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Mairie d’Aumont-en-Halatte
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Heures d’ouverture au public :

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

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

Chères Aumontoises, Chers Aumontois,

L’année 2008 restera pour Aumont une année marquée par le changement
avec une nouvelle équipe municipale qui m’a renouvelé sa confiance 
et qui s’est investie dans tous nos projets dès le premier jour avec beaucoup
de dynamisme et une volonté affirmée de tous les élus de mener à bien le
programme sur lequel nous nous sommes engagés.

Des travaux importants ont été réalisés dès les premiers mois pour pallier 
les problèmes d’écoulement des eaux pluviales, procéder à la réfection d’une
partie des rues du village, préserver notre patrimoine par la protection et la
mise en valeur de nos bâtiments comme la Mairie et l’Église et communiquer
efficacement avec notre nouveau journal “l’Echo de la Butte”.

Les projets pour 2009 sont nombreux et devront faire l’objet d’études sérieuses
avant de prendre des décisions dont les conséquences seront lourdes en
terme de budget.

Nous allons devoir préparer tous les dossiers sensibles en sommeil, que ce
soit l’assainissement suite à l’enquête publique, l’enfouissement des lignes
électriques, le renforcement des réseaux, le remplacement des tuyauteries en
plomb et la signalétique du village. Ce ne sera pas évident dans un contexte
économique difficile, mais nous nous engageons à tout faire pour réussir.

Nous attacherons beaucoup d’importance aux actions prioritaires sur la
sécurité en liaison avec les autorités locales (surveillance voisinage) , la mise
à niveau du Plan d’Occupation des Sols, l’aménagement et la sécurisation
des voies de circulation dans la perspective des travaux du rond-point, 
l’accueil de nos nouveaux arrivants, la solidarité avec nos voisins, en particulier
les personnes seules, et la mise en place d’un site internet pour notre Mairie.

Enfin, comme en 2008 nous encouragerons les actions visant à favoriser les
rencontres inter-générations et les fêtes de quartier.

Ce programme est ambitieux pour 2009 et pour les prochaines années mais
il a le mérite d’exister et je nous souhaite de le réaliser dans les meilleures
conditions.

Chers Aumontoises et Aumontois, je vous souhaite une bonne année 2009.
Qu’elle vous apporte santé et prospérité ainsi qu’à vos proches. 
Notre nouvelle équipe travaille pour vous.

Isabelle Dautry
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C’est dans la dignité et le respect 
de la mémoire de nos soldats que
les Aumontoises et les Aumontois
sont venus nombreux commémorer
le 90ème anniversaire de la fin de la
première guerre mondiale.
Cette tragédie qui a marqué notre
début du 20ème siècle par des mil-
lions de morts, blessés et disparus
ne doit jamais être oubliée.
N’oublions pas non plus les jeunes
hommes de 18 à 27 ans (plus du
quart) qui ne sont jamais revenus
de la “Der des Der”.

Le dépôt d’une gerbe au pied du
monument aux morts par une jeune
fille du village restera un geste fort
de la volonté de se souvenir et de 
vivre en paix.

En application du décret n°2008-426 du 30 avril 2008, une nouvelle génération
de passeports, les passeports biométriques, vont être mis en circulation.

Ce nouveau passeport, outre les
données déjà présentes dans les
passeports actuellement en circula-
tion, comportera l’image numéri-
sée du visage du titulaire ainsi que
celles de deux empreintes digitales.

Par conséquent, les modalités de
dépôt des demandes de passeports

seront modifiées. Les usagers devront déposer leur demande de passeport dans
l’une des 26 communes équipées du dispositif de recueil des données biométri-
ques (Senlis, Chantilly, Creil, Verneuil-en-Halatte, ...).
L’ensemble du dispositif est opérationnel dans le département depuis le 28
novembre 2008.

Des objets trouvés sur 
le territoire de la commune

sont très régulièrement 
déposés à la mairie. 

Pensez-y si vous ne retrouvez
plus vos clés, bipeur, lunettes, 

téléphone ou autres.

