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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)

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,

Ce printemps 2011 aura été riche en évènements pour notre village.
En effet, nous avons tout d’abord connu des records de températures puis
de sécheresse. Le fort déficit en eau des nappes souterraines correspond à
celui de 1976 et, malheureusement, ce n'est pas parce que nous subissons
depuis quelques jours de nombreuses pluies que l'arrêté du préfet concer-
nant la sècheresse sera annulé rapidement. Il faudra en effet plusieurs mois
pour que les nappes phréatiques retrouvent un niveau acceptable, alors,
soyons solidaires et respectons cet arrêté, qui, je vous le rappelle, est
consultable en mairie.

Le printemps, ce fût aussi le vote du budget de la commune mais également
celui de la Communauté de Communes des 3 Forêts. Nous retiendrons de
ces budgets une diminution du taux perçu par la CC3F de 2,13% et le
maintien de la TEOM (Taxe pour l'Enlèvement des Ordures Ménagères).
Pour le budget communal, après deux années de maintien des taux, nous
avons voté une augmentation de 2,5% afin de mieux répondre à vos
demandes toujours pressantes d’amélioration de notre environnement.

Ce printemps a été aussi très actif sur le plan culturel. Sans oublier les
manifestations habituelles de nos associations, nous pouvons citer la fête
des voisins, le stage de tennis à Pâques, le concert gratuit du Festival des
Clochers ou encore le rallye pédestre et la chasse aux trésors. Ces deux der-
nières nouveautés sont le fruit d’une étroite collaboration entre la commune,
Hault-Mont et la Bibliothèque pour Tous. Je remercie encore ici tous les
organisateurs pour cette initiative réussie.

Le printemps, ce fût aussi à la Mairie, la naissance de Sofia, chez Marjorie
notre secrétaire et d’Alexis, chez Mathieu notre cantonnier. Nous souhaitons
aux enfants et aux parents beaucoup de joie et de bonheur.

Mais le printemps annonce enfin l’arrivée des examens, les passages en
classe supérieure, l'été et les enfin les vacances ! J'espère donc que cette
année scolaire se termine dans la joie pour toutes les familles et je vous
souhaite de très bonnes vacances à tous.

Marie-Laure THEPENIER

Édito
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LE FOURNIL
d’Apremont

STAGE DE TENNIS
Des champions en herbe sur le court

Le boulanger d’Apremont a décidé
de mettre fin à la vente de pains et
viennoiseries place de l’église à
Aumont. Il a fait part de sa décision
à la mairie le samedi 11 juin, invo-
quant un souci de rentabilité. 

Les résultats de l’enquête, pour
laquelle vous avez été sollicités, lais-
sent pourtant apparaître que l’idée
vous séduisait et que ce service était
un plus pour le village.

Malgré cela, la mairie se renseigne
auprès de commerçants, primeurs,
poissonniers, fromagers, susceptibles
d’être intéressés par une vente de
produits, une fois par mois, sur la
place de l’église...

La mairie a organisé, à Aumont, un
stage de tennis du 18 au 22 avril, ce
qui a permis une première initiation
pour les débutants. Les plus confir-
més ont pu perfectionner leur jeu, en
plein air et sous un soleil radieux...

Les 9 jeunes stagiaires étaient répartis
en 2 groupes jouant de 9 à 11h et de
11 à 13h.

Les cours étaient dispensés, en alter-
nance, par 2 professeurs du club de
Lamorlaye, Yacine et Elysabeth. Les
élèves ont particulièrement apprécié
à la fois l’enseignement de base et la
possibilité de mettre en pratique les
techniques, au cours de matchs pen-
dant ces cinq jours.

L’enveloppe budgétaire de la commission travaux ayant été votée,
l’ordre des travaux à effectuer sera déterminé en juin. Au pro-

gramme : la création de caniveaux/ralentisseurs rue Louis
Blanchet, la réfection du chemin du moulin, l’achèvement de

la mise aux normes des branchements plomb sur le réseau
d’eau municipal, la création d’un columbarium et la créa-

tion de la réserve incendie sur le secteur de la faisanderie.

TRAVAUX prévisions 2011

Nouveau stage 
de tennis

Le stage vous est proposé du
lundi 4 au vendredi 8 juillet,
de 9h à 13h.

