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

Comité de rédaction :
Christel Jaunet, Martine Carton, 
Jamila Denis, Martine Divay, 
Michel Grattieri, 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
www.aumont-en-halatte.fr

Heures d’ouverture au public :
• Lundi : 18 h / 19 h 30 

(permanence urbanisme)
• Mercredi : 9 h / 11 h
• Samedi : 10 h / 12 h

Édito

ÉDITO                        p.3
MAIRIE                     p.4
Votre conseil municipal
Les commissions

ACTUS                       p.6
- Voisins vigilants
- Rencontre au sommet... 
- CC3F
- Réunion publique 
du 7 janvier

- Protection des forages
- l’assainissement collectif
- Nettoyage de la Forêt 
- Cérémonie du 8 mai
- Café Mairie
- fête des voisins
- le point sur les travaux
- budget communal 2014  

ASSOS                       
- Hault Mont                 p.10
- Bibliothèque              p.11

Chères Aumontoises et chers Aumontois,

Pour ce premier Écho de la Butte depuis les élections, nous 
souhaitions en premier lieu vous remercier de votre confiance.

Nous nous sommes mis au travail et une fois le budget bouclé 
et voté, nous avons lancé les premiers travaux : mise aux normes
de sécurité des bâtiments communaux et de l’Église, réfection de
la toiture de la Mairie et procédure d’appel d’offres pour 
les ouvertures de la salle du lavoir. 

L’élaboration du PLU a été votée, ce projet important est très 
complexe et réglementé. Pour le mener à bien, nous avons choisi
de nous faire assister par l’ADTO qui se chargera de toute 
la partie réglementaire et procédure (appel d’offres…).

L’entretien des trottoirs, problème récurent, est aussi un grand
sujet de réflexion.

Nous avons donc décidé de comptabiliser le temps passé à 
entretenir vos trottoirs, sur la première quinzaine de mai, 
nous arrivons à une vingtaine d’heures soit 3 jours de travail 
et tout n’a pas été fait.

Nous vous rappelons que l’entretien de vos trottoirs vous
incombe.

La Mairie étudie la possibilité de prendre en charge ces travaux,
évalue leurs coûts et réfléchit à la solution la plus juste pour en
répercuter le coût aux Aumontois.

Monsieur Blanchard, notre employé communal s’est marié en mai
et nous lui adressons tous nos vœux de bonheur.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain numéro qui
paraitra fin septembre et vous souhaitons de bonnes vacances.

Christel Jaunet
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

Francoise Del Rio
1er Adjoint - Travaux

Déléguée CC3F

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS

Didier Grospiron
2è Adjoint - Urbanisme

Délégué CC3F

Martine Divay
3è Adjoint - 

Finances

Thierry Marville
4è Adjoint -

Assainissement

Jamila Denis Elisabeth Fievet-Bauden Michel Grattieri

Claude Palmer Alain Rother

Bertrand de Kermadec

Sabine Boutoille Martine Carton Martine Cormary Pierre Coursimault

MAIRE : CHRISTEL JAUNET
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LES COMMISSIONS COMMUNALES

LES COMMISSIONS EXTÉRIEURES
TITULAIRE SUPPLÉANTS

CC3F
Christel JAUNET
Françoise DEL RIO
Didier GROSPIRON

-

PNR Christel JAUNET
Didier GROSPIRON
Pierre COURSIMAULT

ADICO Martine DIVAY

CAUE Martine CORMARY Elisabeth Fievet Bauden

SYNDICAT DU SAGE DE LA NONETTE
SISN (ex CLÉNAL)

Thierry MARVILLE Bertrand de Kermadec

JURY D’ASSISE Claude PALMER Françoise DEL RIO

SECTEURS LOCAUX D’ÉNERGIE (ex SE 60) Didier GROSPIRON Christel JAUNET

SYNDICAT DES COLLÈGES Jamila DENIS Michel GRATTIERI

CORRESPONDANTS DÉFENSE Bertrand de KERMADEC

COMMUNICATION
Christel JAUNET
Didier GROSPIRON
Martine CARTON
Jamila DENIS
Martine DIVAY
Michel GRATTIERI 

