Informations municipales
# Septembre 2022 #

RentréeÊdesÊclassesÊ
DansÊnosÊécoles
ElleÊauraÊlieuÊleÊjeudiÊ1erÊseptembre,ÊauxÊhorairesÊhabituels,ÊsoitÊ:
·

8h45ÊpourÊlesÊélèvesÊdeÊl’écoleÊduÊParcÊÊàÊAgnetzÊ(CPÊàÊCM2)

·

9hÊpourÊlesÊélèvesÊdeÊl’écoleÊduÊPe tÊPrinceÊàÊRonquerolles

G

AÊ noterÊ queÊ lesÊ élèvesÊ deÊ pe teÊ sec onÊ deÊ maternelleÊ fontÊleurÊrentréeÊ

deÊfaçonÊprogressiveÊenÊpe tsÊgroupesÊtoutÊauÊlongÊdeÊlaÊma née.ÊLesÊfamillesÊ
desÊenfantsÊconcernésÊdoiventÊseÊréférerÊauxÊconsignesÊdonnéesÊparÊleÊdirecteurÊdeÊl’écoleÊlorsÊdeÊl’inscrip onÊscolaire.Ê

Le saviez-vous !

TransportÊscolaireÊ
Les horaires d’autocar pour le RPIÊ Agnetz/Ronquerolles,Ê ligneÊ 6801Ê (trajets
entre nos deux écoles) et pour lesÊ collègesÊ etÊ lycéesÊ duÊ ClermontoisÊ (ligneÊ
6347), applicables au 1erÊ septembreÊ 2022,Ê sont en ligne sur www.oisemobilite.frÊou sur www.agnetz.fr.

« Can neÊàÊ1€ »ÊpourÊ65%ÊdesÊÊ
famillesÊagnessoises
ConscienteÊdepuisÊlaÊcriseÊsanitaireÊqueÊleÊ
budgetÊ can neÊ pèseÊ lourdÊ surÊ lesÊ dépensesÊ desÊ foyers,Ê laÊ municipalitéÊ adhèreÊ
depuisÊ avrilÊ 2022Ê auÊ disposi fÊ lancéÊ parÊ
l’Etat,Ê«ÊlaÊcan neÊàÊ1€Ê».ÊCe eÊtariﬁca onÊ
socialeÊs’inscritÊdansÊlaÊstratégieÊna onaleÊ
deÊpréven onÊetÊdeÊlu eÊcontreÊlaÊpauvreté.ÊElleÊestÊgaran eÊàÊceÊjourÊpourÊtroisÊansÊ
etÊ neÊ concerneÊ queÊ laÊ restaura onÊ scolaire.Ê Aujourd’huiÊ elleÊ concerneÊ 65%Ê desÊ
famillesÊagnessoises.
RenseignementsÊsurÊwww.agnetz.frÊÊÊÊÊÊ
rubriqueÊenfance

RentréeÊspor veÊ:ÊtéléchargezÊvosÊPass’sportsÊ2022Ê/Ê2023Ê
AvecÊleÊConseilÊdépartementalÊdeÊl’OiseÊpourÊ15€

www.oise.fr

AvecÊleÊMinistèreÊdesÊSportsÊetÊdesÊJPOÊpourÊ50€ÊselonÊéligibilité

ProjetÊd’ex nc onÊdeÊl’éclairageÊpublic

Voirie
PassageÊdeÊlaÊrueÊdesÊmaraisÊenÊzoneÊditeÊdeÊ
rencontre

LaÊ rentréeÊ approchant,Ê nousÊ informonsÊ lesÊ parentsÊ quiÊ fréquententÊ régulièrementÊ laÊ rueÊ desÊ marais,Ê àÊ proximitéÊ deÊ laÊ rueÊ deÊ
l’écoleÊ deÊ Parc,Ê queÊ celle-ciÊ aÊ étéÊ dernièrementÊ requaliﬁéeÊ enÊ
zoneÊditeÊdeÊrencontre.ÊÊCeÊproﬁlageÊimpliqueÊuneÊréglementa onÊ
deÊvoirieÊpar culièreÊ:Ê
-ÊÊlesÊ piétonsÊ sontÊ autorisésÊ àÊ circulerÊ surÊ laÊ chausséeÊ sansÊ
yÊsta onnerÊetÊbénéﬁcientÊdeÊlaÊprioritéÊsurÊlesÊvéhicules,

