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L’Écho de la Butte
Journal d’information
d’Aumont-en-Halatte
Comité de rédaction :
Marie-Laure Thépenier, Martine Divay,
Didier Grospiron, Philippe Levasseur
Marjorie Pion (secrétaire de mairie)

Je me dois de commencer ce premier édito par un petit retour en arrière et
rendre hommage à Isabelle Dautry. Je tiens à la remercier pour les neuf
années passées à la tête d’Aumont ou celles exercées un peu plus tôt
en qualité de conseillère municipale. Je n’oublie pas non plus toutes les fonctions
qu’elle a pu exercer au sein de l’Association Hault-Mont. Je lui souhaite
maintenant de rapidement pouvoir profiter plus calmement de la vie dans ce
midi mille fois vanté comme d’autres aumontois ont pu le faire auparavant.
Je souhaite également remercier toutes les Aumontoises et tous les Aumontois
qui ont permis l’élection de l’ensemble des conseillers municipaux soutenus
par le conseil précédent et qui sont venus compléter notre équipe. Enfin, merci
à vous Françoise Del Rio, Martine Divay, Philippe Levasseur, Thierry Marville
et Michaël Nottaris pour avoir accepté ces fonctions. Ma volonté est que chacun
puisse trouver dans ce nouvel investissement un épanouissement certain tout
en apportant sa pierre à l’édifice.
Les choses ont d’ailleurs débuté sur un rythme soutenu, plusieurs conseils
municipaux se sont déjà tenus ainsi que plusieurs réunions de commissions et
le budget a été voté. Au niveau culturel, un premier concert a pu être organisé
dans notre petite église et, malgré quelques points de détail à revoir, l’expérience
pourra être renouvelée. En ce qui concerne nos abords immédiats, la
Communauté de Communes des 3 Forêts (CC3F), toute nouvellement créée
et dans laquelle j’exerce les fonctions de troisième vice-présidente et déléguée
à l’Action Sociale, a également effectué un démarrage très actif et toutes les
commissions planchent déjà. Une grande étude sur la petite enfance sera lancée
en septembre pour lister l’ensemble des besoins des foyers de la CC3F. Elle
débouchera ensuite sur une recherche des solutions permettant d’y répondre
au mieux.

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

Je vous souhaite maintenant à tous de très agréables congés d‘été et vous
donne rendez-vous à la rentrée avec une équipe municipale soudée et prête
à relever les nombreux défis de cette seconde partie de mandat.

Heures d’ouverture au public :
• Lundi : 18h / 19h30
(permanence urbanisme)
• Mercredi : 10h / 12h
• Samedi : 10h / 12h

Marie-Laure THÉPENIER
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45 AUMONTOIS

ont déjà transmis à la mairie
leur adresse mail pour avoir
plus rapidement les infos
et les comptes rendus des
conseil municipaux.
Rejoignez les !
Envoyez votre adresse email à :
aumontenhalatte@wanadoo.fr

UN NOUVEL EMPLOYÉ À LA MAIRIE
CAE passerelle (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi)
Dans le cadre du “plan d’urgence jeunes” pour l’emploi, mis en place par
l’Etat, la mairie d’Aumont a embauché Franck SELLIER, qui aura pour mission d’aider Mathieu VAN HYFTE dans l’entretien des espaces communaux, sur une base hebdomadaire de 20 heures.
Un CAE-passerelle est un contrat aidé qui s’adresse aux jeunes âgés de 16 à
25 ans révolus rencontrant des difficultés d’accès au marché du travail. Son
objectif est de leur permettre d’acquérir une première expérience professionnelle, et de développer ou de consolider des compétences transférables vers
les entreprises du secteur privé.
En terme de coût, 90 % du salaire au SMIC est pris en charge par l’Etat et
l’embauche ouvre droit à des exonérations de charges sociales et fiscales.
Ainsi, le reste à payer pour un contrat-passerelle de 20 heures de travail hebdomadaire (temps de travail minimal prévu par le dispositif) payées au Smic,
s’élève à 157 euros par mois, cotisations au régime d’assurance chômage
incluses.

