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Journal municipal d'information
d’Aumont-en-Halatte
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Zoom p.7

Hault Mont p.10

Bibliothèque p.11

Aumont-en-Halatte
au fil du temps

Un deuxième semestre
sous le soleil

De nouveaux romans
et une équipe qui s’étoffe

Aumont-en-Halatte
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Édito
Chers Aumontoises et Aumontois,

ÉDITO

p.3

ACTUS

p.4
- Ameli.fr, plus de services
- Oise Sud Initiative pour
les créateurs d’entreprise
- Salle du Lavoir,
nouveaux tarifs
- Spectacle de Noël
- L’entretien et son coût
- L’aire de grand passage
- L’identité visuelle de la CC3F

Depuis notre dernier numéro de l’Echo de la Butte, l’équipe municipale a poursuivi ses
objectifs. Tout d’abord un objectif de transparence, nous tâchons de vous informer de
façon réactive de tous les évènements pouvant toucher la commune, ce en ayant soin de
ne pas inonder vos boîtes aux lettres, ni vos mails. Transparence dans l’information mais
aussi convivialité, à l’instar des cafés d’antan qui existaient à Aumont (voir l’article “Aumont
au fil du temps”) et où de multiples conversations pouvaient s’échanger sur la vie du
village, nous avons instauré, depuis, les “cafés-mairie” qui rencontrent un très vif succès,
c’est une expérience que nous pérenniserons. Par ailleurs, nous avons mis en place, avec
Thierry Marville, un conseil juridique afin de pouvoir vous apporter une aide sur les
problèmes que vous pouvez rencontrer.
Certains travaux de rénovation de voierie présentant un caractère urgent, ont été entrepris
depuis cet été. D’autres ont concerné la réfection d’un trottoir rue Henri Dupriez qui,
n’étant plus étanche, était responsable d’infiltration dans un appartement du château. Il
y a eu également la réparation de la toiture de la bibliothèque et la reprise de la rénovation de la façade de la mairie qui souffrait de malfaçons.

ZOOM SUR...

Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté le lancement de l’étude concernant les
périmètres de protection des captages d’eau, étude qui pourra être menée conjointement
avec celles sur l’assainissement collectif.

ASSOS

Autre projet devant être concrétisé rapidement, l’installation d’un nouveau poste électrique
Chemin du Moulin qui permettra à ERDF de rééquilibrer les charges sur tout le village et
évitera à de nombreux aumontois de connaître des baisses de tension répétées.

p.7
- Aumont au fil du temps

- Bibliothèque
- Hault Mont

p.10
p.11

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

Toujours dans un but de redynamiser notre village, j’ai donné l’autorisation à un commerce
de primeurs de Pont-Ste-Maxence de faire une tournée dans notre village, merci de lui
réserver un bon accueil, il m’a assuré que ses prix seraient très compétitifs. Nous étudions
dans le même esprit une desserte d’Aumont par le fournil d’Apremont, boulanger “bio” que
vous connaissez sûrement par ailleurs. Je vous invite à nous faire savoir si ces initiatives
vous intéressent.

Comité de rédaction :
Marie-Laure Thépenier, Martine Divay,
Didier Grospiron, Philippe Levasseur
Marjorie Pion (secrétaire de mairie)

Mais notre village a connu aussi, cet été, un épisode d’actualité sur le plan national, la
menace de l’installation de l’aire de grand passage des gens du voyage aux portes
d’Aumont. J’ai bon espoir que le choix de cet emplacement soit écarté par le préfet, mais
je reste vigilante et vous tiendrai informés dès que la décision finale sera prise.

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

Vous trouverez dans ce numéro d’autres informations importantes et la rubrique Zoom qui
relate, avec son sujet “Aumont au fil du temps”, une facette de l’histoire de notre village.
Enfin, je terminerai par un vœu cher à tous vos conseillers municipaux, celui de pouvoir se
promener dans le village et admirer sa beauté et sa propreté. Pour cela votre équipe municipale travaille déjà sur plusieurs pistes, mais il vous appartient aussi d’y participer activement en entretenant vos haies et vos trottoirs.
Bonne lecture.
Marie-Laure THEPENIER
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BABY-SITTING

AMELI.FR
Encore plus de services pour que
chacun y trouve son compte

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.

