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

Comité de rédaction :
Marie-Laure Thépenier, Martine Divay,
Didier Grospiron, Philippe Levasseur
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

Chers Aumontoises et Aumontois,

Je suis heureuse de vous présenter le premier Echo de la Butte de cette année
2011. Celui-ci marquera, je l’espère, la fin d’une saison hivernale particulièrement
exceptionnelle telle que vécue par notre village en cette fin d’année 2010.

Sans revenir sur l’ensemble du bilan 2010 évoqué lors de la cérémonie des vœux,
j’aimerais insister sur un élément qui me tient particulièrement à cœur : la vie de
village. Les “cafés-mairie” ont remporté un vif succès l’an passé et nous allons
renouveler l’expérience en 2011 avec toutefois quelques variantes. Ces rendez-vous
deviendront désormais trimestriels et le premier de l’année se tiendra le samedi 12
mars à la bibliothèque. Ce sera l’occasion pour nous tous de venir soutenir et de
faire connaissance avec tous ces bénévoles et passionnés qui travaillent tant, non
seulement pour vous offrir un vaste choix de lectures, mais aussi pour inciter vos
enfants à apprécier la lecture.

Parallèlement, nous envisageons de mettre en place prochainement des après-midi
“rencontres” ; un rendez-vous que je souhaiterais hebdomadaire mais qui, pour
commencer, pourrait être mensuel. Nous mettrions alors à disposition des anciens,
mais également des plus jeunes, la salle Amar pour libres discussions ou parties
de jeu de cartes ou de société ; rien n’est encore figé sur le contenu de ce projet
car vous serez les acteurs principaux de ces futures rencontres.

Autre expérience que nous voudrions voir aboutir cette année : la création de stages
de tennis pendant les vacances scolaires. Le premier pourrait avoir lieu durant 
celles d’avril. N’hésitez pas à contacter la mairie si une telle idée vous séduit.

Je n’oublierai pas non plus de saluer l’initiative du Fournil d’Apremont qui vous offre,
tous les dimanches matins sur la place de l’église, la possibilité d’acheter de nom-
breux types de pain, des viennoiseries ou d’effectuer une commande particulière.

Mais je tiens à vous rassurer, le travail du conseil municipal n’est pas axé que sur
les croissants, les cafés ou autres jeux ! Etudier et entreprendre des travaux pour
l’embellissement du village ou même son simple entretien constituent également
un travail important. En ce sens, les semaines à venir vont être essentielles car nous
allons élaborer le budget 2011 et nous avons jusqu’à fin avril pour arbitrer entre les
différentes dépenses que nous devrons effectuer cette année. Nous mettrons en
place ce budget avec l’aide d’une nouvelle secrétaire. En effet, mademoiselle Emilie
Gontier remplacera, jusqu’à fin juillet, mademoiselle Marjorie Pion partie en congé
maternité.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture.

Marie-Laure THEPENIER

Édito
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LES VŒUX DU MAIRELE NOËL DES
ENFANTS

VIDEOPROTECTION
à l’étude...

C’est avec beaucoup de plaisir que les participants se sont retrouvés pour ce
repas annuel. Au delà de la rencontre, toujours agréable, les Aumontois ont
apprécié le spectacle, ainsi que le menu.

Beaucoup de monde était au rendez-
vous de la tradionnelle présentation
des vœux. Le Maire, Marie-Laure
Thépenier, a présenté aux Aumontois
le bilan de l’année écoulée et les
chantiers en route pour l’année
2011.

Après les Vœux de Madame le Maire
et sachant l’engagement de la muni-
cipalité quant à la sécurité dans le vil-
lage, des contacts ont été pris avec la
gendarmerie qui va jouer le rôle de
conseil en la matière.

Nous avons donc déjà reçu le gen-
darme “référent sûreté”, basé à
Beauvais. Celui-ci va mener une
étude complète pour notre village et
préconiser le nombre de caméras,
leur implantation et le coût. 

