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L’Écho de la Butte
Journal d’information 
d’Aumont-en-Halatte

Comité de rédaction :
Isabelle Dautry, 
Didier Grospiron,
Marjorie Pion (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
• Samedi : 10h / 12h

Chères Aumontoises, Chers Aumontois,

Je profiterai de cet édito pour vous dire au revoir, car adieu me paraît trop brutal, et aussi faire un bref
bilan de mon passage à Aumont.

Je suis arrivée à Aumont en 1993, grâce à Jean-Luc, et j’ai tout de suite été accueillie chaleureusement
par les membres de Hault-Mont qui ont très vite vu en moi un certain potentiel (il faut dire que, dès ma
première soirée avec eux, je les ai aidés au service). Ils se sont dit : “celle-ci, il faut vite l’intégrer 
à l’équipe” et quelques jours plus tard, le trésorier de l’époque, Francis Weyland me faisait adhérer à
l’association, s’en est suivi le poste de Présidente du tennis puis Présidente de l’association.

Dans le même temps, mon prédécesseur Gérard Denis, lors d’un dîner de l’assemblée générale, me
demandant quel était mon métier (infographiste) a tout de suite été intéressé par celui-ci et m’a 
proposé de faire partie de son équipe, C’est ainsi que je suis élue depuis 15 ans.

J’ai consacré une partie de ma vie à Aumont avec ses plaisirs et ses désagréments. Ceux qui en ont pâti
le plus sont Jean-Luc et Justine, ma fille aînée, car les heures passées à la mairie sont incalculables.

En 2008, une nouvelle équipe s’est formée que je pensais soudée et puis, le temps faisant, des 
opinions divergentes sont apparues, c’est normal, et pour certains plus que d’autres, il est plus difficile
de les accepter. J’ai essayer de mener au mieux cette équipe, j’ai fait des erreurs, et je n’ai pas su 
éviter des démissions, je le regrette.

Je tiens ici à m’excuser auprès de mon équipe pour cette défaillance et auprès des Aumontois qui
m’avaient confié une mission que je ne peux plus honorer. Je remercie l’équipe restante, pour son 
soutien moral et sa fidélité, je veux remercier également les Aumontois qui, par leur petits gestes, m’ont
témoigné leurs regrets et leur amitié.

Je sais que je regretterai beaucoup d’entre vous et que je regretterai ce travail d’élue qui me passionnait.
Merci de m’avoir accordé votre confiance depuis 9 ans en tant que maire, mais je dois passer la main.

Pour en revenir à l’avenir qui vous préoccupe, vous devrez donc à nouveau élire quelques personnes 
qui viendront remplacer les démissionnaires, seul un scrutin complémentaire est nécessaire. Vos élus
oeuvrent pour trouver des personnes de compétences variées qui enrichiront l’équipe actuelle, certaines
ont déjà répondu à cet appel. Je suis pour la démocratie, mais il ne faut pas que ce petit village 
tranquille fasse l’objet de batailles infertiles, je m’en sens responsable puisque c’est à cause de mon
départ, entre autres. J’espère que vous saurez faire le bon choix en votant pour des personnes que seul
le bien-être du village intéresse.

Je souhaite à toute cette nouvelle équipe beaucoup de courage et de persévérance et surtout beaucoup
de plaisir à travailler ensemble. Il faut savoir écouter et respecter les opinions des autres qui ne peuvent
pas être toujours les mêmes que les siennes, c’est d’ailleurs comme cela que l’on avance.

Le travail d’élu n’est pas facile tous les jours, plus d’une fois on a envie de craquer. Il faut pouvoir encaisser
les mauvais coups, et toujours se relever et ils sont nombreux sans compter les ragots non fondés que
certains peuvent faire circuler. Ces personnes feraient mieux de se renseigner avant de faire courir des
bruits infondés qui peuvent faire très mal et créer des ambiances malsaines au sein du village.

Tous mes vœux de réussite à cette future nouvelle équipe qui, je le sais, fera son maximum pour faire
d’Aumont un village où il fait bon vivre, et en particulier à Marie-Laure THÉPENIER que je soutiens dans
sa volonté de vouloir prendre ma suite. Je demande aux Aumontois de lui faire confiance comme je l’ai
fait, car elle ne les décevra pas.

Isabelle Dautry
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Depuis le 30 décembre dernier, par arrêté du Préfet, la CC3F existe.
Le 13 janvier, le conseil communautaire s’est réuni pour désigner ses représen-
tants. M. Philippe Charrier a été élu Président de la communauté de communes,
à l’unanimité, ainsi que ses quatre Vice-présidents, M. Jean-Christophe Canter,
M. Pierre Blanchard, Mme Isabelle Dautry, et M. Jacky Melique.
Pour assurer la représentation de tous, chaque commune dispose de 3 délégués
titulaires et de 3 suppléants, à l’exception de la commune de Senlis qui dispose
de 6 délégués titulaires et de 6 suppléants.