Vous pouvez vous renseigner
et vous inscrire à la mairie.
Tél. : 03 44 53 63 89

Tarifs : 90 euros.

À LOUER...

Tente de réception de 40 m2. 
Week-end : 300 € , montée et
démontée. Renseignements à la
mairie ou au 03 44 53 63 89
Location du vendredi soir au lundi matin,
possibilité de louer en semaine.
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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
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Infos
Les prochains Café Mairie et Conseil 
juridique auront lieu en septembre :
Les dates vous seront communiquées
ultérieurement. 

Déchets verts :
Nous ne sommes pas obligés d'utiliser
les sacs pour les déchets verts, ils 
peuvent aussi être déposés dans une
poubelle, couvercle ouvert.

Balayeuse à Aumont le 24 juin :
Dorénavant, une balayeuse passe dans
les rues de notre village quatre fois par
an et pour assurer cette prestation,
nous vous demandons de bien vouloir,
dans la mesure du possible, rentrer vos
véhicules pour libérer la chaussée.
Prochain passage le 24 juin.

ROGER LYONNET Une figure
incontournable d’Aumont 

PROGRAMME FISAC  
Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce

Roger Lyonnet et son épouse Miralda ont décidé de
repartir à Senlis. Serviable et jovial, apprécié de tous

les Aumontois, Roger Lyonnet a, pendant près de 30 ans, participé activement
à la vie du village et à ses animations, comme conseiller municipal en 1982 et
comme membre de l’association d’HaultMont pendant de nombreuses
années. Il est né à Aumont en 1933 et a fait carrière comme mécanicien à
l’IGN où il totalisera 2200 heures de vol en 41 missions.
Vendredi 17 juin, un “pot de départ” a été organisé à la mairie, des nombreux
villageois sont venus lui témoigner leur sympathie et, dans une ambiance 
chaleureuse, lui ont fait promettre de revenir souvent nous rendre visite... 
à bientôt Roger.

Le Parc Naturel Régional Oise-Pays
de France mène une étude de faisabi-
lité pour la mise en place d’un pro-
gramme FISAC (Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce) en direction des com-
merçants et artisans du territoire
pour soutenir et développer le com-
merce de proximité et l’artisanat
local dans le cadre d’opérations col-
lectives.

Vous pouvez, sous condition d’éligi-
bilité, bénéficier du FISAC dans le
cadre d’une opération individuelle
afin de réhabiliter ou de moderniser
vos locaux et vos équipements pro-
fessionnels. 

Le taux d’intervention peut atteindre
30% des dépenses subventionnables,
pour l’investissement matériel, et 

40 % pour les dépenses d’investisse-
ment, portant sur la sécurisation des
entreprises.

Le montant des dépenses d’investis-
sement subventionnables est com-
pris entre 10 000 et 75 000 euros. 

Les entreprises bénéficiaires doivent
être inscrites au registre du com-
merce et des sociétés ou au registre
des métiers. 

Le dossier est élaboré avec les
Chambres Consulaires, l’instruction
est faite par les Services de l’Etat. 

Pour toute information sur les condi-
tions d’obtention et sur la nature des
dépenses éligibles : Parc Naturel
Régional Oise - Pays de France Tel. :
03 44 63 65 65 
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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

“LA MONTAGNE JAUNE”
Une Aumontoise à l’honneur

REMERCIEMENT

Claudette Billa, peintre ama-
teur, fréquente un atelier senli-
sien depuis 10 ans. Elle expose
ses toiles dans quelques salons
de la région. Son inspiration
lui vient principalement de ses
voyages.

Elle vient de recevoir le prix de la ville de Villers-St-Paul pour un tableau repré-
sentant un paysage de la “Montagne jaune” embrumée de Chine.
La ville de Villers-St-Paul a acquis cette toile pour l'offrir à la ville allemande
jumelée. Toutes nos félicitations à Claudette.

Madame Fauchet tient à remercier
tous les Aumontois qui l’ont
accueillie fort aimablement lors de
l’enquête pour le recensement.

CONCERT LE 25/09/2011 
à Saint-Jean-aux-Bois
Le concert du 5 juin à l’église d’Aumont a été 
particulièrement apprécié, aussi nous vous com-
muniquons la date de la prochaine prestation de
ces mucisiens. Ce concert de rentrée aura un
invité violoncelliste, ce qui permettra de jouer en
plusieurs formations : violon et harpe, violoncelle
et harpe, violon et violoncelle et en trio.
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NOUVELLES 
SIGNALISATIONS
Réduire la vitesse...