Ce diagnostic est également proposé
aux particuliers désireux de s’informer
sur les mesures possibles de protec-
tion de leurs biens.

Pour cela, vous pouvez vous faire
connaître à la mairie qui se charge de
transmettre vos coordonnées à cette
personne.

Ces diagnostics sont gratuits.

La mairie vous informera.

LE REPAS DES ANCIENS
Tout en images !

Un spectacle qui aura ravi les enfants
... et les parents. À cette occasion “nos
anciens”, venus chercher leurs colis,
auront pu partager une collation avec
les plus jeunes des Aumontois.

Philippe Charrier (Président de la CC3F),
Marie-Laure Thépenier (Maire d’Aumont),
Éric Woerth (Député de l’Oise)
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BABY-SITTING
Voici une liste de quelques jeunes
du village acceptant de faire du
baby-sitting. Sans recommanda-
tion particulière de la part de la
mairie, ces personnes sont à
contacter de façon individuelle.

BRUNET Marion 
06 85 47 84 17
BAFA complet

DAUTRY Justine
03 44 53 36 70

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

5
l’Écho de la Butte

UNE NOUVELLE POMPE 
POUR LE CHÂTEAU D’EAU
Mardi 9 novembre 2010, dès 8 heu-
res du matin, cinq spécialistes de La
Lyonnaise des Eaux sont à l’œuvre au
pied du réservoir d’eau potable abrité
par une construction type tour ronde
avec toit en tuiles, à quelques mètres
du vieux lavoir aumontois.

Cela fait déjà longtemps qu’il a été
décidé de changer la pompe du réser-
voir qui présente un état d’usure
avancé. Plusieurs décennies d’immer-
sion à 60 mètres de profondeur lui
vaudront une retraite bien méritée.

Après étude, ils décident de faire venir
un camion-grue disposant d’une flè-
che de plus de 25 mètres de hauteur.

Ensuite installation de l’engin à la
verticale du puits, après démontage
partiel des tuiles de la toiture (numé-
rotation des tuiles pour remontage
plus aisé), les opérations commencent.

Pour remonter la vieille pompe, il
faut bien sûr couper l’eau (aucune
incidence pour les usagers du village

Marjorie Pion, secrétaire de mairie, qui attend un heureux événement, sera rem-
placée pendant son congé maternité par mademoiselle Emilie Gontier. 

À vous Aumontoise et Aumontois de lui réserver le meilleur accueil possible.

puisque nous avons la chance d’avoir
deux puits de captage sur la com-
mune, le second fonctionnant parfai-
tement pendant la durée des travaux).
De la surface du sol à la nappe phréa-
tique, ce sont des tubes de fonte
d’une longueur de 6 mètres qui sont
manchonnés les uns aux autres
jusqu’au raccord final avec la pompe.

L’ensemble va être remonté des pro-
fondeurs du sous-sol petit à petit,
chaque tube étant démonté, nettoyé
puis vérifié.

Après dépôt de la pompe, le nouveau
modèle est decendu dans le puits avec
le même principe de manchonnage.

Elle va rester quelques dizaines d’an-
nées suspendue dans la nappe au
milieu de l’eau, si précieuse à notre
bien-être.

Les branchements électriques et
hydauliques effectués, la pompe est
alimentée et, quelques heures après
le début des opérations, le puits
reprend du service.

La toiture du local est refermée à
l’identique.

Après le départ de l’équipe de La
Lyonnaise vers 19h00, rien ne laisse
supposer que ce chantier important a
eu lieu.

Discrétion et efficacité sont à noter ! 

Brèves
Festival des clochers :
Un concert aura lieu le 5 juin à 17h, à
l’église d’Aumont. Au programme : Le
choeur du Menestrel de Chantilly,
concert classique, duo violon et harpe...

