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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

ACTUS                       p.4
- L’assainissement
L’étude à la parcelle

- Nature propre
- Le tri des déchets à la CC3F
- Le radar pédagogique
Chemin du moulin 

- L’équipe communale
Du renfort pour l’entretien 
du village

- Oise très haut débit
- Électricité
- La vidéo protection 
- Dates à retenir
- L’écho des Travaux
- Dates à retenir 

PANORAMA              p.8
- Mini Art juin 2014
- Brocante septembre 2014 

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

Chères Aumontoises et chers Aumontois,

Pour tous la pause estivale a pris fin et nous vous souhaitons 

une bonne rentrée.

Cet été a été ponctué par de nombreuses alertes météo 

aux violents orages.

Ces très fortes pluies ont perturbé la tranquillité de notre village

et nous ont amené à constater des failles dans notre système 

d’évacuation des eaux de pluie.

Nous avons déposé un dossier de demande de subventions 

exceptionnelles à la préfecture afin de pouvoir réaliser

des travaux rapidement.

En juillet, notre église a reçu la visite de Monsieur Vantome, 

Vice - président du conseil général qui fait actuellement 

un inventaire des Églises du département. 

L’entretien des Églises représente un poste onéreux pour 

les communes et le conseil Général est de fait régulièrement 

sollicité.

Les associations présentent sur notre commune vous proposent

cette année de nombreuses activités : Yoga, Zumba, Tennis,

Bibliothèque, cours de Dessin, Sophrologie et Chorale.

Christel Jaunet
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L’ASSAINISSEMENT
L’étude à la parcelle 
L’étude à la parcelle se termine
avec un peu de retard, en effet
certains Aumontois n’ont répondu
que tardivement au questionnaire
malgré nos relances et quelques
questionnaires sont restés défini-
tivement sans réponse... 

Nous allons maintenant lancer
l’appel d’offres afin de choisir un
Maitre d’ouvrage. Celui-ci pren-
dra en charge la réalisation du
devis final et le suivi des travaux.

L’enquête publique concernant
la protection de nos captages
d’eau est maintenant terminée.

Les dernières analyses d’eau effectuées par la Lyonnaise des Eaux
nous indiquent que celle-ci est de bonne qualité.

LE TRI DES DÉCHETS À LA CC3F
Des résultats encourageants

Globalement nous constatons une bonne performance de tri et une
baisse de la production de déchets par habitant. Ce qui est une bonne
chose pour l’environnement et ce qui permet à notre communauté de
communes de gérer au mieux le budget de financement du service de
collecte, qui est de l’ordre de 2 632 000 € (année 2013). Budget financé
par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) dont le pro-
duit est perçu avec la Taxe foncière.

En kg/an/habitant.

Nous avons lancé les études de ges-
tion patrimoniale de l’eau et de diag-
nostic de nos forages. Ces deux der-
nières études finaliseront le diag-
nostic de l’eau potable dans notre
village.

Le montant de ces études :
37 000 €.

Subventionnées à 50 %
par l’Agence de l’Eau 

Subventionnées à 10 %
par le Conseil Général

Nous vous rappelons que 
les ordures ménagères 
et les déchets verts sont ramassés 
le lundi et que le recyclable (bac jaune)
est ramassé le jeudi.
Nous vous remercions de bien vouloir 
sortir les poubelles appropriées 
seulement la veille au soir.

Rapport de collecte des déchets sur le territoire de la CC3F en 2013 :

NATURE PROPRE
Nettoyage de la
forêt

30 sacs de déchets ont été
ramassés au cours de ce deuxième
rendez-vous « nature propre ».
Nous remercions les volontaires
pour leur action qui nous permet,
à nous Aumontois, de bénéficier
d’un abord de village propre.

N’hésitez pas à participer à la
prochaine opération de net-
toyage pour le bien-être de tous. 

Ordures
ménagères

(OM) 

Emballages
ménagers 
et papiers

Déchets verts Encombrants

241 67 70 11
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L’ÉQUIPE COMMUNALE
Du renfort pour l’entretien du village 

Le radar pédagogique a été installé chemin du moulin de début avril à
fin juin. Voici ce que nous disent ses enregistrements :

Nombre de véhicules mesurés 10374.

La vitesse moyenne est de 31 km/h

85 % des véhicules roulent à moins de 39 km/h

La vitesse maximale mesurée est de 70 km/h

Globalement, la vitesse des véhicules reste raisonnable, contrairement
à l’impression que peuvent avoir les riverains. Mais un effort est à faire
sur une frange d’automobilistes qui ponctuellement dépasse largement
la limitation. 