Le service gratuit “mon compte ameli” sur le site de l’Assurance Maladie
www.ameli.fr s’enrichit de nouvelles fonctionnalités. En plus de la consultation de vos derniers remboursements, vous pouvez dorénavant consulter le
détail de vos paiements de pension d’invalidité ou de rente, déclarer en ligne
la perte ou le vol de votre carte Vitale…

BRUNET Marion
06 85 47 84 17

Pour ouvrir un compte sur www.ameli.fr, munissez-vous de votre numéro de
sécurité sociale et de votre code confidentiel provisoire. Si vous n’avez pas
obtenu ce code, vous pouvez en faire la demande directement sur le site ou
par téléphone au 3646. Connectez-vous sur ameli.fr (rubrique Assurés) puis
sur l’espace “Accéder à mon compte” et laissez-vous guider.

BAFA complet

DABREMONT Mathilde
06 77 75 47 10
FAUCHER Sarah
06 30 32 69 19
FARNOS Camille
06 21 71 90 18
LEVASSEUR Nicolas
03 44 53 53 93
MOLLICA Sarah
03 44 53 32 64
THÉPENIER Maud
03 44 53 72 07 / 06 78 34 91 60

Le spectacle pour les enfants
aura lieu le mardi 14 décembre
2010, à 18h à la salle du Lavoir.
Le représentation sera assuré
par Fredo le clown et ses bulles
de savon, la magie sera aussi du
spectacle.

CRÉATEUR, REPRENEUR D’ENTREPRISE
Oise Sud Initiative peut vous aider !
Oise Sud Initiative est une association dont les missions principales
sont l’accompagnement, l’aide
financière et le suivi après la création.
L’adhésion de la Communauté de
Communes des Trois Forêts à cette
association vous permet d’accéder à
ces services.

qui suivent la création) ou jusqu’à
15 000€ pour une reprise.
Besoin d’un accompagnement ?
Oise Sud Initiative vous aide à faire
un point sur votre projet, à vous
orienter afin d’optimiser votre possibilité de réussir.

Besoin d’une aide financière ?
Vous avez la possibilité de bénéficier
d’un prêt d’honneur personnel sans
intérêt ni garantie. Ce prêt à taux zéro
peut être d’un montant maximum de
8000€ pour les créations ou développement d’entreprises (dans les 3 ans

Oise Sud Initiative
1 parvis Gersthofen
60180 NOGENT-SUR OISE
Tél : 03 44 24 05 63
Fax : 03 44 24 06 92
Oise.sud.initiative@gmail.com

SALLE DU LAVOIR
Nouveaux tarifs
de location

la demi-journée : 120€
(réservée aux Aumontois - 6 heures
maximum dans les 24h)

Le Conseil Municipal a décidé de
procéder à une révision des conditions et tarifs de location de la salle
du Lavoir à partir du 1er janvier 2011.
Ces nouveaux tarifs ont été établis
en comparant ceux pratiqués par
les communes environnantes proposant des salles de même type.
Les augmentations de tarif ne
concernent que les “extérieurs”, les
prix sont revus à la baisse pour les
Aumontois.
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la journée (9h/22h) :
- tarif Aumontois : 220€
- tarif extérieur
: 540€
le week-end (du samedi 10h au
dimanche 20h)
- tarif Aumontois : 350€
- tarif extérieur
: 670€
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LES RALENTISSEURS
Les ralentisseurs/bacs à fleurs, mis en place en septembre pour essai, ont
finalement été retirés. L’objectif était de forcer l’attention de l’automobiliste,
l’obligeant ainsi à ralentir. L’efficacité du dispositif ne s’est pas révélée
concluante. Par ailleurs, la législation impose une signalisation contraignante
pour ce type d’obstacles, marquages au sol, panneaux réglementaires, bandes
réfléchissantes, etc… Ce qui, en terme de pollution visuelle, n’est pas très bien
accepté.

