Informations municipales
# Octobre 2022 #

Ex nc on de l’éclairage public : le projet se concré se par une phase expérimentale
Après discussion en conseil municipal, l’éclairage public sera éteint de minuit à 4h du ma n dans les rues de notre commune. Ce e mesure sera eﬀec ve le mercredi 5 octobre à 00h00.
Il s’agit d’une part, de réduire la facture d’éclairage public qui risque d’augmenter de 67% par rapport à 2021 et d’autre
part, d’engager oﬃciellement notre démarche de sobriété énergé que en ce e période de crise pour moins consommer d’énergie.

LaÊsemaineÊbleue

Le CCAS s’associe à la « Semaine bleue » du 03
au 09 octobre
DansÊleÊcadreÊdeÊce eÊsemaineÊna onaleÊdédiéeÊàÊsensibiliserÊleÊpublicÊ
auÊ rôleÊ desÊ aînésÊ dansÊ notreÊ société,Ê leÊ CCASÊ proposeÊ unÊ programmeÊ
d’anima onsÊouvertÊàÊtousÊ:
Lundi 3 octobre : à 17h30,

, salle du Parc

Mardi 4 octobre :
-ÊÊà 9h30,
de 4 km* avecÊl’associa onÊagnessoise,ÊRandoÊ
Sympas.ÊRendez-vousÊàÊlaÊmairie.Ê
-ÊÊde 14h à 16h,
«
» dansÊlaÊsalleÊduÊparcÊ.ÊQu’est-ceÊ
qu’uneÊ alimenta onÊ équilibréeÊ ?Ê CommentÊ fait-onÊ auÊ quo dienÊ pourÊ
bienÊmangerÊ?Ê
Mercredi 5 octobre : de 14h à 16h,Ê ’AITT (Associa onÊIntermédiaireÊ
TravailÊ Transitoire)Ê quiÊ intervientÊ dansÊ deÊ nombreuxÊ domainesÊ
(ménage,Êjardinage,Êbricolage…)ÊproposeÊuneÊpermanenceÊsansÊrendezvousÊdansÊlaÊsalleÊduÊparc.ÊVenezÊlesÊrencontrerÊ!ÊVousÊavezÊpeut-êtreÊ
besoinÊdeÊleursÊservices.
Jeudi 6 octobre :
- à 14h,
de 4 km* avecÊ l’associa onÊ agnessoise,Ê RandoÊ
Sympas.ÊRendez-vousÊauÊstadeÊSerradimigni.
- à 16h, G
dansÊ laÊ salleÊ SaintÊ LégerÊ avecÊ
diﬀusionÊduÊﬁlmÊ« LaÊlégendeÊdeÊRonquerolles ».Ê
(*) : Pré-inscrip on auprès de Mme Brigi e Fortané par mail à

randosympa@gmail.comÊou au 06 71 71 91 83.

Voirie
Une poli que de
sta onnement qui
porte ses fruits
D’uneÊ manièreÊ générale,Ê nousÊ
avonsÊconstatéÊdepuisÊlaÊmiseÊenÊ
placeÊ d’unÊ planÊ deÊ restructuraonÊ duÊ sta onnementÊ dansÊ
notreÊcommune,ÊuneÊne eÊaméliora onÊ desÊ comportements.Ê L’ensembleÊ desÊ aménagementsÊréalisésÊparÊlaÊmunicipalitéÊ(marquageÊauÊsol,ÊcréaonÊdeÊzonesÊdeÊrencontre…)ÊontÊcontribuéÊàÊceÊchangement.Ê
BienÊsûr,ÊtoutÊn’estÊpasÊparfait.ÊDesÊpointsÊdursÊsubsistentÊ
etÊ ilÊ estÊ maintenantÊ ques onÊ d’êtreÊ plusÊ strictÊ avecÊ ceuxÊ
quiÊneÊrespectentÊpasÊlaÊloi.
C’estÊpourquoiÊnousÊvousÊrappelonsÊqueÊleÊsta onnementÊ
surÊlesÊtro oirs,ÊmêmeÊdevantÊsonÊhabita on,ÊestÊinterditÊ
(cf.ÊcodeÊdeÊlaÊrouteÊart.ÊR417-11).ÊIlÊestÊvivementÊrecommandéÊ àÊ chacun,Ê sousÊ peineÊ deÊverbalisa on,Ê deÊsta onnerÊ sonÊ véhiculeÊ dansÊ saÊ courÊ ouÊ sonÊ garageÊ quandÊ celaÊ
estÊ possible,Ê ouÊ bienÊ àÊ quelquesÊ dizainesÊ deÊ mètresÊ surÊ
desÊemplacementsÊautorisés.Ê
C'estÊunÊeﬀortÊquiÊvautÊlaÊpeineÊd'êtreÊfaitÊpourÊleÊbienÊdesÊ
piétonsÊquiÊméritentÊdeÊcirculerÊenÊtouteÊsécuritéÊsurÊdesÊ
tro oirsÊlibérés.Ê

