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Comité de rédaction :
Isabelle Dautry, Henri Catinaud,
Natacha Dupuy, Didier Grospiron,
Caroline Mollica, Estelle Thoumin
(secrétaire de mairie)

Maquette : D. Grospiron

Mairie d’Aumont-en-Halatte
1, rue Henri Dupriez
Tél./Fax : 03 44 53 63 89
email : aumontenhalatte@wanadoo.fr

Heures d’ouverture au public :

• Lundi : 18h / 19h30 
(permanence urbanisme)

• Mercredi : 10h / 12h
• Jeudi : 18h / 19h30
• Samedi : 9h / 12h

Chères Aumontoises, Chers Aumontois,

Cette rentrée 2008 est riche en événements, spécialement au niveau de la Communauté
de Communes. Vous avez pu lire, dans les différents quotidiens, que l’ambiance était on
ne peut plus explosive.

En effet les maires et/ou délégués des “petits villages” ne sont  pas en accord avec la
méthode de gestion du Président et la représentation de chaque commune qui se trouve
être très disparate de l’une à l’autre : 19 délégués pour Senlis, 4 pour Orry-la-Ville, 
2 pour Chamant, Fleurines et Thiers sur Thève et 1 pour les 14 autres.

Les sujets présentés par le Président et passés au vote sont donc systématiquement
adoptés puisqu’il suffit que deux communes dotées de plusieurs délégués votent en son
sens. (Voir le vote pour la création d’un poste de Catégorie A non nécessaire aux yeux
de 16 communes.). Cela a donc engendré la démission du Bureau de quatre d’entre nous.

Le Conseil Municipal à la suite de ces événements a décidé de rencontrer le Président
Jean-Christophe CANTER pour discuter de l’avenir d’Aumont au sein de la CCPS.

Deuxième sujet d’actualité le carrefour AUMONT/APREMONT. Son aménagement a
pris du retard, l’achat de la dernière parcelle s’est avéré plus délicat que pour les autres,
les travaux ont donc pris six mois de retard et ne devraient débuter qu’en mars. 
Sauf si à la suite des accidents survenus ces dernières semaines, le Conseil général 
décidait d’accélérer les démarches.

Dés que nous aurons des précisions à ce sujet nous ne manquerons pas de vous en
informer par le biais d’une “info municipale”

Troisième sujet : l’assainissement des eaux usées. L’enquête publique vient de s’achever,
le commissaire enquêteur est venu trois fois à la Mairie pour recueillir vos impressions et
vos commentaires. Peu de personnes (une vingtaine) se sont déplacées pour consigner
leurs avis sur le registre, cela n’est hélas pas représentatif des foyers d’Aumont (220). 
La majorité dit être favorable à un assainissement collectif, avec quelques réserves quant
à la possibilité ou au coût du raccordement de leur propriété. La nouvelle 
municipalité va donc étudier à nouveau cette possibilité sous réserve toutefois que des
subventions puissent être obtenues. 

Voilà pour ce qui est de l’actualité, j’espère que la rentrée fut bonne pour tous nos écoliers
et étudiants et qu’ils auront déjà mérité ces futures vacances qui approchent très vite.

Isabelle Dautry
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ACHAT DE FUEL
“EN GROS”
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Afin de réduire votre facture de fioul,
nous vous proposons une livraison
groupée (une seule journée de livraison
possible) à un prix réduit.

Cependant pour mettre le projet en
route il nous faut connaître les person-
nes intéressées mais aussi la quantité
souhaitée afin que la société nous
donne un tarif (plus la quantité est éle-
vée plus le tarif est intéressant).
Pour cela, nous vous proposons de
vous manifester auprès de la mairie au
03 44 53 63 89.

Nous vous rappelons que le recense-
ment militaire est obligatoire pour les
filles et les garçons dès 16 ans et ce,
dans les trois mois qui suivent leur
anniversaire. 
Celui-ci leur permet d'être inscrits
d'office sur les listes électorales de la
commune à leurs 18 ans. Le diplôme
remis lors du recensement militaire
est demandé pour l'inscription au
code de la route et à la conduite
accompagnée, mais également pour
toute inscription à un examen ou
concours. 

TOUTE PERSONNE DE NATIONALITÉ 
FRANÇAISE DOIT SE FAIRE RECENSER 
DÈS L'ÂGE DE 16 ANS. 

Ainsi, tous les jeunes nés en 1992,
devront se présenter en mairie munis
du livret de famille ainsi que d'une
pièce d'identité dans les trois mois
qui suivent leur seizième anniversaire. 

