AGNETZ

Février 2018
n° 2

Informations

ENFANCE
Accueil de loisirs
1/ Aménagement du temps d’ouverture
pendant les vacances scolaires
Compte tenu du faible taux de fréquentation des accueils
de loisirs pendant les vacances scolaires, il a été décidé
avec l’ILEP, gestionnaire depuis le 15 décembre 2016,
d’adapter leur temps d’ouverture soit d’ouvrir une semaine
sur deux semaines de congés scolaire.
Les dates d’accueil pour l’année scolaire seront donc :
•
Vacances d’hiver : du 26 février au 02 mars 2018
•

Vacances de printemps : du 23 au 27 avril 2018

•

Vacances d’été : du 09 au 27 juillet 2018 et du 27 au
31 août 2018

Toutefois si des parents souhaitent placer leurs enfants en
accueil de loisirs, en dehors de ces dates, ils pourront le
faire à Breuil-le-Vert. La différence de tarif entre Agnetz et
Breuil-le-Vert (les enfants d’Agnetz se verront appliquer le tarif extérieur) sera prise en charge par la mairie pour les enfants
résidant à Agnetz, sur présentation de la facture acquittée.
Source : délibération du 28/12/2017

2/ Inscriptions pour les vacances d’hiver
L’ouverture de l’accueil de loisirs se fera donc du 26 février
au 2 mars, (comme indiqué ci-dessus) de 9h à 17h. Les parents doivent bien penser à réserver les repas de leur(s)
enfant(s) sur "periscoweb".
Des permanences d'inscription seront assurées :

les mercredis 7, 14 et 21 février de 14h à 18h
dans les locaux de la garderie de l’école du Parc. Vous pouvez également le faire par mail à acm.agnetz@ileppicardie.com. La fiche de réservation (obligatoire) est disponible sur le site de l’ILEP. Vous pouvez également la retirer sur place dans les locaux de l’école.

Parmi les activités proposées pendant ces vacances :
- une sortie à la piscine pour les maternelles
- une sortie à confirmer au musée "Pavillon de Manse" à
Chantilly
- un grand jeu "rallye photo"
- la fabrication de jeux de société africains et d'instruments de musique
- des activités sculpture en argile et divers jeux sportifs
et collectifs.
Le planning d'animations complet sera disponible à compter du 7 février sur le site de l'ILEP également.

L’ACTU LOCALE
Des questions sur la fibre ? Rendez-vous
sur le site du SMOTHD !
Beaucoup d’informations circulent sur la fibre. Des
bonnes comme des mauvaises malheureusement ! Pour y
voir plus clair, le SMOTHD* qui rappelons-le est en charge
de la construction du réseau de fibre optique dans l'Oise,
a mis en place sur son site une rubrique « foire aux questions » . Parmi celles que vous vous posez le plus :
• Que faire pour éviter les échecs de raccordement à la

fibre optique ?
Pour que le déploiement et le raccordement se réalisent
dans de bonnes conditions,
• Il est nécessaire d’élaguer les arbres et les végétaux,
lorsque le raccordement est effectué en aérien.
• Il est nécessaire de vérifier que les fourreaux existants
ne sont pas cassés, ni bouchés.
• Si vous êtes locataire ou copropriétaire, il faut vérifier
que votre gestionnaire a bien signé la convention immeuble.
• Vous pouvez vérifier votre installation, le câble « cuivre »
déjà en place doit pouvoir « coulisser » dans la gaine actuelle.
• Pour être raccordé à la fibre, votre logement doit avoir
un numéro et un nom de voie enregistrés (souvent le cas
des hameaux ou des granges rénovées en plusieurs logements).
 suite
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• Comment être sûr(e) que mon adresse ou ma future mai-

son est prise en compte dans le déploiement ?
Lors des études de déploiement de la fibre optique sur le
territoire de la commune, les techniciens ont identifié
toutes les adresses et comptabilisé le nombre de boîtes
aux lettres. Les plans du déploiement, le nombre de
prises prévu ainsi que les adresses non identifiées sont
communiqués à la mairie pour vérification et validation.
Si votre logement ou projet de construction n’est pas répertorié par les services de la mairie, il est nécessaire de
vous déclarer.
Si les travaux de déploiement sont terminés et que vous
avez un projet de construction d’un ou plusieurs logements, il faut vous rapprocher de votre mairie qui adressera une demande complémentaire au SMOTHD.
• Mon fourreau dans le domaine privé est bouché ou

cassé, que dois-je faire ?
Le domaine privé relève de la responsabilité du propriétaire. Vous pouvez réparer le fourreau ou avec votre accord, les techniciens du fournisseur d’accès à internet
pourront vous proposer un raccordement en aérien si une
infrastructure existe.
• Où sera installée la prise terminale optique ? Et la box ?

