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Une commune ancrée
dans son histoire et
tournée vers l'avenir

541035

PLOMBERIE CHAUFFAGE
Installation • Dépannage • Ramonage

Salle de bains

VENTE D’UTILITAIRES, TOUTES MARQUES,
NEUFS OU OCCASIONS RÉCENTES,
À PRIX NÉGOCIÉS...

Y

03 44 72 00 65
Nicolas

Clermont (60), depuis 2002

JEVOUCHTAK

541038

60600 AGNETZ

www.france-utilitaires.fr

541041

03 44 50 90 00

Horaires :
8h30 - 20h00
Du lundi au samedi
SANS INTERRUPTION
Le dimanche de 9h à 12h30

HYPERMARCHE

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE

CLERMONT

541039

Tél. : 03 44 68 23 23

Achat - Vente Fer et Métaux
Dépôt de Benne

541053

M. PROOT Jean-Luc

BREUIL LE SEC
03 44 50 38 76

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
7h30 - 12h00
13h00 - 17h30
Samedi
7h30 - 12h00

70, Grande Rue - 60510 REMERANGLES
Tél. : 03 44 78 92 46
Port. : 06 12 94 99 63
jean-claude.delahoche@orange.fr
SIRET : 377 769 252 00018

13 000 LOGEMENTS
540146

DANS L’OISE

Appartements à louer

oiseconstruction60@gmail.com

541055

• Rénovation
• Maçonnerie
• Plomberie
• Isolation int/ext
• Ravalement de façade

Terrains à bâtir
13 000 LOGEMENTS DANS L’OISE
Appartements à louer
Terrains à bâtir
CONTACT
CONTACT
03 44 24 94 94
www.oisehabitat.fr
03 44 24
94 94
4, rue du Général Leclerc
Résidence Le Moulin Bleu à Agnetz - Photo : Oise Habitat
www.oisehabitat.fr
60100 Creil
Résidence Le Moulin Bleu à Agnetz

Photo : Oise Habitat

09 50 42 97 09

1 bis rue du Châtellier
60600 Clermont

4, rue du Général Leclerc 60100 Creil

541047

Depuis le 29 avril 2021, le restaurant Lusitalia de
Clermont a déménagé dans des locaux plus grands,
pour vous accueillir désormais dans sa salle
de 40 couverts.
Le nouveau point de vente est situé rue Gérard de
Nerval, au croisement de l'avenue Gambetta et en
face de l'Intermarché.
Ouvert du Lundi au Samedi de 11h00 à 14h00 / 18h00
à 22h00 et le dimanche de 18h00 à 22h00, vous pouvez consommer sur place, en livraison ou à emporter.
Vous y trouverez bien évidemment des pizzas artisanales, mais également de délicieux plats du jour ainsi
que des glaces à l'italienne maison servies en salle.
1A, Rue Gérard de NERVAL - 60600 CLERMONT

541034

RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
SERVICES ÉNERGÉTIQUES AUX INDUSTRIELS
SERVICES ÉNERGÉTIQUES AUX BÂTIMENTS
Dalkia met son expertise au service de ses clients pour développer,
réaliser et gérer des solutions énergétiques innovantes, plus écologiques
et plus économiques, pour une croissance durable des villes et des
entreprises. Son métier : producteur d’efficacité énergétique.
Centre Opérationnel de Picardie - 59 Avenue d’Italie
ZAC Vallée des Vignes - 80000 AMIENS
Tél. : 03 22 82 83 00 - Télécopie : 03 72 27 14 79 - www.dalkia.fr

577, rue de la Croix Verte
60600 AGNETZ

Tél. : 03 44 78 79 44

541054

E-mail : contact@aid-batiment.fr

PASCAL MILLET
PHARMACIE DES 5 HAMEAUX

541058

541033

03 44 50 58 58

Auberge du J’y Cours

Restaurant / Salle de réception / Traiteur
Tous types d’événements sur place et extérieur
466, Avenue Philippe Courtial 60600 Agnetz
Fixe : 03 44 51 15 19
Email : j-y-cours@orange.fr
Facebook : Auberge du J’y Cours

B.P Motoculture

Tronçonneuses • Tondeuses • Taille-haies • etc…

LOCATION - VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL
LIVRAISON À DOMICILE

46, rue Frédéric Raboisson - 60600 CLERMONT
E-mail : bp.motoculture@gmail.com

03 44 50 38 08

EURO CRISTAL
EURO
CRISTAL
NETTOYAGE
PRO ET PARTICULIERS

LYCÉE PRIVÉ PROFESSIONNEL CROISET
541031

sous contrat d’association

7 Avenue de Joinville – 60500 CHANTILLY
Tél. 03 44 57 11 24 – Email : lepp.croiset@free.fr

Depuis 1938

Une école pour vous de Gestion et de vente
Osez le professionnel !

BAC PRO VENTE
BAC PRO GESTION et ADMINISTRATION (AGORA)
BTS GESTION DE LA PME

541044

03 44 50 37 01 - 09 62 53 81 62

16 rue de l’Abbaye Ronquerolles
60600 AGNETZ

Directeur : David HUVET

« Ensemble vivons votre formation »

NETTOYAGE
PRO ET PARTICULIERS
60290 CAUFFRY
60290 CAUFFRY
03
44
27
04 10
03 44 27 04 10
LAVAGE
DE VERRANDA
VITRES, •VERRANDA
LAVAGE
DE VITRES,
ENTRETIEN DE LOCAUX
ENTRETIEN DE LOCAUX
www.eurocristal.fr/
euro.cristal@ecocleanservices.fr
www.eurocristal.fr/

euro.cristal@ecocleanservices.fr

540999
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L’ANNUAIRE
DES ASSOCIATIONS

À RETROUVER

ETIN
AU CENTRE DU BULL

LA LETTRE
DU MAIRE
Chers agnessoises et agnessois,
Depuis le début de notre mandat, nous vivons
avec la pandémie, et malgré ce contexte
compliqué, je nʼoublie pas, avec mes conseillères
et conseillers municipaux, nos projets.
Nous avons engagé les premiers travaux prévus :
les voies douces, les voiries du Parc et lʼaménagement dʼun commerce de
proximité. Mais nous continuons aussi à entretenir et rénover nos écoles, notre
église et d'autres installations communales. Le conseil municipal des jeunes, élu
depuis juin dernier, avec plusieurs réunions à son actif, est force de propositions
pertinentes, et le CCAS cherche à être au plus près des attentes de ceux
qui ont besoin de solidarité, de conseils ou dʼaide.
Nous allons poursuivre notre ambitieux programme et continuer à nous adapter
aux évolutions de notre époque, notamment aux déﬁs environnementaux,
en ayant à cœur de vous satisfaire.
Je souhaite que nous abordions 2022 en pensant aux valeurs de fraternité
qui doivent nous rassembler, pour toujours plus de convivialité agnessoise !
Belle nouvelle année à tous !

Stéphanie Ansart

DE NOUVEAUX
OUTILS DE COMMUNICATION
Une page Facebook

Un nouveau site internet
pour la commune
« Il a fait son temps » !
Effectivement, après 10 ans
d’existence, l’actuel site
internet de la commune, qui
somme toute a eu son heure
de gloire, ne répond malheureusement plus aux attentes
des internautes et n’est plus
en phase avec la réglementation en matière d’accessibilité
numérique.

- Un site accessible à tous
quels que soient le matériel ou
le logiciel utilisé, l’infrastructure réseau, la culture, la
localisation géographique ou
les aptitudes physiques ou
mentales,

Aussi, afin d’assurer une
communication optimale, la
mairie s’est dotée d’un tout
nouvel outil plus intuitif, plus
fluide, plus séduisant, plus
moderne.

- Un site qui fera écho à nos
autres outils de communication (bulletin annuel, feuille
mensuelle, Facebook) et
futurs.

- Un site dit « responsive
design » c’est-à-dire adapté à
tous les supports de lecture
(smartphone, tablette, PC…),

Lancée en septembre 2020, la page Facebook de la
mairie d’Agnetz vient en complément des canaux de communication traditionnels tels que la lettre d’informations
municipales mensuelle, le bulletin annuel et le site internet.
Événements, informations pratiques, actualités locales,
photos, messages de prévention ou de vigilance… y sont
relayés chaque semaine. N’hésitez pas à vous abonner
pour suivre l’info en temps réel.

