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Commémoration du 11 novembre 1918
Le 99ème anniversaire de l’Armistice de 1918 sera célébré le
samedi 11 novembre 2017 à 11h, devant le monument aux
morts de la commune, place Aristide Briand.

Repas des ainés 2017
La municipalité et le conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale sont heureux d’inviter les personnes habitant
Agnetz, nées avant le 31 décembre 1950, au traditionnel repas de
fin d’année qui aura lieu :

Le samedi 9 décembre 2017 à 12h30 à
« l’Oiselet » restaurant du CLERMOTEL.
Les personnes ne disposant d’aucun moyen de locomotion, doivent se faire connaître en mairie et indiquer leur numéro de téléphone. Par ailleurs, les conjoints n’ayant pas l’âge requis pour
bénéficier de la prise en charge de leur repas pourront s’inscrire
moyennant une participation de 25€ (le CCAS prenant en charge
les 20€ restants). Les chèques sont à émettre à l’ordre du Clermotel. Pour nous permettre de réserver les repas, nous vous demandons de bien vouloir retourner en mairie, le coupon-réponse cidessous avant le 24 novembre prochain.
En cas d’empêchement de dernière minute, nous vous prions de
bien vouloir prévenir au moins 3 jours avant le repas.

Coupon-réponse / Repas des aînés 2017
Nom : _______________________________Prénom: _____________________
Né(e) le : ______________________Sera accompagné(e) par : _________
__________________________________Né(e) le : ________________________
PARTICIPERA(ONT) au repas du 9 décembre 2017
Mon(a) conjoint(e) n’ayant pas l’âge requis pour une prise en
charge totale, je verse la somme de 25€ en chèque à l’ordre du
CLERMOTEL
A Agnetz, le _______________________________Signature

pont regagneront leur domicile par la rue des Pâtis et ceux domiciliés après, par la rue Bernard Laurent. Il est conseillé d'ailleurs à
tous les automobilistes de passer par cet axe (rue de Foissy, rue B.
Laurent) pour se rendre à l'école maternelle ou dans les commerces de Ronquerolles. Merci de votre compréhension!

Défibrillateurs
cardiaques sur la commune
Dans le cadre des pouvoirs de police
administrative du maire en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales, et au 5° de cet article faisant référence à la nécessité de pourvoir d’urgence à
toutes les mesures d’assistance et de secours
envers les administrés, nous vous informons que deux défibrillateurs ont été mis en place sur la commune : le premier à l'entrée
de la salle du Parc, rue Gaston Paucellier à Agnetz et le second sur
le mur extérieur de l'école du petit Prince à Ronquerolles, entre la
cuisine et la chaufferie. Ils ont été placés de sorte à être faciles
d'accès et bien visibles de jour comme de nuit (système de leds
clignotants).

Concours de façades « Décors de Noël »
La commission des fêtes et cérémonies invite la population à décorer les façades des maisons pendant la période des fêtes de fin
d’année. Un jury arpentera les rues de la commune en soirée entre
les 18 et 22 décembre prochains afin de juger les décorations visibles de la rue, mises en place par les habitants de la commune
qui se seront inscrits au concours.
Attention, seules les inscriptions transmises à l’aide du couponréponse, ci-dessous, et déposées en mairie avant le 5 décembre
seront prises en compte.
Coupon-réponse
Façades « Décors de Noël » 2017
Nom : _________________________Prénom: _____________________________
Adresse : ____________________________________________________________

Travaux rue du Pont de terre

_____________________________________________________________________

Des travaux, rue du Pont de terre, seront menés
du 6 au 11 décembre prochain afin de renforcer
le petit pont du Ru. Il sera fermé totalement à
la circulation. Les riverains habitant avant le

Oui je désire m’inscrire au concours des façades « Décors de
Nôël »

