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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 : 18h / 19h30 

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

Chers Aumontoises, chers Aumontois,

Marjorie, notre secrétaire, est revenue de son congé maternité, mais Mathieu,
l’employé communal, va, pour des raisons personnelles, nous quitter au mois de
décembre. Nous tâcherons de trouver rapidement un remplaçant afin que l’ensemble
des petits travaux hivernaux puisse être mené à bien.

Concernant le travail de fond, beaucoup de dossiers sont en cours et devraient aboutir
dans les prochains mois. Tout d’abord, en ce qui concerne la modification de notre
Plan d’Occupation des Sols, un avant-projet va être proposé par la société Enjeux à la
Commission d’Urbanisme pour relecture et amendements éventuels. Ce projet vous
sera ensuite présenté  avant une délibération finale du Conseil.

L’étude des aires de protection de nos captages d’eau est lancée, elle doit permettre
de déterminer les zones où des mesures préventives seront nécessaires afin de 
préserver la qualité de notre eau. Cette étude est un passage obligatoire qui sera 
suivi d’une Déclaration d’Utilité Publique.

Nous aurons également quelques travaux de voirie Chemin du Moulin et rue Louis
Blanchet.

Dans un autre domaine, notre rentrée de septembre a été marquée par la mise en
ligne du site Internet de notre commune. Ce site a été élaboré par un Aumontois aidé
par la Commission Communication. Il comprend de nombreuses informations sur 
l’histoire de notre village, sur son actualité mais également beaucoup de choses plus
administratives.

Du côté de la Communauté de Communes, le Service Public d’Assainissement Non
Collectif a été mis en place et la CC3F reste à votre disposition pour toutes questions
relatives à votre assainissement individuel.

La Commission Action Sociale travaille sur le RAM, le réseau d’Assistantes
Maternelles, réseau que prendra en charge la CC3F dans quelques mois.

Enfin, l’hiver approche, j’en profite pour vous rappeler l’obligation qu’a chacun de
déneiger ses trottoirs et je rajouterai l’importance que revêt l’entraide entre voisins
notamment auprès de nos “anciens” qui ont peut-être passé l’âge de manier la pelle.

Bonne lecture à tous

Marie-Laure THEPENIER

Édito
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Infos
Prévision du prochain Café Mairie :
Mars 2012

Le prochain Conseil juridique aura
lieu courant décembre.

Site Internet :
Le site d’Aumont a été présenté aux
Aumontois à l’occasion du dernier
“Café Mairie”, il est accessible à
l’adresse suivante :
http://www.aumont-en-halatte.fr/
Vous y trouverez une présentation du
village, ainsi que des infos sur la vie
Aumontoise. 

Cérémonie du 11 novembre :
Rendez-vous au monument aux morts
à 11h45, en face de l’église d’Aumont.

LE PNR PROPOSE
Programme de manifestations 
et sorties

Une étude a été réalisée concernant le nombre et l'emplacement
de caméras pour la vidéo protection. Nous attendons les
devis des entreprises contactées. Une subvention au titre
du FIPD (Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance) devrait nous permettre de mener à bien ce

projet. Nous vous tiendrons informés dans les meilleurs
délais de l'avancée de nos démarches.

20/11/2011 • Ateliers taille d’arbres fruitiers

Atelier pratique avec l’association “Autour du Verger”, découverte des techni-
ques de taille.

RV à 13h30 au verger communal d’Asnières sur Oise 
(lieu-dit Le clos des faits, rue Edouard Picard)

26/11/2011 • Visite du centre de tri et de valorisation des déchets
de Villers-St-Paul

Visite organisée en partenariat avec le Syndicat Mixte de la vallée de l’Oise.
Pour connaître le devenir de nos déchets et apprendre à mieux trier.

RV à 14h au centre de tri, avenue Joliot Curie à Villers St¨Paul

30/11/2011 • Conférence : l'Oise, histoire d’une rivière

Par Clarisse Lorieux et François-Xavier Bridoux, histoire de la rivière à travers ses
ouvrages de franchissement, sa navigation, ses industries...