Encore en cours de création,
vous aurez le plaisir de le
découvrir dans les prochains
mois sur vos écrans.

541030

- Un site ergonomique qui
doit permettre une navigation
simple sans chercher,

Particulier, Industries et Collectivités
Traitement métaux

Peinture
Décoration

Ravalement

Revêtement de sols

Des espaces « participatifs »
Grâce à un module « contribution », associations,
professionnels, particuliers... pourront sʼils le
souhaitent apparaître dans nos annuaires ou
annoncer une manifestation dans lʼagenda en
créant un compte sur le site Néopse. Lʼinformation
sera alors transmise à lʼadministrateur du site
qui la validera et la modérera si besoin.
La démarche sera expliquée lors de la mise en ligne
du site.
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Isolation thermique
par l’extérieur

68 rue des 40 mines
Zac de Ther
60000 ALLONNE

240 rue des longues raies
60610 LACROIX ST OUEN

Tél. : 03 44 02 16 02
Fax : 03 44 02 19 15
Email : sprid@sprid.fr
www.sprid.fr

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

« LEUR DONNER LA PAROLE »
UNE VOLONTÉ DES ÉLUS

Ses membres
(11 titulaires
et 2 suppléants)

Ils sont notre avenir, celui de la
commune, ils représentent une grande
partie de la population et pourtant ils
ont rarement la parole. « Ils », ce sont
les jeunes !
S’ils n’avaient jusqu’alors pas la possibilité de s’associer aux décisions
municipales, ils le peuvent aujourd’hui
grâce à la mise en place du conseil
municipal des jeunes.
En effet, depuis le 5 juin dernier, date
des élections, 13 jeunes âgés de 9 à
16 ans occupent un mandat de conseiller municipal « jeune », et ce pour
deux ans.

Mise en place du conseil municipal en juin

Commémoration de la raﬂe du 17 juin.
Nos conseillers en herbe arborent ﬁèrement
le drapeau de la jeunesse agnessoise.

Pour les accompagner dans cette
démarche citoyenne, chacun a été
parrainé par un conseiller municipal
« adulte ». Le but est qu’ils soient plongés au cœur de la vie locale et voient
comment les conseillers municipaux
travaillent pour le bien commun. Tout
comme leurs homologues adultes,
les jeunes doivent écouter et recueillir les doléances de leurs camarades.
Parmi leurs objectifs :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clémence POLMART
Quentin PONS Y MOLL
Violette BEAUDRAIS DENIZE
Lucie LETOMBE
Thomas LETOMBE
Sacha REPIR
Emma WINTER
Gabriel HUBERT
Zoé KINZIGER
Louis DELBARRE WEISS
Juliette LEBON
Taliane MANETTE
Élodie DUCLY

• Être force de proposition pour le
bien-être de toute une génération
• Faire émerger des idées nouvelles
prenant en compte l’intérêt collectif

Installation des décorations de Noël

Réunion avec le CCAS en octobre.
Objectifs : maintenir un lien intergénérationnel au travers de la création
d’un présent pour les aînés pour
Noël et sensibiliser au cancer du
sein dans le cadre d’Octobre Rose.

bulletin municipal d’agnetz
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 2021 :

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES !

Les voiries du Parc
Commencés ﬁn septembre, les travaux seront
achevés début 2022. Parmi les transformations
eﬀectuées : la modiﬁcation de lʼentrée de la zone,
lʼaugmentation de la largeur des voies passant de
4 m à 4,50 m, la création dʼun giratoire au carrefour des rues M. Thomas et G. Paucellier et de
parkings, la mise en place dʼun éclairage public et
dʼun assainissement collectif.

L’aménagement d’un chaucidou
avenue Philippe Courtial et
Siméon Guillaume de la Roque

541053

540146

Cʼest une mise à neuf et un élargissement
de lʼenrobé situé derrière la glissière de
sécurité (giratoire des Buses) qui longe le
stade de football qui ont été eﬀectués, puis
un marquage au sol suivi de la mise en place
dʼune signalétique verticale.

BREUIL LE SEC
03 44 50 38 76
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• Rénovation
• Maçonnerie
• Plomberie
• Isolation int/ext
• Ravalement de façade
oiseconstruction60@gmail.com

09 50 42 97 09

1 bis rue du Châtellier
60600 Clermont

Côté finances
Une année maîtrisée, marquée
par une mise en œuvre des projets
conformes aux engagements
budgétaires.

Comment ? En allant chercher
les subventions…
Auprès des institutionnels habituels :
Conseil départemental de l’Oise,
Région Hauts-de-France, mais
aussi en saisissant les opportunités
proposées comme celle de l’État
avec des enveloppes spécifiques
dédiées au plan de relance.

Avant

La réfection du chemin de la Garde à Gicourt
achevée ﬁn octobre. Un nouveau trait vert
entre la rue de la canonnière et la forêt.

Après

ENTRETIEN DES ÉCOLES

Nouveaux
stores à l’école
du Parc

Réfection des peintures du restaurant
scolaire à la maternelle

Remplacement du
portail de l’école
du Parc

Pêle-mêle 2021

rie
Entretien de la voi

Rénovation

de la toiture
de la sacris
tie

Rejointoiement du mur du cimetière

bulletin municipal d’agnetz
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Les chantiers 2022
Au travers de ses réalisations, la
municipalité a pour objectif dʼapporter le
bien-être à ses habitants tant au niveau
des services que des infrastructures.
Si comme disait Molière, « le chemin est
long du projet à la chose », il est dʼautant
plus appréciable lorsquʼil devient concret.

L’ouverture d’un commerce
de proximité (bar, tabac, PMU)
à Ronquerolles dans le courant 2022.
Dans les valises depuis déjà quelques années, il va enfin ouvrir
ses portes au 264 rue Bernard Laurent. Après plusieurs étapes,
notamment le rachat de la licence IV puis de la propriété destinée
à l’accueillir, le choix d’un modèle économique, d’un gérant…, les
travaux de transformation ont pu commencer en novembre 2021.
Au cahier des charges : aménagement de l’intérieur mais aussi des
extérieurs avec création d’une terrasse, d’une aire de jeux pour les
enfants à l’arrière de la maison. La place Jean Jaurès, située en
limite séparative, bénéficiera quant à elle d’un réaménagement
complet, avec la création d’un parking dédié.
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Développement du pôle
d’activités du Bois du Parc
Arrivée de professionnels
du paramédical
Courant 2022, un projet
privé de bureaux et de locaux
pour professions médicales et
paramédicales verra le jour
dans les anciens bâtiments
situés derrière la mairie.

Réfection du tapis d’enrobé
rue du 17 Juin 1944 et des
trottoirs sur la rive droite
lorsqu’on vient de Clermont
(côté numéros impairs)
Des aménagements sécuritaires sont également à l’étude
pour réduire la vitesse.
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Rue du 17
Ju

in 1944

Réfection du court de tennis
« en quick » aujourd’hui dégradé
par le temps, par un court en gazon
synthétique

Extension de la zone
artisanale derrière Aldi
La Communauté de Communes du Clermontois,
déjà propriétaire depuis de nombreuses années d’une
parcelle riveraine de la rue de la Croix Verte, a acquis
la parcelle adjacente afin de créer une nouvelle zone
d’activités médicales, artisanales et de services. Cette
zone sera divisée en lots et desservie par une nouvelle
voie reliant la rue Siméon Guillaume de La Roque
(entrée supermarché) et la rue de la Croix Verte. Les
travaux seront effectués durant le 1er semestre 2022.

Création d’un giratoire au car
refour des
rues de l’Empire, Demouy et
des Râques
à Boulincourt

Jean-Pierre Rousselle
Maire-adjoint chargé
des travaux

TRIBUNE POLITIQUE
UNE ÉQUIPE, TOUJOURS
À VOTRE SERVICE !

