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M ANIFESTATIONS

Le spectacle de Batucada présenté par les enfants.
Répétition pour ceux qui le souhaitent : le samedi
16 juin au matin avec Walid Oueslati (de l’association « Arts et Toits »).
Renseignements au 06 10 86 57 80 ou
par mail à aipeah.asso@gmail.com

Feu de la Saint-Jean
Samedi 30 juin 2018
Rendez-vous sur le stade Serradimigni pour fêter chaleureusement et
traditionnellement la venue de l’été.
Programme :
18h : ouverture des stands associatifs
21h30 : spectacle « cabaret » autour des années 60 à 80
22h30 : embrasement du bûcher
23h : feu d’artifice

Renseignements auprès de la mairie au 03 44 68 23 00
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En mémoire des déportés du 17 juin 1944 Vivre en bon voisinage
Une messe sera dite en leur mémoire,

Exceptionnellement le lundi 18 juin à 17h45
en la chapelle des Déportés à Boulincourt et sera suivie
d'un dépôt de gerbes devant la stèle, place des déportés
vers 18h30.
Nous remercions
les membres de
la chorale des
Chœurs d’Artists
Show d’Agnetz
qui à nouveau
seront présents
cette année pour interpréter des chants de la libération.

Règlementation de voirie
Nous vous rappelons que
dans les voies ouvertes à la
circulation publique, les propriétaires, les professionnels
et occupants des immeubles
riverains sont tenus chacun,
au droit de sa façade, de désherber les pieds de murs.

Nous constatons depuis quelques temps une recrudescence des incivilités entre voisins. Parmi les plaintes relevées, nombreuses sont celles en rapport avec le bruit. Afin
d’éviter les différends, nous vous invitons à prendre connaissance entre autres des articles 7 et 9, extraits de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 sur les nuisances
sonores :

Propriétés privées :
Ar cle 7 :
Les occupants et les u lisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habita on, de leurs dépendances et de leurs
abords doivent prendre toutes précau ons pour éviter
que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempes fs émanant de leurs ac vités, des appareils ou
machines qu’ils u lisent ou par les travaux qu’ils eﬀectuent. A cet eﬀet, les travaux de bricolage et de jardinage u lisant des appareils à moteur thermique ou
électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13
heures 30 à 19 heures 30,
• les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à
19 heures,
• les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Ar cle 9 :

Les propriétaires d’animaux, en par culier de chiens, ou
ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à préserver la tranquillité des habitants
des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour
comme de nuit, sans pour cela porter a%einte à la santé
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de netde l’animal.
toyage doivent être ramassés, compostés ou évacués à la
déchetterie. L’abandon de tailles et de mauvaises herbes
A noter qu’un bruit annoncé est à moitié pardonné s’il
sur l’espace public est interdit et puni par la loi.
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage.
L’application des produits phytosanitaires est interdite
sur la voie publique depuis 2017, hors produits de biocontrôle homologués.

reste occasionnel. La vie est tout autant faite de resPas de concours « Maisons fleuries » en 2018
pect que de tolérance. Privilégiez le dialogue, la comNous vous informons que la municipalité n’organise pas munication avec votre voisin si un bruit particulier par
de concours cette année compte tenu du peu de partici- sa durée, ou son intensité porte atteinte à votre tranpants l’année passée. Un nouveau projet sera soumis en quillité.
2019 à la population.
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Travaux de printemps
Du coté des espaces verts
C’est la pleine période de pousse pour les jolies fleurs
comme pour les pelouses et mauvaises herbes. Des parterres d’annuelles ont été mis en place un peu partout
dans la commune. Les traditionnelles suspensions, rues de
Froissy, du Pont Roy, des Muids… ont été également installées. A noter qu’en raison des ponts de mai, les tontes ont
pris du retard à certains endroits et sont en train d’être
rattrapées.
Du côté des bâtiments
Le faitage de la toiture de la partie droite de la salle du
parc (bibliothèque, salle informatique) qui était vieillissant
a été remplacé.
Les travaux de rénovation des chéneaux de l’église sont
par ailleurs terminés. L’accès à la ruelle du Presbytère est
rétabli.
L’école maternelle est
nouvellement
équipée
d’une structure de jeux
pour le plus grand plaisir
des enfants.