Nous vous demandons encore une fois de respecter les limitations de
vitesse et ainsi permettre à nos enfants de se déplacer en sécurité dans
le village.

LE RADAR PÉDAGOGIQUE
Chemin du moulin 

Je souhaitais remercier Madame Pascale Loiseleur, Maire de Senlis, 

et ses services techniques pour le débroussaillage de la route d’Aumont.

Sans leur aide, il nous aurait été très difficile de faire face à ces travaux,

la commune n’ayant pas l’équipement adapté. 

Actuellement, au sein de la CC3f, une réflexion est menée 

quant à la mutualisation de moyens entre nos communes.

Activités proposées 
par l’association d’Hault Mont

Cours de Yoga
le lundi soir - Salle Amar

Cours de Zumba
les mercredis soir - Salle du Lavoir

Cours de tennis à la demande

Sophrologie 
le mardi soir - Salle Amar

Chorale Autour de Mozart 
le mercredi soir - Salle Amar

Atelier de Dessin
chemin du Moulin

LA VIE DU VILLAGE

La bibliothèque
le mardi soir, mercredi 
et samedi matin

L’association « Le Hérisson »

L’association 
« Bien vivre à Aumont »

Comme vous avez pu le constater,
Jacky est venu renforcer notre
équipe communale.

Jusqu’alors, il était employé ponc-
tuellement par la Mairie. Nous
avions prévu de lui faire un contrat
de 20 h par mois. Bénéficiant du
contrat « emploi avenir », nous
avons pu lui proposer un contrat
de 20 h par semaine, 75 % de son
salaire étant pris en charge par

l’État. Nous sommes très heureux
de le compter parmi nous. 

Jacky et Michael ne manquent pas
de travail surtout cette année où
la pluie abondante a permis à
l’herbe de pousser très vite.

La constitution de ce binôme per-
met envisager plus sereinement
des travaux qui pour des raisons
de sécurité nécessitent deux per-
sonnes minimum.

Renseignez-vous à la Mairie...

Michaël et Jacky
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OISE TRÈS HAUT DÉBIT

DATES À RETENIR
• Permanence juridique le 4 octobre

• Prochain café mairie  
le 11 octobre 2014

• Passage de la balayeuse 
dans les rues du village :
2 octobre et 26 novembre 2014.
Merci de lui faciliter l’accès.

• Noël des enfants 
le samedi 13 décembre à 17H

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)

Le Syndicat mixte Oise à Très-Haut débit a rencontré les Maires de la
CC3F pour faire un point sur l’avancement des travaux. 
Pour l’instant, les délais sont respectés et Aumont devrait être 
raccordée au cours de l’année 2018.
Si vous prévoyez des travaux, pensez à passer un fourreau pour le câble
optique. Le passage de la fibre optique se fera par voie aérienne pour
ceux dont les lignes téléphoniques ne sont pas enfouies.

ÉLECTRICITÉ
L’enfouissement
des lignes
Nous avons demandé un devis au
SE60 pour l’enfouissement des
lignes électriques et lignes télé-
phoniques Orange chemin du
Moulin. Une fois ce devis réalisé,
nous pourrons évaluer le montant
approximatif pour l’ensemble du
village et nous rapprocherons
des banques pour évaluer le coût
du financement.

Comme vous avez pu le constater,
nous avons demandé à notre pres-
tataire de changer les caméras de
vidéo protection. Les images des
premières caméras ne nous don-
naient pas satisfaction. 

Depuis le remplacement des camé-
ras dôme par un autre modèle et
par l’ajout d’un système infra
rouge, le système est performant 
et répond parfaitement à notre
demande. Les entrées du village
sont couvertes, ainsi que certains
lieux et points de passage.

De plus nous avons ajouté deux
candélabres rue Louis Blanchet
(sortie d’Aumont vers Senlis par la
forêt) afin que les dernières mai-
sons soient éclairées. Ce qui nous
a permis de déplacer la caméra et
ainsi d’obtenir un meilleur champ
visuel et une meilleure qualité
d’image.

Nous allons donc pouvoir mainte-
nant signer la réception de ce
chantier.

Le diagnotic et la mise en place du
système ont été fait avec le soutien
de l’ADTO et de la Gendarmerie,
qui a d’ailleurs à plusieurs reprises,
visionnée les enregistrements de
nos caméras dans le cadre de leurs
enquêtes.

