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2020 vient de se terminer. Ce fut 
une année bien éprouvante pour 
tous, terrible pour certains. Nous 
n’espérons aujourd’hui qu’une 
chose : que 2021 permette au 
fil du temps le renouveau pour 
l’ensemble des forces vives de 
la nation. 

Les fêtes de fin d’année sont der-
rière nous. Le conseil municipal 
remercie le personnel des ate-
liers pour les décorations dont 
certaines « faites maison » qui 
ont apporté en ces temps diffi-
ciles un peu d’émerveillement 
aux jeunes et moins jeunes. 

Merci aux bénévoles et aux 
élus qui ont distribué les colis 
de Noël et fait la joie de nos ai-
nés. Quelle belle émotion pour 
nos anciens de recevoir égale-
ment un dessin, une carte, ou un 
petit mot d’un des enfants de nos 
écoles. Saluons cette belle idée 
de créer ce lien intergénéra-
tionnel auquel les enseignants 
ont immédiatement adhéré. 

Saluons également l’initiative 
« Défi photos» lancée sur les 
réseaux sociaux : elle a connu un 
beau succès et sera sans nul 
doute reprise sur d’autres 
thèmes. La photo est un art ac-
cessible à tous et qui immorta-
lise, pour le partager, un instant 
privilégié. 

Le 16 décembre, le traçage des 
places de parking de la rue 
Victor Hugo et de la place de 
l’église a été réalisé en bénéfi-
ciant d’une plage météo oppor-
tune. 

Cette action très attendue va per-
mettre de résorber en ces lieux 
une partie du stationnement 
sauvage qui était observé et 
causait beaucoup de gêne. La 
police municipale accompagne 
ce processus et se trouve char-
gée de lutter contre les incivilités 
qui persisteraient.

2021 connaîtra d’autres chan-
tiers et investissements orien-
tés vers la sécurité et la qualité 
de notre cadre de vie. Certaines 
études obligatoires ont été lan-
cées concernant la vidéo-
surveillance et les voiries. 
D’autres vont l’être, concernant 
les voies douces, la restauration 
de l’église et l’aménagement de 
notre centre bourg qui recèle un 
si beau potentiel.

L’équipe municipale se joint à 
moi pour vous souhaiter une très 
bonne année, une excellente 
santé et, je l’espère, une reprise 
progressive des activités asso-
ciatives qui manquent à tous. 
Restez cependant prudents ! 

Philippe Kellner.

1673, le 12 janvier : Jean Racine est reçu à l'Académie française
1793, le 21 janvier : Exécution de Louis XVI à Paris
1903, le 19 janvier : Création du 1er Tour de France par le journal "l'Auto"
1985, le 26 janvier : Mise en route par Coluche des "restos de cœur"

Ça s'est passé en janvier… d’une autre année

LE MOT DU MAIRE ...

Le saint du mois :  
SAINT ANTOINE (17 janvier)

Protecteur des animaux domes-
tiques, patron des charcutiers, des 
éleveurs de porc,  et des faïenciers, 
des tisseurs de drap, il était invoqué 
contre toute les maladies de peau.
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Comme chaque année, à partir de la 
première semaine de décembre, les 
équipes des ateliers municipaux et 
de notre prestataire se sont affairés 
à mettre en place pas moins de 150 
guirlandes et décorations 
pour embellir notre ville et ainsi in-
suffler l’esprit de noël. 
En amont un long travail prépara-
toire a été réalisé par nos services 
techniques pour tester et réparer 
ces décorations. 

De nouvelles décorations ont égale-
ment été achetées et d’autres ont 
été créées aux ateliers.

Le moteur de la 3ème cloche de 
l'église a été remplacé et nous 
en avons profité pour moderni-
ser et faire passer dans le 
21ème siècle, l’armoire de com-
mande des cloches et de l’hor-
loge.

Saviez-vous que deux des trois 
cloches du clocher portent un 
nom ? « Henriette - Charlotte » 
et « Geneviève ». Aucun nom ne 
figure sur la plus petite et histori-
quement nous n’avons rien trou-
vé… pour le moment !

VOTRE VILLE BOUGE ...
Pose des illuminations de Noël

La commune poursuit son action 
d’organisation du stationnement. 