Expérimentations agricoles à Agnetz
Le semencier allemand Saaten-Union implanté à la sortie
de Ronquerolles, déjà très actif en blé et en seigle hybrides, développe actuellement un programme de recherche dédié à l’orge hybride. S’il est conduit en Allemagne, il l’est également sur sa station de production
agnessoise. Ceci explique la mise en place de 32 serres sur
le site. Elles feront parties du paysage tout l’été.

DE LOISIRS

Préinscription dès le mois de juin
Cet été, l’accueil de loisirs à Agnetz aura lieu du 9 au 27
juillet et du 27 au 31 août. Nous vous invitons à préinscrire votre enfant auprès de l’ILEP, aux dates de permanence suivantes : lundi 11, 18, et 25 juin et 2 juillet de
17h30 à 19h dans les locaux de la garderie à l'école du
parc. Attention, une inscription est validée seulement si
le dossier d’inscription 2018 est transmis au plus tard le
premier jour de présence de l’enfant. Celui-ci doit être
accompagné des documents demandés et de la fiche de
réservation (obligatoire). Ces documents sont téléchargeables en ligne sur le site internet de l'Ilep : http://ileppicardie.com/, onglet "centres de loisirs", puis "Agnetz".
Plus d'informations auprès de Teddy LEVOUIN, directeur
de l'ALSH : acm.agnetz@ilep-picardie.com

Un été médiéval !
Pour ces 4 semaines d'ouverture, l'équipe de l'accueil de
loisirs invite vos enfants à découvrir l'histoire de France
et particulièrement l’époque médiévale. Diverses animations en lien avec ce thème seront donc proposées : confections de décors médiévaux, jeux traditionnels, défis,
chants, ateliers sportifs (tir à l'arc, padel), divers grands
jeux ou se croiseront princesses, chevaliers, trolls, dragons, sorciers...

Des sorties à ne pas manquer !
- Veillée avec les familles et les enfants,
- Inter-centres avec les accueils de loisirs d'Étouy, Breuille-Vert et Bailleval,
- Journée avec structures gonflables dans la cour de
l'école,
- Sortie au site médiéval de Folleville avec découverte des
ruines d'un château du 14ème siècle et des ateliers découverte des savoir-faire du moyen-âge !
- Sortie au musée de la vie agricole et rurale de l'Oise à
Hétomesnil : visite du musée, de la basse cour, atelier
d'écriture dans une véritable classe de 1920, labyrinthe
de maïs, jeux picards et voitures à pédales.
- Sortie accrobranche à Pierrefond (Août)
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Les mini-séjours
L’ILEP vous informe également que des séjours sont proposés en juillet aux enfants :
- Pour les maternelles, du 16/07/2018 au 20/07/2018 au
parc Chedeville à Mogneville - 4 places disponibles.
Tarif journalier : ALSH + 30€ de forfait mini-séjour
- Pour les élémentaires : du 23/07/2018 au 27/07/2018,
mini séjour sur le thème de la « Conquête spatiale » ou
« école des sorciers » à Chauny (02) - 8 places disponibles.

Tarif journalier : ALSH + 50€ de forfait mini-séjour
Réservation auprès de Teddy LEVOUIN par mail à
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INSCRIPTIPON A L’ARBRE DE NOËL
des enfants d’Agnetz,
dimanche 9 décembre 2018
Le Comité des fêtes d’Agnetz propose le traditionnel arbre de
Noël pour les enfants de la commune, le dimanche 9 décembre
2018, au gymnase du CFA (impasse de la Croix verte à Ramecourt). Cette année, il concerne les enfants nés entre le 1er
janvier 2008 et le 31 décembre 2016. Pour inscrire vos enfants,
merci de compléter le coupon-réponse ci-après et de le retourner impérativement avant le 15 juillet 2018 dans la boîte
aux lettres du comité des fêtes à l 'adresse suivante :

acm.agnetz@ilep-picardie.com

Comité des fêtes d’Agnetz

V IE

380, rue Gaston Paucellier

ASSOCIATIVE

Atelier équilibre : inscription !
L’atelier équilibre proposé par le CCAS d’Agnetz débutera
le jeudi 13 septembre prochain, au gymnase du parc, de 9h
à 10h. Nous vous rappelons qu’il est ouvert aux personnes
de plus de 55 ans et aura lieu à raison d’une heure par semaine pendant 12 semaines par groupe de 15.
Ces cours sont une solution efficace pour entretenir les
fonctions d’équilibration et pour apprendre à se relever en
cas de chutes. L’animatrice diplômée évaluera les capacités de chaque participant et proposera des activités adaptées à chacun.
Renseignements et inscription :
03 44 50 32 74 ou 06 26 94 32 91

