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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
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- Assainissement collectif
Où en sommes-nous ?

- Urbanisme
- Déclarations préalables 
de travaux

- Préemption
- Lifting pour Timoléon
- Le carnet d’Aumont
- L’Écho des Travaux
- La vie du village
- Agenda
- Tennis
- Le Radar pédagogique
- La fête du Timbre 
- Cérémonie du 8 mai
- Mini Art 2015
- Fête des voisins 

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

Chères Aumontoises et chers Aumontois,

comme dans toutes les communes, le dernier semestre de l’année

est le plus dynamique. Les appels d’offres et les devis des travaux

ont été bouclés, les subventions accordées, ou non, et les chantiers

ont enfin démarré. Aumont n’échappe pas à la règle et comme

vous avez pu le constater, les choses avancent : cimetière, lavoir,

puisards, études sur l’eau potable, assainissement, PLU… 

Vous trouverez tous les détails dans ce numéro de l’Écho.

Nous aimerions que les choses se fassent plus vite, mais les 

formalités à effectuer avant de démarrer un projet sont longues 

et l’obtention de subventions mérite bien que l’on fasse preuve 

de patience...

Les nouvelles normes peuvent aussi contrarier certains de nos 

projets, la réfection du trottoir de la Mairie aura nécessité avant

sa mise en œuvre l’obtention d’une dérogation de la commission

accessibilité. En effet, nous ne pouvions, compte tenu de la configu-

ration de la rue Louis Blanchet, refaire ce trottoir conformément

aux nouvelles normes d’accessibilité des handicapés.

Quoi qu’il en soit, les projets prévus au budget 2015 devraient tous

être terminés d’ici la fin de l’année.

En attendant cette fin d’année, l’automne s’installe et arrive 

avec lui le temps de nettoyer et de ranger son jardin, de planter

quelques arbres ou arbustes et d’alimenter son compost en feuilles

mortes. Bon courage à vous pour vos travaux de jardinage 

et profitez bien des belles couleurs automnales de notre village.

Christel Jaunet
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EAU POTABLE
Déclaration d’utilité publique
de protection des périmètres
de forages
Nous avons reçu l’arrêté préfecto-
ral de déclaration d’utilité publique
et l’appel d’offres pour la réalisa-
tion des travaux sera lancé dès que
le diagnostic des forages sera ter-
miné afin de grouper les travaux.  

La procédure d’appel d’offres est
nécessaire à l’obtention des sub-
ventions de l’agence de l’eau. La
procédure peut être longue, mais
les subventions sont importantes
et sans celles-ci la commune pei-
nerait à financer intégralement les
travaux ; ces travaux sont évalués
entre 40 à 50 000 € et devraient
être subventionnés à hauteur de 80
% par l’Agence de l’eau. 

En attendant et conformément à
l’arrêté préfectoral, un panneau
d’interdiction de stationnement
aux véhicules de plus de 3,5  tonnes
a été installé devant le forage de la
route d’Aumont à Senlis.

Diagnostic des forages
Cette étude initialement prévue
en juillet a été reportée en sep-
tembre au vu des conditions cli-
matiques. Compte tenu de la
chaleur, il eu été imprudent de
fermer même pour quelques
jours un de nos forages, la
consommation d’eau étant supé-
rieure à l’ordinaire. Nous atten-
dons le rapport final.

La Lyonnaise des eaux profitera
de ces travaux pour remplacer
une des pompes du forage.

Gestion patrimoniale de l’eau
La réunion de lancement d’étude a
eu lieu le 8 septembre dernier.
L’étude devrait se terminer avant la
fin de l’année.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Où en sommes-nous ?
Études préalables
Toutes les études préalables à l’assainissement collectif sont maintenant
terminées, payées et les subventions accordées ont été versées. Ces
études ont représenté une dépense de 25 236 € pour la commune,
financée par la surtaxe sur l’eau.