Tél : ____________________Mail : ______________________________________

A Agnetz, le _______________________ Signature
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VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
L’AIPEAH « recycle »
L’association vous propose de participer à une action comptant
sur un élan de générosité. En effet, nous souhaitons collecter un
maximum de papier de tous types (sans pièce métallique à l’exception des agrafes) pour ensuite le revendre à une société de
recyclage, afin de participer au financement d’une animation
scolaire. L’équation est simple : quelques kilos « X » beaucoup de
personnes = un résultat collectif spectaculaire !
Une benne de collecte sera mise à disposition le week-end du 26
au 28 janvier 2018 à Ronquerolles. L’AIPEAH compte sur vous pour
commencer la collecte dès maintenant et sensibiliser un maximum de personnes autour de vous (amis, famille, collègues, etc.) !
Si vous êtes dans l’impossibilité de stocker une grande quantité
de papier, l’association peut venir le collecter chez vous !
Pour tout renseignement ou problème de stockage de papier :
06 10 86 57 80 ou aipeah@laposte.net

Sortie « spectacle sur glace » avec La joie
de vivre
Le samedi 3 mars à 17h30 à la patinoire de Cergy-Pontoise, La
Joie de Vivre d'Agnetz vous propose le spectacle Holidays on Ice
avec la participation exceptionnelle de Brian Joubert et Katrina
Patchett.
- Tarif adhérent : 72€/pers
- Tarif non-adhérent : 80€/pers
Clôture des inscriptions le 21 décembre 2017.
Le trajet aller-retour se fera en car au départ de Ronquerolles (à
côté de l'école maternelle). Le chèque libellé au nom de la Joie de
Vivre sera à adresser à : Joie de Vivre - Mairie d'Agnetz - 78 rue
de Faÿ - 60600 Agnetz
Pour plus d’informations : 06 26 06 45 11 ou au 06 07 11 00 01

Bridge Club d’Agnetz
Avis à tous les amateurs de bridge, le club affiche une nouvelle
dynamique et confirme l’organisation de deux tournois par semaine, l’un à Agnetz le jeudi soir (20h, salle St léger) et l’autre à
Verneuil-en-Halatte le vendredi soir, y compris pendant la période estivale. Si vous souhaitez rejoindre ses membres, contactez
Hélène Malarbet, Vice-présidente du club au 06 20 38 63 58 ou par
mail à bridgeclubagnetz@gmail.com.

Festival Contes d’Automne à Agnetz
Samedi 18 novembre à 20h, la
bibliothèque propose dans le
cadre du Festival Contes d’Automne, un spectacle gratuit par
le conteur Jérôme AUBINEAU,
intitulé : « Le marchand de
sable », pour les enfants à partir
de 7 ans.
Réservations et renseignements
au 03 44 78 37 72 (arrivée vers
19h45).

25ème salon des Barbouilleurs
Les membres de l'association vous proposent de venir découvrir
leurs réalisations, du 24 au 26 novembre 2017 dans la salle du
Parc, rue Gaston Paucellier à Agnetz. Le vernissage, auquel vous
êtes tous conviés, aura lieu le samedi 25 novembre à 19h.
ENTRÉE GRATUITE - Horaires d’ouverture : vendredi 24 et samedi
25 novembre de 14h à 18h30 et dimanche 26, de 10h à 18h.
Renseignements au 06 80 30 89 59

Loisirs Voyages Sorties
L’association vous propose :
- le 27 novembre une soirée au « Star Paradise » de Gisors
Tarif adhérent : 65€ - Non adhérent : 85€ (le prix comprend le
transport aller/retour, le repas et le spectacle)
Date limite d’inscription : le 17 novembre 2017
- le 6 mars 2018 en soirée, le spectacle de Danny Boon à l’Elispace à
Beauvais
Tarif en 1ère catégorie : 56€
Date limite d’inscription : le 23 novembre 2017
Les personnes inscrites devront se rendre à Beauvais par leur
propre moyen.
- le 19 mai 2018 en soirée, le spectacle de Jeff Panacloc à l’Elispace
à Beauvais
Tarif en « carré d’or » : 49€
Date limite d’inscription : le 23 novembre 2017
Les personnes inscrites devront se rendre à Beauvais par leur
propre moyen.
Modalités de règlement pour l’ensemble de ces spectacles : en
chèque libellé à l’ordre de LVS
Renseignements auprès de Jacky Carpentier au 06 02 09 61 75 ou
Gérard Steimes au 03 44 73 17 80.