Au vu de l’augmenta on des coûts de l’énergie, l’équipe
municipale réﬂéchit à la possibilité d’éteindre l’éclairage
public entre minuit et 4h du ma n. Un certain nombre de
communes autour de nous ont déjà pris ce e mesure.
Outre la réalisa on des économies budgétaires qu’elle engendre, l’ex nc on de la lumière la nuit limite la consomma on d’énergie, protège la biodiversité, et réduit la polluon lumineuse. Quant à la ques on de sécurité, d’après
l’étude de l’Observatoire Na onal de la Délinquance et des
Ripostes Pénales (ONDRP), l’éclairage public n’a aucune
incidence sur la baisse de la criminalité et de la violence,
80 % des vols et agressions ayant lieu en plein jour.

Opéra onÊ deÊ comptageÊ automa queÊ desÊ
ﬂuxÊdeÊcircula onÊdesÊvélosÊetÊdesÊpiétonsÊ
surÊleÊterritoire

-Ê laÊ vitesseÊ estÊ limitéeÊ àÊ 20Ê km/h.Ê TouteÊ laÊ chausséeÊ estÊ àÊ
doubleÊsensÊpourÊlesÊcyclistes
MerciÊdeÊrespecterÊce eÊ miseÊenÊplaceÊaﬁnÊdeÊgaran rÊauxÊ
riverainsÊuneÊcircula onÊapaiséeÊetÊsécurisante.Ê

Urbanisme
DuÊ changementÊ avecÊ leÊ ZéroÊ Ar ﬁcialisa onÊ
Ne eÊ
Découlant de la loi Climat et Résilience d’août 2021, la "zéroÊar ﬁcialisa onÊne e"Êdes sols dit ZANÊest une no on qui va prendre
deÊplusÊenÊplusÊd’importanceÊdansÊl’aménagementÊduÊterritoire.
L’enjeu est d’apporter la plus grande vigilance à nos modes
d’urbanisa on aﬁnÊ deÊ consommerÊ moinsÊ deÊ terresÊ naturelles,Ê
agricolesÊetÊfores ères, deÊprivilégierÊdansÊlaÊmesureÊduÊpossibleÊ
laÊ réu lisa onÊ deÊ secteursÊ déjàÊ urbanisésÊ (logements vacants,
friches industrielles ou commerciales ...) et deÊ favoriserÊ laÊ
concep onÊ etÊ laÊ construc onÊ d'opéra onsÊ unÊ peuÊ plusÊ
compactesÊintégrantÊdesÊespacesÊverts.
La loi prévoit d’a eindre l’objec fÊZANÊàÊhorizonÊ2050. Cet objecf se décline aussi à moyen terme, celle-ci prévoyant de diviser
par deux, sur la période 2021-2031, le rythme observé sur la période 2011-2021. L’heure est donc au calcul et au quota et ce e
lourde tâche incombe aux régions à travers leurs SRADDET
(Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) qui vont ﬁxer les objec fs de
manière diﬀérenciée et déterminer les moyens de les a eindre à
une échelle plus pe te au travers des SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)…
D’ici là les collec vités vont devoir trouver des solu ons pour
limiter l'ar ﬁcialisa on des sols tout en prenant en compte les
besoins de la popula on.