Maîtrise d’œuvre assainissement
L’appel d’offres est maintenant terminé et le marché a désigné la société
Amodiag pour la maîtrise d’œuvre pour un montant total de 79 650 € et
la coordination SPS (coordination sécurité protection de la santé), une
obligation qui relève du Code du travail, sera suivie par la Société LD
Pilotage pour un montant total de 5 670 €. L’assistance à maîtrise d’ou-
vrage est évaluée à 33 000 € et de nouveaux diagnostics, pour un mon-
tant d’environ 22 000 €, sont à prévoir : diagnostic amiante du revête-
ment, mission dossier loi sur l’eau et géotechnique projet.

2 phases pour la maîtrise d’œuvre : la phase conception du réseau
et la phase travaux
Ces études devraient être subventionnées à 50 % par l’Agence de l’eau
et à 10 % par le Conseil Départemental.

Début septembre, nous avons reçu un courrier de l’Agence de l’eau nous
informant que notre commune n’était pas prioritaire et que pour l’instant la
subvention de la phase conception ne nous étée pas accordée. Nous avons
donc pris contact avec l’agence de l’eau et avons obtenu que cette
demande soit étudiée lors de la prochaine commission.

Nous aurons une réponse vers le 15 novembre. Si la subvention ne
nous été pas accordée en novembre cette demande de subvention sera
représentée à la commission de janvier et l’agence de l’eau nous accor-
derait une dérogation afin de commencer l’étude avant l’accord. Cela
représente une somme de 22 000 € 

L’étude de conception est vraiment très importante ; c’est elle qui
déterminera le tracé du réseau, sa conception technique et son coût.
C’est aussi la dernière étude avant les travaux, il est évident que nous

Prêts à lancer la phase conception… 
mais à ce jour nous n’avons pas reçu 
l’accord de subvention.

ParenthèseDes études sur
 le réseau d’ea

u potable

s’avéraient néce
ssaires pour êtr

e éligible

aux subventions
 sur le réseau d

’assainis-

sement de l’agence
 de l’eau.
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ne pourrons pas démarrer la phase travaux sans les subventions de
l’agence de l’eau.
Mais dès lors que la phase de conception sera réalisée, nous pourrons
déposer le dossier de demande de subventions et démarrer dés l’ac-
cord de l’agence de l’eau.
Comme nous vous l’avons déjà dit, ils devraient se réaliser en 3 phases
sur 3 ans.

l’agence de l’eau a vu son budget amputé de 70 m€ en 2015 et la
même chose est prévue sur 2016 et 2017. À cause de cela, ils se
trouvent dans l’obligation de reporter une partie des subventions
prévues sur l’année suivante. de fait nos projets pourraient être
retardés, mais ils ne seront pas remis en question.

URBANISME
Plan local d’urbanisme (PLU)
Comme nous vous l’avons annoncé lors de la réunion publique de
mars dernier, un cahier a été mis à votre disposition à la Mairie afin de
recueillir vos questions et suggestions.

La réunion de lancement a eu lieu le 17 juin.
Cette première réunion réunissait, en plus des élus et de Verdi, des
représentants de la Direction départementale des territoires, du PNR,
et elle a permis de poser un premier diagnostic, qui a exposé un état
des lieux du territoire, ce qui est une étape préalable à la définition
de nos besoins et des enjeux pour notre commune. Les thèmes abor-
dés sont la démographie, la répartition et la nature des logements,
l’aspect économique qui pour notre village se réduit au minimum, les
équipements, les déplacements, l’eau, l’agriculture et les espaces
naturels, etc.

Un arrêt sur les espaces naturels, notre commune a la particularité
d’être concernée par plusieurs périmètres de protection naturels au
regard de son patrimoine forestier exceptionnel :

« 1 ZNIEFF, 1 GEN, 5 ENS, 1 ZICO , 2 zones Natura 2000, 1 site ins-
crit, 1 site classé et la commune est inscrite dans le périmètre du
Parc Naturel Oise Pays de France depuis 2004, elle doit donc res-
pecter la charte du parc, et notamment les prescriptions architec-
turales et paysagères. ».