Comme nous nous y étions engagés depuis le début de
notre mandat, nous nous attachons à faire remonter vos
questions, vos attentes, vos besoins…
Avant chaque conseil municipal, nous publions sur notre
page « Ensemble pour Agnetz », l’ordre du jour pour vous
en tenir informés. Et à l’occasion des questions diverses,
nous émettons vos remarques.
Notre mobilisation n’aura de cesse d’améliorer votre
quotidien !
Nous sommes l’un de vos relais. N’hésitez pas à nous
solliciter !
Béatrice LACROIX-DESESSART, Daniel MASSE,
Christine FELI, Benoit MENARD et Aurélie CARPENTIER
EN SAVOIR PLUS
ensemblepouragnetz@gmail.com
Ensemble pour Agnetz
bulletin municipal d’agnetz
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MÉDIATION ET SÉCURITÉ

Une première année intense en ACTIONS !
Plusieurs actions de
médiation entre voisins
ont été menées cette
année pour tenter de
résoudre, de manière
apaisée, des diﬀérends.
Des interventions souvent
bénéﬁques pour un retour
au calme.
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C’est grâce à vo

Être en action c’est aussi être prévoyant !
À ce titre, une convention de fourrière animale avec la SPA d’Essuilet a
été signée. En cas de divagation d’un animal sur la voie publique, il sera récupéré,
mis en sécurité et transféré à la SPA en
fin de journée si personne ne l’a réclamé.
Les dépôts sauvages qui vont croissant nécessitent une action forte
également. Ils dégradent l’environnement et souillent nos rues. En réponse
à ce fléau, un arrêté anti-dépôt sauvage
a été pris en fin d’année. À noter qu’un
dépôt a été dernièrement nettoyé par son
auteur qui a été identifié.
De l’action, encore, contre les feux,
en particulier de déchets verts, qui
occasionnent entre autres de sévères
nuisances olfactives. En 2021, cinq
feux ont été constatés et leurs auteurs
verbalisés par la gendarmerie nationale. L’un d’eux a d’ailleurs été
condamné en plus pour outrage envers
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l’élu qui lui demandait d’éteindre
son feu.
Action, également, à l’encontre des
véhicules « ventouses » ou autres épaves
parfois retrouvées sur la commune. Une
convention de fourrière automobile a
été ratifiée.

Merci à notre système de vidéoprotection, rénové début 2021, qui joue
un rôle central dans la prévention de
ces incivilités.

Extrait de l’arrêté municipal 2021-103, Article 4
Les infractions au présent arrêté donneront lieu à l’établissement de rapports ou de procèsverbaux de constations et seront poursuivies conformément aux lois en vigueur. Tout
contrevenant s’expose à :
- Une amende administrative forfaitaire de 135 € au titre de la réparation du préjudice
subi par la commune
- Une amende administrative forfaitaire de 800 € majorée de 200 € par m³ au-delà de
3 m³ mesurés au titre de l’enlèvement des déchets et de leurs retraitements par une
ﬁlière agréée si le dépôt sauvage constaté n’est pas retiré sous 48 h après constatation
et transmission du procès-verbal d’infraction.

Enfin, sur la circulation automobile, trois actions importantes :
Le passage en
sens unique
d’une partie
de la rue de
la Fontaine
Saint-Léger.

Objectifs 2022 : limiter
la vitesse dans nos rues
« Ça roule trop vite dans les rues », phrase qui revient
dans beaucoup de bouches de nos administrés.
Les solutions ?
- Revoir l’aménagement urbain de nos rues.
- Renforcer les contrôles de vitesse par la gendarmerie,
y compris dans les rues les plus reculées de notre village.

Un “cédez-le-passage”
à l’intersection des rues
de l’Empire, des Muids
et Weiss.

Agnetz mérite paix, tranquillité et sécurité.

La mise en place
d’un rétrécissement de voie,
rue Bernard Laurent.

À travers toutes ces actions, j’ai rencontré bon
nombre d’administrés. Nos échanges, presque toujours constructifs, furent enrichissants et m’ont
permis d’agir au mieux pour le bien de tous et, pour
cela, je vous en remercie.
Bastien Vaillant
Conseiller délégué
à la médiation
et à la sécurité

541051

BÂTISSEURS DE VOTRE TERRITOIRE

TERRASSEMENT
TRAVAUX ROUTIERS
RÉSEAUX D’EAU
ET ASSAINISSEMENT

> www.lhotellier.fr
30 Avenue Salvador Allende
60000 Beauvais

AMÉNAGEMENT URBAIN
bulletin municipal d’agnetz
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17 Juin 1944 (rue du)................... D6
Abbaye (rue de l’............................E3
Ânes (chemin aux..........................C7
Anselme (rue Marceau)................ D3
Ayrald (rue Henri)..........................E4
Beauregard (impasse).................. D6
Béchameil (rue Louis)....................E3
Benoist (rue Raymond)................ A6
Bigand (rue Amédée)....................E6
Bois d’Agnetz (rue du)...................E7
Bosquet (rue du).......................... B5
Boulincourt-Agnetz (chemin de)....C6
Boulincourt-Agnetz (CV14 de)...C6/7
Buttes (ruelle des).........................E6
Buttes (rue des).............................E5
Cailloux (chemin des)....................E3
Canonnière (rue de la).................. B5
Carrefour de la Vierge....................E6
Carrefour des Buses...................... D5
Carrière Lagache (chemin de la)... D8
Champ Blanc (allée du)................. D6
Chauffour (rue du)........................ D3
Chemin vicinal n° 8................... D7/8
Cimetière (rue du)........................ D6
Courtial (avenue Philippe)........ C/D5
Courtil (impasse du)..................... B5
Courtil (rue du)............................. B5
Crèvecœur (impasse de)................E4
Crèvecœur (rue de)...................E4/5
Croix Verte (impasse de la).......F5/6
Croix Verte (rue de la)...................F5
Croquevillière (chemin de la).....A6/7
Daux (rue Lucien)..........................E6
Demouy (rue André)..................... B5
Dorée (rue)................................... D3
Église (rue de l’).............................E7
Empire (rue de).........................B/C5
Étang de Crécy (rue de l’)..............F3
Faÿ (rue de)...................................E7
Fermes de Gicourt (rue des)..........C5
Fontaine Saint Léger (rue de la)... D6
Froissy (rue de).............................E4
Garde (chemin de la).................... B5
Garenne (chemin privé de la)....... D1

Index des rues :

PLAN

D’AGNETZ
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Grimpet (chemin du).....................C2
Haras (rue du)...............................F4
Hardivillé (rue Georges)............... A6
Haut des Vignes (allée du) . ......... A6
Haute Voirie (chemin de la).......... D4
Jaurès (place Jean)....................... D3
Jérôme (impasse)......................... D7
Lambert (rue Henri)................. A/B6
Laurent (rue Bernard).................. D3
Lavallée (rue Robert).....................F6
Lessier (rue de).............................E4
Lilié (impasse Joseph)...................F7
Marais (chemin du)........................E7
Marais (rue des)............................E7
Masse (rue Aurélien).................... B6
Meuniers (chemin des)..................C3
Monette (rue du Champ)...............E4
Montagne (rue de la).................... D7
Morenvillé (rue Charles)........... A/B6
Morilles (chemin des)................... A7
Moulin de la Brêche (ch. privé du).. D4
Muids (rue des)..............................C5
Orget (impasse).............................C6
Parc (impasse du)..........................E7
Passage piéton sous RN 31............F5
Pâtis (rue des)...........................C3/4
Paucellier (rue Gaston)..................E7
Petite couture (impasse de la).......C5
Place Aristide Briand..................... D7
Place Bousselet............................. B6
Place des Déportés....................... A6
Plaideurs (chemin des)................. D8
Plaine (rue de la)...........................C5
Poirier Mulot (rue).........................E4
Pont de Terre (rue du).................. D4
Pont Roy (rue du)..................... D2/3
Prés à Foulon (rue des)................ D4
Presbytère (rue du)...................... D7
Ramecourt (impasse de)...............F5
Râques (rue des).......................... B6
Robertville (chemin de).................C1
Roque (rue Siméon G. de La).....E5/6
Rû (impasse du)........................... B5
Sablons (impasse des).................. B5
Sources (rue des)......................... B6
Tallon (impasse)........................... A6
Terrière (chemin de la)................. B5
Thomas (rue Marcel.......................E7
Tour de ville (chemin du)...........A6/7
Van Lancker (rue Joseph)......... D/E6
Voirie aux Vaches (chemin de la).D3/4
Voirie brulante (chemin de la)...... D6
Voirie de l’entre deux bois (ch.de la).E7
Voirie de l’Usage (chemin de la)... A6
Voirie de Mello (chemin de la)...... B7
Weiss (rue Robert)............ C5/C6/D6