Bibliothèque : horaires d’été
Cet été, la bibliothèque vous accueillera du 1er
juillet au 31 août inclus (fermée le 14 août)
- Les mardis, mercredis et jeudis : 14h00 à 18h00
et
- Les mercredis et samedis : 10h00 à 12h00
Petits et grands sont invités à venir découvrir les nouveautés ou à redécouvrir albums, BD, documentaires, magazines et romans…
Contact : 03 44 78 37 72

60600 AGNETZ
Toute inscription reçue après cette date ne pourra être prise
en compte.
ATTENTION : la distribution des cadeaux sera faite uniquement le 9 décembre. Vous n’aurez pas la possibilité de retirer
le cadeau ni avant ni après.


Coupon-réponse
ARBRE de NOËL 2018
1/ NOM :..............................................Prénom : …………………………...
Sexe :  M  F - Date de naissance : … / ... / ...
Adresse (complète) : .........................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………..
2/ NOM :..............................................Prénom : …………………………...
Sexe :  M  F - Date de naissance : … / ... / ...
3/ NOM :..............................................Prénom : …………………………...
Sexe :  M  F - Date de naissance : … / ... / …
4/ NOM :..............................................Prénom : …………………………...
Sexe :  M  F - Date de naissance : … / ... / …
A retourner au plus tard le 16 juillet 2018 au
Comité des fêtes d’Agnetz
380, rue Gaston Paucellier 60600 AGNETZ

JUIN 2018 à la BIBLIOTHÈQUE
Chanson de la ville silencieuse de Olivier Adam
Je suis la fille du chanteur. La fille dans les rues de Lisbonne, sur les pentes de l’Alfama. La fille dont le père est parti dans la nuit. La
fille dont le père a été déclaré mort. Qui guette un musicien errant. Une étoile dépouillée d’elle-même, un ermite qui aurait tout laissé derrière
lui.
Lorsque j’étais quelqu’un d’autre de Stéphane Allix
Pour se ressourcer et faire le point sur sa vie, Stéphane Allix entame une retraite en forêt. Il ignore qu’il va se confronter à l’impensable.
Lors d’une méditation, une vision s’impose à lui : un soldat de la seconde guerre mondiale meurt, touché à la gorge. Le nom de cet homme et
d’autres informations lui parviennent également en pensée. L’expérience est extrêmement troublante. Pourquoi ressent-il une telle intimité avec
ce personnage ?
Obnubilé par la puissance de cette vision, il se lance dans une enquête minutieuse et découvre avec stupeur que ce soldat a réellement
existé. Commence alors une aventure bouleversante. Les questions existentielles qui se bousculent en lui depuis toujours vont-elles enfin trouver une explication ?

Dis, t’en souviendras-tu de Janine Boissard
Aude a vingt trois ans, elle est l’épouse d’un célèbre parfumeur de Grasse. Ce matin, elle se réveille à l’hôpital, privée d’une partie de sa
mémoire. Elle apprend qu’on l’a retrouvée, inanimée, sur un chemin désert. Non loin, la voiture de son mari, portières ouvertes, vide. Que leur est
-il arrivé ? Aidée d’un psychiatre, elle va tenter de recouvrer la mémoire. Mais le veut-elle vraiment ? Avec le retour de ses souvenirs, ne devrait
-elle pas faire face à une redoutable vérité ?Un suspense haletant et une belle histoire d’amour dans les paysages parfumés de la Haute Pro-

vence.