La prise terminale optique et la box seront installées à
proximité de votre prise téléphonique actuelle ou pour les
logements récents dans la partie télécom de votre coffret
électrique. De cette position, vous pourrez distribuer
(brasser) les services sur les prises RJ45 situées dans les
pièces. Vous devez vous reporter à la documentation de
votre tableau électrique ou de l’installateur pour plus de
détails. Vous pouvez demander de positionner la prise
terminale optique dans une autre pièce. En fonction de la
faisabilité technique, l'installateur pourra répondre favorablement à votre demande.
Pour toutes autres interrogations, consultez :

la Foire aux questions
du site du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit :

http://oise-thd.fr/le-thd-chez-moi/foire-aux-questions/
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Retour sur les vœux du maire
Le 9 janvier vers
18h30, salle du
parc, la population
agnessoise ainsi
que les personnalités politiques locales se sont déplacées en masse pour assister aux traditionnels voeux du maire. Avant de prononcer son discours, M. Rousselle a souligné l'absence de son prédécesseur et ami, M. Edouard Courtial, alors en déplacement
en Chine avec la délégation présidentielle. Notons qu'il
n'avait jamais manqué une cérémonie depuis 17 ans !
M. le maire commence son propos et insiste sur les investissements et les gros chantiers qui ont été menés
sur Agnetz en 2017, notamment la requalification de la
rue Georges Hardivillé et l'impasse de la voirie de l'usage
à Boulincourt, la mise en place d'un mur anti-bruit sur le
city stade, la rénovation de la salle du parc et sa mise en
accessibilité PMR..., il clôt la parenthèse "travaux" en
évoquant bien sûr, la construction de deux courts de padel tennis, non sans faire remarquer qu'ils ont été réalisés dans les règles suivant les recommandations de l'ABF
(Architecte des Bâtiments de France). Il salue les partenaires financiers sans qui ces équipements et aménagements seraient très difficiles à réaliser.
Quant aux projets, il débute par "un récurrent" : la traversée de Ronquerolles, car elle devient prioritaire. Si des
aménagements sont nécessaires pour mettre en sécurité
cette voie (départementale rappelons-le !), M. Rousselle
insiste sur le civisme, la sagesse et le respect du code de
la route qui manquent cruellement à certains automobilistes.
Il poursuit la liste des projets avec la transformation de
l'éclairage public et le remplacement des vieilles ampoules par des leds, la création d'une liaison entre Clermont et Agnetz, la construction de nouveaux logements
OPAC, à l'angle des rues Bernard Laurent et du Pont de
terre...
Une très belle cérémonie marquée aussi par des temps
forts. Notons la dédicace spéciale de M. Rousselle à Mme
Ansart, première adjointe, pour son dévouement, son
soutien, son aide précieuse dans toutes les situations.
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Déchèterie : nouveau système
de carte d'accès

Inscriptions avant le 14 mars sur :

https://la-ptite-vadrouille.adeorun.com
ou par courrier, bulletin d’inscription sur :

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET
CULTURELLE
Rappel : remise à niveau « code de la
route »
Si vous avez besoin de faire un point sur vos connaissances en matière de risques routiers, de réglementation
ou de signalisation, le CCAS* propose

le mardi 13 février prochain à 14h30,
salle Saint-Léger, une remise à niveau « code de la route »,
en présence de la brigade motorisée de Clermont. Une
révision qui s’adresse d’abord à nos aînés mais qui est
aussi ouverte à tous les agnessois qui le désireraient.

agnetzathle.blogspot.fr
ou sur place le jour des courses.

Comment jouer au padel tennis à
Agnetz ?
L’A.S Agnetz met à la disposition de tous les adhérents
d'un club de tennis quel qu'il soit, la possibilité de jouer
au padel à Agnetz pour 8€ de l'heure ou pour une inscription à la saison de 140€ par joueur. Le club propose également de la location de matériel sur place (2€ la paire de
raquette).
Rappelons que ces deux terrains de padel « semi indoor »
qui ont été inaugurés le 23 décembre dernier sont les
premiers équipements du genre créés en Picardie à l’initiative d’une collectivité.
Réservation au 03 44 77 09 33 ou à

secretariat.agnetz-tennis@hotmail.com
(*): Comité communal d’actions sociales
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Assemblée
d’Agnetz

