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L’ANNUAIRE DES
ASSOCIATIONS

La vie associative,

une force vive qui dynamise notre village
Les associations sont particulièrement
nombreuses et dynamiques dans notre
village et agissent quotidiennement pour
consolider notre vivre ensemble, faciliter
les rencontres, réunir autour d’un projet
commun des personnes aux parcours divers.
Dans ce guide, vous trouverez les
informations utiles de plus d’une vingtaine
d’associations. Sportives, culturelles,
sociales ou de loisirs, vous allez forcément
découvrir celle qui vous conviendra.
Sans oublier nos associations caritatives ou
de défense de notre patrimoine qui permettent
de s’engager pour de belles et nobles causes.
Je tiens également à souligner l’incroyable
investissement de nos bénévoles associatifs sur

lesquels reposent le fonctionnement
de nos associations et la création de plusieurs
dizaines d’événements chaque année.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre, à proposer
votre aide, à les soutenir et à vous investir.
Nous le savons bien, en France,
et particulièrement à Agnetz, le monde
associatif est une composante fondamentale
de l’action publique. C’est la raison pour
laquelle nous le soutenons très activement.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une très belle année associative.
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Emmanuel Bernadicou
Maire-adjoint
Chargé des associations et de la jeunesse

Fête des enfants 2018.

© ASA

Tournoi de bridge.

Tir à l’arc.
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L’année 2020 aura été bien
sûr marquée par l’arrivée de
la Covid-19. Entraînements et
compétitions ont été suspendus
pendant le confinement et la
saison n’a repris que fin juin.
En septembre, reprise
« normale » avec précautions
d’usage et incertitudes…
La fédération s’est adaptée au
contexte et nous a bien guidés au
fil des événements. L’Assemblée
générale du Comité Départemental
de l’Oise de tennis de table (prévue
initialement en juin) a pu se tenir

A.S.

le samedi 26 septembre 2020 à
Venette. Notre effectif est stable
autour de la vingtaine d’adhérents.
Nous alignons comme depuis
quelques années deux équipes
en championnat ; l’équipe 1 se
maintient au niveau départemental
1. Notre équipe 2 est stabilisée
au niveau départemental 3.
Plusieurs joueurs sont aussi
inscrits en coupe de l’Oise.
Pas de changement pour les
séances d’entraînement qui se
déroulent au gymnase du Parc
les mardis et vendredis de 20 h
à 22 h 30 mais aussi les vendredis
après-midi de 17 h 30
à 19 h suivant les disponibilités
de chacun et de la salle.
Nous invitons celles et ceux
qui seraient intéressés par ce
sport, – débutants ou joueurs
confirmés – pour une pratique
en loisir ou en compétition,

Agnetz Athlétisme

Pour la saison 2020/2021, c’est
une centaine d’enfants (de 3 à
16 ans) qui se retrouvent chaque
mardi soir sur la piste du plateau
sportif d’Agnetz pour s’adonner
à la course, au saut, au lancer et
au cross. Tout ce petit monde est
réparti en dix groupes, chacun
encadré par deux animateurs.
Du côté des adultes, ce sont plus
de 40 personnes qui s’entraînent
par groupes de niveau les
mardis (débutants) et mercredis
soir à Agnetz et sur le stade
de Clermont, le vendredi.
Des rendez-vous « hors-piste »
sont donnés également au départ
du stade de la Neuville-en-Hez,
le dimanche matin, pour courir,
marcher en forêt et même pédaler…
Une section « marche » est

proposée le mercredi soir. Le
groupe est encadré par Virginie,
une animatrice formée, qui
répond aussi bien aux débutants
qu’aux initiés de tout âge.
Renseignements :
asagnetzathle@gmail.com
http://agnetzathle.blogspot.fr

