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Prolongation des inscriptions au concours
de façades « Décors de Noël »
Vous avez dorénavant jusqu’au 8 décembre pour déposer votre
coupon de participation au concours « Décors de Noël ». Dépêchez
vous !

Sorties et séjours avec la Joie de Vivre
- Le 03/03/2018 : spectacle « Holidays on Ice », à 17h30 à la patinoire de Cergy-Pontoise, au tarif de 72€/pers (adhérent) et 80€/
pers (non-adhérent) - Clôture des inscriptions le 21 décembre
2017.

Façades « Décors de Noël » 2017

- Du 21 au 23 juin 2018 : séjour au Puy du Fou avec cinéscénie et
croisière pour un prix variant de 345€ à 420€ selon le nombre de
participants (inclus l’entrée au parc, le logement, le déjeuner du
23/06/2017 et les dîners des 21 et 22 juin).

Nom : _________________________Prénom: ___________________________

Acompte de 50€ avec la demande de participation (clôture des
inscriptions le 15 décembre 2017)

Coupon-réponse

Adresse : __________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tél : ____________________Mail : _____________________________________
Oui je désire m’inscrire au concours des façades « Décors de
Noël »
A Agnetz, le _______________________ Signature

Rappel : opération recyclage papier avec
l’AIPEAH
L’association des parents d’élèves organise une collecte de papier
de tous types (magazines, journaux, prospectus, livres, cartons…),
le week-end du 26 au 28 janvier 2018 à Ronquerolles. Une info plus
détaillée vous sera prochainement déposée dans votre boîte aux
lettres. D’ici là, conservez vos papiers !
Pour des renseignements ou problèmes de stockage de papier :
06 10 86 57 80 ou aipeah@laposte.net

Fermeture de la bibliothèque
En raison des fêtes de fin d’année, la bibliothèque ferme ses
portes du 24 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclus. Ouverture le
3 janvier, aux horaires habituels.

- Du 25/09/2018 au 02/10/2018, séjour en Bulgarie près de Varna,
station balnéaire francophone au bord de la mer Noire.
Prix du séjour sans excursions = 712€ + le transport en car
Prix du séjour avec 4 excursions dont Nessebar = 862€ + le car. Le
supplément chambre seule s'élève à 153€.
Acompte de 150€ avec la demande de participation (clôture des
inscriptions le 22 janvier 2018).
Pour chaque prestation, le départ s’effectuera de Ronquerolles à
côté de l'école maternelle et du boulanger. Le chèque (un par
sortie) sera libellé au nom de la Joie de Vivre et adressé à la Joie
de Vivre — mairie d'Agnetz, 78 rue de Faÿ — 60600 Agnetz
Renseignements auprès de M. Héchevin au 06 26 06 45 11 et de
Mme Bleschet au 06 07 11 00 01.

Spectacle de Noël avec le comité des fêtes
Le comité des fêtes d’Agnetz invite tous les enfants inscrits,
accompagnés de leur(s) parent(s), à assister au spectacle de Noël,
dimanche 10 décembre 2017 à 14h30, dans la salle des sports de la
Maison du Bâtiment (entrée par l’impasse de la Croix Verte).
A l’issue du spectacle, le Père Noël distribuera les cadeaux et
friandises parmi les enfants présents munis de leur carton d’invitation envoyé dernièrement par courrier.
Renseignements au 06 89 83 88 97 ou par mail à

cdf.agnetz@gmail.com

Agnessois, votre comité des fêtes a besoin de vous !
Venez nous rejoindre et participer activement à la vie de votre village ! Une réunion d'information aura lieu le vendredi 16 mars 2018 à
19h dans la salle St-Léger suivie d'un verre de l'amitié. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !
Michel PAUCELLIER, Président
Renseignements au 06 89 83 88 97 ou par mail à cdf.agnetz@gmail.com
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Demande de permission de voirie

Ralentisseurs rue du Pont de terre

Nous vous rappelons que les travaux que vous entreprenez à
votre domicile et même un simple déménagement peuvent impacter directement la circulation ou le stationnement sur la voie
publique. Installation d’un échafaudage, d’une benne, stationnement d’un camion de déménagement, travaux de couverture, de
clôture… pour tous ces cas de figure, votre entrepreneur ou vousmême, devez en informer la mairie au moins 7 jours avant le début du chantier. Un formulaire de demande de permission de
voirie est à votre disposition en mairie ou téléchargeable sur
www.agnetz.fr, rubrique « Vivre à Agnetz ».