générale

des

Chevaux Biberon Festival à
Agnetz

Le 23 février prochain à 20h se déroulera l’assemblée générale de l’association « Les chevaux d’Agnetz ». Cette rencontre entre le bureau directeur et les adhérents permet
de faire un bilan de l’année passée, et de cerner les objectifs de l’année à venir. Des balades, des randonnées, des
reprises, des stages préparant au passage de galops pour
les plus grands, ou de diplômes poneys pour les plus petits, des séances d’équithérapie, des compétitions de CSO
officiels permettant entre autres aux cavaliers d’accéder
aux championnats de France en fin d’année, et encore
bien d'autres activités à découvrir notamment en passant
faire un tour à l’Assemblée générale. A l’issue de la réunion, tous se réuniront autour d’un verre de l’amitié, dans
la joie et la bonne humeur.

Rappel : l’atelier équilibre pour les
séniors
Le CCAS* vous informe que les ateliers "équilibre" à destination des plus de 55 ans seront proposés à nouveau dès
le mois de février. Les cours auront lieu à raison d’une
heure par semaine pendant 12 semaines par groupe de 15,
au gymnase du Parc à Agnetz, tous les jeudis de 9h à 10h
(sauf fériés et vacances scolaires).
Ces ateliers étant animés par une professionnelle, chaque
participant sera évalué selon ses capacités et se verra
proposer des activités adaptées.
Renseignements auprès de Mme Régnier au 03 44 50 32 74
ou 06 26 94 32 91.

Pour la 4ème année consécutive, la Compagnie des
Myriades accueille un spectacle dans le cadre du BIBERON FESTIVAL organisé par
l'ASCA de Beauvais.
Ce spectacle est gratuit et
ouvert à toute personne
d'Agnetz ou du Clermontois
accompagnant un petit de
moins de 3 ans.
Le mercredi 21 février 2018,
vous pourrez donc découvrir
"P'TIT BONHOMME DE CHEMIN", balade musicale et poétique, présenté par la Compagnie du souffle au son.
Deux séances sont prévues, salle Saint Léger à Agnetz. La
première à 9h15 et la seconde à 10h15. La durée du spectacle est de 30 minutes.
Réservation obligatoire auprès de Catherine AUDIBERT
06.82.03.32.78 — lcm.assmat@gmail.com

Assemblée générale du
Comité des fêtes
Elle se déroulera le 23 février à 19h30,
salle Saint-Léger à Agnetz. Rappelons
que le comité des fêtes a besoin de vous pour créer une
dynamique dans le village. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues !
Renseignements au 06 89 83 88 97 ou par mail à

(*): Comité communal d’actions sociales

cdf.agnetz@gmail.com

La Joie de Vivre : deux nouveaux
membres au conseil d’administration

Nettoyage des berges de la Brêche
L’association de pêche vous rappelle que le samedi 17
février, une journée sera consacrée au nettoyage des
berges de la Brêche. Rendez-vous à la chute (rue de Lessier) à 9h. N’hésitez pas à apporter votre matériel (hache,
tronçonneuse, débroussailleuse, grappin, cordage…).

Bienvenue à MM. Alain Paucellier et Jean Charles Choquet,
nouveaux membres du Bureau de l’association, élus lors
de l’assemblée générale du 23 janvier 2018. Ils rejoignent :
M. Bernard Hechevin (président), Mme Nelly Boix (viceprésidente), M. Roger Locque (trésorier), Mme Nelly Renseignements au 06 76 33 11 00
Bleschet (secrétaire).

FÉVRIER 2018 à la BIBLIOTHÈQUE
Je réussis mes plants du premier coup !
Produire soi-même ses plants de légumes permet de faire d’importantes économies, mais aussi, de sélectionner des variétés que l’on apprécie tout particulièrement, d’en découvrir de nouvelles, rares ou anciennes, et de les choisir adaptées à la région,
au climat, au sol..
Mais pour réussir ses plants du premier coup et éviter les écueils fréquents, il est préférable de suivre les conseils avisés
et en images des auteurs de ce livre.
- Quelles variétés choisir ? Comment préparer un terreau adapté ?
- Faut-il semer à chaud dans la maison, à froid en serre, en godets, en mottes, en pleine terre ?
- Quand repiquer ?
- Comment éviter la fonte des semis ?
- Quels soins naturels apporter aux plants pour bien démarrer ? Autant de réponses apportées pour les 25 légumes et aromates présentés ici. De quoi réussir un potager économique, productif et sain !

