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Les 23 et 30 mars 2014 auront lieu les élections po ur le                     
renouvellement du conseil municipal.  
Comme d’habitude, il y aura 3 bureaux de vote. Le bureau de vote n°3 qui 
se trouvait dans les locaux de la police municipale est transféré dans les 
salles Salomon de Brosse avec une nouvelle répartition des électeurs.  
 
Avant de venir voter, vérifiez bien le bureau de vote inscrit sur votre carte 
d’électeur et munissez-vous d’une pièce d’identité que vous devez       
obligatoirement  présenter aux assesseurs. 
 
Ce mois de mars sera aussi celui du vote du budget 2014. Je proposerai 
au conseil municipal de ne pas augmenter les impôts locaux pour la      
quatrième année consécutive. 
 
Les travaux de réhabilitation de la rue de la vallée Sainte Geneviève      
démarreront début avril avec le retour du printemps et tout a été prévu 
pour qu’ils gênent le moins possible les riverains. 

Mon agenda Soirée Spectacle  
avec l'élection de  

la Reine de Verneuil 
Samedi 29 mars à 20h30 

à la salle des Fêtes 
Réservez votre soirée!!! 

 

Message adressé aux    
demoiselles âgées de  
16 ans minimum dans  

l'année 2014 
 

Vous aimez les contacts ! 
Vous voulez vivre une  
nouvelle expérience ! 

Vous voulez représenter 
votre ville pendant un an, 
lors des manifestations 

communales... 
Venez tenter votre chance!  

 
Candidature  à l'accueil 

de la mairie 

Dimanche 02  Repas des Anciens 12h Salle des Fêtes 

Vendredi 07 A.S.P.A.G. A.G. 18h Salle des Fêtes 

Samedi 08 V.C.V.H. Course cycliste « Jean-Jacques Fussien » 12h30 Rue Victor Hugo 

Vendredi 14 COMITE DE JUMELAGE A.G. 19h Salle des Fêtes 

Samedi 15 COMITE DES FETES Soirée Dansante 20h Salle des Fêtes 

Vendredi 21 A.E.V.H. A.G. 19h30 Salomon de Brosse 2 

Samedi 22 A.P.V.H. Concours au Coup 6h Etang du Moulin d'Enhaut 

Samedi 22 et 
 dimanche 23 KARATE Stage  9h-17h Halle des Sports  

Samedi 22 et  
dimanche 23 O.T.S.I. Salon Gastronomique 10h-19h Salle des Fêtes 

Dimanche 23 A.E.V.H. C.S.O. Journée Centre Equestre 

Mardi 25 A.V.V. Conférence « Pierre de Villaines » 20h30 Salomon de Brosse 1 

Mercredi 26 CLUB LEO LAGRANGE Spectacle Impro Lecture Ecole Théâtre 19h Salle des Fêtes 

Samedi 29  Bal de la Reine 20h Salle des Fêtes 

Dim. 6 avril « Amazing Grace » Concert de musique celtique 17h Eglise S t Honoré 

Réservation obligatoire à l’O.T.S.I, 4 rue Victor 
Hugo - 03.44.25.21.00 

Sosie officiel de Johnny Hallyday 

 
 

Salle des fêtes à 20h30 
Organisée par le Conseil Municipal  

Johnny Rock   



   Les informations communales  

Ecole de théâtre 
Lucie Baudouin vous invite à       
découvrir le spectacle sur les    

leçons de vie , un montage de 

textes où la poésie se mêle à la 

vie et aux enseignements   

qu 'e l l e  nous  apporte . . . 
Quand Reggiani croise St Exupéry, 
quand La Fontaine chuchote à 
l'oreille de Zaz et de Zazie, quand 
Baudelaire et Ronsard exhortent à 
profiter de chaque instant,  
découvrez une anthologie de textes 

lus par les adolescents et les  
adultes de l'école de 
 théâtre de Verneuil 

 
Pour passer un bon moment, 

c'est ici : Mercredi 26 mars 2014 
 à 20h30, salle des Fêtes 

Entrée gratuite, durée 45 min.  