Afin de casser la vitesse
souvent excessive des
automobilistes et améliorer la sécurité des riverains dans cette zone, un
rétrécissement de la
chaussée à une seule voie
prioritaire en venant de la rue des Pâtis a été dernièrement mis
en place. Il se matérialise d’une part par la pose d’un plateau en
hauteur au niveau du pont du Rû et d’autre part, par l’installation
d’un coussin berlinois et de sa signalisation. Par ailleurs, la vitesse est dorénavant limitée à 30km/h.

Trop de demandes sont demandées la veille pour le lendemain ce
qui ne laisse aucune marge de contrôle et de validation par les
services de la mairie. Aussi, en cas de non respect de ce délai de 7
jours, la demande ne sera pas prise en compte et la mairie en
droit de stopper le chantier.

Inscriptions sur les listes électorales
- Si vous êtes un nouvel habitant de la commune, pensez à vous
inscrire sur les listes électorales. Pour cela, munissez-vous d’une
pièce d’identité en cours de validité, d’un justificatif de domicile
(facture ou échéancier EDF, gaz, téléphone) à votre nom et datant
de moins de 3 mois. Vous serez ensuite radié automatiquement
des listes de votre ancien domicile, sans aucune démarche à effectuer de votre part.
- Si vous atteignez vos 18 ans avant le 28 février 2018 inclus, que
vous avez bien effectué votre recensement militaire, vous avez du
recevoir un courrier de la mairie vous demandant de bien vouloir
vous présenter à l’accueil muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Si ce n’est pas le cas, consultez le service
« élections » de la mairie afin de vérifier si votre inscription d’office a été effectuée.
Pour gagner du temps, vous pouvez également télécharger le formulaire d'inscription « cerfa 12669 », le pré-remplir et le remettre
en mairie accompagné des autres pièces justificatives demandées. Pour cela rendez-vous sur : http://www.service-public.fr/
Renseignements : t.fontaine@agnetz.fr

Changement de propriétaire au Clermotel
C’est officiel depuis le 3
octobre dernier, M. Mario
KAS est le nouveau propriétaire du Clermotel. Il
succède ainsi à M. et
Mme Duchaine qui après
33 ans d’exploitation de
l’hôtel restaurant ont fait
valoir leurs droits à la retraite. A l’horizon 2018 et 2019, M. Kas
nous annonce des projets de rénovation de l’établissement, une
décoration plus moderne… Côté cuisine, quelques changements
ont déjà été opérés. Il ne reste plus qu’à aller tester !
Pour rappel, le restaurant l’Oiselet est ouvert tous les jours sauf
le dimanche soir.
Renseignements et réservations au 03 44 50 09 90 et

www.clermotel.fr

La fibre : FAQ !
Vous vous interrogez sur la
fibre, sur la souscription d’une
offre, sur les travaux de raccordement, sur le coût…
Consultez le site du Syndicat mixte Oise Très Haut Débit, https://
oise-thd.fr. Une rubrique « foire aux questions » est consultable en
ligne ou en téléchargement. On y apprend notamment comment
elle est déployée jusque dans son logement, les démarches à
suivre en cas de rénovation ou de construction d’une maison
neuve, en cas de fourreau bouché ou écrasé …
Un document très instructif à lire.

DÉCEMBRE 2017 à la BIBLIOTHÈQUE
Le livre du dos de Guy Roulier (ostéopathe)
Comment défendre, protéger et soigner la colonne vertébrale
Un praticien expérimenté vous explique, point par point, tout ce que vous devez savoir pour acquérir un dos fort et conserver une santé
vertébrale satisfaisante jusqu’à un âge avancé. Il s’agit d’un livre d’espoir pour des millions de rhumatisants qui errent de méthode en méthode
sans trouver de solution durable à leurs problèmes. L’auteur vous propose un plan d’action simple et moderne, issu de quarante années de pratique
et de recherches, qui vous permettra de traiter vos problèmes vertébraux en fonction de votre terrain, de votre âge et de la spécificité de vos problèmes..
Après vous avoir fait découvrir les secrets de la mécanique vertébrale, il vous explique les bases de la prévention naturelle par des exercices simples et efficaces à faire chez vous. Ensuite, il décrit tous les problèmes que vous pouvez rencontrer avec l’âge et leur traitement par la
méthode en douze temps de restructuration et de régénération vertébrale. Puis il étudie une à une les affections vertébrales (lombalgies, cervicalgies, dorsalgies, arthrose, hernie…), chaque problème de croissance et dysfonctionnement, indiquant pour chacun l’essentiel des techniques naturelles les plus performantes. Il aborde enfin les médicaments utilisés ordinairement en rhumatologie et la chirurgie parfois nécessaire dans les cas
les plus graves et les urgences. De lecture facile, abondamment illustré de schémas explicatifs, ce livre fourmille de conseils concrets pour préserver ou réparer les lésions avant qu’elles ne deviennent incurables.