à nous rendre visite sur place. Il
est tout à fait possible de nous
rejoindre en cours de saison.
Thierry Pillon – Président
Renseignements :
M. Thierry Pillon
06 21 23 24 32
M. Franck Bigoni
06 04 04 26 61
Cotisations annuelles
Vétérans – seniors
• loisir et compétition
Juniors et cadets
• compétition

:
60 €
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A.S.A Tennis de table

Juniors et cadets
35 €
• loisir
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Les chevaux d’Agnetz

Aménagé dans un cadre très agréable et verdoyant
proche de la forêt de Hez-Froidmont, notre centre
équestre est une association à but non lucratif
reconnue d’intérêt général qui exerce depuis 1985.
Les Chevaux d’Agnetz regroupent 217 licenciés et
11 propriétaires. Notre cavalerie compte 38 équidés.
Équipé de deux carrières extérieures ainsi que d’un
manège couvert, il dispose de toutes les installations
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er des questions ou
d’ouverture du terrain, pos
des répliques.
encore acheter et vendre
Renseignements :
Mme Valérie Lempereur
06 12 61 40 39
c2a.airsoft@gmail.com
etz
C2A – Club Airsoft Agn

nécessaires pour permettre un apprentissage
de l’équitation dans les meilleures conditions.
La structure participe également au développement
du tourisme équestre dans l’Oise en proposant
à tous les cavaliers un grand nombre d’activités :
des randonnées en forêt, au bord de la mer,
ou à thème, et aussi des camps tipi pour ses
adhérents et pour les centres aérés de l’Oise.
Les activités s’adressent à tous : baptêmes poneys,
reprises de dressage ou de saut d’obstacles,
stages thématiques, passage de galops ou de
diplômes « poney », course d’endurance,...
Le centre est également labellisé « Tourisme et
Handicap » et organise des séances d’équithérapie.
Les Chevaux d’Agnetz participent à des compétitions
officielles et organisent chaque année une
course d’endurance (jusqu’à 60 km) regroupant
des participants venus de toute la France.
Renseignements :
03 44 78 19 79
et « Les Chevaux d’Agnetz »
et via cette vidéo
https://youtu.be/GGKd1CQjKsM

A.S.A Tennis,

un club convivial
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Football à Agnetz

L’US Étouy Agnetz est un club de football
qui accueille des jeunes âgés de 5 à 18 ans
mais aussi des joueurs seniors et vétérans.
Animés par des valeurs telles que le plaisir,
la convivialité…, nos éducateurs transmettent leur passion
aux licenciés dans le respect des valeurs du sport.
Vous aimez le football et vous souhaitez le pratiquer
ou l’encadrer, alors n’hésitez pas, rejoignez-nous !
Renseignements :
M. Xavier Mazalrey (Président)
06 59 15 76 02
Mme Aurélie Fourtin (responsable école de foot)
06 88 09 79 97
usetouyagnetz@gmail.com

Avec la pandémie de Covid-19, le club a connu,
comme bien d’autres, des difficultés pour
pouvoir contenter ses adhérents et maintenir
des manifestations et des championnats.
Aussi, comme ce n’est pas une saison
comme les autres, nous avons fait
un effort financier auprès des joueurs
qui nous sont restés fidèles toute l’année.
Parallèlement, nous avons continué à développer
depuis l’année dernière des cours collectifs
« padel » pour les adultes tout en continuant
à enseigner le tennis à ces derniers et aux enfants.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou faire un essai,
une permanence est tenue tous les mercredis
au club house, rue Van Lancker de 14 h à 17 h.
Vous pouvez également venir sur rendez vous.
Renseignements :
M. Alain Lejeune
06 15 50 11 18
lejeune-alain2@bbox.fr
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Association des
parents d’élèves
d’Agnetz et de
ses hameaux