   Les associations 

Rappel 
Le bureau de vote qui se situait 

dans les locaux de la Police Munici-
pale est  

transféré dans les salles  
Salomon de Brosse  

à Montlaville.  
Désormais, les personnes  
domiciliées dans les rues       

Androuet du Cerceau, Carnot, Parc 
de Verneuil, Chemin du Plessier, 

Emile Zola, Jean-Jacques  
Fussien, Pierre Curie, Président 

  Wilson, Salomon de Brosse, Val-
lée Sainte Geneviève, Impasse de  

Verdun, rue de Verdun, Cavée  
Loriot, allée de la Source,  

allée du Jardinier, rue  
des Grouettes, cavée Lerambert,  

allée Robert Gaillard, rue Henriette 
d’Entragues, Jacques de Savoye, 

allée Antoine de Baillon, allée     
Constant Moreau, cavée de Senlis,  

sente de l’Abreuvoir,  
rue Mathurin du Ry 

devront s’y rendre pour voter. 

Enquête sur 
l’emploi, le  
chômage et  
l’inactivité 

 
 

L’Institut National de la  
Statistique et des Etudes 
 Economiques (INSEE) 

 réalisera sur notre commune 
une enquête sur l’emploi, 
 le chômage et l’inactivité  

du 20 janvier au  
5 novembre 2014 .  

 
Un enquêteur, muni  
d’une carte officielle,  

vous interrogera  
par téléphone ou par visite 

Elections  
municipales : 

Ce qui change… 
 

Pour une commune de 3 500  
habitants et plus 

 

Le mode de scrutin  
ne change pas. 

 

Les conseillers municipaux sont 
élus, comme avant, au scrutin de 
liste bloquée. Vous votez en faveur 
d’une liste que vous ne pouvez pas         
modifier.  
Vous élirez également  plusieurs 
conseillers communautaires.  
Au moment du vote, vous aurez  
comme avant un seul bulletin de 
vote mais y figureront deux listes de    
candidats. Vous ne votez qu’une 
fois et pour ces deux listes que vous 
ne pouvez séparer. Le bulletin de 
vote comportera la liste des candi-
dats à l’élection municipale et la liste 
des candidats à l’élection des 
conseillers communautaires. Les 
candidats aux sièges de conseiller 
communautaire sont obligatoirement 
issus de la liste des candidats au 
conseil municipal. 

Elections Municipales 
 

Lors des élections municipales des 
dimanches 23 et 30 mars 2014 , la 
municipalité met à disposition des 

personnes à mobilité réduite 
(hors fauteuil roulant)  

le mini - bus communal.  
Pour pouvoir bénéficier de ce  

service, veuillez vous  
adresser à l’accueil de la Mairie. 

03.44.25.09.08 

SHOTOKAN KARATE-DO Vernolien 
 
 

Le SHOTOKAN KARATE-DO Vernolien 
et le Comité Départemental de l'Oise de Karaté 

organisent un grand stage de Karaté SHOTOKAN 
dirigé par Hervé DELAGE 7° DAN, 

élève de Senseï Taiji Kasé, Professeur DESJEPS 
 le samedi 22 et dimanche 23 mars 2014 
de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h00 

à la halle des sports, rue du professeur Calmette 
60550, Verneuil en Halatte 

PSPrix du stage : les deux journées : 30€ ou 20€ la journée  
Renseignements : M. Houlle au 06.71.77.37.53 

                Houlle.posseme@gmail.com de à  
Possibilité de restauration sur place  

                          Merci de réserver à l’avance de réserver à l’avance 
Droit à l’image : pour ce stage, ces droits restent la propriété de               
l’organisateur par accord tacite dès l’inscription de chaque participantla pro-
Aucune caméra ou appareil photo ne seront acceptés pour filmer les 
différents exercices durant les deux journées de ce  stage.  

Les Amis du Vieux Verneuil 
 

Prochaine conférence :  
Pierre de Villaines dit le Bègue (vers 1330-1406),  
l'un des plus célèbres chevaliers de son temps  

 mardi 25 mars 2014 à 20h30  
salle Salomon de Brosse 

Conférence présentée par Bruno Nardeux 
Pierre de Villaines dit « le Bègue »  (vers 1330 - 1406), prince 
d'Yvetot, comte de Ribedieux(1369), de Tourny, seigneur de       
Malicorne, de Vive Dieu, de Lanville, Villaines, de Verneuil  et de 
Villiers-Cul-de-Sac, compagnon de Bertrand Du Guesclin, membre 
du gouvernement royal de 1388 à sa mort en 1406, ce familier de 

