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>> Infos locales
La fibre optique à Agnetz
Le déploiement de la fibre optique sur Agnetz est aujourd’hui
finalisé. La commune sera donc éligible au « Très Haut Débit »
vers la fin du 1er trimestre 2017. Le SMOTHD* en accord avec
la municipalité proposera une réunion publique pour l’ensemble des habitants d’Agnetz dès le mois de mars (date à
définir) afin que chacun puisse comprendre la démarche et
poser ses questions.
Quant à la commercialisation des offres Fibre SFR sur la commune, elle devrait sous réserve de changement de planning
être active vers avril. Il faudra attendre quelques mois pour
faire jouer la concurrence. En effet, l’arrivée de Bouygues Télécom au titre de fournisseur d’accès internet et installateur de
lignes FTTH « Fibre optique jusqu'au domicile » sur la commune ne sera effective qu’à compter du 1er janvier 2018.
Nous ne manquerons pas de vous informer dans nos prochaines lettres d’informations des grands-rendez-vous à ne pas
manquer.
Plus d’informations : http://oise-thd.fr/
* SMOTHD : syndicat mixte de l’Oise Très Haut Débit

L’exception « rue Georges Hardivillé »
Les travaux de réfection de voirie, rue Georges Hardivillé à
Boulincourt, ainsi que l’enfouissement de l’ensemble des
réseaux vont évidemment avoir un impact sur les délais de
livraison de la fibre dans ce secteur. Les riverains des rues et
des impasses attenantes à la rue Hardivillé soit la place des
Déportés (à proximité du 66), chemin rural - voirie Saint Antoine et impasse voirie de l'usage, vont devoir faire
preuve de patience !

Maisons Paysannes de
l’Oise : au service des
habitants depuis 40 ans

Afin de répondre encore mieux à toutes
vos envies de mobilité sur l’agglomération clermontoise, le SITCAC, accompagné de ses exploitants Keolis Oise et
TTS, profite de cette nouvelle année
pour parfaire le réseau de transport
« Le Bus ». Depuis le 3 janvier, les itinéraires ont été simplifiés et certains trajets raccourcis grâce
à la création d’une 3ème ligne régulière.
Les horaires sont mieux adaptés pour se rendre au centreville et au marché de Clermont ainsi qu’aux établissements scolaires.
Le Bus desservira désormais la zone d’activités de FitzJames à toutes heures de la journée pour un accès facile
au centre aquatique, au Pôle Emploi…
Enfin, le service de transport à la demande, rebaptisé Allo
Le Bus, idéal pour les habitants non desservis par une
ligne régulière, est simplifié et optimisé avec trois nouveaux arrêts de destination (Clos de Censé, centre aquatique et C.H.I.) et quatre départs supplémentaires en journée.
La desserte de la gare de Clermont pour aller travailler restera une priorité avec de nombreux horaires en correspondance avec les trains.
Renseignements : www.agnetz.fr (rub. « actualités »)

>> Du côté des enfants
L’Accueil de loisirs pour les vacances
de février
Le conseil municipal a pris la décision de changer de délégataire pour la gestion de l'accueil de loisirs les mercredis
et les vacances scolaires. C'est désormais l'ILEP (Initiatives
Laïques d'Education Populaires) qui succède à Léo
Lagrange depuis le 1er janvier 2017.

Vous voulez restaurer, aménager une maison ancienne ou
améliorer ses performances thermiques en étant sûr de ne
pas faire d’erreur. L’association Maisons Paysannes de l’Oise
est là pour vous accompagner dans la bonne conduite de
vos travaux. Elle vous aide à comprendre ce patrimoine
commun pour le préserver, à découvrir les différents corps
de métiers spécialisés qui interviendront, à identifier des
erreurs commises en vue de les corriger et à choisir les bons
matériaux.
Un service ouvert à tous et gratuit pour les adhérents.