Ateliers municipaux.........................F6
Bibliothèque municipale..................E7
Calvaire du Broquier ...................... D5
Calvaires ...................................C5/E3
Cascade (anc. moulin de Lessier) ...E4
Chapelle (Ronquerolles)................. D3
Chapelle des Déportés.................... B6
Les Chevaux d’Agnetz......................E7
Cimetière ....................................... D6

Collège Sainte Jeanne d’Arc.............E5
École élémentaire du Parc ..............E7
École maternelle du Petit Prince...........D3
Église (XIIIe, XIVe et XVIe siècles)...... D7
Gymnase municipal.........................E7
La Garenne (ferme)........................ D1
Lavoir du Broquier (restauré 2002).E5
Les Sables de Ramecourt..........EF/5,6
Mairie ..............................................E7

Maison de la Chasse & de la Nature...E5
Maison du Bâtiment ........................F6
Monument aux Morts .................... D7
Pompiers . .......................................F5
Poste (la) ........................................E4
SAIDV..............................................E7
Salle des fêtes du Parc.....................E7
Salle Saint-Léger............................. D6
Salle Sainte-Agnès.......................... B5

Saint Rémy l’Abbaye (ferme)...........F3
Stade Silvio Serradimigni................ D6
Stèle des Déportés.......................... A6
SIVB.................................................E7
Surdipôle ........................................E5
Z.I. les Pâtis (usines).................. C/D3

Index des lieux-dits, monuments, services & associations :

L’URBANISME À AGNETZ,

POUR UNE COMMUNE ANCRÉE DANS
SON HISTOIRE ET TOURNÉE VERS L’AVENIR
Lʼurbanisme est un prérequis essentiel aﬁn de préserver le caractère exceptionnel
et attractif dʼune commune telle quʼAgnetz, tout en sʼadaptant à lʼévolution
des technicités liées au développement durable et aux énergies nouvelles.

Vous
accompagner
dans votre
dossier pour
trouver VOTRE
solution
Pour permettre à la commune
d’Agnetz de s’adapter et de répondre
aux attentes de tout un chacun, il
est nécessaire que les dossiers d’urbanisme accordés depuis 2019 et
à venir, soient conformes au Plan
Local d’Urbanisme (PLU) actuel.
Bien que le règlement actuel ait été
soumis à l’appréciation de la population par le biais d’une enquête
publique, nous comprenons qu’il ne
puisse convenir à tous.
À ce jour, de nombreux permis de
construire et déclarations de travaux
ont mis en lumière certaines incohérences et/ou imprécisions entre le
dossier déposé, la faisabilité, le PLU
et les travaux réalisés.
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Le bien-être des agnessoises et
des agnessois prime, tout comme
la nécessité de conserver le cadre
de vie qui vous a fait choisir notre
commune.
Ainsi, chaque cas étant différent, nous avons à cœur de
trouver LA solution de bon
sens conforme à la réglementation en vigueur, qui vous
conviendra.
Sachez qu’en tant qu’élue
chargée de l’urbanisme, efficacement secondée par le service
ad hoc , nous sommes à vos
côtés de façon bienveillante afin
de vous aider à réaliser au mieux
votre projet.
Cet accompagnement vous
apportera nombre de bénéfices,
notamment si vous voulez embellir votre domicile ou effectuer une
amélioration, ou simplement si
vous souhaitez vendre votre bien
en toute sérénité.

Une évolution
du Plan Local
d’Urbanisme
Éco-construction, sources d’énergies
nouvelles, toits et limites séparatives
végétalisés, continuité des espaces
naturels…, tant de nouveautés liées
au développement durable doivent
faire partie de notre quotidien et de
notre façon de vivre.

Le PLU de 2019 trouvant des limites
sur ces sujets, il est nécessaire de le
faire évoluer.
La commission communale du PLU,
qui depuis le transfert de compétences du PLU à la Communauté de
Communes n’est plus décisionnaire
mais force de proposition, a déjà
commencé à travailler sur cette future
évolution.
Une fois validée et votée par la
Communauté de Communes, nous
lancerons dans les prochains mois
une nouvelle enquête publique pour
des propositions de modifications,
dites mineures, du PLU. Ces modifications répondront à une volonté
d’harmonisation de certaines règles
mais permettront également de
se tourner vers l’avenir environnemental, tout en trouvant un
équilibre parfait avec le cadre de
vie agréable d’Agnetz.
Claire JOLY CONDETTE
Maire-adjoint à l’Urbanisme

À ce jour,
des solutions
concrètes
ont déjà pu
être mises
en place :
– Entretien systématique et
proposition de solutions lors
d’une opposition à vos travaux,
la finalité étant de trouver
l’équilibre entre votre souhait
de travaux tout en respectant
la réglementation. Échanger
est la meilleure approche pour
trouver, ensemble, une solution
dans le respect des règles en
vigueur ;
– Offre de groupement
pour vos murs non crépis
avec l’accompagnement
d’une entreprise locale ;
– Accompagner et faciliter la
mise en place des nouvelles
énergies renouvelables.
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ENVIRONNEMENT

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Préserver la biodiversité, les milieux, le cadre de vie, favoriser la solidarité
et la cohésion sociale, sensibiliser à la mobilité douce..., toutes les actions
menées en 2021 par la municipalité ont une valeur commune :
elles contribuent à votre bien-être !

SOUVENEZ-VOUS !
1. Une première commande
groupée de graines avec l’aide
des jardins du Clermontois
Une quinzaine d’agnessois ont en effet commandé par ce biais des graines de fleurs, de
légumes, des bulbes, du terreau, soit deux
palettes de marchandises. Cette année l’opération sera renouvelée avec encore plus de choix
possible (fruitiers, arbustes d’ornement…).

2. La matinale « Nettoyons la Nature »
En collaboration avec Alain Crochet, nous avons
mis en œuvre fin septembre l’opération « Nettoyons
la nature ». L’occasion pour tous, petits, grands,
bénévoles engagés d’Agnetz ou des environs, de
ramasser sur la commune, des déchets de tout ordre
(verre, masques Covid, papier, amiante et plastique).
Une belle action de cohésion sociale et de solidarité
sur notre commune.

3. La poursuite du développement
des voies douces
Le Chaucidou, avenue Philippe Courtial et rue
Siméon Guillaume de La Roque, a été réalisé en
avril dernier. Il rentre dans la continuité de nos
engagements en ce domaine et, malgré quelques
inquiétudes au départ, il est désormais bien
intégré et compris par les usagers. Les vélos se
sentent considérés et les véhicules sont nettement
plus attentifs tout en respectant encore mieux la
limitation de vitesse.

14 - bulletin municipal d’agnetz 2022

4. Une réunion publique sur le compostage
En partenariat avec la Communauté de Communes du
Clermontois, une soirée thématique a été organisée le
20 octobre 2021 sur : « Le compostage, une alternative au
ramassage des déchets verts ». L’objectif était d’expliquer en
quoi un compost peut permettre de réduire, sans nuisance olfactive et visuelle, sa production de déchets verts. Cela s’inscrit
aussi dans une démarche globale de réduction des déchets.

En mars 2022, la collecte évolue. Elle se fera
uniquement en bac destiné à remplacer totalement
les sacs papier ou plastique.
Vous pouvez dʼores et déjà le réserver
sur https://www.pays-clermontois.fr/

541043

Si le bac ne vous suﬃt pas, vous avez UNE
alternative : LE COMPOSTAGE. Le Pays du
Clermontois met à votre disposition un composteur
de 400 litres gratuitement. Il suﬃt dʼen faire
la demande auprès du service environnement
gestion des déchets !

SARL DELAHOCHE
Père & fils

ACHAT - VENTE FER MÉTAUX

Nos projets pour 2022 :

31 Grande Rue - 60510 Rémérangles

1/ Poursuivre les opérations de commandes groupées
(ex : graines et bulbes) et en développer
de nouvelles (ex : arbustes…)

CENTRE DU VILLAGE

Tél. : 03 44 78 92 69 - Port. : 06 80 27 78 88
E-mail : delahoche-sarl@orange.fr

2/ Poursuivre l’aménagement des voies douces,
pistes cyclables et chemins

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12 et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 8h à 12h

3/ Organiser la commission « environnement »
en trois sous-groupes :
– Le jardin, le potager, le verger, les bonnes pratiques
et le partage d’expériences en la matière
– Le développement des voies douces et leurs
utilisations, les pistes cyclables, le balisage de
chemin et de parcours, un atelier réparation vélo…

FRANCE BOISSONS AGNETZ

– Les nouveaux outils/matériels/matériaux
d’économies d’énergie à destination
des particuliers.