Charles VI qu’est Pierre de Villaines dit « le Bègue » appartient à cette catégorie de grands 
serviteurs de l’État du xive siècle injustement tombés dans l’oubli. Une série heureuse de 
découvertes, liées à la préparation d’une thèse sur la forêt royale de Lyons en Normandie 
(xiie-xve siècle), permet d’éclaircir la question des origines géographiques et sociales de ce 
personnage. Par sa grand-mère paternelle, cet « obscur chevalier » s’avère, en réalité, 
descendre de l’une des plus célèbres familles de Normandie du xive siècle, celle           
d’Enguerrand de Marigny dont le Bègue de Villaines n’est autre que le petit-neveu. Au-delà 
de cette filiation inattendue, l’enquête fait surgir un réseau très actif d’alliances familiales 
dont le Bègue de Villaines sut évidemment tirer profit parmi lesquelles il faut citer le propre 
oncle du Bègue de Villaines : l’évêque de Bayeux, un autre Pierre de Villaines, ou encore 
les très puissants Melun-Tancarville, fidèles alliés des Marigny.                    Bruno Nardeux  

Musée Serge Ramond  

Exposition photographique  
du 22 mars au 27 avril 

à la Galerie du Musée.  
Philippe  GAUDIBERT , 

 photographe vous présentera  
"Regards de CarnavalRegards de CarnavalRegards de CarnavalRegards de Carnaval". 

C.C.P.O.H. 
Afin de mieux répondre aux        

attentes des usagers, nous vous 
rappelons que depuis la rentrée 
2013, le service environnement de 
la CCPOH possède son propre  
numéro vert :  

0 800 60 70 01  
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
Une question concernant vos 
déchets?  Mise en place ou    
échange de bac, bac endommagé, 
volé ou incendié, signalement  
d ' e m m é n a g e m e n t  e t  d e              
déménagement, réservation de 
composteurs, collecte encombrants 
sur rendez vous et tout type de  
problème de collecte...)  

Journal mensuel  
« le Vernolien » 

 

Nous rappelons aux  
associations désireuses  

de faire paraitre un message 
 sur notre journal d’information 

mensuel le « Vernolien »  
que la date butoir de réception 

de l’article est 
 le 20 de chaque mois.  

 
Merci de votre compréhension. 

 

Brocante annuelle 
Dimanche 27 avril 2014 

Dossier d’inscription  
 

à retirer : 
- à l’OTSI de Verneuil-en-Halatte :  

4, rue Victor Hugo 
 

à déposer : 
à l’OTSI  du lundi au vendredi  

de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30,  
samedi et dimanche de 10h à 12h  

au plus tard vendredi 4 avril.  
 

Sauf pour les riverains résidant sur le 
trajet de la brocante, qui sont            
prioritaires pour l’emplacement devant 
leur domicile au plus tard lundi 17 
mars  

Merci de respecter ces dates . 
 

Tout dossier incomplet  
ne sera pas retenu.  



Verneuil-en-Halatte sous les feux des projecteurs ! !! 
 

Le jeudi 30 janvier, les équipes de France2 ont inv esti Verneuil le temps d’un tournage :  
« Les hommes de l’ombre, saison 2 » , série à succès qui sera diffusée en septembre 201 4. 

   Les associations 

Twirling Vernolien  

Une année qui commence sur les chapeaux de roues ! 
 

Pour la cinquième année consécutive, le loto du twirling vernolien, qui s'est     
déroulé le 1er Février, a été une réussite, avec plus de 180 personnes présentes. 
La soirée s'est déroulée dans une ambiance festive et détendue où les nombreux 
gagnants et les autres sont repartis enchantés. Nous continuerons sur cette    
lancée pour l'année 2015 ! La première compétition de l'année qui a eu lieu le 
dimanche 16  Février à  Estrées saint Denis, a vu le couronnement de notre     
twirler Lila Lemtaï qui s'est placée 3ème de sa catégorie et s'est ainsi qualifiée 
pour le championnat de France qui aura lieu au mois d'avril en Vendée ! Nous 
sommes très fiers d'elle, mais ne le   sommes pas moins  de Claire , Océane , 
Anissa  et Emma  qui se sont respectivement classées 4ème, 10ème, 4ème et 9ème, et 
ont su montrer leurs nombreuses qualités sportives ! 

Gardons confiance en nous et confirmons nos capacit és au Championnat Inter Régional de Fosses  
qui aura lieu le mois prochain ! 