Enfant anxieux, enfant peureux les angoisses et les peurs de la petite enfance à l’adolescence
de Béatrice Copper-Royer
Les angoisses, les phobies le mal au ventre, les rituels de conjurations sont le lot, à des degrés variables, de la majorité des
enfants. Pour grandir, ils en passent par-là; surmontent ces étapes, et font un bond en avant.
Mais lorsque ces signes deviennent envahissants et empêchent l’enfant d’avancer, il souffre et ses parents sont désemparés. Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne, psychothérapeute, explique ce que signifient les peurs classiques, mais aussi pourquoi les enfants jouent à se faire peur, ce qu’est une phobie, comment réagir face à l’angoisse de l’école, aux paniques liées à l’actualité ou à ce qui circule sur internet, et la manière dont la peur se traduit à l’adolescence.

La loi des pyramides CHAMI CODE R.A.Z. de Philippe

Tu tueras l’ange de Sandrone Dazieri

Dumont

La mort rôde, aussi belle que belle serez-vous sa prochaine victime ?

2090. La loi des Pyramides, qui exclut les
« inutiles » de la société, n’a jamais été plus tyrannique en
Europe. Chami est maintenant une adolescente, tout
comme Jorvik, le fils de Zac. Il est presque trop tard: les
dernières barrières que l’éthique impose sont en train de
s’effondrer. Que peuvent deux adolescents, même capables de performances physiques hors norme, contre un
Directoire sans scrupule ?
Surtout que le compte à rebours est lancé pour
Chami. Dans moins de vingt-quatre heures, ses acquis
prénataux vont s’effacer… Que restera-t-il d’elle, de sa
mémoire? Sera-t-elle encore à même de lutter contre la
loi des Pyramides ?

Lorsque le TGV Milan-Rome arrive à quai, la police fait une macabre
découverte: tous les passagers de la classe affaires sont morts.
Si les premiers indices orientent l’enquête vers un attentat,
la commissaire adjointe Colomba Caselli, muscles d’acier et âme
fragile, a de sérieux doutes. Pour elle, seul Dante Torre, l’« Homme
du Silo », est capable d’y voir clair dans ce dédale de mensonges et
de fausses pistes. Très vite, ils découvrent que ce massacre n’est
que l’énième épisode d’une longue série de carnages, sur laquelle
place l’ombre d’une mystérieuse figure féminine. Elle ne laisse aucune trace, juste un nom: Giltiné, l’ange lituanien des morts.

Une fois dans ma vie de Gilles Legardinier
Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de l'existence et les épreuves ont rapprochées dans un lieu comme
aucun autre. Trois façons d'aimer. Aucune ne semble conduire au bonheur. Séparément, elles sont perdues. Ensemble, elles ont
une chance. Accrochées à leurs espoirs face aux tempêtes que leur réserve le destin, avec l'énergie et l'imagination propres à
celles qui veulent s'en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout. Personne ne dit que ça ne fera pas de dégâts...
Fidèle à son humanité et à son humour, grâce à son regard unique fait de sensibilité et d'un exceptionnel sens de l'observation de la nature humaine, Gilles Legardinier nous entraîne cette fois au cœur d'une troupe réjouissante, à la croisée des chemins.
Biographie Auteur, scénariste, producteur et réalisateur, Gilles Legardinier s'est toujours attaché à faire naître des émotions qui se partagent. En quelques livres singuliers, alternant les genres avec un même talent, il s'est imposé comme un des auteurs français majeurs dont le succès dépasse très largement nos frontières.
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Aujourd’hui, tout va changer de Maria Semple
Eleanor Flood est une femme au bord de la crise de nerfs. Mais aujourd'hui, tout va changer. Elle va prendre une douche, s’habiller. Elle va suivre ses
cours de poésie, de yoga, après avoir déposé son fils Timby à l’école Elle ne va pas dire de gros mots. Mais...la vie en a décidé autrement.
Parce que, aujourd’hui, Timby va faire semblant d’être malade pour passer la journée avec sa mère. C’est aussi aujourd’hui que Joe, son mari, a choisi
d’annoncer à ses employés qu’il est en vacances, omettant de prévenir sa femme. Juste au moment où Eleanor pense que les choses ne pourraient pas être pires,
elle retrouve un vieux document familial qui va mettre sa vie chaotique, mais finalement assez parfaite, sens dessus dessous.