LA VIDÉO 
PROTECTION 

Nous remercions Carole Clopin

qui nous prête une de ses toiles

pour décorer l’accueil de la

Mairie. La toile est magnifique

et rencontre beaucoup de

succès auprès des Aumontois.

Nous vous rappelons que

Carole Clopin propose des

cours de dessin à Aumont.
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L’ÉCHO DES TRAVAUX

Salle du lavoir
Afin de mieux isoler le bâtiment et de faire, ainsi, des
économies d’énergie, les ouvertures de la salle du
lavoir vont être remplacées en octobre. Ces travaux
d’un montant de 33000€ ont été subventionnés à
45% par la préfecture.

Mairie
Nous allons faire réparer la toiture et les gouttières
de la mairie pour un montant de 5780€.

Bornes incendie
Deux bornes incendie situées rue Louis Blanchet ne
sont pas aux normes, nous avons signé les devis de
mise aux normes pour un montant de 2994€.

Salle Amar / Bibliothèque
La charpente du porche de la salle est en très mau-
vaise état et nous avons prévu des travaux de réfec-
tion, courant octobre, pour un montant de 1980€.

Église
Accompagnés de quelques Aumontois, nous avons
fait un état des lieux de notre église. Le principal
problème est l’humidité et les dégradations qui en
découlent.

Nous avons donc décidé en premier lieu de nettoyer 
et réparer la toiture et les gouttières de l’église. Ces
travaux se feront dés la rentrée pour un montant de
2317€.
Le chauffage est obsolète, son remplacement est devisé
à 4000€ et nous avons demandé une participation au
Diocèse, la commune n’ayant pas les moyens de pren-
dre la totalité de ces travaux à sa charge sur 2014.

Suite à la visite de Monsieur Vantome et suivant les
conseils du technicien qui l’accompagnait, nous avons
aussi demandé un devis afin d’effectuer une tranchée
drainante le long du mur arrière de l’église afin de
mieux le protéger de l’eau.

L’étape suivante concernera la remise en état des
boiseries qui ont beaucoup souffert de l’humidité.

Écoulement des eaux pluviales 
Suite aux violents orages de cet été, des failles dans
notre système d’évacuation des eaux pluviales ont
occasionné des dégâts chez des Aumontois. Nous
avons donc fait un état des lieux de notre système
d’évacuation des eaux pluviales et des travaux devront
être effectués rue Louis Blanchet, rue Martha Angélici,
route d’Apremont, chemin du Moulin et au cimetière.

Ces travaux représentent une grosse dépense pour
notre commune, plus de 45000€ de devis. Nous nous
sommes rapprochés de la préfecture et nous avons
déposé une demande de subvention. Nous espérons
obtenir une aide de la Préfecture afin d’effectuer les 
travaux avant la fin de l’année. 

Les travaux seront entrepris en fonction des subven-
tions accordées et selon les urgences.

PLU
La commune tenant compte de la complexité de
l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme (PLU) a
choisi de se faire assister par l’ADTO (Assistance
départementale pour les territoires de l’Oise).

L’ADTO peut être présentée comme un « facilitateur
pour les prises de décision des collectivités ». C’est
une société publique locale mise à disposition des
élus par le Conseil Général pour faciliter les prises de
décisions des collectivités qui s’adresse à elle tout en
leur laissant l’exercice entier de leurs responsabilités.
Ces services sont accessibles moyennant le paie-
ment d’un abonnement annuel - 1€/an/habitants.

Afin de bien suivre ce dossier Christel Jaunet, Didier
Grospiron, Martine Cormary et Claude Palmer ont suivi
une formation auprès du CAUE (Conseils d’architec-
ture, d’urbanisme et de l’environnement de Oise) le 
2 septembre. Le CAUE, qui est un organisme départe-
mental, peut, à notre demande, nous apporter son
expertise sur des notions de qualité architecturale,
urbaine et paysagère.

En septembre, nous préparerons l’appel d’offres.

estimation du coût des travaux
hors subventions95 071€
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MINI ART Juin 2014 
Malgré un temps maussade, l’exposition Mini Art a été un véritable succès.
Cette ballade artistique au sein de notre village a drainé de nombreux visi-
teurs et a su séduire les amateurs d’art en leur permettant de rencontrer
les exposants.

Nous remercions le Conseil Général, BMW St-Merri à Chantilly, ainsi
Monsieur Gauthier et Madame Mussano pour leur aide à la réalisation et
à la réussite de cette manifestation. Nous remercions aussi le duo « Les
Mozart’s » pour leur prestation de qualité.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour l’édition 2015.