Le Shotokan karaté do VERNOLIEN  
 

                                             RESULTATS SPORTIFS ET STAGE 
Les résultats obtenus par les enfants du club lors des coupes et championnat de      
Picardie, nous permettent d’espérer de beaux résultats pour les compétitions à venir.  
Coupe Elite Picardie kata : le 25 Janvier à Gauchy (Aisne) 
- Jeanne Charuel, 1ére en Poussine 
- Irwann Houlle, 3éme en Benjamin, qualifié pour la coupe de France 
Coupe Honneur Picardie Kata, le 16 Février à Compié gne (Oise) 
- Camille Josserand, 1ére en Benjamine qualifié pour la coupe de France 
- Sasha Kendall, Sylvain Lecoustre et Corentin Loth : 3éme ex aequo en Pupilles 
Championnat de PiCARDIE Kata le 02 Février à Ham 

                                                    - Mallaury Vigier, 1er en Cadet 
 

Suite à leur résultat, Camille Josserand, Irwann Houlle et Mallaury Visier, sont qualifiés pour la coupe de France kata en 
Mai à Paris. Souhaitons-leur de faire encore mieux que l’année dernière. Au delà des résultats obtenus nos enfants ont 
proposé un karaté de qualité tant par leur démonstration que par leur sportivité et leur engagement. 
Veuillez noter sur votre agenda, que les 22 et 23 m ars 2014 , notre club organise un stage de karaté sous la direction 
de Maître Hervé Delage, 7éme dan. Ouvert à tous les licenciés à partir de 12 ans. Les horaires sont de 10h00 et de 
12H00 et de 14h00 à 16h00.  
Notez, également, que les cours de self défense changent de jour et d'horaire : ils sont désormais dispensés le vendredi 
de 18h30 à 19h30 dans la petite salle du gymnase. N’hésitez pas à venir découvrir cette discipline même en cours   
d’année. Le succès de la section "self défense", concrétise l’excellente santé de notre club. Cette activité vous proposera 
un enseignement des techniques de défense en cas d'agression. Notre groupe est actuellement très diversifié : ados, 
femmes, personnes âgées, nous vous invitons à nous rejoindre si vous le souhaitez. 

Je vous invite à venir découvrir notre site internet, où vous trouverez des informations pratiques sur le karaté-do.       
Naviguez sur les onglets et vous pourrez partager avec nous notre passion. 

Merci 
Renseignement HOULLE Pascal au 03 44 53 65 94 à par tir de 18h00  

Houlle.posseme@gmail.com 

Verneuil Sporting  
Club Judo  

 
Le prochain classement de  

Pâques aura lieu  
le samedi 5 avril à partir de 

13h45 dans notre dojo. 
 

Un stage est aussi prévu  
les mardi 22 et mercredi 23 Avril  

durant les vacances. 

Ecole de Musique  
 

Nous remercions tous les      
musiciens qui ont su animer  
notre dernière assemblée      
générale, ainsi que tous les 

parents qui sont venus       assister à l’audition.  
Leur présence est un grand réconfort  

pour notre association. 
Prochain rendez-vous  

le dimanche 13 avril à 16h00 ,  
salle Salomon de Brosse pour  

le concert des professeurs. 



 

   Les associations 

T.O.V.H. 
 

Le printemps 
arrive et notre 
activité va battre 
son plein. 

Du 16 au 30 mars , nous accueillons 
les finales 4° série homme du        
championnat individuel Oise. 
Du 16 mars au 13 avril, championnat 
équipe +45ans. 
Le 22 mars, journée Club Raquettes 
FFT (Féminines). 
Le 5 avril, phase secteur Raquettes 
FFT (Féminines). 
Du 12 avril au 3 mai, 2° OPEN du 
T.O.V.H. Nous attendons 200          
compétiteurs. 
Stage de Pâques pour les enfants du 
22 au 25 avril. 
Les championnats équipes jeunes et 
adultes durant tout le printemps. 
Le 25 juin, remise des récompenses 
école de tennis. 
Tournoi interne avec finales, le 29 juin. 
Barbecue annuel, le 29 juin. 
Stage d’été du 7 au 11 juillet. 

 Si vous passez du côté du club, 
n’hésitez pas à venir nous ren-

contrer ou pour tout renseignement  
contactez-nous par mail : 

20600169@fft.fr 

A.S.T. Twirling  

Le dimanche 16 février, nous avons 
participé au Championnat de      
Picardie individuel de Tirwling à 
E s t r é e s - S a i n t - D e n i s .  C e            
championnat  permet également de se 
qualifier pour le Championnat National 
(championnat de France) qui aura lieu 
le 12- 13  avril à la   Roche-sur-Yon. 
Nous avions 5   twirlers engagés, elles 
ont fait une très bonne compétition 
voici les  résultats : 
- Championne de Picardie en Minime 
Excellence : Camille Carlier 
- Vice Championne de Picardie en 
Minime Excellence : Lucille Prevost 
- Championne de Picardie en Cadette 
Excellence : Noémie Bréviaire  
Elles sont toutes les 3 qualifiées pour 
le National. 
- 4ème en Junior 1 Excellence :       
Ludivine Ponchon 
- 4ème en Junior 2 Excellence : Camille 
Ponchon 
Malgré leur belle prestation et leur 
classement, les règles de qualification 
p o u r  l e s  n a t i o n a u x  n ' o n t                 
malheureusement pas permis qu'elles 
y soient qualifiées . En attendant La 
Roche-sur-Yon, nous nous rendrons à 
Fosses (95) au Championnat         
Interrégional le 23 mars. 