Après les dix places avenue du 
Général de Gaulle, la création de 
9 places rue des briquettes ainsi 
qu'un espace de dépôt de verre 
est en cours de réalisation. 
Ceci permettra de structurer et 

d'organiser le stationnement aux 
abords des nouveaux logements 
fraîchement construits.
La signalisation au sol de ces 2 
parkings a été réalisée par les 
agents des ateliers municipaux.

Voirie

Entretien du patrimoine
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LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL...
Préparation des cartes avec la complicité des écoliers

Photos des complices pour la surprise réservée à 
nos aînés ! Merci à tous les enfants des groupes 
Ferry, Calmette et Jean de la Fontaine, pour avoir 
joué le jeu, ainsi qu’aux institutrices et instituteurs 
qui ont mené de main de « maîtres » cette mis-
sion. 
Nous avons essayé de photographier tout le 
monde, mais  cela n’a pas toujours été facile dans 
certaines classes, à cause de la disposition des 
tables pour le respect des normes sanitaires. 
Veuillez nous en excuser d’avance. Bravo les en-
fants !
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Le colis bien garni des ainés a été 
distribué dans la joie et la bonne 
humeur par toute une équipe de 
lutins de Noël. 

Nos aînés étaient impatients de le 
découvrir ainsi que « la surprise » 
qui l’accompagnait. 

Cette surprise était une carte de 
vœux individuelle confectionnée 
par les enfants de toutes les 
écoles de Verneuil, dans laquelle 
ils souhaitaient de bonnes fêtes à 
chacun. 

Ces messages et pensées tou-
chants ont suscité des sourires, 
des étoiles dans les yeux parfois 
emplis de larmes. Des émotions 
partagées qui mettent du baume 
au cœur, et cela fait du bien. 

Merci à tous pour votre contribu-
tion à illuminer un peu plus ces 
fêtes de fin d’années.

Il n’a pas fallu longtemps pour que 
le lien tissé entre nos jeunes et nos 
aînés se resserre. 
Quelques jours seulement après la 
distribution, les écoles ont com-
mencé à recevoir beaucoup de 
messages de remerciement. En 
témoigne le petit mot ci-après, 
d’une des directrices de nos 
écoles, Mme Bocquet : « Les en-
fants des 4 écoles ont été ravis de 

réaliser des cartes de fin d’année 
pour les aînés.
Les nombreux retours très gentils 
(via des courriers, les réseaux so-
ciaux, le téléphone et le bouche à 
oreille) encouragent les élèves à 
renouveler cette belle initiative.
Les écoles vous souhaitent de 
Bonnes Fêtes de Noël. Prenez 
soin de vous et de vos proches ! »

Préparation du colis et chargement pour la distribution

Remerciements
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Le dimanche 13 décembre 2020 a 
eu lieu le tirage au sort du premier 
défi photo sur le thème de « bonnes 
fêtes à Verneuil en Halatte ». 32 
photos ont été publiées sur Insta-
gram et partagées sur notre compte 
Facebook « Verneuil En Halatte In-
fos ». 

En premier lieu, nous tenions à 
remercier l’ensemble des partici-
pants ayant relevé ce premier défi 
photo, qui a permis de mettre à 

l’honneur l’esprit de Noël et de s’éva-
der le temps d’un instant hors de 
cette période anxiogène. Ceci nous 
a paru d’autant plus important cette 
année.

Trois photos parmi la sélection des 
dix photos les plus aimées sur Insta-
gram et Facebook ont été tirées au 
sort lors du premier live Facebook 
qui nous a aussi permis de remercier 
des Vernoliens ayant mené des pro-
jets durant cette année particulière. 

Merci à Milan Hrmo et Hugo Ni-
caise pour l’action Rouler pour 
aider et Pauline Evrard pour l’ac-
tion cherche mon galet. Ils nous 
ont permis de tirer au sort les trois 
photos gagnantes, dont la lauréate 
(Céline Silnes), figure en première 
page de ce Vernolien. 

Les deux autres photos gagnantes 
sont celles d’Anita Deloche et Celine 
Silnes, respectivement à la 2ème et 
3ème place. 