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
une nouvelle génération à notre porte

Au fil des années les peintures et boiseries de l’entrée et du bureau de la mairie
accusaient leur âge et leur rénovation s’imposait. Les travaux sont aujourd’hui
achevés et ce nouvel espace permet d'accueillir les Aumontois dans un cadre
plus lumineux et plus convivial.

LA MAIRIE CHANGE DE “LOOK”

LE 11 NOVEMBRE

OBJETS PERDUS

A Aumont, la messe a lieu le dimanche à 9h30 
(tous les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois)

FÉVRIER : 8 et 22 AVRIL : 12 et 26

MARS : 8 et 22 MAI : 10 et 24

Les autres messes ont lieu le samedi à 18h30 
à St-Léonard ou à Courteuil. Le calendrier est
affiché sur le tableau à la porte de l’Église.

MESSES À AUMONT

Adresse du Père Guy Barberot, M E P 19 bis rue du Murier - B.P. 32 84364 LAURIS
Tèl: 04 90 08 46 13 (ligne directe)
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Comme le veut la tradition, c’est à la veille des fêtes de Noël que la Mairie
d’Aumont-en-Halatte, et plus précisément la commission CCAS ( centre
communal d’action sociale ) , a organisé le repas de nos anciens dans la salle
du Lavoir.     
La plupart d’entre eux ont répondu présents pour une journée de joie, de
bonne humeur, et de souvenirs, où il faisait bon se rappeler l’Aumont d’au-
trefois, la vie d’aujourd’hui et le croisement des générations.
Après que le conseil Municipal se soit présenté lors de l’apéritif, un repas de
fête attendait les convives prêts à faire bonne chère et bombance autour de
Mousseline de Rouget, Tarte fine à la tomate, Filet de boeuf en brioche et
Feuilleté aux mirabelles.
Tout était réuni pour assurer une joyeuse et conviviale ambiance grâce à la
troupe du Chat Noir qui, en costumes d’époque, invita nos chers anciens à
reprendre les succès du passé, d’un temps que les moins de vingt ans ne peu-
vent pas connaître. La troupe remporta un vif succès et fut grandement
applaudie après une deuxième partie de spectacle totalement inédite pour la
plus grande joie des habitués, comme des nouveaux.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine afin que chacun
puisse, dans la joie et la bonne humeur, se retrouver et partager ces moments
sympathiques d’amitié et de convivialité. 

Cet hiver aura été particulièrement
neigeux et les Aumontois, comme les
habitants des villages voisins, auront
eu bien des difficultés à circuler.
Pourtant, Mathieu, notre agent
municipal a fait preuve de beaucoup
de bonne volonté pour assurer la
sécurité de nos rues. Il a en effet 
sillonné le village, très tôt le matin et
plusieurs fois par jour, avec la saleuse
- plus de 2 t de sel utilisées - sans

obtenir pour autant l’effet souhaité.
La circulation dans Aumont n’était
pas suffisante pour que l’action du
sel soit optimale.
Nous soumettrons, dans le cadre de
la CCPS, l’idée que Senlis étende le
rayon d’intervention de ses engins de
salage aux communes voisines lors de
chutes de neige importantes. Nous
espérons que cette proposition sera
entendue par M. Canter.

LE REPAS DES ANCIENS 2008,
un moment de joie et de bonne humeur

- Combien “L’Écho de la Butte”
coûte à la commune ?

- Le journal municipal s’autofinance
grâce aux insertions publicitaires.

La maquette, l’exécution et la 
rédaction du document sont réali-
sées par l’équipe de la commission
communication et par tous ceux qui
veulent contribuer à l’écriture des
articles.

Le coût de l’impression et du façon-
nage est intégralement couvert par
la publicité. 

Nous en profitons pour remercier
nos “partenaires annonceurs”,
Interflora, Gueudet/Renault, Bellon
Immobilier, Marc Foujols immobilier,
Nocibé, Allo Bruno Taxi Fleury et la
Boucherie Normande qui nous
accompagnent dans cette aventure.

En bref
La mairie de Senlis et celle d’Aumont
étudient la possibilité de mettre en
place une navette entre les deux com-
munes, ce qui existe aujourd’hui entre
Chamant et Senlis.