Les compétences de la CC3F

CC’’eesstt  qquuooii  uunnee
ccoommmmuunnaauuttéé  
ddee  ccoommmmuunneess  ??

Notre nouvelle communauté de communes a déterminé son périmètre d’ac-
tion et ses compétences dans de nombreux domaines.
Les compétences obligatoires sont celles en matière de développement éco-
nomique intéressant l’ensemble de la communauté et en matière d’aménage-
ment de l’espace communautaire.
S’ajoutent à celles-ci des compétences optionnelles, telles que la protection
et la mise en valeur de l’environnement, la politique du logement et du cadre
de vie (entre autres, les voies vertes), la construction, l’entretien et le 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire, l’action sociale d’intérêt 
communautaire (exemple halte garderie itinérante), l’assainissement.
Et pour finir, des compétences en matière d’étude, d’assistance et de conseil,
et la mise en place d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention
de la délinquance.

“La communauté de communes est 

un établissement public de coopération

intercommunale (EPCI) regroupant 

plusieurs communes d’un seul tenant et

sans enclave. Elle a pour objet d’associer

des communes au sein d’un espace 

de solidarité, en vue de l’élaboration 

d’un projet commun de développement 

et d’aménagement de l’espace.”

Contrairement aux autres intercommuna-
lités (communautés d’agglomération et
communautés urbaines), les communautés
de communes ne sont pas soumises à un
seuil minimum de population. La seule
contrainte est la continuité géographique.

Les membres du bureau :

M. Philippe Charrier
Maire de Chamant
Président de la CC3F

M. Jean-Christophe Canter
Maire de Senlis
1er Vice-Président

M. Pierre Blanchard
Maire de Courteuil
2ème Vice-Président

Mme Isabelle Dautry
Maire d’Aumont-en-Halatte
3ème Vice-Président

M. Jacky Melique
Conseiller municipal de Fleurines
4ème Vice-Président

COMPOSITION DE LA CC3F (environ 21128 habitants)

Commune Nbre d’habitants* Maire de la commune

Aumont-en-Halatte 548 Isabelle Dautry 

Chamant 992 Philippe Charrier

Courteuil 640 Pierre Blanchard

Fleurines 1756 Philippe Falkeneau

Senlis 17192 Jean-Christophe Canter

*Source : Union des Maires de l’Oise

NAISSANCE DE LA CC3F
Communauté de Communes 
des Trois Forêts

124

1

2

3

4

5

3 5
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La Commission “Patrimoine Historique
et Culturel” vous informe que, dans le
cadre de son programme d’actions
2010, le Parc naturel régional Oise -
Pays de France lance un appel à projets
relatif à la réhabilitation et la restaura-
tion du patrimoine des communes. 
Pour l’année 2010, la Commission a
retenu le thème du “patrimoine de
l’eau” (puits, lavoirs, ponts, etc.). Il est
important de noter que ce patrimoine
peut être privé et que l’équipe en charge
du projet au PNR s’occupe du montage
des dossiers de subventions.

Les critères retenus sont : 
- que les travaux de réhabilitation

concernent un petit édifice non pro-
tégé au titre des Monuments
Historiques (ni inscrit, ni classé);

- que celui-ci appartienne au patrimoine
communal, public ou privé;

- qu’il soit visible et facilement accessible
de la voie publique.

Le montant des subventions accordées à chaque projet retenu dans le cadre de
ce programme d’actions pourra être de 70% (maxi) du montant des travaux.

Les dossiers doivent être adressés au PNR avant le 15 juin 2010.
L’examen des dossiers aura lieu en septembre 2010.
Pour toute information supplémentaire, Cynthia Durand-Lasserve, architecte
au Parc, se tient à votre disposition.
Parc naturel régional Oise - Pays de France : 03 44 63 65 65.

Le 28 février, l’Oise était sous
vigilance orange. De forts
coups de vent ont balayé le
département et se sont
abattus sur Aumont entraî-
nant la chute d’un arbre
Chemin du Moulin et d’un
câble électrique.
Heureusement, il n’y eut que
des dégâts matériels et tout
rentra dans l’ordre rapide-
ment.

TEMPÊTE SUR AUMONT LE 28 FÉVRIER

PATRIMOINE LIÉ 
À L’EAU

Rappels
Tout empiétement sur la voie publique
par un camion, une benne, un échafau-
dage, barrière etc... doit faire l’objet
d’un accord de la municipalité ( autori-
sation de voirie) et d’un arrêté sous
peine d’amende ou pire, si accident.