BoisÊcommunaux
Seconde campagne
d’aﬀouage dans les
bois d’Agnetz
PourÊ uneÊ bonneÊ ges onÊ
deÊ l’entre enÊ desÊ boisÊ
communaux,ÊlaÊmunicipalitéÊ reconduitÊ enÊ 2023Ê l’opéra onÊ « aﬀouage »,Ê quiÊ permetÊ deÊ réserverÊ laÊ coupeÊdeÊ boisÊauxÊ par culiersÊ agnessois.ÊPourÊ rappel,Ê leÊ produitÊ deÊ laÊ coupeÊ estÊ deÊ7€/stèreÊ
pourÊ lesÊ boisÊ noblesÊ (hêtre,Ê chêne,Ê charme…)Ê etÊ gratuitÊ
pourÊlesÊautresÊessences.
SiÊvousÊsouhaitezÊenÊbénéﬁcier,ÊmerciÊdeÊvousÊinscrireÊauÊ
moyenÊdeÊlaÊﬁcheÊci-contre.Ê
UneÊréunionÊd’informa onÊseÊ endraÊleÊ5ÊnovembreÊprochainÊàÊ10hÊenÊsalleÊduÊconseilÊàÊlaÊmairieÊaﬁnÊdeÊsignerÊ
lesÊconven onsÊetÊd’a ribuerÊlesÊlotsÊparÊaﬀouagiste.Ê
A noter que la période de coupe interviendra entre le 15
novembre 2022 et le 30 avril 2023.

Matérialisa on du rond-point à l’angle
des rues de l’Empire, Weiss et des
Muids
IlÊ aÊ permisÊ d’améliorerÊ laÊ sécuritéÊ àÊ l’intersec onÊ deÊ cesÊ
troisÊrues.ÊParÊconséquent,ÊilÊestÊdésormaisÊmatérialiséÊdeÊ
façonÊdéﬁni ve.

Le saviez-vous !
Déra sa onÊ: qui doit
payer la facture ?
LaÊ municipalitéÊ d’AgnetzÊ neÊ proposeÊ pasÊ deÊ serviceÊ deÊ déra saonÊouÊdesÊaidesÊàÊlaÊdéra sa onÊ
commeÊ laÊ miseÊ àÊ disposi onÊ deÊ
produitsÊspéciﬁques.ÊEnÊrevanche,ÊelleÊpeutÊvousÊconseillerÊunÊdéra seur.Ê
AÊnoterÊqueÊvousÊpouvezÊsaisirÊleÊmaireÊsiÊvousÊconstatezÊ
unÊdéfautÊd’entre enÊentrainantÊlaÊprésenceÊdeÊratsÊsurÊ
unÊterrainÊnonÊbâ ÊsituéÊàÊl’intérieurÊd’uneÊzoneÊd’habita on.Ê UnÊ arrêtéÊ deÊ miseÊ enÊ demeureÊ estÊ alorsÊ envoyéÊ
auÊ propriétaire,Ê luiÊ demandantÊ deÊ procéderÊ àÊ laÊ remiseÊ
enÊ étatÊ duÊ terrainÊ dansÊ unÊ délaiÊ impar .Ê AÊ défaut,Ê leÊ
maireÊ peutÊ procéderÊ d’oﬃceÊ àÊ l’exécu onÊ desÊ travauxÊ
auxÊfraisÊduÊpropriétaireÊouÊdeÊsesÊayantsÊdroit.Ê