Selon le Conseil général, les travaux
concernant la transformation du car-
refour Aumont/Apremont, commen-
ceraient fin mars/début avril 2009.

La proposition pour l’achat groupé de
fuel est pour le moment en stand-by, le
nombre de personnes intéressées n’étant
pas suffisant.

Le conseil municipal, après délibération, 
a donné un nom aux salles communales :

Espace Amar pour le centre socio-cul-
turel (bibliothèque et salle attenante,
terrain de football, tennis).voir en page 7

Salle du lavoir pour la salle polyvalente.

LE PRIX À PAYER

La municipalité tient à remercier les
Aumontois qui ont eu la gentillesse
de déposer des paquets cadeaux au
pied du sapin de Noël. Nous remer-
cions tout particulièrement Mme et
M. Carton, ainsi que Mme Laruelle.

NOËL 2008

AUMONT SOUS LA NEIGE...
CIRCULATION DIFFICILE !
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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

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

À LOUER...
La Mairie d’Aumont propose à la location
une tente de réception de 40 m2.
Couleur blanche.
Week-end : 300 € montée et démontée
(du vendredi soir au lundi matin)
Possibilité de louer en semaine
Renseignements au 03 44 53 63 89

Vous pouvez inscrire vos enfants de 3 mois à 6 ans. La tarification est
fonction des revenus de la famille et du nombre d’enfants (de 0,34 à
2,63 euros/heure). 

Les lieux d’accueil :
- Lundi : Aumont-en-Halatte de 9h à 16h
- Mardi : Fleurines de 9h à 16h
- Mercredi : Rully de 9h à 12h
- Jeudi : Villers-St-Frambourg de 9h à 16h
- Vendredi : Fontaine Chaâlis de 9h à 12h
Pour avoir des renseignements complémentaires, téléphonez au 
06 84 71 51 74 ou 03 44 53 42 41.
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Sur les traces de

M.Amar

Illustre homme de spectacle, Mustapha Amar
fut aussi maire d’Aumont. C’est à ce titre et
pour ses actions menées pour la commune que 
le conseil municipal a décidé de
nommer “Espace Amar” l’ensemble
constitué par la bibliothèque, 
la salle attenante, le terrain de
football et le court de tennis. 
Mais laissez-nous vous raconter 
l’histoire de cet Aumontois...

Né le 3 juillet 1896 à Fontenay le
Comte, Vendée, maire d’Aumont-en-
Halatte de 1947 à 1960, Mustapha
Amar, baptisé à l’église sous le nom 
de Jean,  fut le plus jeune dompteur 

de fauves du monde,
ainsi que l’affirme la
publicité de l’épo-
que. Nous sommes

en 1909, Mustapha a
treize ans. Il est le fils
d’Ahmed ben Amar
ben el Gaïd, voyageur
forain originaire de
Kabylie et de Marie
Gabrielle Bonnefous,
sœur du directeur de

la ménagerie du même
nom.

M.Amar
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La grande aventure
du cirque Amar
Le petit Cirque Amar créé en famille et
qui se déplace de foire en foire à travers
la France, devient bien vite “Le Grand
Cirque Ménagerie Amar Frères” (en
1926), quatre frères qui deviendront
célèbres au-delà de nos frontières.

C’est Mustapha Amar qui confèrera
au cirque sa popularité internationale.
Avant de diriger la troupe depuis son
bureau des Champs Elysées, il s’est
illustré sur la piste en tant que domp-
teur intrépide. Un soir de représentation
à Bruxelles, sa tête est prise en tenailles
par les mâchoires d’un tigre imposant.
Mustapha Amar en gardera pour tou-
jours les cicatrices.

En 1929, il traverse la Méditerranée
avec cent vingt véhicules. C’est, et 
de loin, le plus grand déplacement
organisé d’une troupe de spectacle.
Le cirque est rebaptisé “Cirque Géant”.
Deux troupes et une double piste, il
faut faire face au succès !

Avant la seconde guerre mondiale 
M. Amar crée un nouveau spectacle à
l’Empire, avenue de Wagram. Dans
cette salle, il présentera des numéros
étonnants : exhibitions sportives et
représentations d’artistes de music-hall,
Fernand Reynaud par exemple.

