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NOUVEAU
RENAULT SCENIC
Réinventons le quotidien.

>   VENEZ LE DÉCOUVRIR ET L’ESSAYER.

RENAULT SENLIS
71, Av. du Gal de Gaulle - Tél. : 03 44 53 97 00

RENAULT ST-MAXIMIN
Rue de Valmy - Tél. : 03 44 64 64 00



Édito
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1, rue Henri Dupriez
60300 Aumont-en-Halatte
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www.aumont-en-halatte.fr

Heures d’ouverture au public :
Lundi 18 h / 19 h 30 (permanence urbanisme)
Mercredi 9 h / 11 h
Vendredi 9 h / 11h
Samedi 10 h / 12 h (1er et 3e du mois)

Chères Aumontoises et chers Aumontois,
La fin de l’année arrive à grands pas et notre village a revêtu ses habits de fêtes.
Cette année notre traditionnel repas des anciens s’est tenu au Golf d’Apremont.
Cette nouveauté a séduit de nombreux Aumontois et nous avons passé un très bon moment.
Le Musée Henri Barbusse était à l’honneur en ce mois de décembre. Les Amis d’Henri Barbusse souhaitent 
réhabiliter et faire revivre ce lieu. Une demande de classement en Maison Illustre a été déposée et Monsieur 
Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et 
de la Mémoire est venu visiter les lieux et notre commune.

Je sais que la question qui vous préoccupe tous est : où en est-on de l’assainissement ?
Ce projet verra-t-il enfin le jour ? Le projet avance ; bien plus lentement que je ne le souhaiterais, mais il 
avance. Le tracé est quasi fixé et nous attendons maintenant l’avis de l’hydrogéologue concernant le passage 
des canalisations dans le périmètre des forages. Il est fort possible qu’il émette des prescriptions.
Autre préoccupation, le tracé prévoyait de suivre le tracé des canalisations d’eau potable et de fait devait 
traverser une parcelle forestière. Malheureusement, nous n’avons pas obtenu l’accord du propriétaire ni pour 
passer dans la parcelle ni pour un achat à l’amiable. Nous allons donc lancer une procédure de DUP (Décla-
ration d’utilité publique) pour acheter cette parcelle.
En effet, si nous n’avons pas le passage, nous serions dans l’obligation de mettre un poste de refoulement 
supplémentaire et le surcoût est d’environ 50 000 e.

Comme vous le savez certainement conformément à la loi NOTRe, notre communauté de commune : la CC3F 
va être fusionnée avec Cœur Sud Oise au 1er janvier prochain.
Nos communes ont un passé commun puisque nous formions ensemble la CCPS qui a été dissoute en 2010. 
Un rapprochement élargi avec l’aire Cantilienne n’ayant pas été possible le Préfet a décidé de nous imposer 
cette fusion malgré les avis défavorables de l’ensemble des communes. Depuis septembre, nous travaillons 
avec les élus de Cœur Sud Oise sur les différents sujets qui nous opposent ou nous rassemblent afin que ce 
« Mariage de raison » se transforme en une union sereine et efficace.

À compter du 1er janvier, nous serons donc 18 communes rassemblées dans cette nouvelle communauté de 
communes de 26 000 habitants. L’ensemble du Conseil communautaire sera constitué de 48 délégués et la 
répartition des sièges sera faite en fonction de la population.
De fait, notre commune ne sera plus représentée que par un seul délégué et son suppléant et non plus par 3. 

Notre PLU avance lui aussi et devrait être acté avant l’été prochain.

Les comptes de la commune sont bons et nous avons réussi à réaliser des économies, cela nous permettra de 
disposer l’an prochain de finances et nous permet d’envisager des travaux de plus grande envergure comme 
l’enfouissement de lignes électriques.
Dès le début de l’année, nous lancerons l’étude de faisabilité de ce projet.

Je vous souhaite à tous d’excellentes Fêtes de Fin d’année et vous présente tous mes vœux de bonheur, de 
santé et de réussite pour cette Nouvelle Année 2017.

Christel Jaunet 
Maire d’Aumont
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ÉTUDES TOUJOURS EN COURS

LA FIBRE OPTIQUE
NOUVEAU DÉLAI POUR LA COMMERCIALISATION DU RÉSEAU

Le déploiement de la fibre optique est terminé sur notre village. Deux poteaux 
supplémentaires ont été installés (chemin du Moulin et rue Henri Dupriez) et l’ar-
moire de raccordement est en place. Nous serons raccordés au NRO (nœud de 
raccordement optique) de Mont-l’Évêque dès qu’il sera opérationnel.