Le passage au numérique : Le passage
au numérique est effectif depuis le début
du mois de février, l’arrêt de la diffusion
analogique va libérer des fréquences qui
seront redistribuées pour la création de
nouvelles chaînes et de nouveaux services.
Plus d’infos au 09 70 81 88 18

Le recensement : Concernés par le recen-
sement une fois tous les 5 ans (communes
de moins de 10 000 habitans), vous avez
été contactés au cours du mois de février,
par un agent recenseur et été amenés à
remplir des formulaires qui servent de
bases pour les statistiques de l’INSEE. 
Les résultats de cette enquête seront 
disponibles sur Internet à cette adresse :
www.insee.fr

UN REMPLACEMENT À LA MAIRIE
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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

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

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

ERDF
Électricité réseau distribution France

En cas d’urgence, dépannage 
électricité 24h/24 et 7j/7

0 810 333 080

NUMÉROS À CONNAÎTRE

Le “café mairie”, du 
4 décembre dernier, a
été organisé autour de
l’accueil des nouveaux
Aumontois, il aura per-
mis aux nouveaux arrivants de faire connaissance de leurs voisins et d’échanger
avec les membres du conseil municipal. Cette formule “nouveaux Aumontois”,
sera renouvelée de façon régulière.

ACCUEIL DES NOUVEAUX AUMONTOIS 11 tonnes de sel achetées
8 tonnes de sel répandues
3 tonnes en stock

Au plus fort de l’enneigement, Senlis
nous a dépannés d’une tonne de sel
en vrac. 

Mathieu a effectué 21 heures sup-
plémentaires.

Un bel après-midi dans le village,
grâce à un partenariat entre le
Comité des Fêtes, la Bibliothèque et
l’association Haultmont, après-midi
parrainée par la mairie.

Programme :
• 14h30 : départ du rallye promenade
découverte /chasse au trésor 

• 17h : concert à l’église, dans le
cadre du festival des clochers

• 19h30/20h : remise des récompen-
ses du rallye et verre de l’amitié

Retenez dès à présent cette date sur
votre agenda et venez nombreux par-
ticiper. LA NEIGE

version comptable

LE 5 JUIN 2011
Aumont en fête

PROCHAIN 
“CAFÉ MAIRIE”

À LA BIBLIOTHÈQUE
D’AUMONT

12 MARS 2011

À l’occasion des prochaines rencontres
“Café mairie”, nous proposons aux artisans
et artistes du village de se faire connaître et
de présenter leurs produits aux Aumontois.

Si cette proposition vous intéresse,
téléphonez à la mairie : 03 44 53 63 89
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C’est ainsi que commençait, en jan-
vier 1928, le n°1 du bulletin “La
Butte d’Aumont”, bulletin envoyé
gratuitement à tous les paroissiens
d’Aumont.

Mais que savons nous de cette
butte, partie incontournable du
patrimoine naturel du village.

Haute de 124 mètres, cette petite
colline, domine son environnement
et présente l’un des plus beaux
points de vue sur les alentours : 
- vers le sud la cathédrale de Senlis

et sur sa droite la forêt de Chantilly
- vers le nord, Montataire et le pla-

teau de Creil
- vers l’Est le mont Alta et la forêt

d’Halatte
- vers l’ouest Apremont et la forêt de

la Haute Pommeraie. 

“Tout au bout du village, derrière
un bouquet d’arbres, se dresse,
imposante et majestueuse, la Butte d’Aumont. 
Hérissée de quelques chênes rabougris et de châtaigniers
qui plantent leurs racines dans le sable léger, elle s’élève
au dessus des toits de nos maisons et détache sur l’hori-
zon monotone, sa silhouette puissante et massive.
De cet observatoire que caresse l’âpre souffle du vent, on
découvre un beau coin de terroir…
C’est là que les petits Senlisiens aiment venir gambader
aux beaux jours, pour respirer à l’aise, se rouler dans le
sable fin et faire d’invraisemblables parties…”

La Butte 
d’Aumont
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L’origine 
de la butte 
Selon la légende, elle serait attri-
buée à Gargantua, personnage dont
Rabelais a écrit les aventures en
1532, qui aurait vidé sa botte pleine
de sable à cet endroit, alors qu’il
passait par Aumont pour rejoindre
le roi Arthus en pays de Galles : 