L’organisation pour cette année ne change pas. Vous pouvez inscrire votre enfant en vous rendant aux permanences de l’accueil de loisirs, tous les mercredis après-midi, de
13h30 à 17h, dans les locaux de l’école du parc ou 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

Renseignements et prise de rendez-vous au 03 44 46 07
34 ou mpoise@orange.fr //ww.maisonspaysannesoise.fr

tous les documents demandés (voir rub « tarifs ») : carnet
de santé, livret de famille, attestation de sécurité sociale et
de mutuelle, n° de CAF ou dernier avis d’imposition.

et www.maisons-paysannes.org

Téléchargez au préalable sur :

http://www.ilep-picardie.com, Centre de loisirs,
Agnetz, la feuille de réservation et veillez à bien ramener
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>> Vie culturelle,
associative et sportive
Festival BIBERON à
Agnetz
Dans le cadre du Festival Biberon organisé par l'ASCA de Beauvais, La Compagnie des Myriades propose pour la troisième année consécutive, un spectacle
pour les tout-petits (dès 3 mois) de 30
minutes. Ce spectacle ouvert à tous et
gratuit, sera proposé, mercredi 1er mars
2017 à 9h15 et à 10h15, salle SaintLéger.
Vous pourrez y découvrir, Romano Ilo,
une sieste musicale interprétée par Céline Drancey.
Réservation obligatoire auprès de Mme Catherine
Audibert, Présidente de La Compagnie des Myriades, au
06 82 03 32 78 ou par mail à lcm.assmat@gmail.com.

Saison de pêche 2017
M. Siffroi, Président de l’association de pêche « Le Vairon
d’Agnetz » tiendra une permanence, le 25 février prochain,
de 14h à 17h, salle Saint-Léger, à Agnetz pour le retrait des
permis de pêche.
Un appel aux volontaires est également lancé pour le nettoyage des berges, le samedi 18 février à 9h.
Rendez-vous à la chute, rue de Lessier à Ronquerolles, avec
votre matériel (hache, tronçonneuse, débroussailleuse…).
Renseignements au 06 76 33 11 00 ou sur www.agnetz.fr,

rubrique actualités.

L’atelier « équilibre », c’est reparti !
Le CCAS vous informe que des ateliers "équilibre" à destination des plus de 55 ans seront proposés à nouveau dès le
mois de mars. 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 : Mme Régnier au 03 44 50 32 74 ou
06 26 94 32 91.

Assemblée générale du Comité des fêtes
Elle se déroulera le 17 février à 19h, salle Saint-Léger à
Agnetz.

Trail de la P’tite
Vadrouille
L'ASA Athlétisme d'Agnetz
organise dimanche 19 mars à
partir de 9h, le trail de la p'tite
vadrouille. Des courses "nature"
de 10, 17 et 36 km sur chemins et
sentiers forestiers. Ravitaillement
sur le parcours et à l'arrivée.
Courses pour les plus jeunes durant la matinée.
Départs échelonnés de 9h à 11h15 de la salle du parc, rue
Gaston Paucellier à Agnetz.
Inscription avant le 15 mars sur www.le-sportif.com ou
sur place le jour du trail.
Renseignements sur agnetzathle.blogspot.fr

Prochaines dates avec La Joie de
vivre
- Mardi 28 février 2017 à 9h30, salle du parc, Assemblée générale ordinaire.
A l'ordre du jour : rapport moral et d'activités, rapport
financier, projets 2017 et renouvellement des instances
statutaires.
- Mardi 14 mars à 20h30, sortie au Théâtre de Paris.
Pièce de Gérard Sibleyras "La Garçonnière" avec Guillaume de Tonquédec et Claire Keim.
Participation: adhérents: 45€; non adhérents: 52€
Inscription avant le 14 février auprès de Nelly BOIX (07 81
61 37 47 ) ou de Roger LOCQUE ( 06 87 44 93 52 )
- du 17 au 24 septembre 2017, Tour de Corse en autocar (Paris-Bastia par avion).
Prix adhérents: 1285€; non adhérents : 1310€ sur la base
de 35 personnes.
Inscriptions avant le 25 avril, avec un acompte de 250€.
Possibilité de règlement fractionné.
Renseignements auprès de M. Bernard HECHEVIN au
06 26 06 45 11.