RÉGULARISATION 
Pour régulariser sa situation, à tout
moment et avant l'âge de 25 ans, l'in-
téressé doit se déclarer auprès de la
mairie de son domicile. 
L'attestation de recensement lui est
alors remise.

La distribution de bacs pour le tri sélectif a eu lieu 
courant septembre. Ces nouveaux bacs remplacent les
caissettes jaunes et bleues. Si vous étiez absents lors 

de la distribution, vous pouvez passer à la
mairie pour les retirer (vous pouvez conserver
les anciens modèles si vous le souhaitez).

La communauté de communes a voulu amé-
liorer vos conditions de tri. En effet, la caissette
jaune a souvent été décrite comme étant trop
petite et nous avions un problème de reprise
des journaux/magazines en cas de pluie, car la
société de valorisation ne reprenait pas les

papiers trop mouillés. 
Vous disposerez donc maintenant d’un bac à roulette 120L pour tous les embal-
lages et d’un “modulo” avec couvercle bleu pour vos journaux/magazines. 
Nous vous remercions de vos gestes de tri quotidiens.

LE TRI SÉLECTIF 
PREND DU VOLUME

• Bouteilles plastique 
(eau, jus de fruits, soda, cubitainer) 

• Briques alimentaires de lait,
de jus de fruits 

• Aérosols et bouteilles métalliques 
• Flacons de produits ménagers 

et de produits de toilette en plastique 
• Boîtes et sur-emballages en cartons

et gros cartons 
• Bouteilles de lait en plastique 
• Barquettes en aluminium 
• Boîtes métalliques (gâteaux, thé,

conserves et canettes de boissons) 

LE CONTENANT JAUNE LE CONTENANT BLEU

• Magazines et catalogues 
(sans le blister) 

• Journaux 
• Prospectus 

Je peux aussi y déposer:
• Les papiers blancs d’écriture 
• Les cahiers et les livres 

(sans leur couverture)

À mettre dans la poubelle ordinaire :
- Les enveloppes - Le papier cadeau 
- Les cartes postales - Le papier peint 
- les papiers souillés 

aux feux ! aux feux ! 
aux feux !aux feux !

Un arrêté municipal interdit
l’usage des feux de jardin. 

Les cendres, en particulier de papier
brûlé, peuvent poussées par le vent,
polluer vos voisins en se déposant sur
les velux, les voitures, le linge qui
sèche et en les obligeant à fermer
leurs fenêtres pour éviter les sallissures
sur les meubles et le sol... 
D’autres solutions existent, com-
postage, déchetterie, ramassage
des déchets verts.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service
environnement au : 03 44 56 87 43. 

RECENSEMENT MILITAIRE

ECHO n°2  4/10/11  23:25  Page 4



ACTUS

5
l’Écho de la Butte

La Mission Locale Interterritoire 
Oise-Sud Pour l’Emploi des Jeunes
couvre le territoire de la Communauté
de communes du Pays de Valois et les
cantons de Senlis et de Chantilly, soit
88 communes.

Son objet est de mettre en oeuvre tous
les moyens pour apporter des réponses
aux problèmes des jeunes de 16 à 25
ans dans leurs parcours d’insertion
vers l’emploi (et/ou une formation).

Ses conseillers informent et mettent en
relation sur des offres, ou avec des 
partenaires, selon la problématique
(formation, orientation, santé, loge-
ment...). Ils montent des dossiers
d’aide financière ou des projets relatifs
aux jeunes.

Un réseau partenarial permet également
de favoriser à terme l’insertion profes-
sionnelle du jeune public. 

De nombreuses personnes méconnais-
sent cette structure, aussi nous vous
communiquons les lieux de permanences,
pour vous renseigner plus précisément
sur le panel de services qu’elle propose.