Nous vous informerons au fur et à mesure de l’avancée de l’étude par
la mise à jour de l’espace « PLU » du site Internet, par la présentation
des panneaux de diagnostic du territoire avant la fin de l’année. Par
ailleurs des documents pourront être consultés à la mairie et une réu-
nion publique est prévue au 1er trimestre 2016 après la remise du
PADD et une deuxième réunion publique avant l’arrêt du projet et
l’enquête publique.

PRÉEMPTION
Il y a quelques années, la commune
avait fait le choix de préempter sys-
tématiquement les terrains situés
en zone naturelle. Souhaitant conti-
nuer à préserver ces espaces natu-
rels, nous avons récemment acquis
plusieurs parcelles situées au lieu
dit le Bois Renard pour un montant
de 15 000 €. L’acquisition de ter-
rains en Espaces boisés classés a
été subventionnée à 80 % par le
Conseil Départemental.

« En EspacE protégé, tout projEt dE 
travaux a pour but la misE En valEur 
Et la présErvation dEs liEux sans En
augmEntEr lEur banalisation. »

services territoriaux architecture et patrimoine / abF

DÉCLARATIONS
PRÉALABLES DE
TRAVAUX (DP)
Afin de vous éviter des désagré-
ments, veuillez consulter la
Mairie avant d’entreprendre
des travaux. 
De nombreux travaux nécessi-
tent une déclaration préalable
et notre commune est soumise
à l’avis de l’Architecte des bâti-
ments de France (ABF).
Exemples de travaux : Travaux
sur une construction existante
ou création d’une nouvelle
construction, changement de
destination d’un local, travaux
modifiant l’extérieur d’un bâti-
ment (y compris les couleurs),
etc.

exp l i
cation
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C’est avec tristesse que nous 
vous informons des décès 
de madame Coulonnier et de
messieurs Vonthron, Walle et Colin.

LE CArnEt D’Aumont
ils se sont dit oui : 

Damien L’haridon 
et noémie deparis
Samuel Chauveau 
et Claire girardot

Après avoir reçu La Médaille de l’artisanat picard en juin, Steve Paton a
reçu le titre de Meilleur ouvrier de France dans la catégorie « tailleur de
pierre » le 6 juillet dernier. La commune d’Aumont lui doit le lutrin de
l’Église. Ce lutrin est le « Chef-d’œuvre » dessiné et fabriqué par Steve
Paton dans le cadre de sa formation de Compagnons du tour de France. 

Lifting pour timoLéon
madame nadine nguyen,
Artiste peintre de renommée et
habitante de notre commune,
était à l’honneur au mois de
mai dernier et a fait parler de
notre commune avec un article
dans le parisien et un reportage
sur france 3. Elle nous a genti-
ment proposé de rénover la
fresque du poste électrique de
l’église (nommé timoléon)
qu’elle avait peinte, il y a
quelques années et qui s’était
quelque peu dégradée. nous
l’en remercions vivement.

STEVE PATON MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE

Bonne nouvelle pour Aumont, le déploiement du très haut débit, initiale-
ment prévu sur l’année 2018 pour notre commune, a été programmé pour
2016. Vous pouvez découvrir la carte du déploiement sur notre site
Internet. Il vous est aussi possible de suivre cette actualité sur la page
Facebook du SMOTHD.

OISE TRÈS HAUT DÉBIT

L’ÉCHO DES TRAVAUX
Modification chauffage salle Amar 

Jusqu’alors le chauffage de cette salle était géré à distance par une
société et cette formule ne nous donnait pas entière satisfaction. 
Nous avons décidé d’effectuer quelques travaux pour un montant
de 3 468 € qui nous permettent dorénavant de gérer directement le
chauffage et de faire ainsi une économie de 1 500 €/an de frais de
maintenance.

Eaux pluviales  

Des travaux ont été effectués dans le cimetière afin de limiter le
ruissèlement des eaux de pluie pour un montant de 7530 € HT.
Des marches ont été créées afin de casser la pente et retenir la
terre et les allées ont été recouvertes de gravillons.
Des puisards supplémentaires ont été installés chemin du moulin
afin de prévenir les inondations pour un montant de 7875 € HT.