... et renouveler les
plaques de rue SITE INTERNET

aumontenhalatte.fr

LE MASSAGE ÉNERGÉTIQUE CHINOIS
pour retrouver bien-être et équilibre

La municipalité a décidé de poser
deux panneaux STOP afin de ralentir
la circulation des véhicules qui entrent
dans le village. Les riverains ont émis,
depuis longtemps, leur désir de voir la
vitesse réduite à cet endroit. 

Nous suivrons avec attention les
réactions et les commentaires des
Aumontois et sommes ouverts à
toute discussion sur le sujet.

Les plaques de rue ont été renouve-
lées, Route d’Apremont, Chemin du
Moulin, Espace Amar et vous aurez
remarqué la nouvelle impasse du vil-
lage, “impasse du cerf Basile”, à l’en-
trée d’Aumont, depuis la D1330.

La mairie termine la mise en place
de son site Internet. Ce site vous
donnera accès à des informations
sur le village, la mairie, les manifes-
tations prévues, ainsi que des
points sur l’actualité. 

Vous pourrez vous y connecter, dès
le mois d’août, à l’adresse suivante :
http//www.aumontenhalatte.fr.

Dans la pensée chinoise, les 5 sens
sont chacun reliés à un élément, un
climat, une émotion, un organe, une
saveur... 

Chaque individu fait ainsi partie inté-
grante de l’univers qui l’entoure et
l’influence, dans ses rythmes physio-
logiques et organiques autant que
dans ses réactions émotionnelles et
psychologiques. 

L’organisme peut donc, à tout
moment, être perturbé par une émo-
tion, une mauvaise alimentation ou
une énergie climatique (vent, froid,
chaleur, humidité, sècheresse).

L’Energie circule dans le corps
humain à travers un réseau complexe
de méridiens et de points. Tout l’art
de l’Energétique traditionnelle chi-
noise consiste donc, de façon subtile,
à rééquilibrer les énergies par le biais
de ces circuits.

Le massage traditionnel chinois est
issu de cette connaissance ances-
trale. Vous pouvez en découvrir les
bienfaits en séances individuelles ou
apprendre à le pratiquer en partici-
pant à des ateliers d’initiation.

Le principe de ces ateliers est de vous
amener à une approche à la fois éner-
gétique et taoïste, pour une pratique
consciente et savante du massage
traditionnel chinois.

Nous vous proposons 5 ateliers d’en-
viron 3 à 4 heures, qui se déclinent à
travers les saisons.

A l’issue de cette initiation, vous
pourrez réaliser un massage complet
du corps, à pratiquer en famille ou
dans votre entourage.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter :
Martine Morin
Maison Forestière d’Aumont
Tél : 06 42 55 00 33 ou 03 44 74 92 52
Praticienne certifiée en Massage Energétique Chinois
Diplômée du Centre d’Etudes et de Diffusion de l’Acupuncture
Traditionnelle C.E.D.A.T (Marseille)
Diplômée du Centre de Recherche et d’Etudes en Acupuncture
Traditionnelle C.R.E.A.T (Paris)
Praticienne de l’Ecoute avec l’Approche Centrée sur la Personne
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La chorale

RUE LOUIS
BLANCHET

Pour le festival, l’église était comble Formation harpe et violon

LE FESTIVAL DES CLOCHERS

LA FÊTE DES VOISINS

CHEMIN DE 
LA PROCESSION

CHEMIN 
DU MOULIN
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LE RALLYE DANS AUMONT
Les préparatifs

Les premiers départs

Au fil des rues

Les ateliers

ECHO 9 - juin 2011 - OK  4/10/11  22:43  Page 9



DÉ
TEN

TE

10
l’Écho de la Butte

LOTO – CRÊPES
12 MARS 2011

La soirée s’est déroulée dans une très
bonne ambiance, les nombreux lots
ont fait la joie des gagnants et les crê-
pes le régal de tous les participants.

CHÂTEAUX DE LA
LOIRE 
26 et 27 MARS 2011

Ce week-end fut très réussi. Samedi,
visite du Château d’Amboise, déjeu-
ner dans un restaurant troglodytique,
visite de grottes pétrifiantes, visite du
château et des jardins de Villandry. 