Mais nous allons faire preuve d’un peu de patience, le branchement prévu 
fin 2016 a été décalé au premier trimestre 2017…

Pour le moment, SFR reste le seul fournisseur d’accès à Internet à proposer une 
offre d’abonnement.

ASSAINISSEMENT

En septembre deux études complé-
mentaires ont été faites pour finaliser 
la conception de notre futur réseau 
d’assainissement. Nous attendons 
l’avis et les éventuelles prescriptions 
de l’hydrogéologue qui doit définir 
les protections à prendre au niveau 
du forage de la route d’Aumont et de 
celui de Senlis. Ensuite le dossier de 
demande de subventions sera déposé 
à l’Agence de l’eau et au Conseil Dé-
partemental. 
Le montant total des travaux est 
évalué à environ 3 millions d’euros.

De nouveaux éléments impactent notre 
projet, en effet :
–  la loi NOTRe prévoit le transfert de 

la compétence assainissement aux 
communautés de communes ;

–  le schéma intercommunal de coopé-
ration intercommunale impose une 
fusion avec Cœur Sud Oise au 1er jan-
vier 2017 et comme nous avons déjà 
la compétence du Service public d’as-
sainissement non collectif (SPANC), 
le transfert de compétence assainis-
sement aura lieu au 1er janvier 2018. 

De fait, nous ne pourrons que lancer 
ce projet qui sera ensuite géré par la 
nouvelle communauté de communes.
Nous envisageons le début des tra-
vaux fin 2017, quant à la durée, elle 
dépendra de l’échelonnage des sub-
ventions qui nous seront accordées.

PADD & PLU
Projet d’Aménagement et de  
Développement Durables & Plan 
Local d’Urbanisme

Le PADD a été voté par le conseil mu-
nicipal le 19 septembre 2016 et nous 
finalisons actuellement la phase régle-
mentaire.

Notre PLU reste dans l’esprit de notre 
POS (plan d’occupation des sols), à 
savoir conserver son aspect villageois 
à Aumont, tout en intégrant les nou-
velles réglementations des lois ALUR 
et Grenelle.

Le PADD, qui est un document d’orien-
tation générale, s’est construit autour 
de 3 axes :
-  préserver et valoriser le patrimoine 

naturel, écologique et paysager ;
-  planifier un développement urbain 

respectueux du contexte paysager et 
naturel et du statut de village ;

-  maintenir une identité communale, 
adapter l’offre en équipements et sé-
curiser les déplacements.

Dans un second temps le Conseil Mu-
nicipal votera le plan de zonage ainsi 
que le règlement. Ces documents 
définiront avec précision les règles 
d’urbanisme applicables dans notre 
village. 

L’évolution du dossier est en ligne sur 
notre site Internet.

La présentation du PADD s’est tenue 
le 17 octobre à 19 h salle du Lavoir.

Dans ce document, nous prévoyons 
un Stécal (Secteurs de taille et de ca-
pacité limitées) sur les parcelles habi-
tées par les gens du voyage. Ce Stécal 
permettra la régularisation des habi-
tations légères de ces familles instal-
lées à Aumont depuis près de 40 ans.

Cette régularisation permettra à ces 
familles d’avoir accès à l’électricité, 
mais leur demandera aussi de respec-
ter la réglementation concernant les 
eaux usées ainsi que les règles d’urba-
nisme spécifiques (précisées dans le 
futur PLU) à ce Stécal. 

Aujourd’hui ces familles vivent depuis 
40 ans dans notre village de façon  
« illégale » sans que nous puissions 
faire quoi que ce soit. Après tant 
d’années, il était de notre devoir de 
trouver une solution acceptable par 
les deux parties, pour que ces familles  
vivent dans des conditions décentes.

ACTUS ACTUS
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LISTE ÉLECTORALE
INSCRIPTION AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans, la mairie informe par courrier le 
nouvel électeur de son inscription, sans qu’il ait de 

démarche à effectuer. En dehors de cette situation (exemple un 
déménagement), l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche vo-
lontaire auprès de la mairie ou du tribunal d’instance.