Après la seconde guerre mondiale, en
pleine guerre froide, Moscou et New
York font un pont d’or au cirque Amar
pour pouvoir l’accueillir. Le gouverne-
ment japonais invite Mustapha Amar
à Tokyo afin que ce dernier puisse
choisir les meilleures attractions
d’Asie à monter en Europe.

En 1960, le cirque Amar est devenu
l’un des plus importants d’Europe.
Une tournée internationale met en jeu
un train spécial de cinquante-quatre
wagons, une centaine d’artistes qui

présentent vingt-trois numéros sous un
chapiteau géant à huit mâts. Les plus
grands de la piste s’y côtoient, tels
Achille Zavatta ou les Fratellini. C’est
le dernier et le plus glorieux épisode de
la saga des Amar, la mort successive de
trois des quatre frères y mettant fin.

Un accident de ménagerie survient en
1964, l’évasion de trois éléphants,
cause la mort d’un enfant dans le sud-
ouest de la France. Ce drame affectera
énormément M. Amar. Homme de
spectacle, pourvoyeur de bonheur
pour tous, il n’acceptera jamais que,
par sa faute, un enfant soit devenu
victime. 

Mustapha Amar se résigne à aban-
donner la direction du cirque en 1968.
L’enseigne est reprise par la famille
Bouglione.

Amar à Aumont
Élu maire le 29/10/1947
à la majorité absolue.
Le village, à l’époque, est composé de
familles essentiellement ouvrières, par-
fois nombreuses. Les divertissements
sont rares et la vie sociale se concentre
sur les trois cafés, le lavoir où les femmes
se retrouvent, la forêt où nombre 
d’habitants font du bois et enfin les 
jardins où chacun cultive ses légumes.

Quand il n’est pas sur les routes ni à
son bureau sur les Champs-Élysées,
Monsieur Amar regagne souvent son
domicile, 29 rue Louis Blanchet, pro-
priété qu’il a achetée à M. GROVLEZ,
compositeur de musique et chef d’or-
chestre. 

Les habitants du village apprécient
Mustapha Amar pour sa gentillesse, sa
générosité, son naturel et sa jovialité. Il
est celui qu’ils rencontrent, lors de leurs
promenades, et qui connaît chacun par
son prénom. 

Aux yeux des enfants du village,
Mustapha Amar est synonyme de bon-
heur ! Aucun ne peut partir en vacances
car les familles ont peu de moyens. 
M. Amar met en place des colonies de
vacances : à Nice ou à Mers-Les-Bains,
Paramé ou Plancoët. Les premières
années, les enfants sont accompagnés
par Geneviève Blanchet, secrétaire de

mairie, et ensuite par des organismes
accrédités. Tous peuvent partir sans
que les familles aient à débourser un
centime.

Des cars transportent gracieusement
les habitants du village, le temps d’une
journée, au bord de la mer, au Tréport
ou à Dieppe. 

Des invitations gratuites au spectacle
du cirque sont remises aux Aumontois,
alors traités en VIP. Des cars sont mis à
leur disposition afin qu’ils puissent s’y
rendre sans frais. Les ouvreurs en vien-
nent même à surnommer les jeunes
du village “les enfants du patron”.

A chaque Noël, une estrade est installée
dans la salle de la mairie et les enfants
ont droit à un spectacle de clowns avec
les Fratellini, suivi d’une distribution de
jouets, tout cela sans aucun frais pour
la commune.

Fin juin, lors de la fête patronale, le
lundi est consacré aux tours de manège
gratuits pour tous. Une année, il orga-
nise un spectacle à la butte d’Aumont,
qu’il fait clôturer entièrement, installe
des gradins et invite tous les Aumontois.
Ce jour-là, le spectacle durera deux
heures et le public pourra voir “La
Malle Magique” en avant-première.

Les élèves de l’école communale ne
sont pas en reste : M. Amar récom-
pense chaque réussite au Certificat
d’Études ou chaque entrée en sixième
par un vélo qui permet d’aller en
apprentissage ou au lycée à Senlis, en
toute autonomie.
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ZOOM SUR...