Pour un rendez-vous, téléphonez au
siège social : 03 44 59 44 00

SENLIS : MEEF Place de la Gare
tél. : 03 44 31 91 02 
(tous les jours du lundi au vendredi)
CHANTILLY : CAPE 
73, rue du Connétable
tél. : 03 44 62 00 57
(tous les jours du lundi au vendredi)
SAINT-MAXIMIN :
Square Henri Barbusse 
tél. : 03 44 25 51 76 
(les 1ers et 3èmes vendredis matins)

l’école du chat est une association à
but non lucratif, fonctionnant avec
des bénévoles et dont l’objectif est de
sensibiliser le maximun de personnes
sur le sort des chats errants.
L’association propose de stériliser les
chats errants et de faire adopter ceux
qui peuvent l’être. 
La prolifération des chats ne peut
être enrayée que si chaque proprié-
taire reste vigilant.
la stérilisation est un acte de protec-
tion contre les maladies, les bagarres,
elle limite les fugues qui peuvent être
fatales et régule les naissances. 
À vous qui aimez et câlinez votre
animal, l’École du chat conseille, si 
ce n’est déjà fait, de faire stériliser et
tatouer votre animal dès l’âge de 
6 mois. 

Nous vous précisons que l’associa-
tion ne recueille pas les chatons de
particuliers, mais peut éventuelle-
ment dans certains cas vous aider à
les placer. 

Vous pouvez adopter adultes et cha-
tons, stérilisés et tatoués bien sûr.

Vous pouvez soutenir l’École du chat
en achetant son calendrier au tarif de
6 € (frais d’envoi compris). 

L’association accueille avec plaisir
toute aide, quelle qu’elle soit : famille
d’accueil, parrainage, adhésion, don
d’un panier ou d’une couette légère...
Alors n’hésitez pas.

Bien qu’indépendants et débrouil-
lards, les chats errants ont cependant
du mal à survivre sans abri et sans
nourriture. Craintifs, ils errent la nuit
et se cachent le jour. Exposés aux dan-
gers du trafic et aux maladies, leur
espérance de vie est alors réduite.

Leur présence dans notre environne-
ment quotidien pose un certain nombre de problèmes en matière notamment de
nuisances lors des périodes de reproduction : salissures, tapage nocturne, propa-
gation d’infections, de parasites et de maladies (telles que la Leucose Féline, le
Sida des chats, etc.) mais aussi, de destruction de sacs poubelles, d’éparpillement
des déchets ménagers qui attirent les rats…
Cela d’autant plus que les chats sont des animaux prolifiques. En un an, le chat
peut engendrer jusqu’à 12 chatons en 3 portées.

LE CHAT ERRANT...

L’ÉCOLE DU CHAT

EMPLOI JEUNES

Pour tous renseignements : 
L’École du chat
BP 6 - 60600 agnetz
http://ecoleduchat.ifrance.com/

A Aumont la messe à lieu le dimanche à 9h30 
(tous les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois)
OCTOBRE : 12 et 26
NOVEMBRE : 9 et 23 (messe du catéchisme le 23)
DÉCEMBRE : 14 et 28
Les autres messes ont lieu le samedi à 18h30 
à St Léonard ou à Courteuil.
Le calendrier sera affiché sur la porte de l’Eglise
d’Aumont

MESSES À AUMONT
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ACTUS BABY-SITTING
Voici une liste de quelques jeunes du 
village acceptant de faire du baby-sitting. 
Sans recommandation particulière 
de la part de la mairie, ces personnes 
sont à contacter de façon individuelle.

Brunet Marion 06 85 47 84 17

Caudiu Anne-Sophie 06 86 87 37 29

Caudiu Jean-Baptiste 06 80 21 48 97

Dabremont Célia 06 77 52 41 32

Dubois Aurore 03 44 60 93 55

Hamard Élise 03 44 27 66 62

Hamard Julien 03 44 27 66 62

Levasseur Margaux 03 44 53 53 93
+ soutien scolaire toutes matières jusqu’en 3ème

Mollica Sarah 03 44 53 32 64

Trouve Marie 03 44 53 59 95

Vaccon Clémentine 06 86 35 11 83

STOP OU ENCORE ?

STOP STOP

Chemin de la Procession

Rue Louis Blanchet

Ch
em

in
 d

u 
M

ou
lin

Comme certains d’entre vous ont
déjà pu le constater, le Conseil muni-
cipal a placé une partie du chemin
du Moulin en sens interdit (entre le
chemin de la Procession et la rue
Louis Blanchet). Deux panneaux
stop complèteront ce dispositif à
l’intersection de la rue Louis Blanchet
et du chemin du Moulin.
Les esprits les plus affûtés auront
remarqué que les panneaux “stop”
ne servent pas à réguler le traffic. En
effet, aucun véhicule ne peut arriver
rue Louis Blanchet depuis le chemin
du Moulin... du fait du sens interdit.
La vocation de ces panneaux stop
est d’obliger les voitures à ralentir
avant de traverser le village et de
permettre aux riverains immédiats de
sortir de chez eux en toute sécurité (à
cette intersection, nous comptons
trois sorties de garages).