FINANCES
Christel JAUNET
Martine DIVAY
Martine CORMARY
Françoise DEL RIO
Bertrand de KERMADEC

URBANISME
Christel JAUNET
Didier GROSPIRON
Martine CORMARY
Jamila DENIS
Claude PALMER

FÊTES
Christel JAUNET
Jamila DENIS
Sabine BOUTOILLE
Martine CARTON
Michel GRATTIERI
Alain ROTHER

TRAVAUX
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
Christel JAUNET
Françoise DEL RIO
Martine CARTON
Pierre COURSIMAULT
Martine DIVAY
Claude PALMER

EAUX POTABLE,
PLUVIALES ET USÉES
Christel JAUNET
Thierry MARVILLE

ASSAINISSEMENT
Christel JAUNET
Thierry MARVILLE
Didier GROSPIRON
Bertrand de KERMADEC
Pierre COURSIMAULT

CCAS
Christel JAUNET
Sabine BOUTOILLE
Martine CARTON
Françoise DEL RIO
Gaetane BOUILLARD
Sabine DENIS
Jeanine DUPONT
Vice Présidente
Elisabeth FIEVET-BAUDEN
Annick LARUELLE

APPEL D’OFFRES
Christel JAUNET
Martine CORMARY
Françoise DEL RIO
Martine DIVAY
Claude PALMER

LISTE ÉLECTORALE
Christel JAUNET
Martine CARTON
Martine DIVAY
Elisabeth FIEVET-BAUDEN

Isabelle DAUTRY
Gilbert WEYLAND

PNR
Christel JAUNET
Pierre COURSIMAULT
Françoise DEL RIO
Didier GROSPIRON
Thierry MARVILLE 

SERVICES 
MUNICIPAUX

ARCHIVES
Martine DIVAY
Françoise DEL RIO

CIMETIÈRE

Martine CARTON
Martine DIVAY

ÉCLAIRAGE PUBLIC
(entretien)

Françoise DEL RIO

SERVICE INCENDIE

Claude PALMER
Alain ROTHER

TÉLÉPHONE PORTABLE,
INTERNET, 
FIBRE OPTIQUE

Bertrand de KERMADEC
Didier GROSPIRON

RELATIONS 
ASSOCIATIONS

Elisabeth FIEVET BAUDEN
Martine DIVAY
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VOISINS VIGILANTS

La convention avec la préfecture a été signée et l’opération a été présentée lors
du café Mairie du 24 mai. Une dizaine d’Aumontois sont maintenant voisins
vigilants.

Le principe est simple : ces Aumontois sont identifiés par la Gendarmerie et
en cas d’appel, ils sont automatiquement dirigés vers un gendarme référent.
Cela permet une meilleure prise en charge de leur appel et si besoin une inter-
vention plus rapide.

La liste des voisins vigilants que vous pourrez contacter si vous voyez quelque
chose d’anormal sera envoyée par mail aux Aumontois qui auront donné leur
adresse à la mairie.

NOS AMIS LES CHIENS
Nous remercions les propriétaires de
chiens de ne pas laisser leurs compa-
gnons faire leurs besoins sur les ter-
rains communaux : Terrain de foot,
pelouses de la salle Amar et de la
salle du Lavoir. Il est en effet très
désagréable de laisser les enfants
jouer parmi les déjections. 

Communauté de communes des trois forêts - CC3F

Présidente :                   Pascale Loiseleur Maire de Senlis, développement économique et tourisme

1er Vice-président :    Philippe Charrier Maire de Chamant, spanc et communication.

2e Vice-président :     Jacky Mellique Maire de Fleurines, élimination des déchets.

3e Vice-président :    Christel Jaunet Maire d’Aumont-en-Halatte, RAM et actions sociales

4e Vice-président :    François Dumoulin Maire de Courteuil, Finances, voies douces et voiries communautaires

Les élections du président et des vice-présidents ont eu lieu le 5 mai dernier

Grâce aux efforts de tous en matière de tri sélectif, le SMVO a reversé 38 000 € à la CC3F.
Cela va permettre de maintenir les taux des ordures ménagères.