Lors du Carême et des fêtes de
Pâques, les cloches étant muettes,
les enfants de choeur remplacent les
sonneries. Ils font le tour du village
pour les “bacottes”. Ils frappent une
planchette avec un maillet de bois pour
annoncer chaque heure de la journée,
et cela de six heures à dix-huit heures
durant toute la semaine pascale. C’est
éprouvant mais joyeux ! A la fin de la
semaine, les enfants de chœur reçoi-
vent des bonbons, des gâteaux, des
œufs ou de l’argent en remerciement
lors de leur passage. Au domicile de
Mustapha Amar, leurs gains se voient
très largement augmentés, mais il faut
chanter !

Un après-midi d’été en rentrant de
Paris, M. Amar s’arrête pour regarder
les jeunes jouer au football. Il écoute
les doléances de chacun et, les jours

suivants, les joueurs sont équipés de
maillots, bas, chaussures et ballons
neufs. C’est ainsi que va naître le FCA
(Football Club Aumontois). 

Une famille nombreuse est-elle dans
une situation précaire ? M. Amar lui
propose un terrain pour lui permettre
de s’installer durablement et d’y vivre
décemment.

Le 15 juillet 1960, il rédige sa lettre de
démission de la mairie à la suite d’un
différend avec certains membres du
conseil municipal. Son mandat prend
fin le 30 novembre 1960. Il vend ses
biens et quitte définitivement le village
à ce moment-là.

En 1968, à soixante-douze ans ans, il
cesse toute activité et se retire à
Villefranche- sur- Mer où il passera le
restant de ses jours. Il meurt à Nice le
29 novembre 1980.

Nous sommes une dizaine dans le 
village à pouvoir encore témoigner de
cette époque. Alors que nous étions
enfants ou adolescents, Mustapha
Amar nous a donné cette part de rêve
qui, cinquante ans plus tard, peuple
nos souvenirs avec tendresse. 

Il fut un grand donateur pour le village
d’Aumont et ses dons ne se limitèrent
pas à des places gratuites de cirque
pour les villageois !

Gilbert WEYLAND

Merci à Jeanne COLIN pour ses recherches et Sylvie FLORENTIN pour le prêt de sa plume, à Annick LARUELLE pour l’iconographie. Merci à tous mes amis
d’enfance pour leurs souvenirs : Danica BONTEMPS, Marcel BROCHOT, Michelle ESCUDIE, Jean Claude GUIZELIN, Fanny MINIER, Philippe ZAGAR.

Le 24 novembre 1957, Mustapha Amar revend à la commune plusieurs parcelles,
d’une superficie totale de 8768 m2, pour la somme symbolique de 500 francs. Ceci
permettra de construire une nouvelle école. Ce terrain, nouvellement nommé Espace
Amar, est actuellement occupé par la bibliothèque, un pavillon (l’ex-logement de l’ins-
titutrice), le court de tennis et le terrain de football.

l’Espace Amar

1950
M. Amar maire d’Aumont, lors d’un mariage.
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UNE FIN D’ANNÉE EN DEMI-TEINTE

Chers Aumontois, chères lectrices et
chers lecteurs,

En ce début d’année, les quatre
bénévoles de la bibliothèque s’inter-
rogent sur la baisse de fréquenta-
tion du public et la diminution du
nombre de livres prêtés.

Quelles peuvent en être les raisons ?
La crise, les intempéries, Internet,
les jeux vidéo ou la télévision ? 

Nous continuons à approvisionner
très régulièrement la bibliothèque
en nouveautés de tous genres :
romans, documents, BD et livres
d’images, pour tous les âges et à la
pointe de l’actualité littéraire.

En 2008 nous avons acheté 141 livres
d’adultes, 68 livres jeunes et 53 BD.
A propos de bandes dessinées,
n’oubliez pas que la bibliothèque
vous offre, parmi ses 5000 ouvra-
ges, un large fonds de BD adulte.

Nous continuons à organiser des
ateliers, mais celui de Noël 2008 
n’a pas rencontré le succès
escompté et nous n’avons cette
année que quelques jeunes inscrits
au prix “Livrentête”, habituellement
attendu avec beaucoup d’impatience.