Ramassage des gros volumes : 
Les objets ménagers du type téléviseur,
four, machine à laver, frigo, etc... doivent
être déposés chez un revendeur pour y
être recyclés et non déposés sur le trottoir.
Le service de collecte des ordures ména-
gères ne les prendra pas et ces objets 
resteront sur place.
Nous rappelons qu’une taxe est prélevée
sur chaque achat dans les magasins 
spécialisés, celle-ci permet le recyclage 
de ces produits, en conformité avec 
l’environnement.

Nous vous rappelons que pour 
la construction d’un abri de jardin 
il est obligatoire de faire une
Déclaration Préalable à la mairie.

Stationnement :
Nous rappelons que l’espace vert, rue
Louis Blanchet en face le n°70, à la sor-
tie du village en allant vers Senlis, n’est
pas un parking. Une pelouse et des
arbres, dont un chêne, y ont été plantés
pour l’embellissement du village.

Branchement en plomb :
Neuf branchements en plomb ont été
remplacés rue Louis Blanchet.

Poubelles :
Le ramassage ayant lieu le lundi et le
jeudi très tôt, les poubelles sont sorties la
veille. Pour le confort de tous et permet-
tre d’avoir une vue du village agréable
aux promeneurs du dimanche, nous vous
demandons de les disposer dans la rue
vers 18/19 heures, et de ne pas les lais-
ser plusieurs jours sur le trottoir.

PHARMACIES DE GARDE
Résogardes propose un service audiotel pour trouver une permanence 
pharmaceutique au plus près de chez soi.

Tél. : 3237(coût de l’appel 0,34€ la minute)
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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

De nouveau, le 13 Décembre dernier, nous nous sommes retrouvés
autour de nos Anciens pour partager avec eux un moment convivial et
chaleureux : le traditionnel repas de Noël.
Une trentaine de personnes a pu se régaler du délicieux déjeuner pré-
paré par le traiteur Mr Vilette. Un coup de chapeau pour lui et son
équipe qui, encore une fois, n’a pas démérité. Le repas était vraiment
excellent et le service toujours aussi impeccable.

C’est bien connu, en ce beau pays de
France, il n’y a pas de fête sans musique, ni
chansons. C’est Emmanuel Andertal qui
donna, avec talent, le “La” de l’après-midi.
Troubadour creillois s’accompagnant à la
guitare, il interpréta de nombreuses chan-
sons du répertoire français : Jean Ferrat,
Georges Brassens, Charles Trénet, etc…..

Auteur-compositeur-interprète, il nous fit découvrir aussi des œuvres
de sa propre écriture.
C’est avec un réel plaisir que les convives reprirent en chœur certains
standards de la chanson française.
La fin de l’après midi était déjà avancée lorsqu’il fallut se quitter, en
espérant, bien sûr, retrouver chacun l’an prochain en bonne santé,
pour revivre cette tradition de notre village très appréciée.

À l’année prochaine, si vous le voulez bien !

LE REPAS DES ANCIENS (PHOTOS PAGE 8)
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ÉCHANGEUR AUMONT/APREMONT

Après tant d’années d’attente, l’échangeur est enfin opérationnel.
La clémence du temps a permis aux travaux de se dérouler plus rapidement que
prévu, au bénéfice des utilisateurs. Pour notre sécurité, nous espérons que la
facilité d’accès à Apremont et à la RD 1330, ne fasse pas perdre de vue aux 
automobilistes les limitations de vitesse. 

Photo Street View Google 
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LE 11 NOVEMBRE 2009

LE NOËL 
DES ENFANTS
D’AUMONT
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LE REPAS DES ANCIENS
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LES VŒUX 
DU MAIRE
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LE
CTURE

LAISSONS POUR UNE FOIS 
PARLER LES CHIFFRES À LA BIBLIOTHÈQUE !

La bibliothèque d’Aumont 
c’est aussi :

✑ 3 bibliothécaires certifiées qui
travaillent ensemble tous les
mardis après-midi de 14 h à 17h
et animent 3 permanences par
semaine.

✑ 2 stagiaires qui préparent active-
ment une exposition dont le titre
sera ‘Une Histoire des grands
prix littéraires’. Elle ouvrira ses
portes le 5 juin 2010.

✑ Une bibliothèque tournante : 
11 lecteurs inscrits et 22 livres
qui circulent dans le village tout
au long de l’année.

10
l’Écho de la Butte

Bibliothèque

✑ une rotation rapide des nou-
veautés et un système de réserva-
tion qui fonctionne bien.