Daniel Lannoye

Francine Mussano

Alain Poras

Le duo « Les Mozart’s»

Les artistes

Chritel Jaunet, Maire d’Aumont et Patrick Gautier

BMW St-Merri
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BROCANTE Septembre 2014 

Christine 
Bourcey

Patrick Gautier

Laurence Granger

Éric Woerth sur le brocante, 
en compagnie de Christel Jaunet, Maire d’Aumont.

Marie-Hortense 
Lagrange
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La BPT d’Aumont a rouvert ses portes au public depuis le 9 septembre.
Elle a profité de ses quartiers d’été pour se refaire une petite « beauté »
avec le décapage de ses sols financé par la municipalité et l’achat de
nouveau matériel permettant d’améliorer l’agencement de la biblio-
thèque : une étagère 5 rayonnages pour les documentaires adultes
ainsi qu’un bac 4 cases pour les documentaires jeunesse.

ROMANS ADULTES

•L’amour et les forêts ➜ Éric Reinhardt 

•Charlotte ➜ David Foenkinos

•L’Écrivain national ➜ Serge Joncour

•Les guerriers de l’arc-en-ciel ➜ Andrea Hirata

•On ne voyait que le bonheur ➜ Grégoire Delacourt

•Les chats de Louise Michel ➜ Christian Wacrenier

•Chasse au trésor ➜ Molly Keane

ROMANS POLICIERS

•Imagine le reste ➜ Hervé Commère 

•Tu me manques ➜ Harlan Coben

•Ceux qui tombent ➜ Michael Connelly

•Le cercle ➜ Bernard Minier

•Après la guerre ➜ Hervé Le Corre

BD ADULTES

•La Banque, 1815-1848, tome 2
➜ Boisserie-Guillaume-Maffre

•D’Encre et de sang, tome 1 ➜ Gihef

•Secrets - Adelante, tome 2 ➜ Rey

DOCUMENTAIRES ADULTES

•1914 : le destin du monde
Une histoire de la première guerre mondiale
➜ Max Gallo

•1918 : la terrible victoire
Une histoire de la première guerre mondiale
➜ Max Gallo

12, chemin de la ProcessionTél. : 03 44 60 27 86Mardi : 17h - 19hMercredi : 10h - 12h 17h - 19hSamedi : 10h - 12h Adhésion 12€par famille et pour l’annéewww.cbpt60.cabanova.fr

C’est aussi la rentrée littéraire 
et de nombreuses nouveautés 
vous attendent !

Enfin, à l’occasion du centenaire de la Grande
Guerre, la bibliothèque proposera, à partir du 4
novembre prochain, une animation regroupant
divers livres et objets sur ce thème.
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SAMEDI 21 JUIN 
Une bonne ambiance pour notre Fête de l’été avec un orchestre qui
nous a fait danser et passer une agréable soirée.

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Beaucoup d’exposants, le soleil de la partie a contribué à faire de cette
journée une réussite.

LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
YOGA ➜ Les lundis de 19h à 20h
Cotisation annuelle 220 € - Certificat médical obligatoire.
Inscriptions au 06 76 72 68 95. 
2 cours « découverte » ont eu lieu les 8 et 15 septembre .

ZUMBA ➜ Les mercredis de 19h à 20h
Cotisation annuelle 110 € - Certificat médical obligatoire.
Inscriptions au 06 76 72 68 95.
2 Cours « découverte » ont eu lieu les 10 et 17 septembre.

TENNIS
Adultes location du court 25 € par an et par personne.
Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans - Inscriptions à la mairie.

Pour toutes ces activités, adhésion à l’association obligatoire.

MARCHES EN FORÊT
Elles ont lieu 2 fois par mois - le dimanche de 10h à 12h - les dates sont
affichées sur les panneaux en début de mois.

Dates à retenir

Dimanche 28 septembre
Promenade en forêt 
avec pique-nique                        

RDV à 10 h place de l’Église 
19 h omelette aux champignons

(salle du lavoir)  
s’inscrire au 03 44 60 92 58 

ou 06 76 72 68 95 

Samedi 11 octobre
Après-midi jeux 

Salle Amar  

Jeudi 20 novembre
Soirée Beaujolais nouveau

Salle du Lavoir

Samedi 6 décembre
Visite du marché de noël 
à Amiens suivi d’un dîner

spectacle cabaret
Prix adhérent 67€

Enfant jusqu’à 16 ans 50€
Non adhérent 100€

inscriptions au 03 44 60 92 58 
ou 06 76 72 68 95

samedi 24 janvier 2015
soirée de l’assemblée 

générale
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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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