RV à 18h30, à la Maison de la Pierre, 22 rue Jean Jaurès à Saint-Maximin

07/12/2011 • A la découverte de la clouterie de Creil

Visite de la clouterie Rivierre qui existe depuis 1888, dernière entreprise dans ce
domaine.
Étapes de la fabrication, machines, histoire industrielle de l’usine...

RV à 14h30, Clouterie Rivierre, 6 rue des Usines à Creil.

Toutes ces animations sont gratuites. 
Inscriptions préalables à la Maison du Parc :03 44 63 65 65.

Avant la fin de l’année 2011 :
• la réfection et la mise en place de caniveaux/ralentisseurs rue Louis Blanchet, 
• l’aménagement de l’intersection de la rue L. Blanchet avec le chemin du Moulin,
• la remise en état des rues (rebouchage des trous et nids de poules),
• achèvement du programme de remplacement des branchements
en plomb rue Louis Blanchet,

• mise au norme et remplacement des hydrants défectueux 
(bornes incendie).

Prévue au printemps 2012, la réfection du lavoir, avec une
prise en charge de 70% par le PNR

TRAVAUX prévisions

VIDEO PROTECTION étude en cours...

ANNONCE
Étudiante ESSEC 

BAC S - Juin 2009
Spé Maths mention Bien 

+ 2 années prépa HEC à Paris

donne cours de Maths 
6ème à terminale, 

plus soutien autres matières.

Samedi ou Dimanche

Contact : 
Mathilde 06 47 79 85 39

Notre voisin, le Général Henri
de BORDAS, ancien pilote des
Forces aériennes françaises
libres et compagnon de la
Libération promu général de
corps aérien en 1976, s’est
éteint le 22 octobre 2011 à
l’âge de 90 ans. Le général
Henri de BORDAS était égale-
ment Grand Croix de la légion
d’honneur, Grand Croix de
l’ordre national du mérite,
Croix de guerre et Médaille de
la Résistance avec rosette.
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❏ 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

❏ JAUNET Éloïse
06 74 69 89 26

❏ 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

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.

5
l’Écho de la Butte

LE POS
Procédure de
modification

URBANISME
La déclaration préalable de travaux

Sachez que les travaux entrepris sans autorisation préalable feront l’objet
d’un arrêté du Maire préconisant la cessation des travaux, voire la démoli-
tion de l’ouvrage en question. 

La mairie a engagé une révision du
POS, le cabinet retenu est l’Atelier
d’Urbanisme et d’Aménagement
Urbain ENJEUX, trois réunions ont
déjà eu lieu avec comme intervenants
le cabinet Enjeux, un représentant du
PNR, un représentant de la Direction
Départementale des Territoires (DDT
ex DDE) et les membres de la commis-
sion urbanisme.

Une enquête publique sera mise en
place dès que l’étude sera achevée.

Nous vous tiendrons au courant de
l'avancée du dossier.

De nombreux travaux sont effectués dans Aumont, en particulier le rempla-
cement de portail ou de clôture, sans qu’une demande préalable de travaux
soit déposée en Mairie. Aussi nous vous rappelons l’objet de la “DP” et son
caractère obligatoire.
Ce document administratif est obligatoire pour les travaux de faible impor-
tance, il donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de
construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur.

Exemple de travaux concernés* :
• les constructions nouvelles créant une surface hors œuvre brute (SHOB)

supérieure à 2m2 et inférieure ou égale à 20m2,
• l’agrandissement d'une construction entraînant la création d'une SHOB

supérieure à 2m2 et inférieure ou égale à 20m2,
• la transformation de plus de 10m2 de SHOB en surface hors œuvre nette

(SHON),  
• la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment (par exemple changer la

couleur de ses volets, refaire son portail),
• le changement de destination d'un bâtiment (par exemple transformation

d'un local commercial en local d'habitation) même lorsque celui-ci n'impli-
que pas de travaux.

Dépôt du dossier
Le dossier complet (demande de déclaration préalable et pièces à fournir)
doit être déposé directement à la mairie où se situe le terrain ou envoyé par
lettre recommandée avec accusé de réception. La mairie délivre un récépissé
avec un numéro d'enregistrement qui mentionne la date à laquelle les travaux
pourront débuter.