Empathie et manipulations de Serge Tisseron
Les pièges de la compassion

Empathie: évocateur d’altruisme, voire d’amour, ce mot a de quoi séduire en des temps où nous cherchons des raisons d’espérer.
Pourtant, l’empathie est menacée, notamment par des manipulations qui en brouillent les enjeux. Ainsi, l’empathie pour la souffrance d’autrui est exploitée à des fins malhonnêtes; l’idéalisme généreux des adolescents est détourné par des extrémistes; de nouveaux systèmes économiques exonèrent les acteurs de la maltraitance de leurs responsabilités; des fabricants d’objets plus ou moins utiles cherchent à détourner notre
empathie naturelle à leur profit…
D’où l’alerte lancée par Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste. L’auteur de L’empathie au cœur du jeu social nous invite à réfléchir à
nos bonnes intentions et aux pièges auxquels elles peuvent nous conduire. L’empathie peut être un terrain miné, un champ de manipulations et
même un terrain de luttes idéologiques. Attention: danger !

Les fleurs du repentir de Tamara McKinley

Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie

Cela fait longtemps que Claire a quitté les terres
hostiles et désolées du domaine où elle a grandi pour suivre
ses études et sa carrière de vétérinaire à Sydney.

de Virginie Grimaldi

Lorsque lui parvient l’invitation de sa grand-tante
Aurelia, la conviant à une réunion de famille, Claire est ramenée à son passé - elle était partie après une violente dispute
avec les siens…
Bien qu’à contrecœur, elle rejoint l’arrière-pays australien. Mais comment va réagir sa mère; Ellie, qu’elle n’a pas
revue depuis cinq ans ? Et Leanne, sa sœur, lui battra-t-elle
toujours froid ? En renouant avec ce passé, ce sont autant de
rancœurs qui remontent à la surface, mais aussi des secrets
qui surgissent...

« Je ne t’aime plus. »
Il aura suffit de cinq mots pour que l’univers de Pauline bascule. Installée
avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse les jours s’écouler en attendant que la douleur s’estompe. Jusqu’au moment où elle décide de reprendre
sa vie en main.
Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les ranimer.
Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette
plongée dans le passé peut faire resurgir les secrets les plus enfouis. Avec une
extrême sensibilité et beaucoup d’humour,
Virginie Grimaldi parvient à faire revivre des instantanés de vie et d’amour et
nous fait passer du rire aux larmes. Une histoire universelle;

Entre mes doigts coule le sable de Sophie Tal Men
Pas facile de concilier médecine et vie privée quand on est internes à l’hôpital ! Marie-Lou - qui a quitté sa Savoie natale pour Brest - et
Mathieu - le ténébreux surfeur – sont tombés amoureux au premier regard. Mais entre leur stage en psychiatrie et en neurologie, les nombreuses
gardes à effectuer, les apéros au « Gobe-mouches » et les fêtes carabines, leur histoire d’amour n’est pas un long fleuve tranquille. C’est plutôt la
valse des sentiments… surtout quand leurs proches deviennent leurs patients. Mathieu parviendra-t-il à vaincre ses peurs et à laisser Marie-Lou
entrer dans sa vie ? Marie-Lou apprendra-t-elle à laisser glisser le sable entre ses doigts ?

L’héritage maudit de Florence Roche
Sophie n’imaginait pas que sa vie deviendrait un tel enfer le jour où, pour sortir de sa condition de paysanne, elle a épousé le comte de
Chassac. Ce personnage, étrange et violent, rentre de ses plantations de Martinique avec un secret peu avouable. Un secret qui l’oblige à conserver
à tout prix son château et sa fortune.
La rencontre d’Ange, un jeune mineur instruit mais désenchanté, permettra-t-elle à Sophie d’échapper à la folie de son mari ? Parviendra-t
-elle à percer le mystère de l’héritage maudit des Chassac sans briser son propre destin ?