T’en souviens-tu, mon Anaïs ? de Michel Bussi
Voilà treize jours qu’Ariane a posé ses valises dans cette villa de la côte d’Albâtre. Pour elle et sa fille de trois ans, une nouvelle vie commence. Mais sa fuite, de Paris à Veules-les-Roses, en rappelle une autre, plus d’un siècle plus tôt, lorsqu’une fameuse actrice de la Comédie
Française vint y cacher un lourd secret. Se sentant observée dans sa propre maison, Ariane perd peu à peu le fil de la raison…
Bienvenue dans le pays de Caux, terres de silences, de pommiers et de cadavres dans les placards.

Dans les romans de Michel Bussi, vous étiez surpris jusqu’à la dernière page… Dans ses nouvelles, vous le serez jusqu’à la dernière ligne.
Ténébra Roma de Donato Carrisi
Rome va plonger dans les ténèbres. Pendant 24 heures, toutes les lumières de la ville vont s’éteindre. Dès le crépuscule, un tueur de
l’ombre se met à frapper. Aucun habitant n’est à l’abri, même enfermé à double tour. Crime après crime, le mal rejaillit sous sa forme la plus
féroce.
Marcus, pénitencier qui a le don de déceler les forces maléfiques, échappe de peu à ce bourreau mystérieux. Mais qui a pu lui vouloir
une mort aussi douloureuse ? Épaulé par Sandra, photographe de scènes de crime pour la police, il doit trouver la source du mal avant qu’il ne
soit trop tard...
La saga des Bécasseaux de Martine Marie Muller
On les appelle les « Bécasseaux ». Les du Bois Jusant sont une famille d’excentriques rebelles, habitant comme aux temps anciens, un
vieux château au milieu d’un marais. Niché près des côtes dieppoises, c’est un paradis naturel, terrain d’étude, de jeux, d’émerveillement pour le
châtelain et ses enfants.
En juin 1944, tombe du ciel un parachutiste canadien qu’il faut cacher de l’occupant allemand. Le soldat n’oubliera jamais cette famille
attachante qui l’a sauvé, ni la beauté des lieux, ni la cachette scellée dans le mur de la grande cheminée…
Des années plus tard, au nom du progrès, le maire décide de faire raser les courtils, seules terres fertiles du domaine. Les
« Bécasseaux » entrent alors en résistance, aidés en cela par un allié canadien…Une ode puissante, drôle et poétique à la nature et aux irréductibles qui veillent sur elle.
L’île des disparus de Camilla et Viveca Sten

La timide Tuva n’a pas grand-chose en commun avec ses camarades de classe. Elle ne se sent bien que sur l’île ou elle habite, dans l’archipel de Stockholm, dont elle connait chaque recoin. Mais alors que l’automne arrive, le changement se profile dans ce havre si tranquille.
Des gens disparaissent en mer, des ombres se cachent sous les vagues et d’étranges lueurs éclairent la forêt. Lors d’une sortie, un des élèves
s’évapore à son tour. La jeune fille se retrouve embarquée dans une terrible aventure, là où les vieilles superstitions des mains rencontrent la
mythologie nordique…
Les loyautés de Delphine de Vigan
« Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d’innommable susceptible de se révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, se révèlerait sous la
chaleur de la flamme ? Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon silencieux capable de mener, pendant des années, une existence de dupe ? »
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Petit cœur de Kim Van Kooten
L’anniversaire des cinq ans de Puck restera gravé dans sa mémoire : non seulement sa mère, bimbo blonde désespérée lui présente son nouveau beaupère, un « très vieux monsieur » mais elles quittent aussitôt leur taudis pour emménager dans son « château » . Du jour au lendemain, c’est le conte de fée pour la
mère: luxe à tous les étages et accès illimité à la carte bancaire de Monsieur. Éberluée, Puck l’observe, plus aguicheuse chaque jour, se pavaner devant son mari.
Cependant, ce dernier ne semble en rien sensible à ses charmes. C’est plutôt avec Puck qu’il aime passer du temps. Il adore lui laver les cheveux, la regarder dans
son bain, puis la photographier. Alors que sa perversité se déploie chaque jour, sa mère ferme les yeux. Mais combien de temps Puck peut-elle encore tenir pour
ne pas briser les rêves de sa mère ? Un premier roman aussi bouleversant que perturbant. Le portrait d’une mère dans le déni à couper le souffle, et un regard
inédit sur l’inceste.