Dans le cadre du schéma directeur des modes ac fs réalisé
par la Communauté de communes du Clermontois, une
campagne de comptages des vélos et des piétons aura lieu
du 5ÊauÊ11ÊseptembreÊpar la société MOBILIS SERVICES sur
notre commune.
Ces comptages ont pour objec fs deÊ quan ﬁerÊ unÊ ﬂuxÊ
existantÊdeÊvélosÊ:Ê
Þ

de jus ﬁer la nécessité d’un aménagement existant
et d’une éventuelle reprise,

Þ

de jus ﬁer la créa on de nouveaux aménagements
cyclables

Þ

DeÊquan ﬁerÊunÊﬂuxÊexistantÊdeÊpiétonsÊ:

Þ

de connaitre l’usage réel de la marche sur un axe à
fort poten el piéton

Þ

de jus ﬁer la nécessité d’une éventuelle reprise de
la voirie

Les points de comptage iden ﬁés à Agnetz se situent sur
RonquerollesÊ et notamment sur laÊ liaisonÊ RonquerollesÊ /Ê
ÉtouyÊ (axe rou er choisi car il assure une connexion entre
deux communes). Pour les vélos, le boî er de comptages
automa ques des ﬂux sera installé, rueÊdeÊFroissyÊàÊl'intersec onÊavecÊlaÊrueÊdeÊCrèvecoeur et pour les piétons, rue
BernardÊLaurentÊ(connexion avec la ZI du Pâ s).
Conformément au RGPD*, les données collectées ne seront
u lisées qu'à ce e ﬁn et seront supprimées dans un délai
d'1 mois maximum.
RenseignementÊauprèsÊdeÊlaÊCommunautéÊdeÊCommunesÊ
duÊClermontoisÊauÊ03Ê44Ê50Ê85Ê00Ê
(*) : RèglementÊGénéralÊsurÊlaÊProtec onÊdesÊDonnées

LesÊac onsÊduÊCCAS
ServiceÊ« CoursesÊséniors »Ê:ÊcommentÊçaÊ
fonc onneÊ?Ê
Si vous n’avez aucun moyen de locomo on pour aller faire vos courses,
que vous avez plus de 65 ans et/ou êtes en situa on de handicap, le
CCAS vous propose le disposi f « courses séniors », leÊjeudiÊtousÊlesÊ15Ê
joursÊauÊsupermarchéÊdeÊClermont. Pour en bénéﬁcier, il suﬃt de vous
inscrire à l’accueil de la mairie, AVANTÊLEÊ5ÊDEÊCHAQUEÊMOIS.
LeÊjourÊJÊ:Ê
Þ

OnÊvientÊvousÊchercherÊàÊdomicile,Ê

Þ

OnÊvousÊdéposeÊauÊsupermarché

Þ

VousÊdisposezÊd’1ÊheureÊpourÊfaireÊvosÊcourses

Þ

OnÊvousÊreprendÊsurÊleÊparkingÊduÊsupermarchéÊ

Þ

OnÊvousÊreconduitÊàÊvotreÊdomicileÊ

Þ

OnÊvousÊaideÊàÊdéchargerÊvosÊcourses

L’équipe de bénévoles gérée par l’associa on EspritÊShaoyinÊvous propose les dates suivantes de septembre à novembre 2022 :

ÊÊ

15ÊetÊ29ÊseptembreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
13ÊetÊ27ÊoctobreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
10ÊetÊ24Ênovembre

LeÊserviceÊestÊGRATUITÊ!ÊSeule une par cipa on aux frais kilométriques
soit 1.5€Ê leÊ transportÊ aller/retourÊ ou 9€/trimestreÊ vous sera demandée.

Bibliothèque
LesÊnouveautésÊenÊseptembre
« Méﬁez-vousÊdesÊanges »Êd’OlivierÊBalÊ
Sur les collines de Californie se dresse l’Enceinte, une communauté spirituelle.
Paul Green, ancien journaliste, est persuadé que la femme qu’il recherche est
enfermée entre ses murs. Il s’y inﬁltre et découvre ses rites étranges, son gourou mystérieux. Au même moment, à Los Angeles, l’inspectrice Sarah Shelley
enquête sur le meurtre d’une femme. Et si ce crime nous ramenait au cœur de
l’Enceinte ?