ROND POINT MAIRIE
Un marquage au sol sera bientôt
réalisé sur la place de la mairie pour
matérialiser le sens de passage des
véhicules autour du calvaire.

RENCONTRE AU SOMMET... RADAR PÉDAGOGIQUE 
CHEMIN DE LA PROCESSION

Sur une période de 5 mois environ
(du 29/10/13 au 01/04/14) nous
avons compté 41 984 passages de
véhicules dans la rue.
• La vitesse moyenne est de 34km/h
•85% des véhicules roulent au-des-

sous des 41 kms/h
•Le plus important excès de vitesse

a été mesuré à 81 kms/h

On nous a signalé des véhicules qui
roulent vite de façon systématique,
nous remercions leurs conducteurs
de bien vouloir lever le pied. Les
enfants doivent être en sécurité
lorsqu’ils font du vélo dans la rue.Les 3 maires qui se sont succédé à Aumont... � Isabelle Dautry, 

� Marie-Laure Thepenier et � Christel Jaunet dernièrement élue.

� � � 
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URBANISME

L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

PROTECTION DES FORAGES
périmètre de protection

RÉUNION PUBLIQUE DU 7 JANVIER
Présentation de l’assainissement collectif

FERMETURE DE LA MAIRIE
LES 3 PREMIÈRES
SEMAINES DU MOIS D’AOÛTNETTOYAGE DE LA FORÊT 

Nous vous rappelons que même les
travaux simples : peinture de volets
ou portail, modification de clôture,
etc., nécessitent une déclaration de
travaux.

Avant d’engager des travaux, rensei-
gnez-vous à la Mairie lors de la per-
manence urbanisme le lundi soir de
18 h à 19 h 30, cela vous évitera de
mauvaises surprises…

INFORMATION PAR MAIL
Les Aumontois qui souhaitent rece-
voir par mail les « flashs info » peu-
vent communiquer leur adresse à la
mairie.
Si vous avez modifié votre adresse
mail, n’oubliez pas de le signaler à la
Mairie.

Les études à la parcelle sont en
cours et de nombreux Aumontois
ont déjà rencontré la Société
Calpact chargée de cette étude. Le
compte rendu de cette étude sera
disponible début septembre.

La prochaine étape sera l’appel
d’offres pour le Maitre d’œuvre.

Malgré le mauvais temps et le peu de
participants ; plus d’une quinzaine
de sacs poubelles ont été remplis le
11 mai dernier, lors de l’opération
nettoyage de la forêt organisée par la
Mairie sous l’initiative de Jamila
Denis. Merci à elle et aux volontaires
de rendre nos promenades en forêt
plus agréables.

Conformément à l’article L 1321-2 du code de la Santé Publique et par délibé-
ration du Conseil Municipal d’Aumont-en-Halatte en date du 4 novembre 2014,
la commune d’Aumont-en-Halatte a demandé à Monsieur le Préfet de l’Oise,
l’instauration des périmètres de protection autour des points de prélèvement
d’eau destinée à la consommation humaine en vue d’assurer la préservation de
sa qualité. 
Sur la base d’une expertise hydrogéologique, des périmètres de protection
immédiate et de protection rapprochée ont été définis. Ils font l’objet d’une pro-
cédure conjointe d’enquête d’utilité publique et d’enquête parcellaire 
Ces enquêtes, prescrites par arrêté préfectoral en date du 2 mai 2014, seront
ouvertes du 11 juin 2014 au 12 juillet 2014 inclus en mairie d’Aumont-en-Halatte
aux jours et heures habituels d’ouverture, vous pourrez consulter les dossiers
pendant la durée de l’enquête, et consigner éventuellement vos observations sur
les registres déposés à la marie ou les adresser à Monsieur le Commissaire
enquêteur en marie. 
Monsieur Christophe BACHOLLE, désigné en qualité de Commissaire
enquêteur, recevra en personne les observations du public :
les 28 juin 2014 de 9 à 12 h et 12 juillet 2014 de 10 h à 12 h en mairie.