Délai d'instruction du dossier
La mairie dispose d'un délai de 2 mois (site inscrit Vallée de la Nonette) pour :
instruire le dossier s'il est complet, ou réclamer les pièces manquantes, par
lettre recommandée avec accusé de réception, s'il est incomplet. Dans ce cas,
l'intéressé a 3 mois pour compléter son dossier.

Durée de validité de la déclaration préalable
La durée de validité de la déclaration préalable est de 2 ans.
Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus
pendant plus d'un an. Si ces délais ne sont pas respectés, la déclaration préa-
lable n'est en principe plus valable.

* ne sont pas concernés les travaux engagés pour refaire à l’identique 
(mêmes couleurs, dimensions, forme, matériaux, ...).
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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)

ÉTUDE URBAINE POUR AUMONT
Une étude de principe d’aménagement

L’ÉLAGAGE
Une obligation régie par la loi

Le PNR propose aux communes, avant qu’elles n’engagent l’élaboration ou
la révision de leur document d’urbanisme, la réalisation d’une étude urbaine
(entièrement financée par le Parc), qui établit un diagnostic fin du territoire
de la commune. Cette étude examine notamment le paysage, le tissu bâti, les
potentialités de développement de la commune… puis formule, avec les élus,
des propositions de préservation, de réhabilitation, d’aménagement, ou de
développement, dans le respect de la qualité des paysages naturels et bâtis de
la commune. Cette étude est en cours d’achèvement pour Aumont, la mairie
en fera une présentation aux Aumontois, en présence du bureau d’étude et
du représentant du PNR 

Un petit tour dans le village suffit pour que l’on se rende
compte que l’élagage, pour certains Aumontois, n’est pas
vraiment un “hobby”. Pourtant, les propriétaires sont
assujettis à une servitude d'élagage, ils doivent couper les
branches et les racines qui avancent sur la voie publique

et au delà de l’aspect réglementaire, c’est une question sûreté et de commo-
dité du passage dans les rues (piétons, automobiles ou camions) et c’est par
ailleurs une demande régulière d’ERDF - Electricité Réseau Distribution
France - de veiller à ce que les lignes électriques ne soient pas susceptibles
d’être endommagées par la pousse ou la chute de branches cause régulière
d’incident et donc d’intervention de ERDF.
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Qui est Saint-Hubert,
patron des chasseurs 
et des forestiers ?   
Hubert, chevalier belge, est né au
VII siècle, de la Princesse Hugberne,
épouse du Duc Bertrand.
Il avait 12 ans lorsqu’il accompagna
son père pour la première fois à une
chasse où ce dernier  fut attaqué
par un ours. Avec sa lance, il tua
l’ours et sauva son père. Le Duc fit
bâtir une église pour remercier Dieu
et emmena régulièrement  son fils à
la chasse. Ce dernier chassait de
plus en plus mais s’éloignait de
Dieu et ne fréquentait pas beau-
coup l’église. Il était connu par “les
folles joies de sa vie mondaine” peu
édifiante.

Le 5 novembre  2011, la traditionnelle messe 
de Saint-Hubert a été célébrée dans l’église d’Aumont. 

Cette messe se déroule chaque année dans un lieu 
différent, en accord avec les autorités communales. 
La célébration de la messe, en présence des équipages 
de Vénerie, ici celui du Rallye Trois Forêts, est suivie par
la bénédiction des chiens et se conclut par un verre de
l’amitié en plein air.
Cet évènement est l’occasion de rappeler la légende 
de Saint-Hubert et de présenter le Rallye Trois Forêts qui
accompagnera la cérémonie.

Messe de 
Saint-Hubert

ZOOM
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Un vendredi Saint, au cours d’une
chasse, il vit un magnifique dix-
cors. Voulant cet animal à tout prix
il le poursuivit. Le cerf s’arrêta. Il
avait entre ses bois la croix du
Christ et lui parla :
“Hubert ! Hubert ! Combien de
temps encore ta passion te fera
t’elle oublier tes devoirs ? Si tu ne
te convertis pas au seigneur en
menant une vie sainte, tu iras brû-
ler en enfer ! Va voir l’évêque
Lambert, lui te dira”. Ce que fit
Hubert.