1ère Celine Silnes 2ème Anita Deloche 3ème Celine Silnes 

NOTRE PREMIER DÉFI PHOTO...
« Bonnes fêtes à Verneuil en Halatte »
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LE PÈRE NOËL DANS NOS MATERNELLES...

Comme chaque année, le Père 
Noël est venu visiter les enfants 
des maternelles Jules Ferry et 
Jean de La Fontaine. 

Nos jeunes écoliers ont reçu de 
beaux livres et des chocolats. 

Merci Père Noël !
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Vos associations ...

CCOOMMIITTÉÉ DDEE JJUUMMEELLAAGGEE 

L’ensemble du Conseil d’Administration, 
auquel sont associés nos amis des villes 
jumelées, vous présentent leurs Meil-
leurs Vœux pour 2021. 

Notre Assemblée Générale :

Retenez la date du jeudi 04 mars 2021. 
Vous souhaitez faire partie du CA : con-
tactez  Claudine Rebuffel : 

jumelagedeverneuil@gmail.com

Cours d’anglais :

Adultes : Après un arrêt pour cause de 
coronavirus, M. Hachem assure de nou-
veau les cours par Visio Conférence. Il 
reste de la place au cours de conversation 
du lundi soir de 18h à 19h30.

Enfants : Assurés par Mme Vanessa Po-
well, les cours sont maintenus par Visio 
Conférence ; à l’exception de ceux desti-
nés aux élèves de CP-CE1, trop jeunes 
pour se concentrer.

Nous poursuivons notre parcours « décou-
verte » en vous présentant les numéros 
suivants de « Contact Jumelage », soit 
les numéros 4,5 et 6. Histoire à suivre …

Toutes les infos : 

jumelagedeverneuil.wordpress.com
 

AAVVVV ((AAmmiiss dduu VViieeuuxx VVeerrnneeuuiill)) 

SSHHOOTTOOKKAANN KKAARRAATTÉÉ DDOO

A l’heure où nous écrivons cet article, nous 
ne savons pas encore si nous pourrons tous 
nous retrouver pour pratiquer notre disci-
pline. L’année sportive avait bien commen-
cé, stoppée dans son élan par une progres-
sion du nombre de personnes contaminées, 
nous obligeant à rester chez nous.

Il faut espérer des jours meilleurs et rester 
confiants, le club est toujours présent pour 
ses adhérents et nous souhaitons plus que 
tout que les cours puissent reprendre.

Nous vous souhaitons malgré tout de pas-
ser de bonnes fêtes de fin d’année !

Pour suivre la vie du club, rejoignez-nous 
sur :

shotokankaratedovernolien.fr et Face-
book en recherchant : Shotokan Karaté Do 
Vernolien 

KKRRAAVV MMAAGGAA

Nos adolescents ont enfin pu se retrouver 
pour partager une matinée sportive. Au 
programme du dimanche 6 décembre :
Bootcamp en forêt. En respectant les me-
sures sanitaires, nos 15 jeunes ont pu re-
trouver les joies du sport au travers 
d’exercices de renforcement musculaire, 
frappes, défenses et techniques de Krav 
Maga. 

Cela dans une super ambiance et un envi-

ronnement leur réservant de nombreuses 
surprises.

Ce fut un très bon moment partagé 
autour de belles valeurs comme l’effort 
et la cohésion. Bravo à eux.

Nous avons hâte de partager à nouveau 
des entraînements avec l'ensemble de nos 
adhérents. On vous attend !
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 Vos associations ... 

Une nouvelle année commence, et il est 
temps de prendre de bonnes résolutions. Et 
pourquoi pas celle d’enfin céder à vos en-
vies équestres.  

Si c’est le cas, pas de souci, nous saurons 
répondre à vos envie. Nous proposons des 
cours pour enfants et adultes de tous ni-
veaux, des stages durant les vacances sco-
laires, des activités le dimanche, des balades 

en forêt, et enfin des vacances à la mer cet 
été.  

L’équipe de l’AEVH est disponible pour 
répondre à vos questions. Vous pouvez 
nous suivre sur notre page Facebook  

ou nous téléphoner au 06 72 82 48 12. Et 
surtout une très bonne année à vous tous. 