60600 AGNETZ

Tél : 01
03 30
44 42
68 90
50 98
50
541042

William Vinand
Conseiller délégué chargé des finances,
du développement durable
et de la mobilité douce

685, rue Simeon G. de la Roque

www.france-boissons.fr
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CCAS,

TOUJOURS EN ACTION !
NOS AÎNÉS…
UNE PRIORITÉ !

Proserpine, la factrice loufoque

Parce que le CCAS a à cœur de rompre
l’isolement des personnes âgées, souvent plus
vulnérables, un certain nombre d’actions ont été
mises en place en 2021, spécialement pour elles.
Indicateur de réussite commun : le sourire !
Si nous sommes parvenus à donner un peu de
joie à certains de nos aînés, c’est aussi grâce à
VOUS et à votre implication.
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PLUS TARD DANS
L’ANNÉE… PLUSIEURS
ATELIERS THÉMATIQUES
ONT ÉTÉ PROPOSÉS
POUR LES PLUS
DE 60 ANS
Les ateliers
sérénité au volant
organisés les 8, 15 et 22 novembre 2021, soit trois fois
deux heures, durant lesquels ont été abordés entre
autres la gestion du stress
au volant, les bonnes postures, le code de la route,
les nouveaux panneaux
routiers…
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Les ateliers
intergénérationnels
sur le thème « Dessin à l’enfant
que j’étais » et « Lettre à l'adulte
que je serai » avec la participation des élèves de l’école du Parc.

Les ateliers aux gestes
de premiers secours organisés
le 5 octobre 2021.

DES ACTIONS SOLIDAIRES
ET PARTICIPATIVES

AGNETZ ESTIVAL
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Une manifestation multi-thèmes avec
le concours des
culturelles, ludiques… et surtout avec
Nous les avons
nts.
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le
agnessois. La commune recè
d’un concert… UN
découverts le temps d’une chanson,
ous cet été pour une
GRAND MERCI À EUX et rendez-v
lieu du 3 au 7 août 2022 !
DEUXIÈME ÉDITION qui aura
1ère
édition

du

21

2 au 8 août 20

Venez pique-niquer dans
LE PARC à AGNETZ
(derrière la mairie)
• Food truck • Espaces pique-nique
Animations • Concerts • Jeux Picards
• Théâtre • Ferme pédagogique
Cinéma de plein air • Château gonflable

Dans les cartons pour 2022
PETIT DÉJEUNER DE CONVIALITÉ
Mercredi 17 novembre 2021 au matin, une quarantaine de personnes se sont rendues dans la
salle Saint-Léger pour participer au premier petit
déjeuner de convivialité
organisé sur la commune.
Un moment de détente et
d’échanges autour d’un
café et de quelques gourmandises pour casser la
routine de certains ou la
solitude des plus isolés ou
tout simplement pour rencontrer d’autres agnessois.

Une seconde édition de Agnetz Estival
du 3 au 7 août 2022
Des ateliers thématiques éducatifs
parents / enfants
Un troc de services
(entraide et échanges entre agnessois)
Des ateliers bien-être
et bien d’autres choses encore
que vous découvrirez au fil de l’année.

Elisa Corbillon
Maire-adjoint aux affaires sociales
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MERCI

AUX BÉNÉVOLES
DES ASSOCIATIONS
Agnetz est riche dʼune vingtaine dʼassociations, toutes très impliquées
dans la vie communale et soucieuses dʼoﬀrir à la population des moments
de rassemblement, de solidarité et de divertissement.

Cet investissement est primordial pour la commune qui en
est dynamisée. À travers ce message, je souhaite mettre en avant
et remercier tous les bénévoles qui s’investissent au quotidien,
sans relâche, pour nous offrir à tous des événements originaux,
fédérateurs et diversifiés.
Votre engagement constitue une formidable richesse pour notre
commune. Nous le savons tous, les bénévoles n’attendent aucune
reconnaissance particulière. Leur contribution se doit pourtant
d’être valorisée.
Vous êtes, en effet, très souvent, les piliers indispensables du
tissu communautaire. Dans notre village, nous mesurons toute
l’importance de votre implication au service de l’intérêt général
et du dialogue permanent avec la population.
Bénévole d’un jour ou fidèle de toutes les occasions, la vie ici ne
serait pas la même si vous n’existiez pas. Grâce à vos efforts additionnés à ceux de la municipalité, votre investissement personnel
est payant et donne à notre collectivité ce petit plus si essentiel.

Les bénévoles de l’AIPEAH
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Les bénévoles du
Comité des fêtes

Encore MERCI
les.
à tous les bénévo

©AIPEAH

Emmanuel Bernadicou
Maire-adjoint aux associations
et à la jeunesse
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La commission « fêtes et cérémonies » a maintenu
les manifestations malgré un contexte sanitaire diﬃcile

Après une longue période d’arrêt, les
festivités ont repris en juillet avec l’inédite « Fête au village ». Initialement
prévue le 13 juillet, elle a été reportée
au 17 pour cause de mauvais temps. Le
public a néanmoins suivi cette séance de
rattrapage, avec pas moins de 500 personnes accueillies pour apprécier le
spectacle musical et dansant.

En fin d’année, l’opération « Décors
de Noël » a pris un nouveau virage
en portant une attention particulière
aux décorations végétales, en bois,
ou en matériaux recyclés. Merci aux
enfants de l’école du Parc d’avoir participé à la mise en couleurs de sujets
en bois confectionnés par nos soins et
aux membres du conseil municipal des
jeunes pour les avoir mis en place dans
les hameaux.
Bruno Evrard
Maire-adjoint aux
fêtes et cérémonies

Le 26 septembre, c’était le retour du
traditionnel marché des terroirs. Plus de
1 600 visiteurs sont venus à la rencontre
des 35 exposants présents ce jour-là.
Une journée sous le soleil avec des étals
de marché colorés et bien garnis et des
animations, simples mais toujours aussi
appréciées des enfants : les baptêmes en
tracteur, les tours de calèche, la caresse
aux animaux de la ferme, le manège…
Un beau succès !
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École du Parc

Des projets pédagogiques
portés par toute une équipe
« La mission première sera, outre de
suivre les priorités ministérielles, de travailler le français et les mathématiques. En
parallèle, la culture entrera à l’école avec des
spectacles proposés tout au long de l’année,
des interventions ou des expositions organisées par diverses associations d’Agnetz
(Club des collectionneurs du Clermontois,
Les Barbouilleurs…).
Merci à toutes ces personnes qui tissent du
lien avec nos jeunes élèves et notamment au
CAL qui proposera également un spectacle
en janvier à la classe de CP de Mme Gelli,
professeure des écoles nouvellement nommée depuis la rentrée scolaire à l’école
élémentaire.
L’équipe pédagogique collabore également
avec des intervenants en informatique et en
musique, sans oublier le sport. Les activités
physiques et sportives ont un rôle important et bénéfique dans les divers apprentissages. Ainsi bien préparés, les élèves seront
des futurs champions, poussés par les Jeux
Olympiques de 2024 en France !

Des propositions de l’association des
parents d’élèves et des représentants des
parents d’élèves viendront animer également la vie de l’école.
Toutes ces actions montrent qu’il y a
un beau dynamisme dans cette école
et mon objectif principal est aussi
de l’ouvrir vers le monde extérieur. En
ce qui concerne les sorties scolaires, elles
pourront avoir lieu en corrélation avec
les domaines travaillés en classe, bien
entendu si le budget permet de les réaliser.
Les sorties dîtes « récréatives* » ne seront
pas à l’ordre du jour. Celles-ci ne sont pas
à but pédagogique et sont donc à partager
en famille.
Je remercie à l’avance les parents qui se
démènent pour satisfaire les élèves de
notre école. »
Mme Zahner,
Directrice de l’école du Parc
* Notamment dans les parcs d’attraction