LaÊsemaineÊbleueÊduÊ
03ÊauÊ09ÊoctobreÊ
La semaine bleue est un moment
privilégié pour informer et sensibiliser l'opinion publique au rôle et à la place des aînés
dans la société. Elle permet de créer des liens intergénéra onnels avec les plus jeunes.
Ce e année, le thème est : «ÊChangeonsÊnotreÊre-

gardÊsurÊlesÊaînés,ÊBrisonsÊlesÊidéesÊreçuesÊ».

A ce e occasion, le CCAS proposera plusieurs animaons. Le programme détaillé encore en prépara on
sera communiqué dans la le re mensuelle d’octobre.
En a endant, pour illustrer la théma que, n’hésitez
pas à nous faire parvenir vos plus belles photos par
courrier, mail à e.corbillon@agnetz.fr ou en les déposant à l’accueil de la mairie. DateÊ limiteÊ deÊ récep onÊ
leÊ26Êseptembre.
Les meilleures seront exposées dans la salle du Parc
du 03 au 06 octobre prochains.

Une belle initiative !
Lu erÊ contreÊ l’illectronismeÊ etÊ laÊ fractureÊnumérique
Ini ée lors du premier conﬁnement, l’associa on E2RSÊ
(ÉcoÊ Récupéra onÊ etÊ Répara onÊ Solidaire)Ê s’est mise
en quête de récupérer des ordinateurs auprès de par culiers, d’entreprises et de collec vités locales pour les
recondi onner et les donner à ceux qui n’en ont pas.
Aujourd’hui, elle a aidé plusÊ deÊ 80Ê familles mais aussi
desÊétudiants.
A ce jour, elle dispose deÊ 120Ê ordinateursÊ ﬁxesÊ recondi onnésÊprêtsÊàÊêtreÊdonnés et 200 sont en cours de
recondi onnement. Pour en bénéﬁcier, il suﬃt simplement de devenir membre de l’associa on.
Pour tout renseignement, contacter E2RS au
07Ê66Ê06Ê69Ê09ÊouÊparÊmailÊàÊsecretariatÊ@e2rs.org.

« LeÊsensÊdeÊnosÊpas »ÊdeÊClaireÊNortonÊ

Morguélene, île bretonne giﬂée par les vents, est le terrain d’une traque lancée
par la lieutenante Chen. Dans son viseur : des tueurs à gages insaisissables !

Rien n’aurait pu réunir Auguste, 85 ans, et Philomène, 15 ans.
Pourtant la quête qu’ils vont entreprendre ensemble se révèlera le plus précieux cadeau que la vie pouvait leur réserver, à
l’un comme à l’autre.

« LeÊcraquantÊdeÊlaÊnouga ne »ÊdeÊLaureÊManelÊ

« AprèsÊl’océan »ÊdeÊLaurenceÊPeyrin

Il est chef dans un restaurant et père de deux enfants, elle, doubleuse de ﬁlms
et de publicités. Transporté par la rencontre, il ne résiste pas à l’irrépressible et
tout à fait irraisonnable envie de la revoir.

Rescapées du Titanic, que deviendront les deux sœurs Alistair,
seules dans un New York inconnu ? En ce printemps 1912,
parmi d’autres naufragés hagards rés de l’océan, Le a Alistair, 24 ans, serre contre elle sa pe te sœur Molly en regardant approcher la statue de la Liberté. Elles sont les deux
seules survivantes de leur famille.