La vitesse des automobiles rue Louis
Blanchet pose un problème de sécu-
rité à bon nombre d’Aumontois, les
panneaux stop restent malheureuse-
ment un des moyens les plus efficaces
pour “casser” la vitesse. Néanmoins,
nous passerons l’intégralité de la rue
en “zone 30” et nous étudions aussi
la mise en place de chicanes.

Ces mesures ne feront pas l’unani-
mité, mais contre la vitesse excessive,
l’appel au civisme et à la responsabi-
lité de chacun est rarement suffisant.

SENLIS - 42 Place de la Halle 
Tél : (+33)3 44 32 32 44 - email : senlis@marcfoujols.com

CHANTILLY - 5 Av. du Mal Joffre 
Tél : (+33)3 44 58 20 30 - email : chantilly@marcfoujols.com

PARIS 16ème - 15 Avenue Paul Doumer
Tél : (+33)1 53 70 00 00 - email : paris@marcfoujols.com

LAMORLAYE LE LYS - 49 Rue Michel Bléré
Tél : (+33)3 44 60 45 45

email : lamorlaye.lelys@marcfoujols.com

NON RESPECT D’UN STOP OU

D’UN SENS INTERDIT : 

135€ d’amende (90€ minoré) 

et retrait de 4 points

À consulter : - le compte-rendu du conseil municipal du 13 juin 2008
- http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/data/revue/revue156/doc/les-principales-contraventions-et-sanctions.pdf
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eauL’ H2O

Ouvrir le robinet, quoi de plus simple ? 
Ce geste, on ne peut plus banal aujourd’hui,
n’est arrivé dans les foyers qu’au cours 
du XXe siècle. En effet, la distribution d’eau
potable n’a commencé à Paris et dans les 
grandes villes du bassin Seine Normandie 
qu’à partir de 1853, et c’est à cette époque
que se sont fondées les grandes sociétés 
de distribution d’eau privées.

La gestion de l’eau 
en France
De nombreux intervenants partici-
pent à la distribution d’eau potable,
le maire ou le président de l’orga-
nisme de coopération intercommu-
nale, les organismes publics (Agences
de l’eau, DDASS, DDAF, DDE...) et
les entreprises spécialisées.

Les compagnies spécialisées ont par-
ticipé au développement de la distri-
bution d’eau à domicile, depuis le
milieu du XIXème siècle. Elles ont
aussi favorisé les progrès dans le
domaine des traitements de l’eau

municipale
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Quelle différence entre délégation et 
privatisation ?
Quel que soit le mode de gestion retenu, les communes restent maîtresses de
leurs décisions en matière d’investissement et, surtout, propriétaires des instal-
lations nécessaires à la bonne marche du service (usines, réseaux...). Il n’y a donc
jamais, en France, de “privatisation de l’eau”, mais uniquement des “délégations
de service public”. De plus, l’Etat contrôle, par l’intermédiaire de ses différentes
administrations, la bonne marche et la qualité du service (qualité de l’eau potable,
conformité des rejets, entretien des installations, etc.).

Les entreprises privées apportent donc aux communes leur savoir-faire pour 
mettre en service des systèmes de distribution d’eau potable ou d’assainissement.

8
l’Écho de la Butte

Les modes de gestion
En France, les communes ou groupements de communes demeurent responsa-
bles du service de l’eau, et elles peuvent opter pour différents modes de gestion.

LA GESTION DIRECTE OU RÉGIE
La commune (ou groupement de communes) assure directement le service de
l’eau et/ou l’assainissement avec son propre personnel.

LA GESTION DÉLÉGUÉE
La commune peut déléguer à une entreprise privée la charge de fournir de
l’eau potable et/ou d’assurer l’assainissement des eaux usées. On parle alors
de délégation de service public qui recouvre plusieurs types de contrats :

potable et d’épuration des eaux
usées. La Générale des Eaux existe
depuis 1853, la Lyonnaise des Eaux
depuis 1880. La Saur a vu le jour en
1933. Les collectivités locales leur
confient une délégation de service
public. Aujourd’hui, 3 Français sur 4
sont desservis en eau potable par des
entreprises privées en délégation.

La concession la société déléga-
taire finance les équipements néces-
saires qu’elle exploite pour une
durée déterminée. Sa rémunération
couvre les frais d’investissement et
d’exploitation. Les équipements,
eux, seront la propriété de la collec-
tivité dès leur mise en service.
Généralement, ce type de contrat,
en raison des investissements à
amortir, est de longue durée (20 à
25 ans).