Mme Zahner,
nouvelle directrice

«

Originaire du Calvados,
je suis arrivée dans lʼOise
suite à la mutation de mon
conjoint. Ma première expérience
professionnelle après mes études
universitaires à Caen fut le milieu
dʼenfants et dʼadolescents atteints de
handicap mental, ou présentant une
déﬁcience intellectuelle.
Arrivée en Picardie en 1988, je me
suis formée en tant quʼéducatrice de
jeunes enfants.
En 1990, je rentre dans lʼÉducation
nationale. Je débute en classe élémentaire puis en classe dʼadaptation
sur Montataire.
De 1993 à 2002, jʼexerce sur un poste
à Cramoisy en classe unique.
En 2002, un inspecteur de lʼÉducation nationale me propose un poste
de conseillère pédagogique en EPS au
sein de la circonscription de Gouvieux.
Jʼoccuperai ce poste pendant un an.
En 2004, jʼobtiens un poste de
directrice en école maternelle à SaintLeu-dʼEsserent. Pendant dix-sept ans,
jʼaccompagnerai les générations
dʼenfants de cette ville dans leur
éducation.
Jusquʼà cette rentrée scolaire de
2021 où je suis nommée directrice
de lʼécole du Parc à Agnetz. Depuis,
je prends de nouveaux repères. »

L’Équipe pédagogique 2021/2022 en image
(de gauche à droite sur la photo) :
Mme MARTY : CE2, Mme GELLI : CP , Mme LEFEBVRE : CE1/CE2, Mme
ZAHNER : CE1, Mme BUVRY : CM1/CM2, Mme MAGNIEZ : CM1, Mme
LECLERCQ : CE1, Mme BADEAU : CM2 (absente sur la photo)
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Audrey Beaufils
Maire-adjoint
aux affaires
scolaires,
péri-scolaires et
extra-scolaires

La coopérative scolaire de l’école
maternelle du Petit Prince

«

L’enseignement c’est apprendre à savoir, à savoir-faire
et à faire savoir. L’éducation à savoir être.
L’éducation est semblable à un art ; elle est une création perpétuelle
qui progresse en provoquant des rencontres toujours nouvelles.

L’engagement de l’ensemble des enseignants de l’école témoigne, par toutes
les actions menées auprès des enfants de
l’école du Petit Prince, de cette volonté
éducative respectueuse des valeurs
citoyennes et institutionnelles communes
que sont la coopération, la solidarité et
l’entraide.
Comme toute association, la coopérative
scolaire mène des projets. Ses sources de
financement sont multiples : subventions
des collectivités (mairie), ristournes sur les
ventes de photographies scolaires, dons des
familles, dons divers (quêtes de mariage)…

«

Albert Jacquard

L’année scolaire passée a été fortement
bouleversée par les consignes sanitaires
strictes et certains projets comme des animations, des sorties et quelques spectacles
prévus, ont été annulés. Malgré tout, les
enfants de l’école ont eu le plaisir de profiter de deux spectacles et de participer
aux bals pour fêter « carnaval » et la fin
de l’année.

Pour l’équipe coopérative
de l’école du Petit Prince
Le mandataire : M J.-L. Bompierre

Année scolaire
2021/2022
Lʼécole du Petit Prince a
accueilli, à la rentrée de
septembre 2021, 92 élèves.
Malgré les contraintes
sanitaires existantes, lʼéquipe
enseignante, avec la volonté
de mener tout au long de
cette nouvelle année scolaire
des projets riches et variés,
annoncera au cours du 1er
semestre 2022, projets et
événements que vivront les
enfants. Eﬀectivement, la
coopérative scolaire envisage,
toujours dans le respect des
consignes sanitaires, des
spectacles, des animations,
des fêtes et des sorties ainsi
que des projets collectifs
dʼécole ou individuels
de classe.

Quelques rendez-vous,
spectacles et animations passés :
• Le 13 décembre : spectacle
« Le Noël des animaux » par
la Compagnie Petit Théâtrum
Popularem,
• Le 17 décembre : goûter de Noël
(offert par la mairie).
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ACCUEIL DE LOISIRS
D’AGNETZ
Lʼéquipe dʼanimation
fonctionne toujours par cycles
dʼactivités. Des sorties et des
grands jeux sont organisés
les mercredis et pendant les
vacances scolaires. Ce sont
des temps forts toujours très
attendus des enfants ! Enﬁn,
les adolescents de 11 à 14 ans
sont de plus en plus nombreux
à fréquenter la structure.
20 enfants sont partis en séjour en
Normandie à Ver-sur-Mer. Ils ont pu profiter de séances de char à voile, cerf-volant,
pêche à pied, mais également d’une visite
d’un musée sur le thème du Débarquement.

11 adolescents sont
partis au Haut-duTôt, dans les Vosges.
Escalade sur mur
naturel, kayak sur le
lac de Gérardmer,
tir à l’arc et visites
culturelles étaient
au programme !

Et pendant que l’accueil de loisirs était
fermé, 4 petits agnessois ont profité du
soleil de Bretagne à
Camaret-sur-Mer.
Dix jours rythmés par
les activités nautiques
et visites culturelles.

BIENVENUE au nouveau directeur !
Christophe Procoppe a succédé à Teddy Levouin au poste de directeur de l’accueil
de loisirs d’Agnetz. Cela fait presque dix ans qu’il travaille dans l’animation dont
cinq ans en direction. Issu du monde de la culture, il attache beaucoup d’importance à la mise en place d’activités pédagogiques qui respectent un équilibre entre activités
sportives, culturelles et manuelles. Son objectif : poursuivre la mise en place d’actions
pour les enfants, en collaboration avec l’école, les parents d’élèves et la mairie.
« Pleinement adapté à l’organisation scolaire, périscolaire et extrascolaire, je suis ravi
d’être en poste sur cette belle commune d’Agnetz. »
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2021 en quelques
chiffres...
144 enfants accueillis
sur l’été
170 repas journaliers
servis (en moyenne)
45 enfants le mercredi

Ronquerolles : Le Grand Moulin du Pont-Roy
Aujourd’hui disparu suite à un incendie

André Dessaint
Association culturelle d’Agnetz
Si de nos jours, Agnetz est un village
en grande partie résidentiel, il n’en était
pas de même par le passé. Au XVIIIe
siècle et jusqu’au début du XIXe siècle,
de nombreuses industries y étaient
implantées. Le long de la Brèche, on ne
comptait pas moins de huit moulins à
eau. Et à Béthencourtel, qui jusqu’en
1835 faisait partie de notre commune,
était établi un moulin à vent.
Venant d’Étouy, juste à l’entrée du
hameau de Ronquerolles, sur la rive
gauche de la Brèche, se trouvait le
premier moulin, le Grand Moulin du
Pont-Roy encore appelé, Moulin Rouge,
sans que l’on puisse en connaître la
raison. Tremblot dans sa brochure sur
les moulins de la Brèche écrit que ce
nom lui fut donné quand, alors qu’il était
en pierre, il fut agrandi d’un bâtiment
en brique. Nous n’en sommes pas
convaincus. En eﬀet, sans que nous ne
sachions pourquoi, certains moulins, en
France, se voient aﬀublés d’une couleur.
Ainsi, le second moulin d’Agnetz était
connu sous le nom de Moulin Bleu, tout
comme le moulin à farine d’Estiguarde
dans les Landes ou celui de Bourgueil
en Anjou. On connaît également des
Moulins Blancs, tel que celui de Leers,
ou encore, celui, aujourd’hui disparu,
des Beaumettes en Vaucluse.
Le Grand Moulin du Pont-Roy fut
construit, en 1791, sans autorisation,
mais avec l’accord des oﬃciers municipaux et du procureur de la commune
d’Agnetz, par Marie-Louise Lesguillon,
veuve de Jean Baptiste Queste, de son
vivant meunier à Wavignies, à l’emplacement d’un ancien moulin dit Moulin
Brûlé. Dès que le Grand Moulin du
Pont-Roy fut opérationnel, Nicolas
Pinchedez, propriétaire du moulin à
foulon d’Étouy, situé juste en amont,
prétendit que cette nouvelle minoterie
faisait refluer les eaux sous sa roue.