Église 

Une tranchée drainante a été effectuée le long d’un des murs de
l’Église afin de régler en partie les problèmes d’humidité.
Avant son départ, Mickael Blanchard a remis en état les portes de
l’Église lui redonnant ainsi un air de jeunesse…

Patrimoine 

La deuxième tranche des travaux de restauration du Lavoir est ter-
minée. Comme vous le savez certainement, ces travaux d’un mon-
tant de 27 000 € sont subventionnés à 70 % par le PNR.
Des travaux de restauration de la façade de l’ancienne école, rue
Louis Blanchet, vont être réalisés au dernier trimestre, c’est Steve
Paton qui s’en chargera pour un montant de 5000 €.

RÉUNION PUBLIQUERÉUNION PUBLIQUE
DU 20 MARSDU 20 MARS
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AGENDA
• Dimanche 20 décembre

Spectacle et gouter de Noël
des enfants

• Dimanche 6 décembre
Repas des Anciens

NOS AMIS LES CHIENS 
Nous vous rappelons que conformément à la Loi N° 83.629 du 12 juillet
1983, dans les lieux publics, ou ouverts au public, les chiens doivent être
tenus en laisse.

Récemment, une habitante s’est fait violemment attaquer par un chien
alors qu’elle se promenait en forêt.

EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Monsieur Blanchard a demandé sa mise en disponibilité afin de suivre
son épouse mutée en Touraine.

Notre nouvel employé Monsieur Wilfried Vattier a pris ses fonctions le
1er septembre et nous lui souhaitons la bienvenue.

Le contrat de Jacky Favre a été prolongé d’un an et nous sommes très
heureux de le garder parmi nous.

PASS PERMIS CITOYEN
La commune a signé avec le Conseil Départemental la convention du
Pass Permis Citoyen. Le principe : le conseil Départemental participe à
hauteur de 600 € au financement du permis de conduire, en contrepar-
tie les jeunes doivent travailler 70 h pour une collectivité ou association. 

CC3F
Modification de périmètre
L’application de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la
République) va certainement modifier le périmètre de notre EPCI, qui va être
élargi. Le préfet souhaite valider ces nouveaux périmètres en mars 2016.

Nous vous tiendrons informés des avancés de ce dossier.

PHARMACIES DE GARDE

Résogardes propose un service

audiotel pour tr
ouver une perm

a-

nence pharmaceutique au plus
 près

de chez soi.

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

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

Chorale « Autour de Mozart »
le mercredi soir - Salle Amar

Atelier de Dessin
chemin du Moulin

LA VIE DU VILLAGE

La bibliothèque
le mardi soir, le mercredi soir
et le samedi matin

L’association « Le Hérisson »

L’association 
« Bien vivre à Aumont »

ACCESSIBILITÉ HANDICAPÉ (ERP)
Établissements recevant du public
Conformément à l’ordonnance de novembre 2014, nous travaillons
actuellement à la mise en accessibilité aux personnes handicapées des
bâtiments communaux. Cette obligation représente une dépense
importante pour la commune, les travaux se feront selon un agenda
programmé sur trois ans et ils devraient être subventionnés au titre de
la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux). 

VIDÉO PROTECTION
Comme vous l’avez probablement remarqué, un véhicule stationné sur
la place de l’Église a été « dépouillé » de ses jantes fin août, les gen-
darmes ont récupéré les images des caméras de vidéo protection et le
véhicule des voleurs a pu être identifié.

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 vos
bacs uniquement la veille au soir.
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Voici un aperçu des mesures relevées par le radar pédago-
gique, installé chemin de la Procession, du 30/3 au 21/9/2015 :

Moyenne du nombre de véhicules par jour : 231

La vitesse moyenne est de 34 km / h

85 % des véhicules roulent à moins de 41 km / h

La vitesse maximale mesurée est de 93 km / h

La vitesse moyenne des véhicules est inférieure à la limitation de vitesse à cet
endroit (50 km/h). La vitesse maxi a été relevée un vendredi, à 14 h.