L’affermage forme de délégation
la plus répandue. Les ouvrages sont
financés par la collectivité qui en
délègue l’exploitation. La rémunéra-
tion de l’entreprise spécialisée couvre
les charges d’exploitation et une
partie des frais de renouvellement.
Une partie des produits de la facture
revient à la collectivité pour couvrir
ses frais d’investissement. La durée
du contrat est moyenne (10 à 15
ans).

La gérance les ouvrages sont finan-
cés par la collectivité qui confie l’ex-
ploitation à une entreprise spéciali-
sée. Le contrat ne porte que sur une
partie spécifique du service. Le pro-
duit des factures revient à la collecti-
vité qui rémunère ensuite le gérant de
façon forfaitaire. La durée du contrat
est généralement plus courte (moins
de 7 ans).

La régie intéressée est une forme de contrat
de gérance.

En ce qui nous concerne...
La Lyonnaise des Eaux a en charge 
la gestion de notre eau municipale.

Elle produit, traite et distribue l’eau potable de la commune et prend en charge le
service aux abonnés (relevé des compteurs, facturation, accueil, traitement des
réclamations, etc.). C’est une gestion déléguée, l’affermage.

L’alimentation en eau provient de deux forages situés sur la commune, le
patrimoine comprend aussi un réservoir (200 m3) et 6 705 m de réseau, ainsi
que 12 poteaux d’incendie (domaine non affermé).

Le volume total consommé pour 2007 est de plus de 24 000 m3 pour 225 clients.

Vrai ou Faux ? 
Les eaux usées sont transfor-
mées en eau potable ? 

Après dépollution dans une sta-
tion d’épuration, les eaux usées
sont 
rejetées dans le milieu naturel. 
Elles ne sont jamais réutilisées 
pour produire de l’eau potable.

FAUX !
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ZOOM

L’eau, un service
public contrôlé
Les services d’eau et d’assainisse-
ment font partie des services
publics les plus contrôlés. 

L’eau livrée par le réseau d’eau
potable est destinée à la consom-
mation humaine. Elle doit pour cela
respecter les exigences réglementaires
du code de la Santé Publique.
Règlementation quant à la présence
de chlore, de calcaire et de plomb.
De même, l’apport d’engrais aux
cultures, ainsi que des pesticides,
doit se limiter au minimum indis-

pensable, et ne peut être utilisé à
proximité des ressources à protéger.

Depuis la loi du 8 février 1995,
la gestion des services d’eau et 
d’assainissement fait l’objet de
comptes-rendus annuels et financiers
contrôlés par les cours régionales des
comptes. De plus, chaque année, le
maire doit présenter un rapport sur le
prix et la qualité des services d’eau et
d’assainissement à son conseil muni-
cipal. Ce rapport est public.

La maîtrise de la qualité de l’eau est
assurée par un double contrôle : 

- le contrôle sanitaire officiel et légal
exercé par le préfet (DDASS)* dans

le cadre duquel des prélèvements
sont effectués en divers points et
permettent de vérifier la qualité
physique , chimique, et bactériolo-
gique de l’eau .

- Le contrôle d’autosurveillance
d’exploitation conduit par la
Lyonnaise des Eaux qui assure le
respect des exigences de qualité.
Les contrôles sont effectués de la
sortie des usines aux compteurs.

*Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales

Un conseil non négligeable :

Pour limiter le goût du
chlore ou de l’eau de Javel, la
Lyonnaise des Eaux conseille

de mettre l’eau 
dans une bouteille, de la lais-
ser ouverte quelques minutes

puis 
de la placer fermée dans le 

Station d’épuration
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Littérature générale :

- Je reviens te chercher – Guillaume MUSSO

- Le Fait du prince – Amélie NOTHOMB

- L’Inaperçu – Sylvie GERMAIN

- Ce que le jour doit à la nuit – Yasmina KHADRA

- Un Palais dans les dunes – Annie DEGROOTE

- L’Incendie du Chiado – François VALLEJO

- Bois d’ébène – Jean-Baptiste BESTER

- Une Ombre sans doute – Michel QUINT

- La Traversée du désert – Isabelle JARRY

- Le Village de l’Allemand ou le journal des frères Schiller – Boualem SANSAL

- La Relieuse du gué – Anne DELAFLOTTE MEHDEVI

Policiers et suspense :