AAEEVVHH 

CCHHEERRCCHHEE  MMOONN  GGAALLEETT  ((ggrroouuppee  ffaacceebbooookk)) 

Depuis juillet dernier les vernoliens partent 
à la chasse aux galets dans toute la com-
mune.  

300 : c’est le nombre de galets déjà créés 
depuis le début de l’aventure ! A ce jour 
près de 200 participants ont pu découvrir 
ou redécouvrir notre village à travers des 

cachettes plus ou moins faciles (autour de 
l’Eglise, dans la boite à livres, aux monu-
ments aux morts, près de la fontaine Sainte 
Geneviève, au parc Salomon de Brosse, à 
la mare aux daims, au camping, à la rue 
des bois, en forêt d’halatte...).  

Attention, vous ne devez pas les cacher 

dans des endroits dangereux voire in-
terdits d’accès. 

Les galets sont réalisés par les participants 
eux même, ainsi petits et grands prennent 
plaisir à créer, cacher et chercher les jolis 
galets ensemble. 

La chasse a commencé sur la page Face-
book « tu sais que tu viens de Verneuil en 
Halatte » début juillet, puis avec 
l’ampleur grandisante du jeu, une page 
spéciale a été créée : « cherche mon galet 
Verneuil en Halatte ». 

La photo de chaque galet y est publiée, 
suivi d’un indice en commentaire pour 
trouver la cachette de ce dernier. 

Au fur et à mesure des mois, les galets ont 
suivi les thèmes de l’année (été, automne, 
halloween et dernièrement hivers et 
Noël). N’hésitez pas à nous rejoindre sur 
notre page facebook pour partir à la re-
cherche des galets cachés dans notre belle 
ville ! 
Merci à tous les participants et bonne 
année 2021 ! 
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 Vos associations ... 

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  MMUUSSIIQQUUEE 
Notre école a accepté de réaliser la vidéo 
d’une petite manifestation musicale avec 
quelques enfants.  

Celle- ci s’est déroulée le 19 décembre à 
10h00 sous le préau de l’école Ferry. 
Deux titres ont été interprétés, « Vive le 
vent » de Henri Salvador en version jaz-
zy et « Mon beau sapin ».  

Monsieur le maire est venu vous souhai-
ter de joyeuses fêtes avec l’aide de nos 
élèves.  La vidéo de cet évènement a ensuite 
été mise en ligne le 23 décembre sur la page 
Facebook de l’école de musique et partagée 
sur la page Facebook de la ville.  

 Nos entreprises locales ... 
EENNTTRREEPPRRIISSEE  BBEERRNNAARRDD  GGIILLLLEETT 

Installé depuis 31 ans en tant qu'Artisan à Verneuil 
en Halatte, j'exécute depuis 1988 des travaux de 
peinture, revêtements muraux mais aussi des tra-
vaux de vitrerie sur des marquises ou remplace-
ment de casse. 

Travail rapide et soigné.  

Pour plus d'informations vous pouvez me contacter 
au :  

06 08 33 68 27 ou   

03 44 24 15 85 
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Nos entreprises locales ...
BBRRAASSSSEERRIIEE GGUUSSTTAAVVEE :: CCRRÉÉEERR,, BBRRAASSSSEERR EETT DDÉÉGGUUSSTTEERR !!

EURO PNEUS, votre centre spécialisé en 
pneus neufs et occasions toutes marques !

Jean-Pierre PIASTRA, gérant de l’entre-
prise, prend soin de vos véhicules sur votre 
commune de Verneuil-en-Halatte depuis 8 
ans déjà !

Situé au 72 rue Aristide Briand, EURO 
PNEUS vous accueille dans la bonne hu-
meur et dans le respect de votre véhicule.

Conseils personnalisés, écoute, prix compé-
titifs et rapidité des RDV sont les valeurs 
qui rythment notre enseigne.

06 07 10 54 29  / 03 44 24 71 48

Nos prestations :

-Montage équilibrage de pneus neufs et 
occasions
-Parallélisme 3D
-Rénovation de phares / Phares ternis
-Remplissage de climatisation
-Préparation de véhicule pour le contrôle 
technique
-Tous types de jantes neuves et occasions

Jean-Pierre, passionné d’automobile depuis 
plus de 40 ans mettra tout son savoir-faire à 
votre service et pour votre satisfaction.

jeanpierrepiastra@orange.fr

Saviez-vous que Verneuil en Halatte abri-
tait une brasserie artisanale ? 