LA FÊTE DU TIMBRE
Aumont-en-Halatte sera l'une des 89
villes de France participant à cette
manifestation nationale sur le thème
de la danse.

les 10 et 11 octobre 2015

Tout un programme pour faire
découvrir le timbre et la Philatélie :

Pour tous :
- Exposition sur Aumont
- Exposition philatélique
- Stand de la Poste, avec un bureau
temporaire
- Souvenirs, cartes et enveloppes,
affranchis et oblitérés, au stand de
l'association
- négociant philatélique

Pour les jeunes :
- Un espace d'animation « l’atelier du
timbre », gratuit, le samedi et le
dimanche de 15 h à 17 h : décollage
de timbres, jeu des 7 erreurs, colo-
riages, quiz, puzzles…

Et aussi :
- Un grand jeu gratuit, tout le week-
end, tirage au sort de 10 bons
d'achat de 30 €.

www.aps-web.fr
Fête du timbre

10 et 11 octobre 2015

Aumont-en-Halatte, salle du lavoir
(place de l'Église)

10h/18h, entrée libre

Renseignements : 
Martine Divay 03 44 53 41 69
divay.m@wanadoo.fr

LE RADAR PÉDAGOGIQUE
Chemin de la Procession

TENNIS
Toutes les inscriptions 
se font à la Mairie

Nous vous rappelons aussi que ce terrain est réservéau tennis et vous remercions de ne pas laisser vosenfants y jouer au ballon et de ne pas pénétrer sur lecours en chaussure de ville.

Début juillet, la commune a organisé un stage de tennis pour les jeunes
Aumontois. Les enfants étaient au rendez-vous et ravis de cette initiative.
L’opération a été renouvelée fin août avec cette fois des adultes et des
enfants.
Nous vous rappelons que la Mairie prend en charge l’inscription au tennis
des enfants Aumontois. Cette inscription est valable de septembre à sep-
tembre et inclut l’adhésion à l’association Haultmont. Nous vous informons
aussi que l’inscription de vos petits enfants n’est pas prise en charge par la
Mairie, par contre il vous est possible de les inscrire.

Nous constatons que des familles n’ont pas renouvelé cette inscription alors
que leurs enfants continuent de jouer au tennis. Nous vous remercions de
bien vouloir faire le nécessaire.

L’accès au tennis se fait grâce à un cadenas à code ; nous vous remercions
de bien vouloir refermer le cours lors de votre départ. Nous avons constaté
que cela n’était pas toujours fait et plusieurs cadenas ont été perdus cette
année. Merci de sensibiliser vos enfants.

Enfants Aumontois : GRATUIT, adhésion prise en charge par la Mairie

Petits enfants d’Aumontois : 15 €/an

Enfants invités : 15 €/an

Étudiants Aumontois de moins de 25 ans : 18 €/an

Adultes Aumontois : 18 €/an + 25 € pour l’utilisation du cours
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

MINI ART 2015 La troisième édition du Mini art s’est
déroulée sous le soleil, on peut même
dire sous une température caniculaire.
Cette année, comme les années pré-
cédentes, les exposants étaient de
qualité et ils étaient ravis de partager
leur passion, leurs arts avec les visi-
teurs. Sur le week-end, le public était
moins nombreux que l’année passée,
mais le mois de juin est « le Mois des
événements » et il n’est pas aisé d’y
faire sa place...

Nous remercions pour leur participa-
tion le Conseil Départemental et
BMW Saint-Merry.

FÊTE DES VOISINS
Cette année les Aumontois ont
fêté, une nouvelle fois, les voisins.

À l’initiative des habitants, plusieurs
points de rencontre ont été mis en
place : chemin du Moulin, chemin
de la Procession, au Château et rue
Louis Blanchet.

Sur tous les points de rencontre,
l’ambiance était fort sympathique
et tous les participants ont passé
un agréable moment.