Campagne de sensibilisation de
l’UNICEF sur Agnetz
Nous vous informons qu’une équipe, clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’UNICEF sillonnera les rues d’Agnetz du 30 janvier au 25 février 2017. Cette campagne ne fera en aucun cas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.

FEVRIER 2017 À LA BIBLIOTHÈQUE
Romans adultes
Le piège de Mélanie Raabe
« Du suspense, de l’amour, et un soupçon de
Stephen King :
voilà tout ce que renferme cet épatant thriller. »
L’auteur à succès Linda Canrads n’a pas
quitté sa maison depuis onze ans. Hantée par
la mort de sa sœur et par le visage de son assassin, qu’elle a surpris juste avant qu’il ne
prenne la fuite, elle vit désormais recluse. Mais
quand apparaît sur son écran de télévision un
journaliste, elle le reconnaît immédiatement : il
s’agit du meurtrier.
Elle décide alors d’utiliser l’intrigue de
son prochain roman pour lui tendre un piège.
Pourtant, tandis que son plan prend forme et
que le passé refait surface, le doute surgit. Si
longtemps après le drame, et après tant d’années de solitude, Linda peut-elle encore se fier
à ses souvenirs et à ses certitudes ?

La ballade de l’enfant gris
de Baptiste Beaulieu
C’est l’histoire de Jo’, jeune interne en pédiatrie à la personnalité
fantasque, à qui tout sourit.
C’est l’histoire ce No’, un petit
garçon de sept ans attachant et joueur,
qui est atteint d’un mal incurable et ne
comprend pas pourquoi sa maman ne
vient pas plus souvent le voir à l’hôpital.
C’est l’histoire de Maria, une
mère secrète, qui disparaît à l’autre
bout du monde au lieu de rester au
chevet de son fils.
Un matin, dans la chambre de
l’enfant, survient un drame qui lie à
jamais le destin de ces trois êtres.
Jo’ devra tout quitter pour partir
sur les traces de Maria et percer ses
mystères.

Gaspard ne répond plus de Anne-Marie Revol
Dans le cadre d’un jeu de téléréalité, le jeune Gaspard de Ronsard doit traverser l’Asie en stop. Son périple tourne court lorsqu’il chute d’un pick-up et échoue au fond d’un
fossé…
La suite se déroule entre Paris et un village égaré dans les rizières du Nord Vietnam.
On y rencontrera une brocanteuse cartomancienne, un détective fleur bleue, un diariste
fantasque, des producteurs de télé affolés, et une vieille chef de tribu acariâtre, My Hiên.
Celle-ci n’a qu’une idée en tête : obliger Gaspard à sauver son peuple d’un danger imminent.
Parviendra-t-il à rentrer chez lui ?
Si seulement la vie s’apprenait
dans les romans d’amour
de Kristian Higgins
Si seulement… brosse le
portrait parallèle de deux sœurs
à un tournant de leur existence.
L’une, célibataire après une rupture, quitte New York pour retourner dans la ville de son enfance. L’autre, qui croyait vivre
un mariage parfait, découvre
qu’il est construit sur un mensonge.