L’ENTRETIEN
Un poste onéreux
pour la commune

Pour info, le coût au m2 d’une surface pavée, trottoir ou chaussée, est
de 130€ HT
Parmi les travaux récemment
engagés, nous pouvons citer :
- Réfection de la toiture et de la corniche de la bibliothèque (actes de
malveillances) = 1000€ HT
- Réfection toiture Mairie côté cour
(prévue avant la fin de l’année) :
environ 8000€ H T

VIVEZ À L’HEURE
AUMONTOISE
Vous pouvez dorénavant régler vos
montres sur l’horloge de l’église. En
effet, la mairie a fait installer une
antenne de synchronisation radio
sur l’horloge du clocher de l’église.
Cette antenne capte les signaux
émis par l’émetteur France-Inter
situé à Allouis-en-France, la réception du signal assure une précision
absolue et gère automatiquement le
changement d’heure été/hiver.
Coût de l’opération : 347€ TTC

L’AIRE DE GRAND PASSAGE
Dans le cadre de la “Commission
Départementale des Gens du
Voyage”, la commune de Senlis a
l’obligation de choisir des terrains
sur son territoire pour la mise en
place d’une “aire de grand passage”,
pour environ 150 caravanes soit une
surface d’environ quatre hectares.

Franck SELLIER, embauché par la
mairie dans le cadre du “plan d’urgence
jeunes” (CAE Passerelle) pour l’emploi,
mis en place par l’Etat, a pour des raisons
personnelles quitté son poste.
Le “Café Mairie”, qui a eu lieu le
samedi 2 octobre, a une nouvelle fois
tenu ses promesses en accueillant de
nombreux Aumontois qui n’ont pas
hésité à interpeller les élus sur diverses
questions. Le prochain “Café Mairie Spécial nouveaux arrivants” se tiendra
le samedi 4 décembre.
Avocat à la Cour d’Appel de Paris et
conseiller municipal d’Aumont, Thierry
Marville a tenu le premier “Conseil
Juridique” le samedi 9 octobre.
L’expérience sera renouvelée, nous vous
informerons des prochaines dates à
retenir. Nous vous rappelons qu’il suffit
de téléphoner à la mairie pour prendre
rendez-vous le jour dit.

La réfection de la chaussée et des
trottoirs est un sujet sensible, à
juste titre, pour de nombreux
Aumontois. Leur remise en état est
un budget lourd pour la commune
et nous communiquons quelques
chiffres pour vous éclairer.
L’entretien des routes, le rebouchage des trous par exemple, est
calculé sur une la base de deux tonnes de bitume, la mise à dispo
d’une équipe de 3 personnes avec le
matériel (un véhicule - un rouleau)
= 5500€ HT

Brèves

US

Des négociations sont actuellement
en cours avec le Préfet de l’Oise pour
déterminer cet emplacement. Le
conseil municipal d’Aumont, et tout
particulièrement son Maire, est très
attentif à l’évolution de ce dossier.
Vous serez informés par courrier dès
que nous aurons de nouvelles informations.
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Rappels
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.

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, taillehaies, tronçonneuse, etc…).

Le stationnement rue L. Blanchet
n’est autorisé qu’aux emplacements matérialisés au sol.
Le stationnement devant l’église
est interdit. Un parking, sur la
place de la salle du Lavoir, est à
votre disposition.
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A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES TROIS FORÊTS

www.cc3forets.fr

La Communauté de communes des trois forêts, la CC3F, est aujourd’hui
dotée d’une identité visuelle. Sa présentation a eu lieu au mois de juin, à
Senlis, étaient présents Monsieur Christian PATRIA, Député et Conseiller
Général, Monsieur Philippe MARINI, Sénateur de l’Oise, les membres des
conseils municipaux des communes la constituant, de nombreux élus ainsi
que les représentants des institutionnels locaux.
Ce logo, créé par les membres de la CC3F, porte les valeurs de la communauté
de communes : services aux habitants, qualité de vie, complémentarité, territoire d’exception et ouverture. Sa forme générale est celle d’un arbre, notre
territoire, nos forêts. Son feuillage représenté par des cercles
symbolise à la fois les communes et leurs spécificités, mais
aussi les différentes compétences de la CC3F. Le tronc est
formé par trois personnages représentant les acteurs de
notre communauté de communes, l’ensemble des habitants et leurs élus rassemblés, solidaires, unis autour d’un
même projet.
Le logo et la charte graphique
ont été réalisés, à titre bénévole,
par Didier Grospiron, conseiller
municipal d’Aumont-en-Halatte
et membre titulaire de la communauté de communes.