NOVEMBRE 2017 à la BIBLIOTHÈQUE
Obsession de Nora Roberts

La vie enfouie de Martha K.

La vie de Naomi Bowes bascule la veille de son douzième
anniversaire, lorsqu’elle libère, d’une cachette située au cœur de la
forêt, une jeune fille kidnappée par Thomas David Bowes. L‘histoire
s’étale à la une de tous les quotidiens, et Noami apprend à exister en
marge du monde, incapable d’oublier les actes reconnus par son
père, un monstre tueur en série.

de Angélique Barbérat

Photographe, désormais célèbre, vivant sous le nom de Naomi Carson, elle trouve à Sunrise Cove, une vieille bâtisse à rénover,
loin de tout ce qu’elle a fui. Alors qu’elle est déterminée à se reconstruire, seule au rythme des travaux, sa résolution faiblit face à l’accueil chaleureux des habitants du village - particulièrement celui de
Xander Keaton dont le sourire enjôleur fait voler en éclats toutes ses
priorités. Et surtout, la première d’entre elles, celle de ne pas succomber à l’amour… Jusqu’au jour où son village devient le théâtre
d’une épouvantable scène de crime. Naomi retient son souffle. Son
obsession et sa peur refont surface. Et si son passé n’était pas aussi
loin qu’elle ne le pensait ?

Un froid glacial la tire de l’inconscience. Autour d’elle, des parois métalliques et sales. La jeune femme ne sait pas comment elle est
arrivée là et, pire, elle ne sait pas qui elle est.
Après des semaines, elle apprend qu’elle se prénomme Martha,
qu’elle est française, mariée et mère d’un petit garçon. Personne ne
peut expliquer pourquoi elle se cachait dans la remorque de ce camion
à la frontière entre l’Allemagne et la Pologne. Elle moins que les autres,
car son amnésie est totale.. Et quand elle revient dans leur maison sur
les bords du lac d’Annecy; elle découvre sa vie passée.
Mais, elle ne se reconnait pas dans la femme qu’on lui décrit
Une part d’elle-même a disparu, Martha en est certaine. Alors
elle va enquêter. Que faisait-elle sur cette route lointaine, un matin de
janvier ? Pourquoi n’avait-elle sur elle qu’un tube de rouge à lèvres ?
Pourquoi, surtout le sentiment que quelque chose - ou quelqu’un - lui
manque atrocement est-il ancré en elle ?

Trois femmes en noir de Daniel Cario
À Port-Louis, près. de Lorient, la vie suit son cours au rythme des marées et horizon du grand large. Mais, ce matin-là, deux vieilles
pêcheuses de palourdes, Guite et Fanch, découvrent sur une plage le cadavre d’Eugénie, « brave fille un peu bizarre ». Des indices sur le lieu du
crime orientent l’enquête vers trois marins, estimés et respectés.. Parti en mer, leur chalutier ne répond pas aux appels radio et tarde à revenir.
Au cœur de la tourmente, trois femmes guettent fébrilement le retour des marins. L’une, son mari, la seconde son frère, la troisième, son fils..
L’un d’eux serait-il l’assassin d’Eugénie ?