Les documents à fournir :
-  pièce d’identité récente prouvant votre nationalité française : passeport ou CNI ;
- justificatif de domicile.
Vous remplirez sur place un formulaire de demande d’inscription.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE de la maire le samedi 31 décembre de 10 à 12 h.

 DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS

➜  PRÉSIDENTIELLES : Durée du mandat 5 ans, dernières élections 22 avril et 6 mai 2012 
1er tour : 23 AVRIL 2017 et 2d tour : 7 MAI 2017

➜   LÉGISLATIVES : Durée du mandat 5 ans, dernières élections 10 et 17 juin 2012  
1er tour : 11 JUIN 2017 et 2d tour : 18 JUIN 2017

PERMIS JACKY & APÉRO MAIRIE
Comme vous le savez, Jacky a brillamment réussi son examen du Permis de 
conduire ; nous en sommes tous très heureux. Jacky remplacera ainsi, à plein 
temps, Mickael Blanchard qui a mis fin à sa disponibilité puisqu’il a trouvé un 
emploi en Touraine.

Un Apéro Mairie, le 24 septembre, organisé autour de la réussite du permis de 
Jacky a réuni beaucoup d’Aumontois, nous avons passé un moment convivial et 
fort sympathique.

STATIONNEMENT
Le stationnement dans les rues étroites 
d’Aumont, en particulier rue Louis 
Blanchet, pose des problèmes de 
sécurité à certains endroits (visibilité 
réduite, passage des cars difficile, etc.). 

La Mairie a fait réaliser un marquage 
au sol des places de stationnement et 
a prévenu par courrier les riverains 
des contraintes liées au trafic.

Aujourd’hui, la Mairie dispose d’un 
système de verbalisation électronique. 
Nous comptons sur le sens civique de 
chacun pour faciliter la circulation 
dans nos rues.

Prix de l’amende du stationnement 
gênant pour une contravention  

de 4e classe

 Forfaitaire  135e 

 Majoré  375e 

 Maxima  750e

BIBLIOTHÈQUE
MODIFICATION DES HORAIRES
La permanence du mercredi matin est sup-
primée (changement du rythme scolaire).
Ouverture de la bibliothèque : 
• Mardi de 17 h à 19 h
• Mercredi de 17 h à 19 h 
• Samedi de 10 h à 12 h

HORAIRES MAIRIE
Heures d’ouverture au public : 

•  Lundi : 18 h à 19 h 30  
permanence urbanisme

•  Mercredi : 9 h à 11 h
• Vendredi de 9 h à 11 h
•   Samedi : 10 h à 12 h 

le premier et troisième samedi du mois

RAPPEL ENTRETIEN
Nous vous rappelons que vos haies ou arbres ne doivent pas déborder sur la 
voie publique, que les terrains non constructibles doivent eux aussi être entre-
tenus et que le nettoyage de vos trottoirs vous incombe.

PIZZA à Aumont
Tous les jeudis de 19 à 21 h, le camion à 
pizzas est ouvert devant la salle du Lavoir 
(à côté de l’Église). 

Commandez, dégustez…

ACTUS ACTUS
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ACTUS ACTUS

SENLIS
L’ancien schéma départemental prévoyait que Senlis, la plus petite des grandes 
villes du département, 17 000 habitants, ville historique et classée où rien ne peut 
se construire sans un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France et 
Forêt de  Chantilly, Ville entourée de Forêts, elles-mêmes classées se retrouve dans 
l’obligation d’accueillir la plus grande aire de grand passage du département  
ainsi qu’une aire d’accueil… Pourquoi des communes 2 à 3 fois plus importantes 
et avec beaucoup moins de contraintes environnementales se voient-elles imposer 
des aires plus petites que celle de Senlis ? 

Bien que conscients que la création d’aires de grand passage soit une obligation 
et une nécessité pour contenir l’installation sauvage des gens du voyage, nous ne 
pouvons que regretter que la situation particulière de la ville de Senlis ne soit pas 
prise en compte dans ce schéma.

C’est un point que nous avions évoqué avec Mme Loiseleur. 

Comme vous le savez, la commune et l’association « Bien Vivre à Aumont » ont 
attaqué l’ancien schéma départemental ; le tribunal administratif a jugé que ce 
schéma devait être mis à jour.