LE CATALPA SOUS SURVEILLANCE
Situé chemin de la Procession devant
le bassin de décantation
La mairie s’interroge sur l’état
de santé du Catalpa situé chemin
de la Procession, en effet malgré
sa stature imposante et majestueuse, l’arbre semble se creuser,
ce qui peut le fragiliser et donc
poser un problème de sécurité.
Cet arbre ponctue agréablement
le chemin de la Procession et
avant que l’abattage ne soit envisagé définitivement, le conseil
municipal souhaiterait avoir
l’avis de spécialistes qui établiront un diagnostic sur son état
et le risque de chute. Des devis
ont été demandés.

Thierry Marville,
avocat à la Cour
d’Appel de Paris

PERMANENCE
JURIDIQUE
Comme cela a été annoncé
pendant la campagne des élections complémentaires, Thierry
Marville, membre du conseil
municipal nouvellement élu et
avocat à la Cour d’Appel de Paris
vous proposera une consultation
gratuite à la mairie dès la rentrée
de septembre.
Cette consultation à pour but de
vous donner quelques clés
concernant les questions que
vous pouvez avoir sur un plan
juridique.
Les dates et horaires vous seront
précisés courant septembre.

LOCATION
MAIRIE
Tente de réception, 40 m2,
couleur blanche.
Week-end : 300 € ,
montée et démontée.

FERMETURE
DE LA MAIRIE

(du vendredi soir au lundi matin)
Possibilité de louer en semaine.

pendant les vacances
du 12 au 25 juillet

Renseignements à la mairie
Tél. : 03 44 53 63 89
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CRÉATRICE DE BIJOUX
Atelier de perlier d’art
C’est en plein cœur d’Aumont-en-Halatte
qu’a vu le jour un atelier de perlier d’art.
“Mie créations”, Noémie Lechopier, graphiste
de formation et passionnée d’art en général,
a décidé de se consacrer pleinement à sa
passion, le Verre. C’est baguettes en main au
cœur de la flamme de son chalumeau qu’elle
fait fondre sa matière, mélange ses couleurs,
compose ses perles avant de les monter en
bijoux, faisant de fait des créations originales
et surtout uniques. Si pour le moment ses
créations ne sont visibles que via Internet,
www.miecreations.fr, son atelier sera très
prochainement ouvert
au public permettant à
tous non seulement de
voir son travail mais
aussi la voir à l’œuvre.
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T
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Rappels
Concernant les feux à l’air libre,
il est stipulé à l’article 84 du Règlement
Sanitaire et Départemental que
“le brûlage à l’air libre des ordures
ménagères est interdit”.
D’après la DDASS les déchets verts
sont associés aux ordures ménagères.

Nous vous rappelons que selon
les arrêtés municipaux des 18 mai
1974 et 28 mai 1984, il est interdit de faire fonctionner les
dimanches et jours de fête, tout
appareil bruyant (tondeuse,
taille-haies, tronçonneuse, etc…).

FERMETURE DE LA RUE DUPRIEZ
Comme prévu dans la modification
du carrefour Aumont/Apremont, la
rue Henri Dupriez est devenue une
impasse.
Madame Dautry a fait plusieurs
communications au sujet de cette
fermeture au cours de l’année, les
comptes-rendus de conseil municipaux en ont fait état et les arrêtés
correspondants ont été pris et affichés. Nous n’avions pas la date
exacte de la fermeture, elle était du
ressort du département... aussi dès
que les panneaux ont été mis en
place, nous vous avons informés.

Le choix de fermer cet accès à la RD
1330 (4 voies Senlis-Creil) est lié au
coût des travaux pour sécuriser l’entrée et la sortie sur la 4 voies. Il aurait
été nécessaire d’engager des procédures d’expropriation pour mettre
en place des bretelles de ralentissement et d’accélération.
Cet aspect à été discuté en amont
avec les différents partenaires et au
regard du nombre de véhicules
empruntant cette voie et du coût
de l’opération, la fermeture a été
décidée.