Neuf références de bières, en 33 cl, en 75 
cl et même en fûts, avec des tireuses à louer 
pour vos événements ?

Créée il y a 4 ans, la Brasserie Au Coeur du 
Malt distribue les Bières Gustave et Orge-
line dans de nombreuses enseignes d’hy-
permarchés de notre région, mais aussi des 
épiceries fines, des bars, des restaurants et 
des cavistes.

En cette période si spéciale, la brasserie a 
profité du confinement pour retravailler ses 

recettes et se refaire une beauté. 

N'hésitez pas à passer y faire un tour 
pour tester nos nouveaux brassins à par-
tir de la dernière semaine de janvier.

Brasserie Au Coeur du Malt : 1 rue Henri 
Sainte Claire Deville, Parc Alata - Ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 19h sans inter-
ruption dès le 25 janvier

Tel : +33 (0) 6 08 30 62 02 
www.aucoeurdumalt.com

EURO PNEUSEURO PNEUS

GGAARRAAGGEE NNLL AAUUTTOO

Nous vivons à Verneuil depuis 19 ans.

Anciennement Garage Severin, et depuis 
2017 Garage NL Auto. Nous vous accueil-
lons dans une ambiance conviviale au 64 rue 
Aristide Briand.

Activités :

-Réparation mécanique automobile (hors 
boites automatiques) toutes marques.
-Passage valise diagnostic
-Révision et vidange
-Remplacement disques et plaquettes de 
freins
-Distribution

-Embrayage
-Montage attelage
-Remplacement échappement, injecteurs, 
bougies, batterie et pièces courantes
-Montage/équilibrage pneus et parallélisme
-Passage au contrôle technique avec pré-
contrôle

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi 8h/12h—14h/17h30 
fermé le samedi
Devis gratuits rendez-vous assez rapide
06 87 80 41 27 / 09 80 85 93 09 
n.l.auto@free.fr
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Ses origines devraient remonter à la 
fin du XIe siècle.
Peu de temps après, en 1104, 
l’église est donnée à l’abbaye de 
Molesme, qui y fonde un prieuré-
cure bénédictin. 
Ce prieuré est au titre de sainte Ge-
neviève, alors que la paroisse est 
placée sous le patronage de saint 
Honoré (patron des boulangers). 
Un clocher octogonal est édifié au-
dessus de la première travée du 
chœur.

Vers 1170, des croisillons ou cha-
pelles sont ajoutées au nord et au 
sud, dans le style gothique primitif. 
Au XVe siècle apparemment le clo-
cher s’effondre, et les arcades en-
dommagées sont rebâties dans le 
style gothique flamboyant naissant.
Puis, à partir du dernier quart du 
XVe siècle et jusqu’au début du 
XVIe siècle, toutes les autres parties 
anciennes sont successivement dé-
molies.
Une nouvelle église est construite. 
Sa nef et ses bas-côtés se caractéri-
sent par leur élégance et un style 
flamboyant particulièrement pur.
Le clocher n’est achevé que bien 
après, sans doute après 1600 mais 
sa flèche en pierre s’inscrit néan-
moins encore dans la tradition go-
thique.
L’église a été inscrite au titre des 
monuments historiques par arrêté du 
3 novembre 1972, et a été restaurée 
par la commune pendant les années 
1980.
Le vitrail des deux Saints Gene-
viève et Honoré, Vitrail au-dessus 
du Maitre-autel :
Le 19 avril 1868 le peintre verrier 
Monsieur l’évêque de Beauvais con-
sent à y mettre un vitrail orné de 3 
médaillons.

L’un de Sainte Geneviève, le deu-
xième de la résurrection et le troi-
sième de Saint Honoré pour la 
somme de 500 francs sans la pose.
Proposition qui fut adoptée par le 
conseil.

(Bibliographie revues des AVV , 
merci à Alain Lecenne pour cet 
article).

UN PEU D’HISTOIRE...
Notre église
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