À ce jour, nous avons eu la confirmation de Mme Loiseleur, que la ville de Senlis 
a demandé à ce que le nombre de places de cette aire soit revu à la baisse et 
que le projet à l’étude actuellement ne concernerait qu’une aire de 100 places.

À l’heure où la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
impose le transfert de compétences des aires de grands passages aux Commu-
nautés de Communes, il apparait que si la demande de Senlis n’était pas prise en 
compte par le nouveau schéma départemental, c’est la plus petite communauté 
de communes de l’Oise (26 000 habitants) à compter de janvier 2017 qui se 
verrait imposer la plus grande aire de grand passage du département. Cette aire 
sera financée par le Communauté de communes Senlis Sud Oise, donc par ses ha-
bitants. Au regard du nombre d’habitants, nous estimons qu’il n’y a plus égalité 
des citoyens face à la dépense publique. 

ESPACES NATURELS
Par ailleurs, la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) demande de 
préserver les espaces naturels, or les conséquences écologiques de l’implantation 
de cette aire seront très importantes puisque qu’elle se trouve située dans l’axe du 
corridor écologique et du futur pont de traversée « grande faune » qui enjambera 
la route départementale 1330. 

Comment peut-on envisager de construire un pont pour per-
mettre le passage de la grande faune entre la forêt de Chan-
tilly et la forêt d’Halatte et parallèlement installer une aire de 
grand passage dans son prolongement ?

PARC NATUREL RÉGIONAL
Ne parlons pas du PNR, qui malgré une charte qui n’autori-
sait pas ce projet n’a rien mis en œuvre pour s’opposer à cela. 
À l’heure où la nouvelle charte du PNR est en cours d’élabo-
ration, on ne peut que s’interroger sur son utilité. En effet, si 

UN NOUVEAU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL  
À L’ÉTUDE

AIRE DE GRAND PASSAGE 
Comme vous le savez peut-être le 
schéma départemental de coopération 
intercommunale a imposé la fusion 
entre la CC3F et Cœur Sud Oise.

Cette fusion sera officielle à comp-
ter du 1er janvier 2017. En imposant 
cette fusion, le Préfet rassemble les 
anciennes communes de la CCPS (La 
CCPS avait été dissoute en 2010 suite 
à des divergences d’opinions).

Ce n’était pas le choix de Cœur Sud 
Oise qui avait demandé à rejoindre 
l’Aire Cantilienne ni celui de la CC3F, 
mais nous travaillons ensemble à cette 
future communauté de commune afin 
que tout se déroule au mieux. 

Depuis cette fusion annoncée, les élus 
de CSO et de la CC3F se réunissent 
tous les lundis soir pour travailler sur 
les différents dossiers liés aux futures 
compétences de la communauté de 
communes. 

UNE OBLIGATION PROGRAMMÉE

FUSION CC3F ET 
CŒUR SUD OISE

Emplacement envisagé  
pour l’aire de grand passage

Aumont

l’intérêt d’une institution garante de 
la préservation de la nature n’est pas 
discutable, son fonctionnement l’est.

En effet, bien que ce projet ne soit 
pas compatible avec sa charte, le bu-
reau du PNR avait décidé de ne pas 
s’opposer à ce projet.

À quoi sert d’établir une charte si on 
décide de ne pas la faire respecter ?

Il est évident que la signature de cette 
nouvelle charte ne va pas de soi pour 
notre commune et devra faire l’objet 
d’une réflexion.
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ACTUS ACTUSTRAVAUX
Cette année la commune n’a obtenu 
ses subventions qu’en septembre, les 
travaux seront donc réalisés avec du 
retard. 

Une partie des trottoirs de la rue 
Louis Blanchet a été remise à neuf, 
cela financée par une subvention de 
la DETR (Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux). 

La réalisation de l’accès handicapés 
des toilettes de la salle du lavoir a été 
faite avec une subvention de 45 % de 
la DETR (Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux). 

Steve Paton continuera la rénovation 
de notre ancienne école. Les deux pi-
gnons seront restaurés en fin d’année et 
la façade de la cour de la Mairie sera 
faite en 2017.

Deux chauffages ont été installés dans 
l’Église ; le premier grâce à la donation 
d’une habitante, que nous remercions 
chaleureusement, le deuxième sera ré-
glé pour moitié par la commune et le 
Diocèse.