La bibliothèque est le seul lieu de
rencontre à Aumont ouvert à tous
quatre fois par semaine. Plus
d’école, plus de curé et bientôt plus
de bibliothèque ?

10
l’Écho de la Butte

Bibliothèque
Notre première action pour redy-
namiser la bibliothèque sera la 
gratuité du prêt pour les jeunes de
0 à 18 ans, et ce, à partir du 1er mars.

Nous vous rappelons que les réin-
scriptions à la bibliothèque se font
en début d’année, dès maintenant.
Vous serez les bienvenus. 

Nous attendons vos remarques et
suggestions afin que la bibliothèque
puisse poursuivre son activité d’ani-
mation dans le village. 

Nous avons besoin de vos encou-
ragements et de votre soutien pour
continuer !

A très bientôt
Vos bibliothécaires 
toujours dévouées

ROMANS 

• Syngué sabour : pierre
de patience
de Atiq RAHIMI 
Prix Goncourt 2008

• Nos séparations
de David FOENKINOS

• C’était notre terre 
de Matthieu BELEZI

• Un Chasseur de lions
de Olivier ROLIN

• Où on va, papa ? 
de Jean-Louis 
FOURNIER
Prix Femina 2008 

• Courir 
de Jean ECHENOZ

• Le Roi de Kahel
de Tierno 
MONENEMBE
Prix Renaudot 2008

• Sauve-moi
de Guillaume Musso

• Ritournelle de la faim
de J.M.G. LE CLEZIO 
Prix Nobel de littérature
2008

• Un brillant avenir 
de Catherine CUSSET 
Prix Goncourt des
lycéens 2008

• Laver les ombres 
de Jeanne BENAMEUR

• La Porte des enfers
de Laurent GAUDE

• La Fille du fossoyeur 
de Joyce Carol OATES

• Un Palais dans 
les dunes
de Annie DEGROOTE

• Les Déferlantes
de Claudie GALLAY

• Il était une fois 
peut-être pas
de Akli TADJER

• La Muette
de Chadortt DJAVANN

POLICIERS

• Le Premier principe 
le Second principe 
de Serge BRAMLY 
Prix Interallié 2008

• Les morsures 
de l’ombre
de Karine GIEBEL

• Funérailles 
de Richard 
MONTANARI 

• Equinoxe
de Michael WHITE

DOCUMENTS

• Tibet : le moment de
vérité
de Frédéric LENOIR

• Séraphine : la vie rêvée
de Séraphine de Senlis
de Françoise Cloarec

• Barack Obama ou le
nouveau rêve américain
de Guillaume SERINA

PARMI NOS DERNIÈRES ACQUISITIONS : 

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 12 €
par famille et pour l’année
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ASSOS

Après la rentrée scolaire et le succès
de la brocante. Nous avons fin sep-
tembre parcouru la forêt d’Halatte
avec le garde forestier toujours 
passionné à nous transmettre son
savoir à travers un nouveau parcours.

En octobre, un orchestre de qualité
nous a fait danser une grande partie
de la soirée, l’ambiance était là
malgré peu de participants.

Le beaujolais rendez-vous incon-
tournable pour les gens du village.

La sortie de fin d’année a rencon-
tré un vif succès, avant le spectacle
du cirque Pinder toujours apprécié
des petits et des grands, nous avons
dégusté de bons plats à la porte
Dorée.

Les crapauds sonneurs ont réuni
une quarantaine d’enfants ainsi
que les parents. La bonne humeur
était au rendez-vous.

L’assemblée générale était sous le
signe du cirque pour faire également
honneur à une figure de notre village

Mustapha Amar. De nombreuses 
personnes étaient joliment déguisées.
La soirée était très conviviale, les adhé-
rents étaient ravis de leur soirée.

Nous sommes heureux d’accueillir
un nouveau membre RICHARD
BRUNET.

Pascal Fabbri

PROCHAINE MANIFESTATION :

Le loto crêpes le 20 mars

Week-end au Mont Saint-Michel
le 28 et 29 mars, 
il reste quelques places.

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.

HaultMont

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

Tout d’abord l’équipe du bureau vous adresse 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2009.
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