Mer agitée de Christine Desrousseaux

Miss Cyclone de Laurence Peyrin

Sur une plage désertée par les estivants, Jean se plonge
dans l’eau glacée. Quel que soit le temps, il part nager pour oublier
son corps trop vieux, oublier son petit-fils, Léo, enfermé dans sa
chambre et replié sur lui-même depuis son retour d’Afghanistan.
Léo, qui crie la nuit, Léo qui lui fait peur. À quel moment s’est envolé l’enfant rieur dont il était si proche ? Le jour où sa mère a
disparu laisser de traces? Où lors de l’une de ses missions ?

Une amitié indéfectible vibrant au rythme de New-York,

Un soir, Léo ivre, agresse une jeune fille. Il s’en tire à condition de présenter ses excuses. Mais quand une adolescente disparaît quelques jours plus tard, Jean va devoir affronter les gens
du village qui voient en Léo un suspect idéal er deviennent de plus
en plus hostiles. Il commence, lui-même, à douter : et si ce petitfils tant aimé avait commis l’irréparable ? Sur une presqu’île battue par les vents du Nord, un grand-père essaie de prouver l’innocence de son petit-fils envers et contre tout...

la ville où bat le cœur du monde.
Coney Island, là où New-York se jette dans la mer est un endroit
enchanteur l’été, avec sa fête foraine légendaire et fantomatique l’hiver,
quand les manèges sont à l’arrêt. C’est là qu’Angela et June, 16 ans, ont
grandi ensemble. Deux jeunes filles vives et joyeuses, que rie ne destinait à s’entendre, et que rien ne peut séparer.
Mais, une nuit, la nuit ou toute la jeunesse new-yorkaise pleure
la mort de John Lennon, leur vie prend un tour inattendu : Angela, par
un mélange de fatalisme et d’innocence, accepte de son petit ami, ce
qu’elle ne voulait pas vraiment. Parce qu’elle n’ose pas en parler à June,
son silence devient un secret...Et leur destin, à toutes les deux en sera
changé à jamais.

Un cri sous la glace de Camilla Grebe
Avez-vous déjà perdu la tête par amour ?
Emma, jeune suédoise, cache un secret : son patron, Jesper, qui dirige un empire de mode, lui a demandé sa main. Mais il ne veut surtout pas qu’elle ébruite la nouvelle.
Deux mois plus tard, Jesper disparaît sans laisser de traces, et l’on retrouve dans sa superbe maison le cadavre d’une femme, la tête
tranchée. Personne ne parvient à l’identifier.
Peter, policier émérite, et Hanne, profileuse de talent, sont mis en tandem pour enquêter. Seul problème, ils ne se sont pas reparlé depuis leur rupture amoureuse dix ans plus tôt, et Hanne a aussi un secret : elle vient d’apprendre que ses jours sont comptés. Dans un Stockholm
envahi par la neige, un double récit étourdissant prend forme. Chaque personne s’avère cacher des zones d’ombre. À qui donc se fier pour résoudre l’enquête ?
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NOVEMBRE 2017 à la BIBLIOTHÈQUE
La noblesse du cœur
de Madeleine Mansiet-Berthaud
Maylis Noguèrre de Formont…
Un bien joli patronyme, parfois difficile à porter pour une jeune fille d’aujourd'hui.
Maylis vit avec une mère exigeante qui se donne des allures de bourgeoise et un père qui se réfugie dans le silence. Une lettre arrivée
d’un village landais les invite au centenaire de M. de Formont, arrière grand-père de Maylis. Comment ? Elle le croyait mort !
Auprès d’Éliette, sa grand-mère originale et dynamique, la jeune fille va découvrir sa famille et le berceau de ses origines jusqu’à trouver dans ses ancêtres un personnage fort marquant de l’histoire...
La vraie noblesse ne se trouve-t-elle pas ailleurs que dans une particule ?