Fermeture côté RD 1330 (la possibilité d’un aménagement est en
discussion avec le Conseil général)

Impasse côté Aumont
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L’entretien... une obligation !
Les beaux jours reviennent et de ce fait,
les pluies et le soleil font repartir la
végétation très rapidement.
À cette époque de l’année, nous attirons
votre attention sur le fait que chaque
Aumontois est responsable de l’entretien des abords de sa propriété, que
ce soit pour les trottoirs donnant sur la
voie publique, les abords des chemins
forestiers et les abords de jardins.
Ceci est valable tant pour les tontes
de pelouse, le fauchage des herbes, que
la coupe de branches d’arbres pouvant
entraver la sécurité de la circulation à
pied ou en voiture.
Merci à vous tous de faire le nécessaire et de procéder à ces travaux
pour le bien-être de tous.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
Avant de partir en vacances ou de
vous absenter plusieurs jours de votre
domicile, n’oubliez pas de passer
à la mairie pour retirer le formulaire
“Opération tranquilité vacances”, à
remplir et à déposer à la gendarmerie. Une patrouille vérifiera de façon
regulière que votre habitation ne fait
pas l’objet d’une effraction.
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l’Assurance Maladie Oise

SÉCURITÉ INCENDIE
5 ans pour vous mettre aux normes
Loi n° 02070-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans les lieux d’habitation (paru au journal
Officiel du 10 mars 2010).
Cette loi pose l’obligation pour l’occupant d’un logement,
qu’il soit locataire ou propriétaire, d’installer dans celui-ci au
moins un détecteur de fumée normalisé. Il doit en outre veiller
à son entretien et à son bon fonctionnement. Cette obligation
incombe au propriétaire non occupant pour les locations saisonnières,
les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. L’assureur peut
prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police
d’assurance garantissant les dommages incendie lorsqu’il est établi que
l’assuré s’est conformé aux obligations d’installation de détecteur de fumée.
Les dispositions de cette loi entrent en vigueur dans
les conditions prévues par un décret en Conseil
d’Etat et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans
à compter de la date de sa publication.

M’T dents... des visites de prévention dentaire pour vos enfants !
Votre enfant va avoir 6, 9, 12, 15 ou
18 ans... À l’approche de son anniversaire, vous allez recevoir un courrier d’invitation à se rendre chez le
dentiste de votre choix, pour un
examen de prévention gratuit.
Lors de ces rendez-vous, le dentiste
examine les dents de votre enfant,
ses gencives, et si besoin, fait des
radios. Il établit le cas échéant un
programme de soins. C’est gratuit
pour vous ! Sur présentation de la
prise en charge reçue, vous ne
payez pas l’examen de prévention :
celui-ci est en effet directement
réglé par l’Assurance Maladie à
votre dentiste.
Pour en savoir plus ...
Rendez-vous sur le site dédié
à la campagne M’T dents

www.mtdents.info

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
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SUR LE MONT ALTA
De bornes en bornes

NIDS DE GUÊPES
OU DE FRELONS

UNE BALADE PROPOSÉE PAR LE PNR
• 2 heures, 6,2 km à partir d’Aumont
et 7,9 km à partir du Parking de Belle Croix.
• Départ : Parking ONF, entrée du village d’Aumont en venant de Senlis
ou de Creil (par l’ex N330) ou parking du Poteau de la Belle Croix
(par l’ex N17). Itinéraires PR, marquage en jaune par le CDRP 60.
À partir du parking d’Aumont,
prendre le chemin qui part de la
barrière au fond du parking et
continuer tout droit en longeant la
parcelle 306. Au carrefour 1, tourner à droite (à l’angle de la parcelle
274) et monter. En haut, s’engager
sur le 2ème sentier à gauche (273). À
la fourche 2, prendre à droite
(272). Après la première borne en
pierre B , continuer tout droit et au
carrefour suivant partir à gauche C.
À la fin de la parcelle déboisée 3,
tourner à droite en restant en hauteur. Continuer tout droit en corniche. Au carrefour en croix, aller tout
droit sur la route tournante. Au
croisement 4 prendre à droite et
monter par le GR (marques GR®
blanches et rouges) et continuer
tout droit (268) 5
A partir du parking du Poteau de la
Belle Croix, prendre le chemin
empierré (GR) qui part après la barrière (direction Rte de l’arbre à