En 688, il abandonne le duché
d'Aquitaine à son frère pour se
consacrer totalement à Dieu. Après
une vie monastique exemplaire, il est
élu évêque de Liège-Maastricht et
Tongres, succédant à saint Lambert
qui venait d'être martyrisé Il déploya
son activité à répandre l’Évangile à
travers le Brabant et les Ardennes et
à y combattre les mœurs païennes. Il
bâtit à Liège une église où il trans-
féra les restes de son prédécesseur.

Il mourut en l’an 727 des suites d’un
écrasement de la main gauche occa-
sionné par un ouvrier maladroit.  
Sa fête est célébrée le 3 novembre
de chaque année.

Le Rallye Trois Forêts
Il s’inscrit dans la tradition séculaire
de la vénerie autour de Senlis. Il est
le successeur des équipages des
Princes de Condé et du Duc
d’Aumale.

Il a été fondé en 1972, sous forme
associative. Depuis sa création,
trois maîtres d’équipage se sont
succédés : M. Lachaze jusqu’en
1986, puis Mme Hubert d’Aillières
jusqu’en 2003 et M. Jean-Pierre
Perney depuis cette date (il est éga-
lement président de l’association
gérée par un comité de 8 membres).

Le Rallye compte aujourd’hui 75
membres. La tenue de l’équipage
est bleue foncée, parements et gilets
garance avec galons de vénerie,
culotte de velours bleu. 

Les 2/3 des membres sont des
“boutons” qui portent la tenue
bleue complète, et 1/3 sont des
“gilets”, ils portent le gilet garance
et une redingote noire. Le doyen
d’âge à 92 ans, il chasse deux fois
par semaine, le plus jeune à tout
juste 18 ans.

Le chenil de l’équipage, situé 
en forêt entre Ermenonville et
Mortefontaine, abrite une meute de
125 chiens, essentiellement des
“Français Tricolores”, plus un éle-
vage d’une quarantaine de chiens.
Les chiens sont servis par le piqueux,
dit Fanfare, premier piqueux et 
par un second homme à cheval,
Rembuché.

Le Rallye des Trois forêts chasse le
cerf, du 15 septembre au 31 mars,
les mardis et samedis, dans les trois
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forêts de Chantilly, Halatte et
Ermenonville. Ses « laisser-courre,
attirent de nombreux suiveurs, à
pied, en vélo, en voiture. Depuis sa
première chasse en 1972, le Rallye a
pris près de 1300 cerfs.

Il a le mérite de maintenir la vénerie
dans les 12 000 hectares des belles
forêts de notre région, à moins de
50 kms de Paris.

M. Divay

Le samedi 5 novembre 2011,
à Aumont en Halatte, la messe de
Saint-Hubert a été célébrée par le
Père Antoine Fernet, dans l’église
Saint-Gervais et Saint-Prothais. 
Puis eurent lieu la bénédiction des
chiens à la sortie de la messe et la
traversée du village par l’équipage
(cavaliers et chiens).

ECHO 10 - octobre 2011  8/11/11  11:15  Page 9



DÉ
TEN

TE

10
l’Écho de la Butte

LA FETE DE L’ETE
25 JUIN 2011

Cette fête champêtre organisée cette
année au Lavoir s’est déroulée dans
une ambiance chaleureuse et convi-
viale. L’orchestre “Bruno Raffani” a
permis tout au long de la soirée à 
de nombreuses personnes de danser
et s’amuser. Restauration sur place
proposant divers encas et boissons.

LA CHASSE 
AUX TRESORS  
5 JUIN 2011

Organisée sous le thème de la forêt
cette chasse a permis aux enfants
Aumontois de découvrir et se familia-
riser avec différentes espèces végéta-
les et animales abritées par notre
belle forêt protégeant notre char-
mant village.