Une partie du mur du cimetière vient de 
s’écrouler et dès le passage de l’expert, 
nous entreprendrons les travaux néces-
saires. Les travaux de déblaiement ont 
commencé et le mur sera reconstruit 
début 2017. 

Comme vous avez aussi pu le constater, 
un accident de voiture a endommagé le 
mur et le portail de la Mairie. L’expert 
est passé début décembre ; les travaux 
sont engagés, l’assurance prend en 
charge le cout (3 800 e).

Les sangliers ont de nouveau envahi le 
village et un important travail de remise 
en état sera nécessaire au Printemps.
Malgré l’intervention régulière de 2 so-
ciétés de chasse, les résultats ne sont 
pas à la hauteur de nos espérances. Il 
est très difficile de réguler la proliféra-
tion de ces animaux. La solution, se-
rait-elle d’obtenir le droit d’une battue 
administrative ?

MUSÉE HENRI BARBUSSE
L’association des Amis du Musée 
Henri Barbusse souhaite réhabili-
ter sa maison située rue Louis Blan-
chet, et y faire vivre un musée. Une 
demande d’inscription de l’édifice 
au titre des monuments historiques 
a été adressée à la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles).
Des réunions ont lieu régulièrement à 
la sous-préfecture ; une étude de fai-
sabilité va prochainement être lancée.

M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire 
d’État auprès du ministre de la Dé-
fense chargé des Anciens Combat-
tants et de la Mémoire, a visité ce 
lundi 12 décembre la maison d’Henri 
Barbusse à Aumont-en-Halatte. À l’is-
sue de cette visite, le ministre a pré-
sidé une réunion exceptionnelle du 
comité de pilotage mis en place pour 
conforter ce lieu de mémoire.

Peu de monde pour assister à cette cérémonie qui s’est déroulée par une belle 
matinée d’Automne. Les Aumontois et le les élus se sont retrouvés ensuite à la 
mairie pour le vin d’honneur.

LE 11 NOVEMBRE
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Les 18 et 19 juin, Aumont a accueilli 
pour la 4e année l’exposition « Mini 
art ». Une fois de plus le talent était 
au rendez-vous, les artistes acces-
sibles et les visiteurs enthousiastes. 
Nous remercions BMW St-Merri et  
le Studio Bruno Cohen de Senlis 
pour leur participation financière à 
cet événement, ainsi que le soutien 
de Cultura. Le vernissage qui a eu lieu le samedi matin s’est fait en présence des artistes, étaient 

aussi présents Mme Loiseleur, Maire de Senlis, M. Bascher, Conseiller départemental du 
canton de Senlis et M. Simon, suppléant de M. Woerth.

Fabien Mazé a fait une per-
formance en « redessinant » 
en direct une R5…

Salle du lavoir,  Vinciane Closset, peintures Chemin Procession, Fabien Mazé, graffeur

Lavoir,  Patrick Gautier, photographies Tente espace Amar, Francine Mussano, peintures

Salle Amar,  Elena Sanchez, peintures

Mairie, René Balavoine, 
gravures

Église, J-Pierre Vong,  
peintures, sculptures

Tente espace Amar, Bwayl, peintures

MINI ART 2016PA
NORAMA PANORAMA
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Quelques photos de la brocante 2016. Le temps maussade n’a pas été favorable aux exposants…
BROCANTE

Cette année le repas avait lieu au 
Golf d’Apremont, nous avons eu de 
nombreuses inscriptions. Le cadre 
était magnifique, le repas délicieux et 
tous ont passé un excellent moment.

LE REPAS DES ANCIENS

PA
NORAMA PANORAMA

9
l’Écho de la Butte



La vocation dynamique de la bibliothèque passe par la capacité à proposer de 
nouveaux ouvrages pour fidéliser les lecteurs assidus comme pour intéresser  
de nouveaux lecteurs.

Toute l’équipe bénévole des bibliothécaires s’y applique et ce mois d’octobre voit 
l’arrivée de nouveaux ouvrages dont certains, espérerons le, seront primés dans  
la grande bataille des prix littéraires de novembre.

Voici la liste des nouveautés 
littéraires :

Repose-toi sur moi de Serge Joncour : 
une rencontre entre deux êtres que 
rien ne prédisposait à se rencontrer 
sauf une cour d’immeuble parisien et 
des corbeaux… Hé hé !