L’AIPEAH est née en 1994, créée par une poignée
de parents désireux d’être le vecteur entre les
parents d’élèves et tous les partenaires agissant
dans la vie scolaire et périscolaire des enfants.
Aujourd’hui, l’AIPEAH poursuit son
engagement à travers quatre objectifs :
� Donner la parole et une place aux parents
en servant de relais d’information.
� Réfléchir conjointement, avec l’école et la
municipalité, pour préserver ou améliorer les
conditions d’apprentissages scolaires et périscolaires.
� Agir pour la sécurité, le respect et
l’épanouissement des enfants.
� Resserrer les liens, la solidarité et le partage entre
tous les membres des communautés éducatives,
scolaires et les familles de la commune.
Les représentants de l’AIPEAH participent aux conseils
d’école et y soumettent les propositions, interrogations
et inquiétudes des parents qui les interpellent.

La Joie

de vivre

Comme bien des associations,
nous avons dû suspendre
nos activités en raison de
la pandémie de Covid-19.
Beaucoup de sorties
et de spectacles programmés en
2020 ont été reportés en 2021.
Parmi les activités qui auraient
dû reprendre fin 2020 :
• Le cours de « Gym senior »
proposé et encadré par une
monitrice diplômée d’État
le vendredi de 14 h à 15 h

au gymnase
du Parc.

École du Parc : rénovation et création des jeux
extérieurs en peinture.

Les membres de l’association mettent
en place des évènements afin de :
• Collecter des fonds et les reverser aux écoles
(ventes de livres jeunesse, sapins et chocolats).
• Améliorer le quotidien des enfants (mise en
peinture de jeux dans les cours de récréation).
• Favoriser les rencontres (fête des
enfants, après-midi « jeux »).
L’équipe de l’AIPEAH
Renseignements :
https://www.facebook.com/aipeah
https://www.aipeah-asso.fr/
aipeah.asso@gmail.com

Activités
réservées
aux adhérents

• Les jeudis après-midi de
13 h 30 à 17 h 30 à la salle
Saint-Léger avec des activités
de convivialité : jeux de société,
travaux de couture…, le goûter
et la pétanque pour ceux qui
préfèrent être en extérieur.
Et tout au long de l’année,
le club propose des repas,
des sorties, des spectacles,
et des voyages, ouverts à tous !
Renseignements :
Mme Nelly Bleschet
06 07 11 00 01
nelly.bleschet@sfr.fr
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M. Bernard Héchevin
06 26 06 45 11
bernard.hechevin@sfr.fr
*
Programme 2021

• Assemblée générale
le 9 mars 2021
• Spectacle « Le Souffle
de la Terre » à Ailly-sur
Noye le 27 Août 2021
• Voyage au Portugal
en Algarve (semaine
du 25/09/2021)

s
• Séjour à Balaruc-les-Bain
du 6 au 16 juin 2021.
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L’Association Française
du Syndrome de Rett (AFSR)

Créée en 1988, l’AFSR est reconnue
d’utilité publique et rassemble plus
de 400 familles. Son siège social
est implanté à Agnetz depuis 2015.

Le syndrome de Rett

Maladie rare, se développant
chez le très jeune enfant,
principalement la fille, provoquant
un handicap mental et des
atteintes motrices sévères.
Première cause de polyhandicap
d’origine génétique en France chez
les filles, 50 nouvelles personnes
sont touchées par an en France.
Après une évolution normale
durant 6 à 18 mois, une période
de régression apparaît avec

perte partielle ou complète de
l’utilisation des mains, perte ou
défaut d’acquisition de la marche,
dysfonctionnement respiratoire,
troubles de la communication,
retard mental sévère, épilepsie…
Aucune personne ne conserve
le langage, seulement 20 %
des patientes conservent la
marche et la quasi-totalité
ont besoin d’appareillages.

L’espoir

À l’heure actuelle, la prise en
charge repose sur une rééducation
pluridisciplinaire et sur le
traitement spécifique de certains
symptômes de la maladie.