Certains d’entre vous regrettent
qu’il ne se passe rien dans leur
rue, mais nous vous rappelons
que cette fête n’est pas une fête
communale, cette soirée doit se
faire à l’initiative de chacun.
N’hésitez pas à proposer à vos
voisins de se joindre à vous pour
organiser l’événement de l’année
prochaine...
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LE PRIX LIVRENTÊTE 2015/2016 :
C’EST REPARTI !

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Tous nos jeunes lecteurs sont invités à y participer. La marche à suivre est
simple : inscrivez-vous, choisissez votre ou vos catégorie(s), lisez et votez !
On vous attend nombreux.

4 catégories de livres pour satisfaire toutes les envies :

La bibliothèque fermera ses portes pendant la première semaine des
vacances de la Toussaint, soit du 19 au 25 octobre. 

Réouverture pour la permanence du mardi 27 octobre. 

BLOG : LIREAUMONT 
Une question ? Un renseignement ? N’oubliez pas de visiter notre blog :
➜ lireaumont.unblog.fr

Vous pouvez y consulter nos dernières acquisitions (romans, BD, livres
d’images…) et retrouver toutes les dernières infos concernant votre
bibliothèque.

MODIFICATION DES
HORAIRES D’OUVERTURE

DE LA BIBLIOTHÈQUE

Suite à une très nette baisse
de fréquentation constatée

le mercredi matin 
et principalement due 
aux changements 

des rythmes scolaires, 
la bibliothèque a décidé 
de supprimer la perma-
nence du mercredi matin.

Vous pouvez nous
retrouver 

le mardi 
de 17 à 19 h

le mercredi 
de 17 à 19 h

le samedi 
de 10 h à midi

RENTRÉE LITTÉRAIRE, 
DERNIÈRES ACQUISITIONS :
•D’après une histoire vraie   ➜ Delphine de Vigan 

•Profession du père   ➜ Sorj Chalandon

•La nuit de feu   ➜ Eric-Emmanuel Schmitt 

•L’exercice de la médecine   ➜ Laurent Seksik  

POLICIERS :
•Ce qui ne tue pas : Millenium tome 4   ➜ David Lagercrautz 

•Intérieur Nuit   ➜ Marisha Pessel 

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

Livres d’images 1ers romans Romans enfants BD enfants
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DÉTENTEHaultMont

11
l’Écho de la Butte

DIMANCHE 12 AVRIL 

Une journée ensoleillée parmi les
animaux a THOIRY tous les parti-
cipants ont adoré.

SAMEDI 13 JUIN  

Une bonne ambiance pour notre
Fête de l’été plus de monde que
l’année précédente.  Un orches-
tre nous a fait danser et passer
une agréable et conviviale soirée.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE  

Beaucoup d’exposants, la pluie
nous a un peu gâtés un peu la
journée – mais nos exposants ont
été courageux et ont tenu jusqu’à
l’après-midi.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE    

Super journée ensoleillée, balade
agréable et la cueillette du matin
fut cuisinée dans l’omelette tradi-
tionnelle. La soirée fut conviviale.

LES ACTIVITÉS 
DE L’ASSOCIATION 

YOGA
➜ Les lundis de 19 h à 20 h 15
Cotisation annuelle 255 €.
Certificat médical obligatoire.
Inscriptions au 06 76 72 68 95. 

ZUMBA
➜ Les mercredis de 19 h à 20 h
Cotisation annuelle 110 €.
Certificat médical obligatoire.
Inscriptions au 06 76 72 68 95.

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

Pour toutes ces activités,adhé-
sion à l’association obligatoire.

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

Jeudi 19 novembre  
Soirée Beaujolais nouveau                         

Salle du Lavoir 

Samedi 12 décembre
Soirée parisienne

Mistinguette au Comedia
précédé d’un repas 

au restaurant Le Saulnier 

Prix adhérent 81 € 
Non adhérent 100 €

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

Samedi 23 janvier 2016
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

L’Écho de la Butte

Mairie d’Aumont-en-Halatte 1, rue Henri Dupriez
Tél./Fax : 03 44 53 63 89

www.aumont-en-halatte.fr
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