NUMÉROS 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)

@
+ DE 80

AUMONTOIS

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

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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La rue Louis Blanchet

Les cafés de la
rue Louis Blanchet

Aumont,
au fil du temps…
Nous vous proposons un petit voyage en arrière
autour de la rue Louis Blanchet, rue du nom
d’une famille dont on trouve trace, à Aumont,
dès le 16ème siècle. Vous découvrirez à la lecture
de cet article que cet axe qui traverse le village
a été une rue comptant de nombreux commerces
et qu’il y eut même un cinéma.
7
l’Écho de la Butte

La Grande rue, aujourd’hui rue
Louis Blanchet, était autrefois
pavée. En 1899, le centre de la
chaussée fut empierré avec bordure
des trottoirs et caniveaux en pavés.
C’est le 13 août 1939 que le
Conseil, réuni à 11 heures, décida
que la “grande traversée” du village s’appellera rue Louis Blanchet
pour honorer la mémoire de Louis
Gilbert Blanchet. Celui-ci fit en effet
le 5 février 1939 un legs à la commune de 50 000 francs, à charge
pour le village l’entretien à perpétuité de la tombe de ses parents et
de sa femme. Le Conseil municipal
vote un budget de cent francs pour
cet entretien.
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Le village ne comptait pas moins
de 4 cafés tous situés dans cette rue.

La maison Hurier
La famille Hurier (dont Roger
Lyonnet est un descendant direct)
possédait dans cette propriété,
connue sous le nom de “Le pin
noir”, un café, une salle de danse et
un jardin avec un jeu de boules et
un tir à l’arc qui existent encore de
nos jours.
La maison Hurier

La rue Louis Blanchet

Appelé “Émile” par ses contemporains, Louis Blanchet appartenait à
une vieille famille d’Aumont, que
l’on signale déjà dans le village en
1584 (Mathieu Blanchet) puis en
1599 (Guislain Blanchet).
Pendant la Révolution, en 1789,
Rieul Blanchet dit Soret a été l’un
des représentants d’Aumont à
l’Assemblée du Baillage de Senlis, il
a ensuite été maire d’Aumont de
1799 à 1807.
De 1827 à 1935, 6 membres de la
famille Blanchet ont été maires à
leur tour.

gramophone, était bien fréquenté.
Dans les années 1930, la salle servait également de cinéma.
Il y fut créé la première cabine téléphonique publique, et monsieur
Decoq “faisait taxi”.

Le Rendez-vous
des Chasseurs

Monsieur Grovlez, musicien et
directeur de l’Opéra de Paris,
acheta l’ensemble en 1905 et
agrandit la propriété.

Le Rendez-vous des Chasseurs

Le café du Lys
(au n°10)

Le café du Lys

Cet établissement fut notamment
exploité par la famille Decoq.
Dans une grande salle derrière le
café, un bal avec orchestre, puis

Au numéro 59, le bureau de
tabac/restaurant était agrémenté
d’agréables tonnelles.
On y trouvait également un peu
d’épicerie et les jours de fête, il y
avait “petit bal”.
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Dans les années
70, un restaurant
“branché” tenta
de s’y installer
sans succès.
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Le Muguet
En 1947, celle-ci fut achetée par
Monsieur Amar, propriétaire du
cirque et Maire d’Aumont.
En 1960, Monsieur Wallut, maire
du village de 1962 à 1977 acheta
la propriété qui appartient toujours
à la famille.