Il était légitime qu’une jeune fille de dix-sept ans affirmât sa personnalité. Que cette crise d’adolescence qui les opposait était donc
longue et douloureuse ! Elle en arrivait parfois à souhaiter que Maylis quitte le foyer pour aller vivre ailleurs. Aussitôt après, se sentant coupable, elle se repentait mentalement de ses pensées mauvaises, s’accusant d’être une mère indigne, dénaturée. Ne devait-elle pas tout accepter de cette fille qu’elle avait tellement désirée ?
Les enfants ne devraient pas grandir » se disait-elle en la voyant devenir chaque jour un peu plus femme. quand une enveloppe oblitérée dans
un village des Landes arriva à l’appartement de la rue Crillon, Maylis ne se doutait pas qu’elle allait bouleverser sa vie.

J’ai toujours cette musique dans la tête

Petits portraits de très grandes personnes

de Agnès Martin-Lugand

de Barbara Constantine & Cécyl Gillet

Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux.
Ils s’aiment comme au premier jour et sont les parents de trois magnifiques enfants. Seulement, voilà, Yanis talentueux autodidacte dans le
bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Véra, qui est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif
et entreprenant. La rupture est consommée lorsque Luc refuse LE chantier que Yanis attendait. Poussé par sa femme et financé par Tristan, un
client providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se lance à son compte,
enfin.

On aurait pu les appeler personnes âgées mais « ça aurait
été réducteur, Papi et Mamie n’ont pas toujours eu des cheveux
blancs et des sourcils en broussaille, n’ont pas toujours eu besoin
de déambulateurs ou de dentiers. Il fut un temps où ils ont couru,
ri, joué, raconté des blagues, fait des galipettes, eu des peines de
cœur, des frustrations, des peurs, de l’’acné…

Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé, va soudain prendre une tournure plus sombre. Yanis saura t-il échapper à une spirale
infernale sans emporter Véra ? Son couple résistera t-il aux ambitions de
leur entourage ?

Difficile d’imaginer la vie qu’ils ont menée. En lisant, vous
en aurez une petite idée, les textes sont courts, les photos sont
trippantes, qu’est-ce que vous risquez ? D’avoir envie d’aller les
voir ? D’aller leur taper la bise ? Ce serait nickel. Ils ont tellement
besoin d’amour... ».

L’enfant et le cheval de vent de Rupert Isaacson
L’extraordinaire voyage qui a changé une vie
Best-seller international, traduit dans plus de trente langues L’enfant cheval racontait un voyage insensé : celui d’un père et de son fils
autiste à travers les steppes de Mongolie. Le petit Rowan s’était éveillé à la vie au terme d’un incroyable périple, aidé par le pouvoir des chamans et le contact avec les chevaux. Mais, un an après, il se met à régresser. Son père se souvient alors des mots d’un chaman : il faudra encore
trois voyages pour le relier définitivement au monde.

L’enfant et le cheval de vent donne vie à cette nouvelle aventure, de leur rencontre avec les Bushmen de Namibie et les Aborigènes du
Queensland en Australie à celle des Indiens Navajos du sud-ouest des États-Unis. Nourri par la magnifique énergie de l’amour d’un père pour
son fils, un récit poignant, unique et plein d’espoir, tout autant qu’un documentaire passionnant sur l’enfance et le handicap.
Au delà de l’impossible de Didier van Cauwelaert
Et si nous avions la preuve que la conscience, après la mort, continue à transmettre des sentiments et de l’information ? Et si cette
preuve nous était apportée par deux des plus grands génies de la science, Albert Einstein et Nikola Tesla ? C’est l’incroyable aventure dans
laquelle s’est trouvé plongé Didier Van Cauwelaert, qui nous livre, ici, une enquête à couper le souffle. Un véritable jeu de piste qui nous entraîne de la quête des savoirs disparus aux dernières découvertes de la science, des pouvoirs inouïs de notre pensée aux secrets d’une énergie
inépuisable, non polluante et gratuite qui, demain, pourrait être mise à la disposition de l’humanité.
Rêve impossible, manipulation ou révélation débouchant sur un espoir sans précédent ?
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