Fougère, vers mare du Mont Alta)
et arrivé à la parcelle 268 prendre à
gauche 5.
Au prochain carrefour 6 à droite
(sans descendre). Longer la parcelle
268 dans le tournant on trouve
deux autres bornes à droite D. Au
carrefour suivant 7 continuer sur la
gauche sur la piste empierrée. Au
prochain croisement continuer sur
la piste à gauche. Longer la parcelle
304, quitter le chemin empierré et
prendre 8 un sentier qui part à gauche (en face une borne en sous bois
sous un grand hêtre E). Traverser
tout droit la forêt clairsemée, au 1er
carrefour aller à droite puis tout de
suite à gauche. Descendre tout
droit en longeant l’ancienne carrière
de sable. Continuer le long de la
clôture et aller à droite pour retrouver le parking.
Pour retrouver le parking du Poteau
de la Belle Croix suivre l’itinéraire de
1 à 5.
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La destruction de nids de guêpes ou
de frelons n’entre pas dans le cadre
des missions obligatoires du S.D.I.S.
(service départemental d’incendie et
de secours), sauf si la situation présente un danger pour les personnes.
Pour une intervention du S.D.I.S.,
une participation financière de l’ordre de 110€ est demandée. Hors
caractère d’urgence, les demandes
d’intervention devront se faire
auprès d’entreprises privées.
Stop Guêpes : 03 44 46 93 18
24, rue de Beauvais 60390 Auteuil
David REMPENAULT :
06 14 14 70 86 (Senlis)
(essaims d’abeilles uniquement)
Autres entreprises de destruction
de nid - Source SDIS 60.
http://www.sdis60.fr/fileadmin/Fich
iers/Societes_guepes_03-062010.pdf

NUMÉRO À CONNAÎTRE
ERDF
Électricité réseau distribution France
En cas d’urgence, dépannage
électricité 24h/24 et 7j/7

0 810 333 080
PHARMACIES DE GARDE
Résogardes propose un service
audiotel pour trouver une permanence pharmaceutique au plus
près de chez soi.

3237

tél. :
(coût de l’appel 0,34€ la minute)
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CONCERT DU FESTIVAL DES CLOCHERS
L’église fait salle comble

Le concert du festival des clochers
du 6 juin dernier a réuni une cinquantaine de personnes à l’église
d’Aumont. Ce fût une réussite, pour
le plus grand plaisir des auditeurs et
des musiciens... à renouveler.

FÊTE DES VOISINS
Aumont en fête !
Pour sa deuxième année à Aumont
“La Fête des voisins” a été une belle
réussite. Cette rencontre entre
Aumontois a permis à chacun de se
retrouver quelques heures autour
d’une table, une occasion de faire
connaissance entre voisins, créer du
lien, ce qui fait la richesse des villages. La répartition sur les “points de
rendez-vous” c’est faite au gré des
envies, certains lieux plus fréquentés
que d’autres, et ce fut aussi pour
quelques Aumontois l’occasion de se
promener de lieu en lieu.
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LE 8 MAI
La commémoration du 8 mai
aura été la première intervention
officielle de notre nouveau
maire, Marie-Laure Thépenier.
Les Aumontois présents se sont
recueillis devant le monument
aux morts, au pied duquel une
gerbe de fleurs a été déposée par
des enfants.

ASSURANCE MALADIE
Victime d’un accident causé par un tiers,
il faut le déclarer à l’assurance maladie
Déclarer un accident causé par une autre personne ou un élément tiers :
une démarche citoyenne qui aide à préserver notre système de santé.
Un accident de sport ? le chien de votre voisin vous a mordu ? Vous êtes la
victime d’un accident causé par une autre personne ?
Il faut le déclarer à votre Caisse d’Assurance Maladie et signaler aux professionnels de santé que vous consultez qu’il s’agit d’un accident causé par un
tiers. Si la responsabilité d’un tiers est établie, l’Assurance Maladie pourra
alors se retourner vers sa compagnie d’assurance pour obtenir le remboursement des frais engagés pour vos soins (c’est le “recours contre tiers”).
Pour vous, rien ne change, vos remboursements restent les mêmes.
Vous serez remboursé par l’Assurance maladie selon les conditions et taux
habituels, dans les mêmes délais, quelle que soit votre éventuelle part de responsabilité dans l’accident.
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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
BAFA complet

FAUCHER Sarah
06 30 32 69 19
LEVASSEUR Nicolas
03 44 53 53 93
Mollica Sarah
03 44 53 32 64
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Bibliothèque

L’EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE,
UNE BELLE INITIATIVE PEU SUIVIE...

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

“Une Histoire des grands prix Littéraires Français – Romans”, exposition pensée,
préparée et réalisée en 2010 par les 3 stagiaires CBPT de l’Oise, a été mise
à la disposition des Aumontois du samedi 5 juin au samedi 03 juillet. Malgré
les informations distribuées dans toutes les boîtes à lettres du village et les
invitations individuelles remises à chaque élu, les Aumontois ont hésité, à
quelques exceptions près, à se déplacer jusqu’à leur bibliothèque.