Comme les 3 autres cafés du village,
“Le Muguet” avait un jeu de boules.
C’était un lieu de passage assez agité
dont les soldats américains étaient
très friands en 1944. L’établissement
a connu des fortunes diverses et
a fonctionné comme restaurant
jusque dans les années 1980.

OM

Il a aujourd’hui été transformé en
maison d’habitation.
Martine Divay

Le Muguet, aujourd’hui.
Le Muguet
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HaultMont

MANIFESTATIONS DE L’ASSOCIATION, 2ème SEMESTRE 2010

PROMENADE EN FORET,
le 3/10/2010
La marche en forêt, avec le beau
temps, fut très agréable.
30 marcheurs étaient présents dès
10 H pour le départ avec leur pique
nique.
Au retour la soirée omelette a ravi
tout le monde.
VIDE GRENIER, le 12/09/2010
Le vide grenier du 12 septembre
2010 s’est déroulé dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
58 exposants avaient répondu présents, pour certains dès 6 heures du
matin, accueillis avec un café et un
croissant offerts par l’Association.
La météo, incertaine le matin, nous
a gratifiés d’un soleil radieux l’après
midi.

La restauration a rencontré un vif
succès tout au long de cette journée.
De nombreux Aumontois ont pu se
rencontrer et communiquer. (la vie
moderne rendant rare ces bons
moments).
L’Association remercie particulièrement les communes d’AUMONT et
APREMONT pour l’aide apportée à
l’organisation de ce vide grenier.

RAPPEL TENNIS : • Adhésion adulte : 17€ • Enfant : 12 € de 12 à 18 ans
INSCRIPTION AU 05 JANVIER 2011 POUR L’ANNÉE COMPLÈTE.
• Location du terrain pour l’année, assurance comprise : 50 €/personne et 2 personnes
adhérentes. (2 x 17€)
• Clé 15 €
S’adresser à Isabelle MICHAUX après 20 H Tel. : 03 44 32 24 40.
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POUR CETTE FIN D’ANNEE 2010
NOUS VOUS PROPOSONS :
Le 18 novembre :
BEAUJOLAIS NOUVEAU
salle du Lavoir
Le 4 décembre :
REPAS-THEATRE à PARIS
“Le dîner de cons”
POUR L’ANNEE A VENIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Courant janvier 2011
Week-end du 26 & 27 Mars
“LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE”
Et autres projets à concrétiser
après l’Assemblée Générale
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Bibliothèque
ous avons repris nos activités le mercredi 1er septembre, retrouvé nos anciens
lecteurs et eu le plaisir d’accueillir quatre nouvelles familles d’Aumont.

N

Notre équipe s’est enrichie de deux bibliothécaires, Michèle Poulet et Guylaine
Simonnet, qui n’hésitent pas à faire le trajet depuis Saint-Sauveur pour faire vivre
la bibliothèque.
Cette année, nous proposerons aux plus jeunes de participer au prix Livrentête,
catégorie livre d’images. Ils auront cinq albums à lire. En exprimant leur préférence, ils contribueront à décerner un prix littéraire à un auteur.
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Nous travaillons dès maintenant à la préparation des ateliers de Noël.

NOS DERNIERS ACHATS :
ROMANS
• Les Veuves d’Eastwick
de John UPDIKE

• Parle leur de batailles,
de rois et d’éléphants
de Mathias ENARD

• Ouragan
de Laurent GAUDE

• Passé sous silence
de Alice FERNEY

• L’Insomnie des étoiles
de Marc DUGAIN

• Le Temps du pardon
de Dona Milner

• L’Amour est une île
de Claudie GALLAY

• Un Autre amour
de Kate O’Riordan

• L’Excessive
de Alexandra LAPIERRE

• Le Jour avant le bonheur
de Erri DE LUCA

POLICIERS
• La Neuvième pierre
de Kylie Fitzpatrick
• Meurtre dans un jardin indien
de Vikas SWARUP
• Les Romans meurtriers
de Tak-Hwan KIM
• La Peur elle-même
de Laura SADOWSKI

• Une Forme de vie
de Amélie NOTHOMB

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

2
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