Afin d’éviter d’avoir recours aux
emprunts pour financer les études

préalables à l’assainissement, 
la commune a voté une augmentation

de la surtaxe communale 
de 0,50 € par m3. 
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FÊTE DES VOISINSFESTIVAL DES CLOCHERS

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

CABINE TÉLÉPHONIQUE

RAMASSAGE SCOLAIRE

CAFÉ MAIRIE
Le 24 mai dernier, le café mairie a rassemblé de nombreux Aumontois. 
Un moment convivial qui nous a permis de présenter les « voisins vigilants »,
de remercier les membres du précédent conseil municipal pour leurs
actions et de vous présenter les œuvres de Carole Clopin, artiste peintre
et professeur de l’école de dessin à Aumont.

Le conseil général a été informé des
problèmes réguliers de retard ou d’ab-
sence de bus pour les élèves se rendant
en bus au collège ou au lycée.
Le conseil général nous a assuré que
des mesures seraient prises afin que le
problème ne perdure pas.

La cabine téléphonique place du
Lavoir a été, récemment, remplacée.
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LE POINT SUR LES TRAVAUX
Vidéo : 
La réception de chantier n’a pas été
faite, compte tenu de certaines
imperfections sur le rendu des
images. Nous avons fait des essais
de nuit avec la société Circet sur cha-
cune des caméras afin d’optimiser
les images.
Suite à ces essais, des modifications
plus ou moins importantes ont été
décidées et réalisées afin d’atteindre
un niveau de lecture d’images satis-
faisant.
Rue Louis blanchet, à la sortie vers
Villevert, 2 candélabres vont être
ajoutés afin d’approcher la caméra
au plus près de l’intersection avec le
chemin de la Procession et avoir un
éclairage complet de la fin de la rue.
Le financement est subventionné en
partie (plus de 50 %) par le SE 60.
Quand ces candélabres seront instal-
lés, nous ferons poser un système
d’alimentation pour le radar pédago-
gique. Ainsi nous pourrons, à cet
endroit aussi, sensibiliser les automo-
bilistes à la vitesse.

La mise en conformité des bâti-
ments communaux en terme de
sécurité est en cours et sera finalisée
pour la fin du mois de juin.  
Les travaux de toiture de la mairie et
de l’atelier (ancienne école) ainsi que
la remise en état du porche de la
bibliothèque, vont être effectués au
plus tard en septembre. C’est l’en-
treprise Wiart qui a été retenue. 

Nous avons lancé l’appel d’offres
pour le remplacement des issues et
fenêtres de la salle du lavoir et avons
reçu trois devis. Les travaux pour-
raient être effectués avant l’hiver.
Économies de chauffage prévues…
L’entreprise Marques va terminer les
raccords d’enrobé le long des pavés
qui ont été posés.

Nous tenons 
à remercier 

M. Ludovic Bouillard 
pour son aide lors 
de la réalisation 
d’une tranchée à 
la Bibliothèque.

BUDGET COMMUNAL 2014

expo Mini art
L’exposition d’art contemporain
Mini art qui a remporté un vif
succès l’an dernier aura lieu 
les 28 et 29 juin. 
Vous pourrez, tout en flânant
dans le village, découvrir des
artistes et leurs œuvres dans
divers lieux : Mairie, Église, 
salle amar, salle du Lavoir et
chemin de la procession.
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HaultMont

DATES À RETENIR

SAMEDI 21 JUIN
FÊTE DE L’ÉTÉ

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
VIDE GRENIER

inscriptions à partir du 15 juin
bulletins d’inscriptions 
disponibles en mairie

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
PROMENADE EN FORÊT 

AVEC PIQUE-NIQUE

JEUDI 20 NOVEMBRE 
SOIRÉE BEAUJOLAIS 

NOUVEAU 

JEUDI 21 NOVEMBRE

Notre Soirée Beaujolais à une nouvelle
fois permis d’accueillir un grand nom-
bre de personnes en toute convivialité.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Pour notre sortie de fin d’année, le
spectacle de Laurent Gerra à l’Olympia
nous a procuré un bon moment de
détente.

SAMEDI 25 JANVIER

La Soirée de l’Assemblée Générale
était cette année placée sur le thème
du « Rose », les déguisements ainsi

que l’orchestre qui nous a fait danser
après le repas ont fait de cette soirée
une réussite.