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

NOS DERNIERS ACHATS :
ROMANS

POLICIERS

“Kayro Jacobi, juste avant l’oubli”
de Paula JACQUES

“Le Cantique des innocents”
de Donna LEON

“La Panthère : le fabuleux roman de
Jeanne Toussaint”
de S. Des HORTS

“Sans laisser d’adresse”
de Harlan COBEN
“Noon moon : le mercredi des cendres”
de Percy KEMP

“Le Souffle du jasmin”
de Gilbert SINOUE

“Le Mensonge”
de Hallie EPHRON

“Infrarouge”
de Nancy HUSTON
“Les Témoins de la mariée”
de Didier VAN CAUWELAERT
“Le Loup de Métendal”
de Gilles LAPORTE
“Venir au monde”
de Margaret MAZZANTINI
“L’Entreprise des Indes”
de Erik ORSENNA

“Sans laisser de trace”
de Joseph FINDER
“L’Oiseau de mauvais augure”
de Camilla LACKBERG

DOCUMENTS
“Alexandre Dumas : un pour toutes,
toutes pour un”
de M. de DECKER

• La Bibliothèque sera fermée du lundi 5 juillet
au mardi 31 août inclus.
• Reprise des permanences
le mercredi 1er septembre 2010.
Bonnes vacances à tous !
Vos bibliothécaires
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HaultMont

DÉT
EN
TE

• Adhésion adulte : 17€
• Enfant : 12€ de 12 à 18 ans
• Inscription tennis : 65€ et 2 personnes adhérentes (2x17€)
• Renseignements 03 44 60 92 58 ou “pfabbri@orange.fr”

Pascal FABBRI Président de l’association et l’ensemble des Membres du
Bureau tiennent tout particulièrement à rendre hommage à Daniel
PINEL qui nous a quitté brutalement. Daniel membre actif, s’est toujours
investi pleinement pour l’association et dans le village, toujours prêt à
rendre service, c’était un homme généreux qui nous a quitté trop tôt.
LOTO-CREPES 6 Mars 2010
La soirée loto-crêpes c’est déroulée
dans une bonne ambiance, les lots
nombreux et de qualité ont fait la joie
des joueurs pour qui la chance était
au rendez-vous. Les crêpes ont fait le
régal de tous les participants.

THEATRE DES ENFANTS
23 Avril 2010

FETE DE L’ETE 19 Juin 2010
La météo défavorable n’a pas empêché le bon déroulement de cette fête
champêtre organisée au terrain de
foot avec :
• Un magnifique château gonflable
pour les enfants qui ont pu s’éclater.
• Un orchestre de 10 musiciens qui a

BRUGES 20 Mars 2010
L’escapade en Belgique a permis à
tous les participants de découvrir
cette ville pittoresque (visite guidée,
excellent repas dans une des plus
anciennes brasseries de la ville que

permis tout au long de la soirée à de
nombreuses personnes de danser
sur la piste.
• Une restauration sur place proposant divers encas et boissons.
• Le concours de la meilleure brioche.
Une quarantaine d’enfants sont venus
s’amuser et apprécier la comédie pour
enfants pas trop sages “Ma maîtresse
est une fée”.

nous avons visité, ballade en bateau
sur les canaux de la Venise du Nord).
Le temps et la bonne humeur étaient
au rendez vous.

Bonnes vacances et à bientôt.
Pascal Fabbri
Président

Pour le 2ème semestre, nous vous proposons :
• SORTIE AU THEATRE :
• VIDE GRENIER : 12/7/2010
le 4/12/2010-“Le dîner de cons”
inscriptions en cours, dernier
avec CHEVALIER & LASPALES
délai 7/09/2010
• ASSEMBLEE GENERALE :
• LA MARCHE EN FORET :
courant janvier 2011
le 3/10/2010
Et bien d’autres projets pour
• BEAUJOLAIS NOUVEAU :
l’année à venir.
le 18/11/2010

PONT PR ROYAL
M E U B L E S
toute la famille s’y meuble
Séjours, salons
Chambres adultes et juniors
Rangement
Dressing, literie...

w w w.meublespontroyal.fr

2, rue du Pont Royal
60180 NOGENT SUR OISE

03 44 55 03 16

P

GRATUIT

7000M
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