Le scandale des eaux folles
de Marie-Bernadette Dupuy
Au Québec sur les rives du lac Saint-Jean, en
1928.
Pendant que de nouvelles crues dévastatrices
frappent les propriétés des riverains installés sur le
pourtour de cette véritable mer intérieure, Emma
Cloutier est retrouvée noyée près de la ferme ancestrale.
Ce deuil cruel sème la discorde et le mensonge
dans la famille Cloutier, surtout lorsque, Jacinthe, la
sœur aînée de la victime, tente de comprendre ce qui
s’est réellement passé. Menant sa propre enquête, elle
découvre peu à peu les sombres secrets que préservait jalousement Emma, institutrice à l’allure si sage,
que tous croyaient bien connaître...
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FEVRIER 2017 À LA BIBLIOTHÈQUE
Romans adultes - suite
Message sans réponse de Patricia MacDonald
« Bonjour Eden, tu me manques. On peut se parler ? Appelle-moi, »
Il est tard, lorsque Eden, jeune éditrice new-yorkaise, reçoit ce message de sa mère,
Tara, leurs relations sont distantes depuis que celle-ci a refait sa vie avec un homme de
treize ans son cadet dont elle a eu un petit garçon, Jeremy. Pour Flynn Darby, séduisant
diplômé de Harvard, Tara a tout quitté : sa fille, son mari, leur maison. Quitte à payer le
prix fort : affronter la rancune d’Eden et devoir élever un enfant atteint d’une maladie génétique très grave.
En décidant de ne pas répondre, Eden n’imagine pas un instant qu’elle n’entendra
plus jamais la voix de sa mère : le lendemain, Tara se suicide après avoir tué Jérémy…
Rongée par la culpabilité, Eden n’a d’autres choix que de se mettre en danger pour
connaître la vérité.
Peu à peu, elle découvre un aspect de sa mère qu’elle ignorait mais aussi la personnalité étrange de Flynn...
Et tu trouveras le trésor qui dort en toi
de Laurent Gounelle

Les roses sont éternelles de
Françoise Bourdon

Tout commence le jour où Alice, une
jeune femme dynamique et audacieuse, retrouve son ami d’enfance Jérémie. Devenu
prêtre de campagne, il lui confie être accablé
par le faible nombre de fidèles qui le suivent.
Athée et conseillère en communication, Alice
se met en tête de l’aider… à sa manière.
Amenée par la force des choses à se
plonger dans le monde de la spiritualité, du
christianisme à l’indouisme, du taoïsme au
bouddhisme, Alice va découvrir une vérité
universelle particulièrement troublante. Une
vérité concernant l‘homme et la clé de son
épanouissement, passée sous silence par les
religieux, perdue au fil des siècles...

Le monde change, les époques se
succèdent mais le cœur humain ne varie pas et la quête du bonheur est un
perpétuel recommencement. C’est ce
que nous montre Aurélie, créatrice de
sentons dans le Comtat-Venaissin, Hector, faïencier à Apt, Félicien, paysan des
Alpes de Haute-Provence, ou Madeleine, ouvrière de la chaussure à Romans, dont l’auteur entrelace les destins
sur plus d’un siècle au fil des générations.
Aussi humbles soient-elles, ces
existences n’échappent pas aux cruautés de la grande histoire ni aux injustices du sort. Sans pour autant renoncer à
l’espérance...

Le jour où Anita envoya tout balader de Katarina Bivald
L’été de ses dix-huit ans, Anita Grankvist s’était fixé trois objectifs : apprendre à
conduire une moto, acheter une maison et devenir complètement indépendante.
Presque vingt ans plus tard, Anita ,n’a toujours pas réalisé ses rêves. Elle mène une
petite vie tranquille, seule avec sa fille Emma, et travaille au supermarché local. Le départ
d’Emma pour l’université va bouleverser ce quotidien un peu fade. Anita va devoir gérer
quelque chose qui lui a cruellement manqué ces deux dernières décennies : du temps
libre.
Qu’à cela ne tienne, Anita commence à prendre des leçons de moto, se lance dans
un projet impossible, apprendre à connaître sa mère légèrement sénile, et tombe follement amoureuse.
Finalement, n’est-ce pas merveilleux de réaliser ses rêves d’adolescence à l’approche de la
quarantaine ?
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