« LaÊcapture »ÊdeÊNicolasÊLebelÊ

« DansÊlaÊbrumeÊdesÊcapelans »Êd’OlivierÊNorek
Une île de l’Atlan que ba ue par les vents, le brouillard et la neige. Un ﬂic qui a
disparu depuis six ans et dont les nouvelles et les missions sont classées secret
défense. Sa résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres
pare-balles. Une jeune femme qu’il y garde enfermée. Et le monstre qui les
traque…

MaisÊaussiÊÊ:ÊÊ« LesÊpromises »ÊdeÊJean-ChristopheÊGrangé,Ê« Marcas »ÊdeÊGiacome ÊetÊRavenneÊÊ
RenseignementsÊetÊréserva onÊauÊÊ03Ê44Ê78Ê37Ê72

OùÊenÊestÊl’ouvertureÊduÊÊÊ
futurÊcaféÊdeÊRonquerollesÊ?
Les travaux communaux de notre
futur café sont achevés. La gérance
a end encore la livraison de certains
matériels et équipements avant de
pouvoir déﬁni vement y accueillir la
clientèle. Nous espérons qu’une date
d’ouverture sera annoncée prochainement.

MerciÊàÊceuxÊquiÊœuvrentÊdansÊ
l’ombreÊpourÊentretenirÊnotreÊ
commune
Certains ﬂeurissent la Vierge au fameux carrefour du même nom, entre ennent et ne oient
l’église, ramassent les déchets que d’autres
je ent
sans
scrupule
(hors
opéra on
« Ne oyons la nature »). Plus récemment, au
détour du chemin de la haute voirie à Ronquerolles, un administré a été aperçu en train de
ne oyer un des calvaires de la commune. A
toutes ces personnes qui donnent de leur temps
en toute humilité sans rechercher une quelconque reconnaissance, la municipalité adresse
un grand MERCI.

ProchaineÊmanifesta onÊàÊAgnetz...
MarchéÊdesÊterroirs,ÊleÊ25Êseptembre
Organisé sur le stade Silvio Serradimigni par la municipalité en partenariat
avec le conseil départemental et le comité des fêtes, ce marché met à
l’honneur les produits de bouche et l’ar sanat.
SurÊ lesÊ étalsÊ : chocolat, vin, bière, fromages, thé… mais aussi décora on
ﬂorale, vannerie, maroquinerie, bijoux,… seront proposés.
Sans oublier les anima ons pour les enfants : animaux de la ferme, promenades en calèche, tours à dos d'âne et de poney, manège, structures gonﬂables, baptêmes de tracteur…
Buve eÊ etÊ restaura onÊ surÊ place.ÊÊ
AccèsÊgratuitÊ!

En bref !
CommandeÊgroupéeÊdeÊﬁoulÊ
La livraison est prévue pour leÊ14ÊoctobreÊprochain.
Si vous souhaitez en bénéﬁcier, merci de contacter
M.Ê BernadicouÊ au 06Ê 32Ê 97Ê 62Ê 67Ê ou à bernadicouemmanuel@yahoo.frÊ en indiquant votre nom,
votre adresse, la quan té souhaitée et la qualité,
ordinaire ou supérieure.

RappelÊ :Ê uneÊ nouvelleÊ ligneÊ deÊ busÊÊÊÊÊÊ
dessertÊAgnetz
La ligne 4 qui relie Agnetz est en fonc on du lundi
au vendredi depuis le 8 juillet. Elle dessert Intermarché, l’hôpital général, la gare, le centre-ville de Clermont jusqu’à Breuil-le vert.
HorairesÊ disponiblesÊ surÊ www.agnetz.fr,Ê rubriqueÊ
actualités

RappelÊ :Ê dernièresÊ prisesÊ d’inscriponsÊpourÊl’arbreÊdeÊNoëlÊ2022
Þ

leÊ11ÊseptembreÊdeÊ10hÊàÊ11hÊ

Þ

leÊ12ÊseptembreÊdeÊ16h30ÊàÊ18h30

Rendez-vous au siège du comité des fêtes au 380
rue Gaston Paucellier
RenseignementsÊ:Êcdf.agnetz@gmail.com