- Millenium  - Tomes I, II, et III – Stieg LARSSON

- Un Lieu incertain – Fred VARGAS

- Miserere – Christophe GRANGÉ

- Noirs tatouages – Val MCDERMID

- L’Ombre du caméléon – Minette WALTERS

- Sans un mot – Harlan COBEN

Documentaires :

- Un Arc en ciel dans la nuit – Dominique LAPIERRE

- La Sage des Romanov – Jean DES CARS

DÉ
TEN

TE

EN DIRECT DE LA BIBLIOTHÈQUE
Votre bibliothèque a rouvert ses portes au début du mois de septembre et choisi
de maintenir la permanence du mercredi soir pour mieux vous servir. Voici,
parmi les 40 titres de cette rentrée, de quoi allécher lecteurs et futurs lecteurs :

12 chemin de la Procession Aumont
Tél. : 03 44 60 27 86

Mardi : 17 h - 19 h
Mercredi : 10 h -12 h et 17 h - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h 

Adhésion 10 €
par famille et pour l’année

PONT     ROYAL
M E U B L E S

t o u t e  l a  f a m i l l e  s ’ y  m e u b l e

03 44 55 03 16

Séjours, salons
Chambres adultes et juniors
Rangement
Dressing, literie... www.meublespontroyal.fr

2, rue du Pont Royal
60180 NOGENT SUR OISE

P GRATUIT

7000M
2

PR

Bibliothèque

JEUNES LECTEURS !
Pensez à la lecture plaisir, celle que
nous dénichons pour vous : romans,
BD et documents  ACTUELS !!! Hors
des sentiers de la littérature classi-
que, ils vous enrichiront et vous
feront passer un agréable moment ! 

En 2008 / 2009, le Prix Livrentête
sera consacré à l’album ou livre
d’images et au roman enfant.
Chaque lecteur, dans ces deux caté-
gories, en votant pour l’auteur de son
choix parmi les 6 titres proposés,
pourra contribuer à lui faire rempor-
ter le prix.

Vos bibliothécaires sont déjà en train
de préparer un Grand Atelier de Noël
Pour Tous qui,  cette année, réunira
petits, jeunes et adultes autour de la
réalisation de deux œuvres décorati-
ves particulièrement esthétiques, à
partir du mercredi 3 décembre
2007, aux heures d’ouverture.
Venez nombreux ! 
Vous serez les bienvenus !

Danielle, Natacha, Jacqueline et Sylvie
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LECTURE

11
l’Écho de la Butte

Le feu de la Saint-Jean

Cette année le feu de la Saint-Jean
s’est déroulé le même jour que la
fête de la musique. Il a rassemblé un
grand nombre de personnes réjouies
par le cadre de la butte et émerveillées
par le feu d’artifice de grande qualité.
La soirée s’est poursuivie au rythme
de la danse.

Le vide grenier 
Cette année, nous avons accueilli de
nombreux exposants. D’ailleurs,
nous avons étendu les emplace-
ments autour de l’église.

Les gens étaient ravis. La journée
s’est déroulée dans une atmosphère
conviviale, malgré un ciel mena-
çant.

Pour les mois à venir
Le 18 octobre, une soirée dansante
avec orchestre, où chacun pourra se
restaurer avec quelques petits fours

Le 20 novembre, la soirée Beaujolais 

Le 6 décembre, le cirque Pinder sur
la pelouse de Reuilly, auparavant
nous irons au restaurant, Porte
Dorée.

Le 16 décembre, le Noël des enfants
avec “les crapauds sonneurs” qui
feront la joie des petits et des grands.

Vous découvrirez bientôt, dans vos
boîtes aux lettres, le programme
d’un week-end en Normandie le 
28 mars 2009.

Si vous souhaitez avoir 
des renseignements ou adhérer 
à l’association de Hault Mont,
contactez Pascal Fabbri 
le mardi au 03 44 60 92 58.

La journée vide grenier du 7 septembre 2008

La Dream Team

La Dream Team

HaultMont
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Vous pouvez également penser à vos
activités sportives de l’année.

COURS DE GYMNASTIQUE 

mardi 13h45 à 14h45
jeudi 19h45 à 20h45

- 120€ pour 1 ou 2 cours par semaine
(licence incluse) 

- Adhésion à l’association, certificat de
santé et photo d’identité obligatoire.

Je vous remercie de votre fidélité.

Pascal Fabbri
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