Nous souhaitons bonne chance 
 à nos Twirlers. 

 Comité de Jumelage  
 

Le Comité de Jumelage organise 
son Assemblée Générale  

le Vendredi 14 Mars à 19h30 
 à la salle des fêtes de Verneuil. 

Venez nombreux !  
Nous recherchons des familles 
d'accueil pour le séjour de nos 
amis anglais à Verneuil du      
samedi 05 au mardi 08 Avril.  

Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter Franceline LEGRAND 

sur notre site internet :  
jumelagedeverneuil@gmail.com 

A.E.V.H 
  
De retour après une courte 
pause hivernale , l’AEVH entre 
en scène pour se dégourdir « les 
pattes », dès le mois de mars.  
Le club se doit de satisfaire  
chacun de ses adhérents en leur 
offrant un panel d’activités riche 
et varié.  
Notre 1 er rendez-vous sera  
celui du 21 mars lors de     
l’assemblée générale.  

Des concours de sauts d’obstacles sont prévus les : 23 mars, 13 avril, 25 mai, 
12 octobre et 9 novembre ; des concours de dressage le 8 juin (officiel) et le 5 
octobre ; des balades de jour le 6 avril et de nuit le 20 septembre. Enfin une 
sortie départementale avec les jeux départementaux de Compiègne est prévue 
le 28 septembre 2014. Sans parler de notre désir de faire concourir nos       
cavaliers motivés à un certain nombre de concours de sauts d’obstacles       
officiels qui auront lieu dans le département tout au long de l’année.  
Toutes ces manifestations cavalières laisseront également une place aux non 
cavaliers, visiteurs, novices en les invitant à notre chasse aux œufs le 4 mai, à 
la cavalcade au cours du défilé dans les rue de Verneuil le 18 mai et à notre 
fête du club le 28 juin 2014.  
Vous êtes intéressés par notre club et ses activités, curieux de nous             
rencontrer : alors n’hésitez plus , poussez la porte de notre écurie. Nous serons 
ravis de vous recevoir et de vous présenter notre nouveau moniteur :         
MATTHIAS (nous lui souhaitons la bienvenue) qui ,avec Sandra mettent tout en 
œuvre pour apporter à nos cavaliers : perfectionnement, analyse de soi et    
envie d’apprendre et d’évoluer.  

A très bientôt.  
Karine du bureau.  

Les Monitrices et les Twirlers  

2ème édition du 
Trail du Château 

de Verneuil 
  

Une réun ion  d ’ i n fo rmat ion      
concernant le Trail du Château 
( T . C . V . )  s e  t i e n d r a                         
le mercredi 12 mars 2014 à 18h à 
la salle Salomon de Brosse. Cette 
réunion s’adresse à toute personne 
qui souhaite participer à l’animation 
de Verneuil, le dimanche 1 er juin 
2014 de 9h à 13h, dans le cadre 
d’une grande fête de la course à 
pied. 

Léo Lagrange  
                     Soirée théâtre 
La Compagnie Théâtrale du club 
Léo Lagrange vous invite à la      
représentation de la pièce : 

 « Un inspecteur vous demande »  
de J.B.Priestley 

 Vendredi et samedi 11 et 12 avril 
à 20h30 et dimanche 13 avril à  
16h 30 à la salle des Fêtes.  
Un soir d’avril 1912, Mr. Birling, riche 
industriel, célèbre les fiançailles de 
sa fille chez lui ; soudain, un        
inspecteur de police arrive pour    
annoncer qu’une jeune femme vient 
de se suicider, et que tous les  
convives présents ont une part de 
responsabilité dans sa mort… Mais, 
l’inspecteur est-il vraiment un      
inspecteur ?  Mystère ! 
Les billets sont à retirer sur place. 

( 10 euros) 

   Les associations 

 
Dimanche 23 février 2014, 123 choristes des « Chants Boul’tout » ont donné un concert dans la salle des 

Fêtes devant plus de 300 spectateurs conquis :  
répertoire de chansons françaises dont un hommage à Edith Piaf. 


