avant cela, encore,
je faisais le deuil de ma mère morte trop tôt et de mon père entré dans
les ordres. Ah, et j’ai un frère, pas bien stable lui non plus. Un mari, par
contre, qui l’est pour nous tous. Mais tout ça, c’est sans compter le cadavre qui vient de s’inviter sur la poussette des twins... »

L’instant de grâce de Yves Viollier
« Car c’est toi, lorsqu’un héros tombe, qui le relève souverain... », écrivait Victor Hugo au sculpteur David d’Angers. Le 17 octobre
1793, les vendéens s’apprêtent à massacrer cinq mille soldats républicains quand le général Bonchamps, blessé à mort, donne cet ordre ; « Grâce aux prisonniers ! ». Le père de David d’Angers était parmi ces soldats bleus miraculeusement épargnés. Trente ans après,
devenu un immense sculpteur, David, le franc-maçon, en reconnaissance à Bonchamps, réalise son chef-d'œuvre cette statue de
chouan saluée par tous les grands romantiques. Dans un récit croisé, l’auteur - ressuscitant l’épopée des chouans emportés dans la
Révolution et racontant les sept ans de la création d’une sculpture qui a marqué son temps - nous livre le grand roman de la grâce et
du pardon. Un magnifique récit de guerre et de pardon

Trois jours et une vie de Pierre Lemaitre

L’arbre à promesses de Sylvie Ongenae

« À la fin de décembre 1999 une surprenante série d’évènements
tragiques s’abattit sur Beauval, au premier desquels. bien sûr, la disparition du petit Rémy Desmedt. Dans cette région couverte de forêts, soumise
à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fût même considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur des catastrophes à venir.
Pour Antoine, qui fût au centre de ce drame, tout commença par la
mort du chien. »

Pierre a six ans quand il fait la connaissance de
sa nouvelle voisine, Marie, âgée de cinq ans et fille d’instituteur. Tous deux enfants uniques, deviennent inséparables. Une amitié qui évolue vers un sentiment plus
tendre à l’adolescence où ils se font la promesse de s’épouser plus tard. Mais alors que Pierre reste au pays,
Marie part faire des études de droit. Pourront-ils rester
fidèles à leur promesse ?

Noël en décembre de Bernard Tirtiaux
Juin1914, après une année universitaire à Bruxelles, Klara s’apprête à rentrer chez elle sans avouer à sa famille qu’elle est enceinte. Pendant le voyage, elle accouche, prématurément et confie sa fille, Luise, aux fermiers wallons qui l’ont aidée. La guerre éclate et
Luise est élevée avec les autres enfants des fermiers dont le petit Noël, de quatre ans son aîné, qui deviendra son protecteur. Et lorsque,
huit ans plus tard, Klara vient reprendre Luise, le cœur de Noël et brisé. Malgré les nombreux évènements qui, chaque fois, les séparent,
il ne cessera de chercher celle qu’il aime plus que tout.

Romans ados
Eleanor & Park de Rainbow Rowell
1986. Lorsque Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s’installe à côté de lui dans le
bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l’ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se
rapprochent, liés par leur amour des comics et des smiths… Et qu’importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là.
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Documentaires pour tous
Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi
Répondant à des questions qui se posent de manière de plus en plus pressante, l’auteur répond au consumérisme et à l’épuisement programmé des ressources de la planète,
des solutions simples, judicieuses et pleines de bon sens. Est-ce que l’homme est
condamné à l’anéantissement pour que l’argent coule à flot ? Non. Il nous propose une
vision pragmatique et possible d’un véritable retour au bonheur.

Dépression : Et si ça venait de nos ancêtres ? de Sylvie Tenenbaum
Quand notre héritage nous empêche de vivre
La dépression peut frapper n’importe qui, n’importe quand. Pour la vaincre de
nombreux malades ont tout essayé, mais sans succès.
Sylvie Tenenbaum propose une nouvelle approche pour les aider. En effet, après
plus de trente cinq années de pratique, elle a constaté qu’un grand nombre de dépressions avaient une origine « trangénérationnelle » qu’elles étaient provoquées par des secrets de famille, des syndromes d’anniversaire, des deuils non faits, des répétitions généalogiques, etc. La fameuse dépression « saisonnière », notamment trouverait son origine
dans le passé familial…
Dans un langage clair et accessible, avec de nombreux cas concrets, l’auteur nous
amène à prendre conscience des causes cachées de la dépression.
Grâce à la psycho-généalogie et à des exercices pratiques, vous pourrez vous libérer
des liens négatifs qui vous ont empêché de vous réaliser et briser une chaîne de souffrances qui - enfin ! - n’affectera plus les générations.

Les cinq saisons
Sortir du cancer : parcours initiatique d’un malade bien-portant
de Jérôme Rivkine

« Alors voilà, rien de bien méchant, juste un essoufflement ressenti depuis quelques
jours, exposai-je à la jeune interne de garde ce dimanche matin, la baguette craquante
sous le coude et les croissants refroidis après une bonne heure perdue en salle d’attente... »
Lorsqu’à 37 ans, l’auteur apprend qu’il est atteint d‘un cancer incurable, que les médecins lui donnent six, huit mois au plus, c’est le froid, le brouillard, l’incompréhension.
Jérôme Rivkine est alors marié, père de deux enfants. Avocat parisien il mène une vie
agréable, ordinaire.
Mettant de côté les pronostics, il va alors s’interroger sur la maladie, sur lui-même,
son entourage, puis petit à petit remonter l’échelle, réapprendre à vivre, pour engendrer
de cette défaillance une force de vie.
Cet ouvrage est le récit de ce voyage, le chemin dérobé que l’auteur a parcouru du
jour où tout a basculé, un beau matin de printemps, à sa métamorphose le printemps suivant..
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