SAMEDI 22 MARS

Succès pour Le Loto-Crêpes avec de
nombreux lots et une dégustation 
de crêpes fort appréciée.

DIMANCHE 6 AVRIL

Notre sortie au Musée du Louvre-
Lens, notre repas gastronomique
ainsi que la visite des jardins de
Boves à Arras nous ont fait passer
une excellente journée.

DIMANCHE 18 MAI

Peu de monde pour une si belle
journée – dommage pour les petits
et grands Aumontois.    

Cours de Yoga 
Les lundis de 19 h à 20 h
Cotisation annuelle 220 €

Cours de Zumba  
Pour la rentrée de septembre
le mercredi de 19 h à 20 h en fonction
du nombre de personnes intéressées
par cette activité.

Tennis
Adultes : location du court 50 €/An.
Gratuit pour les enfants jusque 18 ans,
inscriptions à la mairie.

Les marches en forêt programmées 
2 fois par mois, le dimanche matin,
auront lieu également en juillet et
août. 

Nous avons besoin de forces vives, 
si vous souhaitez nous rejoindre au
sein de l’association…

vous pouvez contacter :
M. Fabbri : 03 44 60 92 58 
ou tél. Association 06 76 72 68 95

LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION HAULT MONT
Pour toutes ces activités, adhésion à l’Association 18 €
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Animation de Pâques
Du jamais vu à la bibliothèque !
39 enfants ont participé à notre animation de Pâques, sur le thème des cocottes.
Les gallinacés sont passés par toutes les couleurs. Bravo aux artistes, petits et
grands, pour leur créativité.  

Prix CBPT
4 livres étaient en lice pour ce prix décerné par les bibliothécaires de notre réseau
Le Cas Éduard Einstein Laurent SEKSIK

Fugue polonaise – Beata de ROBIEN

Les Évaporés – Thomas B. REVERDY

Noces de neige – Gaëlle JOSSE 

Le Prix CBPT 2014 a été décerné à Fugue polonaise.

Prix Livrentête 
Les enfants ont aussi leur prix littéraire ! 27 d’entre eux ont participé. 
Voici les lauréats pour l’édition 2014
Catégorie livre d’images 4 / 7 ans : Comment cacher un lion

Catégorie première lecture 7 / 9 ans : Robin Cache Noisettes

Catégorie BD enfant 8 / 10 ans : Trois contes cruels

Catégorie Roman enfant 9 / 11 ans : Mon frère est un cheval 

Pour remercier nos jeunes lecteurs, nous les invitons à venir chercher leur récom-
pense à la bibliothèque à partir du mardi 17 juin.

Les Mensonges
Karen PERRY

La Trahison d’Einstein
Éric EMMANUEL-SCHMITT

Pour quelques milliards et une roupie
Vikas SWARUP

L’Été des lucioles
Gilles PARIS

Faillir être flingué
Céline MINARD

Ainsi résonne l’écho infini 
des montagnes
Khaled HOSSEINI

Le Collier rouge
Jean-Christophe RUFIN

Dernier désir
Olivier BORDAÇARRE

L’Emprise
Marc DUGAIN

La Fille qui tombe du ciel
Simon MAWER

En finir avec Eddy Bellegueule 
Édouard LOUIS

Qu’attendent les singes
Yasmina KHADRA

Les Suprêmes
Edward KELSEY MOORE

BONNES VACANCES ET
BONNE LECTURE A TOUS

PENSEZ À CONSULTER 
LA LISTE HEBDOMADAIRE
DE NOS ACHATS SUR

NOTRE BLOG LIREAUMONT

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

Mardi : 17h - 19h

Mercredi : 10h - 12h 
17h - 19h

Samedi : 10h - 12h 

Adhésion 12€

par famille et pour l’année

www.cbpt60.cabanova.fr

La bibliothèque pr
endra ses quartier

s d’été 

et fermera ses portes le s
amedi 5 juillet à 12 h

.

Ne tardez pas à v
enir faire votre pr

ovision 

de livres pour les 
vacances ! 

Les permanences reprendro
nt 

le mardi 9 septembre à 17 h. 
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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

www.marcfoujols.com
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