Selon l’histoire, le caractère sacré
du lieu est certain. Une borne gra-
vée, découverte au bas de la butte
en 1938 en atteste. Des cérémonies
païennes se tenaient au sommet de
la butte (dès 1258) où brûlait un
feu constamment entretenu et où
l’on célébrait la Fête des Brandons,
fixée à Aumont, par le clergé, le
premier dimanche du carême.
A la nuit, un cortège se formait,
composé de fidèles, dansants,
munis de torches allumées, qui par-
tant de la place des Fêtes, se ren-
daient au sommet de la butte pour
prier. Une ordonnance de l’Evêque
Senlis, en 1413, confirme que la
foule se rendait, “après deux mois

de préparation”, à Aumont, pour
boire, manger et danser, ce qui se
terminait en général par une partie
de débauche en forêt. Malgré de
nombreuses condamnations de
l’église et du parlement, cette fête a
été célébrée jusqu’à la révolution.

Les feux de Saint-Jean, allumés par-
tout le 24 juin, tolérés par l’église,
faute de ne pouvoir supprimer ces
pratiques païennes, s’y sont dérou-
lés jusqu’à une période récente.

Le sable 
de la butte 
Cette “butte témoin” résulte de
l’érosion de l’amoncellement des
sables et grès de Fleurines.
Le sable, qui en constitue la masse,
est d’une pureté remarquable.
Chargé dans des bateaux à Creil, ce
sable, de couleur bleuâtre, a été lar-
gement exploité au fil du temps. 
La manufacture de Saint-Gobain,
pendant plus de trois siècles, en a
utilisé six cent tonnes par an pour la
fabrication de cristallerie et d’émaux
(mis en fusion avec la soude
d’Alicante, il produisait de magnifi-
ques glaces). Il a aussi servi à la
fabrication des porcelaines de Creil
et de Sèvres. 
Une partie de l’exploitation du
sable a été utilisée pour couvrir les
pistes d’entraînement des chevaux
de course dans la région.
L’exploitation s’est arrêtée vers
1800, pour éviter la disparition
complète de la butte.

Entre 1940 et 1944, le sable de la
butte a été utilisé par l’armée alle-
mande, pour aménager les pistes
de la base aérienne de Creil.

La famille Lyonnet à la butte, à la fin des années trente (photo Roger Lyonnet)

Oui, c’est Gargantua qui, gagnant la Bretagne
Pour assister Arthus d’un coup de main,
Nous bâtit sans façon cette blanche montagne
Dont nous aimons à gravir le chemin.

“
“
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La protection 
de la butte
Cette dune très sensible à l’érosion,
abrite une flore particulière, comme
les Laiches des sables, en touffes
reliées les unes aux autres par leurs
racines souterraines, qui contri-
buent à fixer le sable.
On y trouve également
des robiniers, des buis-
sons de hêtres et des
sorbiers et en haut sur
le plateau quelques
chênes sensibles.

Le 13 mars 1993,  une
grande campagne de
reboisement a été
entreprise, grâce à une
convention signée par la commune
avec l’Office National des Forêts.
850 plants, leurs protections et 200
mètres linéaires de grillage, fournis
par l’ONF à des conditions particu-

lières, ont été mis en place par l’as-
sociation Haultmont. 
Ce sont ainsi 300 aulnes blancs,
400 robiniers et 150 bouleaux 
verruqueux qui ont été plantés grâce

à cette opération collective, et qui
ont permis la réouverture de la
butte pour le plaisir des Aumontois
et des promeneurs. 

Martine Divay
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• La fin de l’année 2010 a été clôturée
par la soirée du beaujolais nou-
veau qui réunit toujours autant de
monde .

• Une soirée théâtre “le dîner de
cons” affichait complet et grande
satisfaction. 

• L’assemblée générale s’est déroulée
dans une ambiance western en
compagnie d’une troupe de
Country qui guidait chacun à faire
quelques pas de danse .