Dimanche, visite du château et des
jardins de Chenonceau. Déjeuner à
Chémery, dans un restaurant à 40
mètres sous terre.

Le soleil, le petit vin et la bonne
humeur de tous étaient au rendez-
vous durant ces deux jours.

SOIRÉE JEUX 
14 MAI 2011

Malgré un manque de participants,
cette soirée s’est déroulée dans une
bonne ambiance

Les personnes présentes se sont écla-
tées aux jeux de toute sorte et notam-
ment les jeux Picards.

L’association a offert un petit en-cas
qui a ravi tout le monde. 

CHASSE AU TRÉSOR
5 JUIN 2011

Une journée sur le site de la butte
d’Aumont pour découvrir à travers
des énigmes la faune et la flore de
notre environnement. Les parents et
enfant furent ravis de cet après midi .

Le président
P. Fabbri. 

COMPOSITION DU BUREAU : 
I. Michaux, D. Springinsfeld, P. Hamard,
S. Michel, P. Dudzik, C. Paton, V. Pinel, 
F. Ester.
Pascal Fabbri président de l’Association
de Hault Mont. Tél. : 03 44 60 92 58 

PROJETS DES MOIS A VENIR

Fête de l’été : 
25 juin 2011

Brocante : 
11 septembre 2011 

fin des inscriptions le 3/9/2011

Marche en forêt :
25 septembre 2011

Beaujolais nouveau : 
17 novembre 2011

Spectacle : 
10 décembre 2011

Sortie (repas-spectacle Noël
Russe avec Les Ballets Moroshka

de Saint-Pétersbourg) au
Pavillon Baltard à Nogent-sur-

Marne.

Assemblée Générale 2012 :
21 janvier 2012

HaultMont

ACTIVITÉS SPORTIVES
Reprise des cours le 6 septembre 2011 :
pour l’inscription adhésion de 17€ et certificat médical obligatoire
• GYM le mardi à 13h45 : 120€

• YOGA le mardi à 18h30 et/ou 19h45 : 220€ pour 1 heure de cours.

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

RAPPEL TENNIS     
Adhésion adulte : 17€ • Enfant de 12 à 18 ans : 12€

• Location du terrain pour l’année, assurance comprise : 
50€ par an pour 2 adhésions nominatives (adulte : 17€, enfant : 12€ )

• Clé du court : 15€
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LECTURE

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

Du neuf à la bibliothèque!
- Achat de deux fauteuils et installation d’un coin lecture pour les adultes.

- Acquisition d’un bac supplémentaire. Il fallait desserrer les BD enfants
et juniors.

- Fabrication de séparateurs de lettres afin de faciliter la recherche et le
rangement des livres. 

Prix Livrentête 2011:
Neuf jeunes lecteurs, entre 3 et 7 ans, étaient inscrits et ont voté :

Clélia BALI, Anaïs DAUTRY, Clara et Arthur DAVID, Philéas et Coriolan
FRERE, Mathieu de KERMADEC, Juliette LENOUVEL, et Floriane NOLAN
recevront un cadeau offert par la bibliothèque, en remerciement de leur par-
ticipation.

Le 27 mai 2011, à Paris, le Prix Livrentête a été attribué à Eric PINTUS,
auteur, et Rémi SAILLARD, illustrateur, pour “Faim de Loup” un livre
d’images sympathique et plein d’humour. 

Dans les autres catégories ont été primés :

- “L’Enfaon” de Eric SIMARD, roman enfant

- “Vango” de Timothée de FOMBELLE ex aequo avec “Le Chant des orques”
de Antje BABENDERERDE, romans junior

- “En attendant New York” de Mitali PERKINS, roman ado

- “La Taverne d’Ali Baba” (Les Quatre-quarts, T1), BD enfant 

- “Le Clos des épices” (Lord of Burger, T1), BD junior

12 chemin de la Procession Aumont

Tél. : 03 44 60 27 86

www.cbpt60.cabanova.fr

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

Bibliothèque

Prix CBPT 2011
Il a été décerné à Blandine LE CALLET
pour son second roman, “La Ballade de
Lila K”.

Ateliers de Pâques : 
une activité positive
Grand succès ! 28 enfants, souvent
accompagnés de leurs parents, ont fabri-
qué nids de poussin et mères poules, aux
couleurs éclatantes. 
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