On ne connaît aujourd’hui aucun
traitement curatif mais l’espoir
est grand puisque la recherche
a montré la réversibilité de la
maladie chez le modèle animal.

Les missions de l’AFSR

• Soutenir les familles.
• Faire connaître la maladie.
• Soutenir la recherche.
• Agir pour la reconnaissance
de la personne polyhandicapée.
Pour nous suivre :
www.afsr.fr
www.facebook.com/AFSRett
www.twitter.com/AFSRett
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RANDOS SYM-PAS :

l’association de randonnées
pédestres d’Agnetz

Notre association compte une quarantaine
de membres et propose des sorties à la demijournée (2 mercredis et 2 dimanches après-midi par
mois) selon un calendrier édité trimestriellement
sur notre site internet. Nous marchons de 14 h à 17 h
en parcourant entre 11 et 13 kilomètres. Le groupe
rassemble en général de 10 à 20 personnes.
Des randonnées à la journée avec pique-nique tiré du sac
à dos sont également proposées. Elles peuvent parfois
être couplées à la visite guidée d’un lieu intéressant.
Nous tenons à découvrir le patrimoine de notre
région. Nous proposons annuellement, sur inscription,
un week-end avec hébergement et restauration.
Cet été, malgré le contexte sanitaire,
nous sommes parvenus à maintenir une semaine
en Aveyron. Ce séjour comptant 12 marcheurs
a été intense avec des paysages magnifiques.
Nous privilégions la convivialité et la
bonne humeur lors de nos sorties.
Alors si vous êtes en forme et aimez marcher, nous vous
accueillerons avec plaisir pour une randonnée d’essai
sans engagement ; un simple appel à la présidente suffit.
À bientôt sur les sentiers !
Renseignements :
Mme Brigitte Fortané
06 71 71 91 83
randosympas@gmail.com
https://agnetz-randos.jimdo.com/

Comité des fêtes

d’Agnetz
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LE VAIRON d’AGNETZ

Cette année, nous avons été fortement impactés
par la crise sanitaire. De fait, l’activité pêche est
passée de six à trois mois et idem pour tous les
travaux d’entretien que nous menons régulièrement
sur la Brèche. Malgré tout, nous avons la satisfaction
d’avoir enregistré une augmentation de nos
sociétaires « jeunes », et une vente importante de
cartes journalières, lesquelles permettent de faire
connaitre l’association et nos diverses activités.
À noter que nous avons continué nos lâchers
de truites durant le confinement afin de ne pas
mettre en difficulté la filière piscicole. Nous avons
participé à la vie de la commune en répondant
présents aux différentes manifestations telles que
le forum des associations, « Nettoyons la nature »,
et les diverses commémorations. En outre, la
situation sanitaire nous a conduits à annuler notre
concours annuel en juin, cher à nos cœurs, et à
prolonger les mandats du bureau d’un an.
Nous invitons celles et ceux qui seraient intéressés
par cette activité qui ne se réduit pas seulement à
la pêche mais aussi à faire vivre notre rivière et son
environnement, à se faire connaître. À très bientôt !
M. Gilles Siffroi (Président)
Renseignement :
06 76 33 11 00
siffroi.gilles@orange.fr

Amicale bouliste
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Association culturelle d’Agnetz

Créée en 2003, l’Association Culturelle s’attache à la
sauvegarde du patrimoine agnessois et à la mise en valeur
de son histoire en proposant des activités culturelles.
L’objectif principal, cette année, est de pouvoir proposer au
public notre exposition sur la Préhistoire. Réalisée à partir de
pièces trouvées sur le territoire d’Agnetz, cette manifestation
qui devait avoir lieu en avril dernier mais reportée en
raison de la crise sanitaire n’attend plus que son public.
Nous espérons pouvoir vous la faire découvrir
très prochainement.
Renseignements :
03 44 50 40 70
marcel.boutigny@dbmail.com