✑ un cahier de suggestions très
apprécié de nos lecteurs – jeunes
et adultes - dont nous nous
efforçons de satisfaire les
demandes.

✑ La participation de vos bibliothé-
caires et stagiaires au prix littéraire
décerné par l’association Culture et
Bibliothèque pour Tous (Prix
CBPT).

4 ouvrages en lice en 2010 : 

“Des Hommes”
de Laurent Mauvignier

“Saya” 
de Richard Collasse

“La double vie d’Anna Song” 
de Minh Tran Huy

“Juste avant l’hiver” 
de Françoise Henry

POUR VOUS LES ADULTES, 
qui pouvez lire 20 livres pour le prix d’un 
dans votre bibliothèque, voici une sélection
parmi nos acquisitions les plus récentes :

ROMANS 

• “L’Annonce” de Hélène LAFON 

• “Ce que je sais de Vera candida” de
Véronique OVALDE

• “Les Femmes du braconnier” de
Claude PUJADE-RENAUD

• “Mon Couronnement” de Véronique
Bizot

• “La Perrita” de Isabelle CONDOU 

• “Le Reste est silence” de Clara
GUELFENBEIN

• “Le Tombeau de Tommy” de Alain
BLOTTIERE

• “La Folie des anges” de Henri
TROYAT

• “Le Baby-sitter” de Jean-Philippe
BLONDEL

• “Je n’ai pas dansé depuis longtemps”
de Hugo BORIS

POLICIERS

• “Les Visages” de Jesse KELLER-
MAN 

• “Au nom du sang versé” de Pierre
SIMENON

• “Le Tailleur gris” de Andrea
CAMILLERI 

DOCUMENTS

• “A l’est des nuages : carnets de
Chine” de Vincent HEIN 

• “N’espérez pas vous débarrasser des
livres” de J.C. CARRIERE et U. ECO

• “Albert Camus, fils d’Alger” de Alain
VIRCONDELET

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

2010 verra aussi l’organisation
d’une braderie de livres dans les
locaux de la bibliothèque, un
samedi matin du mois de mai, de
9h30 à 12h30.

En 2009 :

✑ 60 familles inscrites

✑ 5410 livres à la disposition des
lecteurs (2312 pour les adultes,
3098 pour les jeunes et 905 BD)

✑ 2590 livres prêtés, soit 380 livres
de plus qu’en 2008 !

✑ 294 livres achetés : 165 pour les
adultes, soit une dépense de
1792,00 € et 129 pour les jeu-
nes, soit une dépense de
1085,00 €)

✑ une moyenne de 30 nouveaux
titres par mois

Vos bibliothécaires
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DÉTENTE

La brocante 
du 13 septembre 2009
La brocante du 13 septembre 2009
a rencontré un vif succès malgré la
fermeture du carrefour. La météo
était au rendez vous, accompagnée
de bonne humeur. 

La marche en forêt du
27 septembre 2009
Cette année, changement d’orienta-
tion pour être en lien avec les créa-
tions de Monsieur EIFFEL en plein
cœur de notre forêt. Nous avons
découvert un château d’eau du
19ème siècle, classé par les monu-
ments historiques en 1998. Suivi
d’un pique-nique où l’on a partagé
les spécialités de chacun.

Le beaujolais nouveau
le 21 novembre 2009
Rencontre conviviale et traditionnelle 

Le grand cabaret 
du vieux Berquin 
le 5 décembre 2009
“Plein les yeux”, nom de la revue du
cabaret qui porte bien son nom. Une
déferlante de costumes inoubliables,
plus scintillants les uns que les autres et
parfois des plus inattendus. Un menu
et un service de qualité appréciés.

L’assemblée générale
du 16 janvier 2010
L’A.G. s’est annoncée sur le carnaval
des îles pour réchauffer la tempéra-
ture extérieure. La soirée était colorée
de madras et de masques. Au cours
de la soirée, le bureau a accueilli de
nouveaux membres et élu le bureau.

Je tiens à remercier toute l’équipe du
bureau, ceux qui partent et ceux qui
se joignent à nous, les membres de
l’association pour leur fidélité et leur
participation.

Pascal Fabbri
Président

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

RAPPEL 

ADHESION ADULTE : 17€

ENFANT : 12€ de 12 à 18 ans 

INSCRIPTION TENNIS : 65€

et 2 personnes adhérentes
(2x17€) 

Tél. : 03 44 60 92 58 
ou email : pfabbri@orange.fr

POUR L’ANNÉE QUI S’ANNONCE NOUS VOUS PROPOSONS :
• UNE JOURNEE A BRUGES, le samedi 20 mars 2010 
• LA FETE DE L’ETE, le 20 juin 2010
• Et bien d’autres projets, selon notre dotation.
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