14 Juillet d’Eric Vuillard : ce jour his-
torique vécu et raconté du côté des 
insurgés. Comme si nous y étions.

Lucie et la vocation : l’histoire de deux 
jeunes femmes d’aujourd’hui. L’une 
d’elle entre au couvent. Toute deux 
vont souffrir ; d’un côté celle qui est 
restée dans la vie moderne souffre de 

voir son amie recluse et cloîtrée, et 
Lucie qui a la vocation qui déchante 
d’une vie qu’elle croyait autre. 
Suspense…

Agent secret de Jean Marc Gadoullet 
ou le récit au quotidien d’un espion. 
Nous sommes très loin de James 
Bond 007 !

Les amoureux de la BD ne sont 
pas pour autant oubliés

Iroquois de Patrick Prugne : la vie 
des Américains autochtones, ceux 
que nous appelons les indiens et qui 
étaient là avant les autres, les vrais 
quoi !

Venise hantée de Roger Setter et 
Vincent Wagner, une Venise côté 
sombre.

Un bruit étrange et beau, une histoire 
racontée et dessinée par Zep, le papa 
de Titeuf dans un style que nous ne lui 
connaissions pas. Étonnant ! 

Les femmes en blanc de Bertovici et 
Cauvin, le Tome 32 poursuit, pour  
le jeune public, cette saga sur les cou-
lisses de la médecine et de l’hôpital 
côté personnel infirmier.

Le jeudi 3 novembre 2016, Salle du Lavoir

l’équipe des bibliothécaires de la Bibliothèque pour Tous d’Aumont a accueilli 
Laurence COUQUIAUD, auteur de La Mémoire sous les vagues (Prix Femmes  
Actuelles).
L’auteur a échangé et dialogué avec la vingtaine de personnes présentes pendant 
près de deux heures. Une belle rencontre pour tous.

Martine Divay

À bientôt.
Les bibliothécaires

Votre bibliothèque plus de 6 000 ouvrages…

Blog : lireaumont.unblog.fr/

N’hésitez pas à consulter notre 
blog régulièrement mis à jour.

Vous y trouverez les dates  
des animations, les horaires 
d’ouverture ainsi que les 
acquisitions du mois pour les 
enfants et les adultes.

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

Ouverture 
Mardi :  17 h - 19 h
Mercredi :  17 h - 19 h
Samedi :  10 h - 12 h 

Adhésion 
12e par famille et pour l’année

DÉ
TEN

TE DÉTENTELE
CTURE LECTURE

10
l’Écho de la Butte

Bibliothèque



�  SAMEDI 28 MAI 
La fête des Clochers a été l’occasion d’organiser la fête de l’été. Un orchestre nous a 
fait danser et passer une agréable et conviviale soirée.

�  DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
Beaucoup d’exposants, la pluie nous a un peu gâté la matinée, mais nos exposants 
ont été courageux et ont tenu jusqu’à l’après-midi avec des éclaircies franches et en-
soleillées.

�  DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  
Matinée ensoleillée, balade agréable avec un pique-nique ou chacun a partagé ses 
spécialités. 

�  JEUDI 17 NOVEMBRE  
Beujolais Nouveau à la salle du Lavoir. Beaucoup de monde pour cet événement,  
un moment agréable pour se rencontrer et discuter  
en toute sympatie.

�  SAMEDI 10 DÉCEMBRE  
Soirée Parisienne : Dany Boon à l’Olympia précédé  
d’un repas au restaurant.

Une association toujours aussi dynamique

YOGA :
le lundi de 19 h à 20 h 15

- Cotisation annuelle 255e

- Certificat médical obligatoire

- Inscriptions au 06 76 72 68 95 

        ☛ Déjà 13 inscrits

TENNIS : 
-  Adultes > Location du court  

25e par an et par personne

- Gratuit jusqu’à 18 Ans

- Inscriptions à la mairie.

DATES À RETENIR :

JANVIER 2017
Soirée de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Si vous avez des suggestions, des idées à parta-
ger, nous sommes à votre écoute. L’association 
existe avec le dynamisme des membres actifs qui  
la composent, je les en remercie.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous 
êtes les bienvenus.
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Journal d’information d’Aumont-en-Halatte

Mairie d’Aumont-en-Halatte 1, rue Henri Dupriez 

Tél./Fax : 03 44 53 63 89
www.aumont-en-halatte.fr

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