La délicatesse du homard de Laure Manel

L’envol du Choucas de Roger Royer

François, directeur d’un centre équestre en Bretagne, découvre, lors d’une promenade à cheval sur la plage, une jeune femme inconsciente au pied d’un rocher. Plutôt
que d’appeler les secours, il décide sans trop savoir pourquoi de la ramener chez lui pour
la soigner. À son réveil, l’inconnue paraît en bonne santé, mais peu encline à parler. Elle
dit s’appeler Elsa mais refuse de répondre à ses questions. Commence alors entre le
célibataire endurci et cette âme à vif une étrange cohabitation, où chacun se dévoile peu
à peu à l’autre sans pour autant totalement révéler les secrets qui le rongent. Et même
si le duo en s’apprivoisant s’apaise, leur carapace peine à se fendre…

Pierre, dit le Choucas, vit reclus dans sa montagne où il élève
des brebis « ses filles » comme il les appelle. Alors qu’un début d’épidémie touche les bêtes de la vallée, il décide de s’embarquer, avec ses
bêtes, dans un incroyable périple: la traversée des Alpes jusqu’à un
petit village d’Italie où vivent ses cousins.
Il ignore alors, qu’une jeune avocate est à sa recherche…

Un véritable hymne à la nature et à la liberté !

N’y pense même pas ! de Kristian Higgins
À trente ans (peut-être un peu plus) Émmaline n’a que deux passions : son chiot et un taser qu’elle rêve d’utiliser… Lorsque l’ex qui l’a larguée pour sa
coach sportive, l’invite à son mariage à Malibu, elle s’empresse de délaisser ses hobbies et se met en quête d’un partenaire pour affronter cette journée. La petite
ville de Manningsport abrite la cible parfaite : Jack Holland, bel homme charismatique, désormais à la tête du vignoble familial… À la grande surprise d’Emm, il
accepte de jouer le petit ami idéal. Il faut dire de Jack ressent le besoin de s’échapper : le récent sauvetage d’un groupe d’adolescents lui confère une aura qu’il
n’est pas prêt à assumer. Pas plus, d’ailleurs, que le retour de son ex-femme-parfaite en ville, bien décidée à le reconquérir, (quitte à le harceler) !

Le plus beau reste à venir
de Hélène Clément

Un été invincible de Alice Adams

Venus d’horizons différents, quatre adolescents se rencontrent au lycée, peu à peu soudés par leur fascination pour
un prof d’histoire que l’on dirait sorti du Cercle des poètes
disparus. Une personnalité géniale et hors-norme qui va
libérer en eux les plus belles et les plus folles envies. Se
surpasser, braver les obstacles, croire en soi...pour faire en
sorte que les rêves deviennent réalité : grâce à lui, ils savent
que le plus beau reste à venir.

Bénédict, Eva, Sylvie et Lucien sont inséparables depuis leurs années de fac à Bristol.
Leur diplôme en poche, ils vont pour la première fois se disperser. Eva part à Londres où l’attend un poste dans la finance, Benedict reste à Bristol pour préparer son doctorat. Quant à
Sylvie et Lucien, fidèles à leurs rêves, ils entament une vie plus bohème, faite d’art et d’aventure.
A l’approche de la trentaine, leurs liens autrefois si forts se distendent. Le temps qui passe les
éloigne les uns des autres, leurs routes divergent. Pourtant, leurs chemins vont à nouveau se
croiser et faire revivre le souvenir de « l’été invincible » qui les a liés à jamais.

Autre monde - 7 - Genèse de Maxime Chattam
Traqués par l’empereur et par Entropia, Matt, Tobias, Ambre et les leurs doivent fuir et rallier des terres inconnues pour s’emparer du dernier Cœur de la
Terre avant qu’il ne soit détruit.
Mais le monde souterrain qu’ils découvrent ne grouille pas seulement de dangers. Il recèle d’incroyables révélations. La guerre est proche. Les sacrifices
nécessaires. L’ultime course-poursuite est déclarée. Autre-Monde s’achève et livre enfin tous ses secrets.

Une fois dans ma vie de Gilles Legardinier
Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de l'existence et les épreuves ont rapprochées dans un lieu comme aucun autre. Trois façons d'aimer. Aucune ne semble conduire au bonheur. Séparément, elles sont perdues. Ensemble, elles ont une chance. Accrochées à leurs espoirs face aux tempêtes que
leur réserve le destin, avec l'énergie et l'imagination propres à celles qui veulent s'en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout. Personne ne dit que ça ne fera
pas de dégâts...

Fidèle à son humanité et à son humour, grâce à son regard unique fait de sensibilité et d'un exceptionnel sens de l'observation de la nature humaine,
Gilles Legardinier nous entraîne cette fois au cœur d'une troupe réjouissante, à la croisée des chemins.
Biographie Auteur, scénariste, producteur et réalisateur, Gilles Legardinier s'est toujours attaché à faire naître des émotions qui se partagent. En
quelques livres singuliers, alternant les genres avec un même talent, il s'est imposé comme un des auteurs français majeurs dont le succès dépasse très largement nos frontières.
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