LE VIDE GRENIER  
11 SEPTEMBRE 2011

62 exposants ont répondu présents,
pour certains dès 6 heures du matin,
accueillis avec café et croissant offerts
par l’Association.

Les premières heures de la matinée
ont permis une mise en place des
stands, les acheteurs matinaux se
sont présentés dès 8 H.

La météo a quand même permis aux
exposants et aux visiteurs de se res-
taurer sur place, malheureusement la
dégradation rapide du temps nous a
contraints à clore cette manifestation
plus tôt que prévu.

L’Association remercie particulière-
ment les communes d’AUMONT et
APREMONT pour l’aide apportée à
l’organisation de ce vide grenier.

LA PROMENADE 
EN FORET  
25 SEPTEMBRE 2011

La marche en forêt, avec le beau
temps, fut  très agréable. 

Dès 10 H, les mar-
cheurs étaient prêts
pour le départ avec
leur pique nique.

Au retour, la soirée
omelette a ravi tout
le monde.

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 

POUR L’ANNEE A VENIR 

Assemblée générale : 
21 janvier 2012 
Thème : la mer

Projet de sortie : 
Mars ou avril 2012 

Escapade dans la Somme 
“Les jardins de Valloires”

Repas et promenade dans le
petit train à vapeur

Et autres projets 
à concrétiser après

l’Assemblée Générale

HaultMont

ACTIVITÉS SPORTIVES

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.

POUR CETTE FIN D’ANNEE 2011
NOUS VOUS PROPOSONS :

17/11/2011
LE BEAUJOLAIS NOUVEAU 

salle du Lavoir

10/12/2011
DINER-SPECTACLE à PARIS 

“Nöel Russe”
(avec les ballets Moroshka de

St-Pétersbourg)
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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

C’est avec plaisir que nous avons
retrouvé nos lecteurs le mercredi 
6 septembre. 

Bienvenue aux lecteurs nouvelle-
ment inscrits ! Notre équipe est tou-
jours prête à vous accueillir aux
heures d’ouverture, adultes, ados et
enfants.

Documents :

Dans les forêts de Sibérie 
de Sylvain TESSON

Artiste du peuple 
de PENG GANG

Tout sur la mosaïque 
chez DESSAIN & TOLRA

Policiers :

Avant d’aller dormir 
de S.J. WATSON

Mélanges de sangs 
de Roger SMITH

Nature morte 
de Louise PENNY

Dent pour dent 
de Frédérique MOLAY

Romans :

Rien ne s’oppose à la nuit 
de Delphine de VIGAN

1Q84 : livre 1 
de Haruki MURAKAMI

Une Anglaise à bicyclette
de Didier DECOIN

Comédie musicale 
de Hervé HAMON

La Couleur des sentiments 
de Kathryn STOCKETT

Le Dîner 
de Herman KOCH 

Du Domaine des murmures 
de Carole MARTINEZ

L’Equation africaine 
de Yasmina KHADRA

Le Jardin 
de Bertina HENRICHS 

Limonov
de Emmanuel CARRERE

Tuer le père 
de Amélie NOTHOMB

Les Souvenirs 
de David FOENKINOS

Des Vies d’oiseaux 
de Véronique OVALDE

Les Vieux fous 
de Mathieu BELEZI

Le Vieux qui ne voulait pas
fêter son anniversaire 
de Jonas JONASSON

Comme chaque année nous propo-
sons aux plus jeunes de participer au
prix Livrentête, catégorie livres d’ima-
ges (3/6 ans)et catégorie premières
lectures (7/9 ans). Ils auront cinq
albums ou cinq courts romans à lire.
En exprimant leur préférence pour un
livre, ils contribueront à l’attribution
d’un prix littéraire.

Avant tout, nous tenons à remercier 
toutes celles et ceux qui ont consacré 
l’après-midi du 5 juin au rallye d’Aumont.

Nous avons dû faire des choix devant une rentrée littéraire très riche. 
Parmi nos derniers achats :

Nous travaillons dès maintenant à la pré-
paration des ateliers de Noël qui auront
lieu les mardi 29 et mercredi 30 novembre
et le mardi 6 décembre.

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
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