Après visite d’experts, Marie-Louise Garenne, vaste exploitation agricole que
Lesquillon fut condamnée à payer Charles Gervais construisit en réalisant
20 sols par jour à titre d’indemnités de nombreux achats de terres et de bois
jusqu’à ce que des travaux mettent ﬁn à sur les territoires de Ronquerolles et
ce désagrément. Evidemment, le moulin d’Étouy. Devenu ensuite propriété de
fut mis à l’arrêt et ce n’est qu’en avril la famille Corbière, le Grand Moulin
1797, après construction d’un déversoir, du Pont-Roy abrita une station de
que le département accorda à Marie- semences, la SARL Semences du PontLouise Lesquillon le droit d’exploiter Roy, jusqu’en 2005, année où la minosa minoterie, sans qu’elle ait à verser la terie fut détruite par un incendie causé
moindre indemnité au meunier d’Étouy. par un cambriolage.
Cette dernière conﬁa alors l’exploitation à l’un de ses enfants,
Louis Auguste Queste. À la mort
de ce dernier (1825) le Grand
Moulin du Pont-Roy appartint
à la famille Queste pendant de
longues années. Tout d’abord
à sa veuve Geneviève Félicité
Recullet, qui racheta les parts de
ses nombreux enfants, eux aussi
héritiers. En 1848, Alexandre
Frédéric, associé à son beau-frère
Auguste Hyacinthe Duchemin,
époux de Marie Alexandrine
Queste, racheta le moulin à sa
oulin
Le Grand M ant
av
mère. En 1849, le moulin cessa
du Pont-Roy
n,
d’appartenir à la famille Queste,
sa destructio
e 2005,
le 8 novembr .
racheté par Eugène Leclerc de
ndie
ce
in
un
r
pa
Breuil-le-Sec, mais revint dans
la famille suite à son rachat par
De nos jours, il ne reste rien du vaste
Félix Hyppolite (1854) qui restaura bâtiment. Mais, subsistent encore dans
la minoterie, la modernisa et acheta les champs, trouvées par des prospecde nombreuses terres pour agrandir teurs amateurs, des traces du Grand
le domaine de quelque 7 000 m2. Au Moulin du Pont-Roy sous forme de
décès de Félix Hyppolite (1866), et de petits plombs à sceller. Ces plombs qui
sa veuve, Elisabeth Héloïse Tremblot servaient à fermer les sacs de mar(1887), le moulin devint propriété de chandises, en unissant les liens qui les
leurs enfants Charles Félix, Marie-Rose fermaient, indiquaient également leur
Alexandrine et de leur petite-ﬁlle Marie provenance et garantissaient que le sac
Gabrielle. En 1912, la minoterie cessa n’avait pas, auparavant, été ouvert.
toute activité et le moulin fut vendu en
1918 à Jules Charles Gervais, le ﬁls de
Charles Gervais (voir encadré).
Le bâtiment abrita alors les services
administratifs du Domaine de la

Vers 1850, Charles Gervais, alors commis aux
Halles de Paris, fait la connaissance d’une fermière,
Sophie-Julie Héroux, qui vend sur les marchés du
Pays de Bray un fromage frais qu’elle a élaboré avec
les conseils de son vacher originaire de la région
de Vaud en Suisse. En 1852, Charles entreprend de
développer dans la capitale la commercialisation de

Sur le plomb de gauche figure la mention
QUESTE À RONQUEROLLES et sur celui
de droite QUESTE AU PONT-ROY

ces fromages. Rapidement ces petits-suisses, ainsi
nommés en raison de leur origine, et commercialisés
sous la marque Gervais, vont connaître un
immense succès commercial et être à l’origine de
la grande industrie laitière qui fusionnera en 1967
avec l’entreprise Danone pour donner naissance
à l’entreprise Gervais-Danone.

Échos d’Agnetz. La p
En l’année 1922, les habitants d’Agnetz purent à la lecture de leur journal prendre connaissance de quelques faits
divers sans grande importance. Pourtant on peut penser
que Le Journal de Clermont eut plus de lecteurs qu’à l’accoutumée car ce qui passionnait à cette époque la population

Fev.
1922

Un charretier de la commune,
Ludovic Dumont, 56 ans, qui
regagnait son domicile, fut
attaqué, vers 21h30, près
du hameau de Ramecourt
par un individu qui le blessa à l’arcade sourcilière et
lui déroba son porte-monnaie qui contenait une petite
somme d’argent.

Le brabant est une charrue munie
d’un double jeu de socs
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mars.
1922

En mars, Monsieur Tarralle porta plainte à la gendarmerie pour le vol d’un brabant qu’il avait laissé dans
l’un de ses champs. La gendarmerie ﬁt une enquête et
retrouva l’engin agricole à La Neuville-en-Hez, dans
une terre appartenant à Monsieur Maurice Helbo,
cultivateur. Ce dernier déclara que c’était une erreur,
qu’il avait pris le brabant de Monsieur Tarralle au
lieu de prendre celui de son oncle, Monsieur Tatoux,
dont le champ est voisin. Le tribunal correctionnel
de Clermont, devant lequel l’aﬀaire passa en jugement, estima que Monsieur Helbo était de bonne foi
et l’acquitta.

presse il y a 100 ans
locale, c’était la mort mystérieuse de l’abbé Suchet. Dans le
bulletin de 2009, nous avons très largement développé cette
disparition du curé d’Agnetz. Aussi nous n’en donnerons
ici qu’un bref résumé. Mais commençons par les sujets de
moindre importance.

22 juin
1922

U n g a r ç o n j a r d i n i e r,
Monsieur Louis Lorgillier,
mit le feu à la paillasse de
son lit qui fut détruite ainsi
que la maisonnette qu’il
habitait et qui appartenait
à Madame Queste, propriétaire à La Neuville-en-Hez.
Quant à Louis Lorgillier il
s’en tira avec cependant de
graves brûlures sur le côté
droit de son corps.

Le Journal de Clermont
signala la plainte déposée
par Monsieur Élie Desaète
pour le vol de son pardessus
alors qu’il consommait au
débit de boissons Dufossé à
Fitz-James.

1er juil.
1922
Par la suite, et pendant tout le second semestre de l’année 1922,
Le Journal de Clermont ne se ﬁt l’écho, pour la commune d’Agnetz,
que de la mort de l’abbé Suchet. En voici le résumé.
Le lundi 21 mars 1921, l’abbé Suchet succombait,
alors qu’il prêchait le carême, en l’église SaintGermain de Compiègne. Le lendemain, deux vicaires
de Clermont, les abbés Charpentier et Tréhet,
vinrent au presbytère d’Agnetz et se saisirent de
diverses archives, allant même jusqu’à fracturer un
tiroir secret du secrétaire, ce que conﬁrma le maire
d’Agnetz M. Coutellier. Mme Sylvestre, servante du
curé, déclara que selon elle, son maître avait dû être
empoisonné. Après l’enterrement de l’ecclésiastique,
les scellés furent apposés au presbytère dont
Mme Sylvestre devint la gardienne, de concert avec
le garde champêtre. Quelques mois après leur levée,
la servante déclara s’apercevoir de la disparition
d’une somme d’argent, 4 500 francs, contenue,
d’après elle, dans le secrétaire. Conﬁrmant les dires
de la plaignante, le Crédit Foncier de Paris, par la
bouche de son employée Mlle Léger, attesta que le
curé d’Agnetz avait retiré de cet établissement,

un mois avant sa mort, une somme de plusieurs
milliers de francs. Les deux vicaires, interrogés
par M. Babin, juge d’instruction de Clermont,
reconnurent avoir agi sur ordre de leur évêque
et n’avoir pris que 300 francs, simple restitution
d’une somme remise à l’abbé Suchet pour des
messes qu’il n’avait pas eu le temps de dire, ainsi
que des livres interdits, que l’abbé détenait, avec
l’autorisation de Rome. Finalement, la police mobile
ﬁt parvenir au parquet de Clermont un rapport
établissant que l’ecclésiastique avait succombé à
une crise cardiaque et les abbés Charpentier et
Tréhet de la paroisse Saint-Samson de Clermont
bénéﬁcièrent d’une ordonnance de non-lieu pour
insuﬃsance de charges. Une question reste en
suspens. Que l’abbé Suchet ait été empoisonné,
c’est diﬃcile à croire. En revanche, il paraît certain
qu’il y ait eu vol d’une importante somme d’argent.
Alors, qui s’en est rendu coupable ?
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LE CARNET
DE L’ÉTAT CIVIL
Bienvenue !
• Eline FOLIO née le 14 février 2020
• Mélissa Emma ARNAL née le 8 décembre 2020
• Marius Sylvain Jean-Marc Claude SOISSON
né le 1er janvier 2021
• Sara Naya EVRARD née le 3 janvier 2021
• Sophia Mauricette Louiza ABDERRAHMANE LIMARE
née le 21 janvier 2021
• Leelou Sheila WILLERETZ née le 13 février 2021
• Théa Alexandra Léna LEDUC née le 12 avril 2021
• Andréa SABIN né le 12 mai 2021

• Diane Anne Véronique MASSE née le 12 juillet 2021
• Léandre Inacio Marceau ZATTA né le 16 juillet 2021

Félicitations !