Bulle n d’inscrip on
Opéra on « aﬀouage 2023 »
NomÊ/ÊÊPrénomÊ:Ê_____________________________
___________________________________________
AdresseÊ:Ê___________________________________
___________________________________________
TélÊ:Ê_______________________________________
MailÊ:Ê______________________________________

Retour à M. Bernadicou avant le 21 octobre 2022
en mairie ou par mail à
bernadicouemmanuel@yahoo.frÊÊ

Ac onsÊcommunales
Adaptons nos décora ons de Noël ...
SousÊ leÊ sceauÊ deÊ laÊ
sobriétéÊ énergé que,Ê
laÊmunicipalitéÊneÊproposeraÊ pasÊ ce eÊ annéeÊ sonÊ tradi onnelÊ
concoursÊ desÊ décorsÊ
deÊ Noël.Ê CommeÊ elleÊ
l’avaitÊ déjàÊ ini éÊ ﬁnÊ
2021,Ê elleÊ donneraÊ laÊ
primeurÊ auxÊ décoraonsÊvégétales,Ê enÊ boisÊ ouÊ enÊmatériauxÊrecyclés.Ê L’idéeÊ
estÊdeÊdéclencherÊl’émerveillementÊautrementÊqueÊparÊleÊ
scin llementÊ desÊ lumières.Ê PourÊcela,Ê nousÊ avonsÊ besoinÊ
deÊvotreÊaide.Ê
Aussi,ÊnousÊlançonsÊ
.ÊEnÊeﬀet,ÊsiÊ
vousÊ souhaitezÊ contribuerÊ àÊ décorerÊ laÊ communeÊ pendantÊ lesÊ fêtesÊ deÊ ﬁnÊ d’année,Ê contactez M. Bruno
EVRARD par mail à b.evrard@agnetz.fr enÊluiÊindiquantÊ
votreÊ iden téÊ etÊ vosÊ coordonnéesÊ (adresse,Ê mail,Ê téléphone).Ê UneÊ miseÊ enÊ communÊ deÊ vosÊ créa onsÊ enÊ bois,Ê
cartonÊ etÊ autresÊ matériauxÊ recyclés…Ê seraÊ organiséeÊ enÊ
novembreÊ pourÊ uneÊ miseÊ enÊ placeÊ dansÊ lesÊ ruesÊ deÊ laÊ
communeÊ enÊ décembre.Ê UneÊ dateÊ seraÊ communiquéeÊ
auxÊpar cipantsÊdansÊunÊsecondÊtemps.Ê

Inscrip on au Pass permis communal*
VousÊ avezÊ entreÊ 15 et 17 ans (dateÊ d’anniversaire),Ê
vousÊsouhaitezÊpasserÊvotreÊpermisÊdeÊconduire,ÊvousÊ
êtesÊdomiciliéÊsurÊAgnetz,Êinscrivez-vousÊauÊPassÊPermisÊ communal.Ê ContreÊ uneÊ aideÊ deÊ 250€, vousÊ vousÊ
engagezÊàÊdonnerÊ24 heures deÊvotreÊtempsÊauxÊservicesÊmunicipaux.
(*)Ê :Ê aideÊ verséeÊ uneÊ foisÊ parÊ personneÊ etÊ nonÊ cumulableÊ avecÊ leÊ PassÊ
permisÊdépartemental.
"Ê_______________________________________________________

Bulle n d’inscrip on
« Pass Permis Agnetz » 2023
NomÊ:Ê_________________________________________
PrénomÊ:ÊÊ______________________________________
DateÊdeÊnaissanceÊ:Ê_____/_____/_____
AdresseÊ:_______________________________________
______________________________________________
TélÊ:Ê__________________________________________
E-mailÊ:ÊÊ_______________________________________
Proposi onsÊdeÊcontrepar eÊ:ÊÊÊ____________________
______________________________________________
______________________________________________