Club Informatique
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Renseignements :
M. Mahjoub Tabarani
06 63 37 45 97
il.com
mahjoub.tabarani@gma

Est-il encore besoin de présenter notre
association qui a fêté en novembre dernier, ses
26 ans. Créée à l’origine par quelques passionnés,
cette activité picturale (toutes techniques de
peintures et de collages) qui a lieu les lundis soir
de 17 h à 19 h 30 dans la salle Saint-Léger, a vu
passer bon nombre de peintres amateurs, pour
certains aujourd’hui disparus, pour d’autres partis
vers de nouveaux paysages de notre belle France.
Le succès de notre travail, rencontré au
cours de nos expositions, ne se dément pas
et attire toujours autant d’amateurs et de
curieux. Certains nous suivant depuis plusieurs
années, nous venons ici les remercier !
Cette année, malheureusement, en raison
de la crise sanitaire, notre 28e exposition
n’a pu être présentée au public. Elle le sera,
nous l’espérons, en novembre 2021.
Nous tenons également à remercier la
municipalité qui, depuis le début de cette
aventure nous a toujours soutenus, sans
oublier l’association « Les collectionneurs

Club des collectionneurs
Le Club a été créé en 1992 pour faciliter
les relations entre les collectionneurs et les
clubs de collectionneurs. En 2020, il compte
45 adhérents dont 6 jeunes de 15 à 20 ans.
Cette année, en raison de la pandémie
de Covid-19, nous avons dû annuler
et reporter à 2021 toutes nos expositions.
Nous avons néanmoins participé

du Clermontois » qui nous apporte une
aide toujours aussi efficace et amicale.
Dans les souhaits à réaliser, nous aimerions
rencontrer davantage de passionnés et en faire
de nouveaux adhérents afin d’échanger et
d’avoir de nouveaux projets. Alors si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.

L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS CULTURELLES

Les Barbouilleurs d’Agnetz

Renseignements :
M. Jean-Michel Delafraye
06 80 30 89 59
jeanmarc.delafraye@neuf.fr

du Clermontois
aux Forums des associations organisés
en plein air, par les municipalités d’Agnetz
et de Clermont, en septembre dernier.
En 2021, nous prévoyons (sous réserve)
quelques rassemblements, notamment :
• L’Assemblée générale, le samedi 6 février.
• L’exposition « Évasion » à l’hôtel
de ville de Clermont du 13 au 21 mars.
• L’exposition « Ha, les Femmes » à Catenoy,
en partenariat avec « Catenoy, la vie
comme avant » du 4 au 6 juin.
• L’exposition « Multi-collections »
à Agnetz fin septembre/début octobre.
• La participation au « Salon des Barbouilleurs »
à Agnetz à la mi-novembre.
Renseignements :
M. Michel Montonneau
03 44 50 40 76
michel.montonneau@orange.fr
http://c-collectionneurs-clermontois.jimdo.com
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M. Dimitri NICOLAS
06 51 34 35 19
https://www.facebook.
com/Association-AmicaleBouliste-dAgnetz

A.S.A Athlétisme

Mme Candice BOBOK
24, chemin de la Planchette
60940 ANGICOURT
06 21 00 58 16
asagnetzathle@gmail.com
http://agnetzathle.blogspot.fr

Association Culturelle
d’Agnetz (ACA)

M. Marcel BOUTIGNY
257, rue Georges Hardivillé
Boulincourt
60600 Agnetz
03 44 50 40 70
marcel.boutigny@dbmail.com

Association Française
du Syndrome de Rett

Mme Audrey GRANADO
264, rue du Champ Monette
Ronquerolles
60600 Agnetz
09 72 41 09 89
contact@afsr.fr
www.afsr.fr
www.facebook.com/AFSRett

Association Indépendante
des Parents d’Élèves d’Agnetz
et de ses Hameaux (AIPEAH)
Mme Cynthia DENIZE
aipeah.asso@gmail.com
www.aipeah-asso.fr/
www.facebook.com/aipeah