• Bienvenue à Vincent Pinel et
Frédéric Ester nouveaux membres
actifs. 

Nous remercions vivement la parti-
cipation dévouée depuis de nom-
breuses années de Fanny Minier qui
nous quitte pour d’autres projets.

Nous vous présentons tous nos
vœux pour cette nouvelle année
2011.

Le président
P. Fabbri. 

COMPOSITION DU BUREAU : 
I. Michaux, D. Springinsfeld, P. Hamard,
S. Michel, P. Dudzik, C. Paton, V. Pinel, 
F. Ester, P. Fabbri. 

HaultMont

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€ par an pour 2 adhésions 

nominatives (adulte : 17€, enfant : 12€ )
• Clé du court : 15€

S’adresser à Isabelle MICHAUX en semaine de 20h à 22h. Tél. : 03 44 32 24 40.

RETENEZ DANS VOTRE AGENDA 
CES QUELQUES DATES :

le 8 mars
Loto Crêpes 

(réservé aux adhérents, 
les mineurs doivent être 

accompagnés d’un adulte)

le 26-27 mars 
Week-end Châteaux de la Loire 

le 15 mai 
Soirée Jeux 

le 25 juin 
Fête de l’Eté

le 11 septembre
Brocante 

le 17 novembre
Beaujolais Nouveau

Nous serons heureux 
de vous accueillir lors 
de ces manifestations 
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LECTURE

En direct de la bilbiothèque!

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

PARMI NOS DERNIERS ACHATS :

Les dix jeunes lecteurs, entre 3 et 7 ans, inscrits pour le Prix Livrentête 2011 par-
ticiperont, par leur vote, à l’attribution d’un prix littéraire à l’un des auteurs des
5 livres d’images choisis pour leur originalité par l’association Culture et
Bibliothèques Pour Tous. L’auteur se verra remettre son prix au mois de mai à
Paris.  

Devant le succès de l’atelier de Noël, nous nous préparons activement pour
celui de Pâques, les mercredis 6 et 13 avril 2011 aux heures d’ouverture.
Pensez à inscrire vos enfants !  

Dans le cadre d’Aumont en Fête, les bibliothécaires, en association avec la muni-
cipalité, l’association de Haultmont et l’aide de nombreux Aumontois, vont éla-
borer un rallye promenade et découverte du village, destiné aux adultes.

ROMANS 

• La Chute des géants - Le SiècleT1
Ken FOLLETT

• La Ballade de Lila K
Blandine le CALLET 

• Les Insurrections singulières
Jeanne BENAMEUR

• La Bascule du souffle
Herta MULLER

• Il faut laisser les cactus dans le placard
Solja KRAPU

• Le Livre des brèves amours éternelles
Andrei MAKINE

• Nous étions des êtres vivants
Nathalie KUPERMAN

• Où j’ai laissé mon âme
Jérôme FERRARI

DÉTENTE 
• Aurora, Kentucky

Carolyn D. WALL
• Villa Mimosa

Belinda ALEXANDRA 

POLICIERS

• La Rivière noire
Arnaldur INDRIDASON

• Guerre sale
Dominique SYLVAIN 

• Code 1879 
Dan WADDEL

• Un Employé modèle
Paul CLEAVE

• L’Enfant allemand
Camilla LÄCKBERG

DOCUMENTS

• Seule sur le Transsibérien
Géraldine DUNBAR

• Même le silence a une fin
Ingrid BETANCOURT

• Tokyo sisters : 
dans l’intimité des femmes japonaises

Raphaëlle CHOËL

• Retour parmi les hommes
Philippe BESSON

• La Vie très privée de Mr Sim
Jonathan COE

• Dernière nuit à Twisted River
John IRVING

• Galadio
Didier DAENINCKX

• La Mer Noire
Kethevane DAVRICHEWY

• Serena
Ron RASH

• Dans la nuit brune
Agnès DESARTHE

• Dolce Vita : 1959 – 1979
Simonetta GREGGIO

Bibliothèque
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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