Engrenage infernal de Daniel Borgis

La Maison au bout du chemin de Michel Verrier

« Je n’ai jamais compris la rivalité entre les gens qui peuvent s’estimer et se comprendre »

Au village la question est sur toutes les lèvres : quel est donc cet
homme qui a transformé, sitôt achetée, cette vieille masure en pimpante
propriété. Son physique de colosse ne laisse pas indifférente Mathilde, en
mal d’amour à cause d’un mari méprisable, et, de surcroit, ses dons de
guérisseur vont rapidement semer le doute dans l’esprit des villageois. Or,
lui, Rémi Oswald, n’a que faire de la polémique ; il est à la recherche de sa
fille Marie, disparue pendant la guerre, et d’un trésor qui le mènera au
mystère de ses origines...

Cette citation de George Sand s’applique pleinement à ce
roman plein de péripéties. Comment deux frères peuvent-ils se
haïr au point d’entraîner leur propre mort ?
Un roman plein de rebondissements, où s’entremêlent
conflits privés, passion, scandale et culpabilité.

Je te vois de Clare Mackintosh
Tu fais la même chose tous les jours, quelqu'un d’autre le sais.
Comme des milliers de Londoniens, Zoé Walker empreinte quotidiennement le même métro, monte dans le même wagon, descend à la
même station… Mais un matin, dans le journal, elle découvre sa photo dans les petites annonces, sous l’adresse d’un site Internet. Qui a pris ce
cliché à son insu ? Dans quel but ? Et puis, est-ce bien elle ? Sa famille n’en est guère convaincue.
Zoé ne va trouver qu’une seule oreille attentive : celle de Kelly Swift, un agent de la police du métro. Car une succession d’incidents
étranges, qui paraissent culminer dans un meurtre, persuade Kelly que quelqu’un joue au chat et la souris avec les passagères et surveille le
moindre de leurs faits et gestes. Chacune de leur côté, les deux femmes vont lutter contre cet ennemi invisible et omniprésent.

Le tricycle rouge de Vincent Hauuy

Quand sort la recluse de Fred Vargas

Noah Wallace est un homme usé, l’ombre du brillant profileur
qu’il était jusqu’à ce qu’un accident lui enlève à la fois sa femme et sa
carrière.

- Trois morts, c’est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les
médecins; les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce
n’est pas de notre compétence.

Mais un appel téléphonique va le contraindre à reprendre du
service. Son ami et ex-coéquipier Steve Raymond a besoin de lui.

- Ce qu’il ferait bon de vérifier, dit Adamsberg. J’ai donc rendez-vous demain au Muséum d’Histoire naturelle.

Une carte postale trouvée sur le lieu d’un crime atroce au Canada l’implique directement, et le ramène à une série de meurtres commis cinq ans plus tôt.
Tout porte à croire qu’un sérial killer présumé mort, le Démon
du Vermont, est de nouveau à l’œuvre.
Dans le même temps, à New York, la journaliste-blogueuse
Sophie Lavallée enquête sur un reporter disparu dans les années
soixante-dix. Et si les deux affaires étaient liées par le même sombre
secret ?

- Je ne veux pas y croire, Je ne veux pas y croire.
- Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans quelles
brumes avez-vous perdu la vue .
- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu
sèchement, en posant ses deux mains à plat sur la table. Je vais donc
être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés.
- Assassinés répéta le commandant Danglard. Par l’araignée recluse ?

Sharko de Franck Thilliez
« Sharko comparait toujours les premiers jours d’une enquête à une partie de chasse.
Ils étaient la meute de chiens stimulés par les cors, qui s’élancent à la poursuite du gibier.
À la différence près que, cette fois, le gibier c’était eux. »
Eux, c’est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics au 36 quai des Orfèvres, unis à la ville comme à la scène, parents de deux petits garçons.
Lucie n’a pas eu le choix: en dehors de toute procédure légale, dans une cave perdue en banlieue sud de Paris, elle a tué un homme. Que
Franck ignore pourquoi elle se trouvait là à ce moment précis importe peu: pour protéger Lucie il a maquillé la scène de crime. Une scène désormais digne d’être confiée au 36, car l’homme abattu n’avait semble t-il rien d’un citoyen ordinaire et il a fallu lui inventer une mort à sa mesure.
Lucie, Franck et leur équipe vont donc récupérer l’enquête et s’enfoncer dans les brumes de plus en plus épaisses de la noirceur humaine.
Cette enquête autour du meurtre qu’à deux ils ont commis pourrait bien sonner le glas de leur intégrité, de leur équilibre et souffler comme un
château de cartes le fragile édifice qu’ils s’étaient efforcés de bâtir.
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