A.S.A Tennis

M. Alain LEJEUNE
6, allée des Coquelicots – Auvillers
60290 Neuilly-sous-Clermont
06 15 50 11 18
lejeune-alain2@bbox.fr

A.S.A Tennis de Table

M. Thierry PILLON
315, rue du Pont Roy
60000 Agnetz
06 21 23 24 32
pillonthierry@aol.com

A.S.A Tir à l’Arc

M. Jean-Luc DUVERCHIN
1, rue Fernand Borée
60600 Clermont
06 06 73 30 92
03 44 50 43 20
contact@archeragnetz.fr

Avenir Cycliste

M. Jean-François MAGUET
25, rue Émile Lambert
60140 MOGNEVILLE
06 42 79 55 81 / 03 60 35 65 25
jean-francois.maguet@orange.fr

Billard Club d’Agnetz

Les Barbouilleurs d’Agnetz

Bridge Club

Les chevaux d’Agnetz

M. Gérald BLANCHET
51, allée du Champ Blanc
60600 Agnetz
03 44 50 23 76
chantal.gerald@wanadoo.fr
Mme Hélène MALARBET
30, rue des Grouettes
60550 Verneuil-en-Halatte
bridgeclubagnetz@gmail.com

C2A Airsoft

Mme Valérie LEMPEREUR
06 12 61 40 39
c2a.airsoft@gmail.com
C2A – Club Airsoft Agnetz

Cercle philatélique
du Clermontois

M. Claude BOILEUX
340, rue des Fermes de Gicourt
60600 Agnetz
07 68 19 52 59
claude.boileux@laposte.net

Club des Collectionneurs
du Clermontois

M. Michel MONTONNEAU
Le Castel d’Agnetz
60600 Agnetz
03 44 50 40 76
michel.montonneau@orange.fr

Club Informatique
Agnessois (CIA)

M. Mahjoub TABARANI
413, rue de la Fontaine
Saint-Léger
60600 Agnetz
06 10 65 76 06
mahjoub.tabarani@gmail.com

Compagnie des Myriades
Mme Catherine AUDIBERT
721, rue de Froissy
60600 Agnetz
06 82 03 32 78
lcm.assmat@gmail.com

Comité des Fêtes

M. François MOREIRA
380, rue Gaston Paucellier
60600 AGNETZ
06 89 83 88 97
cdf.agnetz@gmail.com

La Joie de Vivre

M. Bernard HÉCHEVIN
Mairie – 78, rue de Faÿ
60600 Agnetz
06 26 06 45 11
bernard.hechevin@sfr.fr
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M. Jean Marc DELAFRAYE
101, rue de Labruyère
60840 Breuil-le-Sec
06 80 30 89 59
jeanmarc.delafraye@neuf.fr
Mme Pauline DESGUERRE
384, rue Gaston Paucellier
60600 Agnetz
03 44 78 19 79
team.chevauxagnetz@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/
leschevauxdagnetz

Le Vairon - association
de pêche

M. Gilles SIFFROI
5, sente des Bihaunes
60260 Lamorlaye
06 76 33 11 00
siffroi.gilles@orange.fr

Randos Sym-Pas

Mme Brigitte FORTANÉ
Mairie – 78, rue de Faÿ
60600 AGNETZ
06 71 71 91 83
randosympas@gmail.com
www.agnetz-randos.jimdo.com

Société de chasse

M. Stéphane DOUCHET
297, rue des Raques
60600 Agnetz
03 44 50 29 80
douchet03@gmail.com

Union Sportive Football
Étouy-Agnetz

250, rue du Buard
60600 ÉTOUY
M. Xavier MAZALREY (Président)
06 59 15 76 02
Mme Aurélie FOURTIN
(responsable école de Foot)
06 88 09 79 97
usetouyagnetz@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/
usetouy/
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