• Cyrille Georges Léon CARBON et Aurélie
• Raphaël Raymond Robert GODIN
Danielle Mireille BARRAT mariés le 3 juillet 2021
et Brigitte Martine DEVIENNE
• Anderson Christian VIXAMMA et Mélodie
mariés le 15 mai 2021
et
RT
FOUCA
Thérèsa ROGERS mariés le 15 juillet 2021
Roger
• Thomas Claude
SSUS
CHEVA
te
Charlot
Jason Franck Christophe BAPTISTE
•
Audrey
ny
Harmo
et Gwendoline Océane Alicia CORTÈS
mariés le 29 mai 2021
E
mariés le 17 juillet 2021
• Aurélien Régis Norbert DOUCH
et Anne-Claire CHRÉTINAT
• Alexandre PAIS et Jessica PENA
mariés le 12 juin 2021
mariés le 24 juillet 2021
• Hermann Guillaume DHUICQUE et
• Pascal André Maurice HARICOT
Hélène Brigitte Isabelle VAN DOOREN
et Nathalie Claudine TOUNY
mariés le 12 juin 2021
mariés le 4 septembre 2021
• Olivier Albert Benoit HRYSZKIEWICZ
• Cédric Sylvain BOGNER et Audrey Colette
et Isabelle Monette Liliane MARCHAL
Jeanne HENON mariés le 18 septembre 2021
mariés le 19 juin 2021
• Matthieu Michel DORDOGNE et Camille
• Franck LEDAY et Mathilde Paulette
Alexia DELRUE mariés le 2 octobre 2021
DEBRIE mariés le 19 juin 2021
Charles GERBEAU et Orlane-Maïté Anna
•
• Alexandre André Raymond DECLERCQ et
BLÉCOT mariés le 6 novembre 2021
Léna Marie ANGOT mariés le 25 juin 2021
• Cédric Jean GRAVEL et Ludivine Geneviève
LOOF mariés le 26 juin 2021

Condoléances
• Didier Serge NOYELLE,
le 2 janvier 2021
• Thierry Hégésippe Germain
MÉGLINKY, le 10 janvier 2021
• Mireille Arlette VELIA (veuve
GRONDIN), le 10 février 2021
• Maria Paula MACEDO FERREIRA
(épouse GARÇON), le 30 mars 2021
• Jean Camille Emile BEEUWSAERT,
le 11 avril 2021
• Arlindo FERNANDES DA SILVA,
le 31 mai 2021
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• Serge Claude Paul LENOIR,
le 7 juillet 2021
• Pierre Rémy Marie MÉNAGER,
le 23 août 2021
• Francis Michel Arthur PRUVOST,
le 16 septembre 2021
• Madeleine Eugénie Henriette
SIMONOT (veuve DÉGUY),
le 17 septembre 2021
• Henriette Marie ROBERT (veuve
LEJEUNE), le 16 octobre 2021
• Lucien Claude André Alfred QUINT,
le 22 octobre 2021

• Evelyne Marie Odile MENARD (épouse
NOYELLE), le 28 octobre 2021
• Jean-Pierre Marcel Klébert BALLY
le 12 novembre 2021
• Yveline Octavie TROUILLET (épouse
TSANG), le 28 novembre 2021
• Jacky Marcel Germain POUILLAUDE,
le 30 novembre 2021

INFOS PRATIQUES
Les collectivités de votre territoire

Mairie d’Agnetz
78 rue de Faÿ 60600 Agnetz
03 44 68 23 00
Fax : 03 44 68 23 01
mairie@agnetz.fr
www.agnetz.fr
Mairie Agnetz
Ouvert :
- du lundi à jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
- le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

NUMÉROS ET ADRESSES UTILES
• École élémentaire du Parc

63 rue des marais 60600 Agnetz
03 44 50 53 23
Horaires : 8h45-12h et 14h-16h45
• École maternelle du Petit Prince
1 rue de l’Abbaye Ronquerolles
60600 Agnetz
03 44 50 12 13
Horaires : 9h-12h et 14h-17h
• ILEP : cantine, périscolaire (garderie)

et accueil de loisirs (mercredi et vacances)

03 44 19 13 53
acm.agnetz@ilep-picardie.com
• Bibliothèque municipale
03 44 78 37 72
• Pharmacie des 5 Hameaux
03 44 50 38 08
• Agnetz Infirmières
03 44 19 16 83
• Centre antipoison
0 800 59 59 59
• Diocèse de Clermont
03 44 50 01 04
• Pompiers : 18
SAMU : 15
Police-secours : 17
• Gendarmerie
03 44 50 02 21
• Hôpital général de Clermont
03 44 77 33 00
• SUEZ (Service d’urgence 24 h/24)
0 977 401 119
• ENEDIS (Service d’urgence)
0 972 675 060
• GRDF (Service d’urgence sécurité gaz)
0 800 473 333
• Sous-Préfecture de Clermont
03 44 06 12 60
• Centre des Impôts de Clermont
03 44 50 86 86

La Communauté de Communes
du Clermontois
9 rue Henri Breuil 60600 Clermont
03 44 50 85 00
www.pays-clermontois.fr

G : Pour toute question liée au ramassage des ordures
ménagères, à la mise à disposition de conteneur, de
composteur, aux contrôles d’assainissement, à la crèche,
au portage de repas à domicile pour les plus de 60 ans…

CCAS Agnetz
Ligne de convivialité :
07 63 34 94 33
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h

mémo
Collecte des déchets
Mardi : Jʼhabite lʼimpasse des
Près à Foulon, la rue des Sources
et la rue Robert Lavallée, je sors
mon sac jaune après 19h pour
un ramassage le mercredi matin.
Mercredi : Je sors ma poubelle
dʼordures ménagères après 19h
pour un ramassage le jeudi matin.
Jeudi : je sors ma poubelle
JAUNE après 19h pour un
ramassage le vendredi matin.
Dimanche : je sors ma
poubelle de déchets verts
après 19h pour un ramassage
le lundi matin du 14/03 au
28/11/2022 (interruption estivale
du 18/07 au 12/08/2022).

Tri du verre
Jʼai 6 points dʼapports sur la commune.

Encombrants
Allô encombrants au
03 44 50 85 17
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
Conteneurs
Jʼai besoin dʼune poubelle, je
contacte la Communauté de
Communes au 03 44 50 85 00.

Le bruit

jardiner
Jʼutilise des appareils à moteur thermique ou électrique pour
et
12h
à
8h
de
di
vendre
au
lundi
du
:
és
autoris
s
aux horaire
19h,
de 13h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à
12h.
à
10h
de
les dimanche et jours fériés

• Collège Jean Fernel à Clermont
03 44 50 51 69
• Collège Sainte Jeanne d’Arc à Agnetz
03 44 50 05 24
• École privée Notre Dame
de la Providence à Clermont
03 75 00 73 59
• Lycée Cassini à Clermont
03 44 68 28 28
• BTP CFA Picardie à Agnetz
03 44 78 29 00
• Apprentis d’Auteuil à Clermont
03 44 68 57 98
• Maison de la chasse
et de la Nature à Agnetz
03 44 19 40 40

• Centre aquatique de Fitz-James
03 44 78 83 37
• Maison de la petite enfance
à Clermont
03 44 68 50 80
• Maison départementale
de la solidarité à Clermont
03 44 10 78 30
• Service de portage de repas
à domicile à Clermont
03 44 68 27 41
• Conseil départemental
de l’Oise à Beauvais
03 44 06 60 60
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541048
541036

Collège

Ste Jeanne d’Arc

ETABLISSEMENT CATHOLIQUE sous contrat
Externat - Demi-pension - Bourses - Étude - Soutien
Classes de 6ème et 5ème à thème
Dispositif bi-langue et formation européenne
ULIS pour jeunes trisomiques et déficients intellectuels

540146

AGNETZ - Tél : 03 44 50 05 24 - Fax : 03 44 50 80 11 - secretariat@sja-agnetz.fr - www.sja-agnetz.fr

• Rénovation
• Maçonnerie
• Plomberie
• Isolation int/ext
• Ravalement de façade

09 50 42 97 09

1 bis rue du Châtellier
60600 Clermont
oiseconstruction60@gmail.com