A retourner pour le 28 janvier 2023 à
Mairie - M. Bernadicou
78 rue de Faÿ 60600 AGNETZ

VieÊassocia ve
Séjour en Sardaigne avec
Du 09 au 16 septembre 2023,Ê l’associaonÊ vousÊ proposeÊ unÊ séjourÊ auÊ ClubÊ FramissimaÊ AgrustosÊ surÊ laÊ côteÊ nord-estÊ deÊ
laÊ Sardaigne,Ê situéÊ àÊ 400Ê mètresÊ environÊ d'uneÊ sublimeÊ plageÊ deÊ
sableÊﬁnÊetÊàÊ3ÊkmÊduÊportÊdeÊplaisanceÊaniméÊdeÊ«ÊPortoÊO oluÊ».

Rappel !

L'O.J.S.S* propose chaque semaine
à Agnetz :
·

R

: lundi de
19h30 à 20h30 dans la salle du Parc
: mardi de 19h à 20h dans la salle du

·

Parc

:Êvendredi de 18h à 20h dans le gymTarif*:Ê adhérentsÊ :Ê 910€ -Ê nonÊ adhérentsÊ :Ê 920€ -Ê SupplémentÊ ·
chambreÊ seuleÊ :Ê 219€. RenseignementsÊ etÊ réserva onÊ auÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ nase du Parc
06 07 11 00 01 ou 06 26 06 45 11.Ê
Renseignements au 06 87 98 26 49
(*)Ê:ÊilÊcomprendÊlesÊtransfertsÊenÊcar,ÊlesÊvols,ÊleÊlogement,ÊlesÊrepas,Ê laÊ formuleÊ « allÊ inclusive »,Ê lesÊ taxes,Ê lesÊ assurancesÊ annula(*)ÊOﬃceÊJeunesseÊSportÊService
on,Êrapatriement…

ProchainesÊmanifesta ons

Ne oyons la nature, le 8 octobre

Exposi on "Mul -collec ons
& dérivés de la BD"

LaÊ municipalité,Ê adepteÊ duÊ concept,Ê proposeÊ uneÊ nouvelleÊ sessionÊ deÊ ne oyageÊ deÊ notreÊ village,Ê le samedi 8 octobre prochain.Ê

LeÊclubÊdesÊcollec onneursÊduÊClermontoisÊ
vousÊ proposeÊ samedi 15 et dimanche 16
octobre 2022, de 10h à 17h30 dansÊlaÊsalleÊ
Objec fs : ramasserÊ lesÊ détritusÊ
duÊparcÊàÊAgnetz,ÊsonÊexposi onÊannuelle.Ê
quiÊ polluentÊ nosÊ routes,Ê nosÊ
VousÊ pourrezÊ yÊ admirerÊ uneÊ sélec onÊ deÊ
tro
oirs,ÊnosÊpâturages.Ê
collec onsÊ chinéesÊ auÊ ﬁlÊ duÊ temps,Ê tellesÊ
queÊ relires,Ê briquets,Ê casse-noise es,Ê RetrouvezÊ EmmanuelÊ BernadicouÊ etÊ AlainÊ RuaÊÊÊÊÊ
têtesÊhumoris ques,ÊdioramasÊMonteÊCar- CROCHETÊ surÊ leÊ stadeÊ SilvioÊ Serradimigni,Ê dès 9h.Ê
loÊ &Ê Dakar,Ê toupiesÊ ainsiÊ queÊ desÊ dérivésÊ Munissez-vousÊdeÊgantsÊetÊdeÊpincesÊsiÊpossible.
deÊ BDÊ telsÊ queÊ Scoubidou,Ê Bécassine,Ê MiInscrip ons au 06 32 97 62 67 ou par mail à
chelÊ Vaillant,Ê LukyÊ Luke,Ê Bidochon,Ê Mickey,Ê Astérix,Ê Tin n,…ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
bernadicouemmanuel@yahoo.frÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Entrée libre et gratuite selon condi ons sanitaires en vigueur.
enfantÊàÊpar rÊdeÊ6Êans
Renseignements au 03 44 50 40 76

GÊ