La soie du sanglier de Emmanuelle Delacomptée
Au cœur de la Dordogne, Bernard vit seul dans un garage délabré. Cet homme sensible connait les plantes, les animaux, les cycles de la terre et les forêts
comme personne. Il sait soigner avec ses mains puissantes et débusquer les esprits dans les maisons anciennes. Bernard travaille comme homme à tout faire,
mais subit les regards peu amènes des gens de son village. Et depuis qu'Isabelle, celle qu’il aimait, est partie, les malchances se succèdent. Seule la nature, enchantée, l’apaise. Jusqu’à ce qu’il rencontre Marie.

Les abysses du mal de Marc Charruel
Mon boulot: filmer le supplice des victimes avant de faire disparaître leur corps. Mon but : être le tueur le plus inventif. Parce que la mort est un spectacle, certains sont prêts à payer très cher pour y assister. Voyeurs protégés par un écran, tortionnaires par procuration…
C’est la face cachée du Net. Un monde parallèle qui happe ses proies au hasard et fournit des frissons à prix d’or.
Des réseaux sociaux incontrôlables aux mafias spécialisées dans le marché de la mort en direct, le nouveau thriller de l’auteur du Jour où tu dois mourir dévoile
les forces insoupçonnées de la perversion humaine.

Juste après la vague de Sandrine Collette
Une petite baraque, seule sur l’océan en furie ? Trois enfants isolés sur une île mangée par les flots. ? Un combat inouï pour la survie d’une famille.
Il y a six jours, un volcan s’est effondré dans l’océan, soulevant une vague titanesque, et le monde a disparu autour de Louie, de ses parents et de ses huit
frères et sœurs. Leur maison, perchée sur un sommet, a tenu bon. Alentour, à perte de vue, il n’y a plus qu’une étendue d’eau argentée. Une eau secouée de tempêtes violentes, comme des soubresauts de rage. Depuis six jours, ils espèrent voir arriver des secours, car la nourriture se raréfie. Seuls des débris et des corps
gonflés approchent de leur île. Et l’eau recommence à monter. Les parents comprennent qu’il faut partir vers les hautes terres, là où ils trouveront de l’aide. Mais
sur leur barque, il n’y a pas de place pour tous. Ils va falloir choisir entre les enfants...

La vie en son royaume de Christian Signol
Après son internat, le jeune Dr. Vialaneix accepte l’offre du maire d’une petite commune du Limousin de s’installer dans la maison de santé du village, tout
en alternant les visites à domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la disparition d’une génération touchée par la maladie, l’isolement et la solitude.
Sa rencontre avec l’infirmière de cette unité de soins lui apporte la force et le réconfort dont il a besoin pour exercer son métier. Plus qu’un métier, en
réalité : une vocation, qui le pousse à pendre sous son aile une adolescente pleine de vie qui lutte contre le cancer. Pendant une année, au rythme des saisons, le Dr
Vialaneix va nous faire partager ses combats, ses échecs, mais aussi, ses succès dans la splendeur d’un monde finissant.

L’Académie des Âmes Abîmées de Thierry Cohen
À l’Académie des Âmes Abîmées, réparer les vivants est un enseignement, une vocation. Mieux : une mission.
Quand Lana et Dylan, deux adolescents en perdition, y sont accueillis, ils sont loin d’imaginer ce qui les attend. Blessés par la vie, perdus dans un monde
de haine et de violence, ils vont tenter de se reconstruire.
Mais peut-on retrouver confiance un jour après avoir survécu à de tels drames ? Et quel rôle leurs parents, Dimitri et Romane, joueront-ils dans la reprise en main de leur destin ? Entre renaissance, découverte des sentiments, échanges avec des professeurs hors normes et mise en pratique des cours, cette

institution secrète dessine un nouvel avenir… Et si elle pouvait changer le monde ?

La disparition de Stéphanie de Joël Dicker
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers : Le maire
de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des meurtres.
L’enquête confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à
confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration.
Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de Stéphanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque.
Avant de disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses.
Qu’est-il arrivé à Stéphanie Mailer ? Qu’a-t-elle découvert ? Et surtout, que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea ?

Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site de la commune :

" Imprimé et distribué par nos soins "
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