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Maire de Verneuil-en-Halatte 

J’adresse, ainsi que mes colistiers, mes sincères remerciements aux 
1222 électeurs qui m’ont donné leur suffrage et leur confiance lors des 
élections municipales du 23 mars dernier. 

Ce dernier week-end de mars a eu lieu l’élection de la reine de       
Verneuil-en-Halatte. Je tiens à féliciter la reine Maëlyss HOUZELLE, 
Justine DALLOT, 1ère demoiselle d’honneur et Coralie BONTEMS, 2ème 
demoiselle d’honneur pour leurs participations à cette traditionnelle 
manifestation. Beaucoup de personnes étaient présentes à cette    
soirée d’élection et à ce spectacle de grande qualité. 

Nos Miss devront maintenant représenter Verneuil au cours des différentes manifestions 
qui se dérouleront tout au long de l’année. 
 
Vous trouverez dans ce vernolien, les résultats des élections municipales du 23 mars 2014, 
ainsi que bon nombre d’informations comme le 1er jour de ramassage des déchets verts ou 
les inscriptions en maternelle pour la rentrée 2014/2015. 
 
Le nouveau site internet de la commune est en ligne depuis le 15 mars. Vous êtes        
nombreux à le visiter chaque jour. Sachez qu’il sera mis à jour régulièrement, vous         
apportant ainsi les renseignements utiles que vous recherchez. 
N’hésitez pas à nous faire connaître vos avis et vos suggestions concernant ce nouveau 
support d’informations municipales 

Mon agenda 
Samedi 05 A.S.V. Loto 19h - 24h Salle des Fêtes 

Dimanche 06 A.E.V.H. Balade du Printemps Journée Centre Equestre 

Lundi 07 FAMILLES RURALES A.G. 19h Salomon de Brosse (2) 

Vendredi 11 COMITE DE JUMELAGE Accueil Shelford Adultes + Enfants 19h Salomon de Brosse (2) 

Vendredi 11 CLUB LEO LAGRANGE Représentation Théâtrale 20h30 Salle des Fêtes 

Samedi 12 A.P.V.H. Concours Pêche à la Truite 6h30 Etang Salomon de Brosse 

Samedi 12 CLUB LEO LAGRANGE Représentation Théâtrale 20h30 Salle des Fêtes 

Dimanche 13 A.E.V.H. C.S.O. Journée Centre Equestre 

Dimanche 13 CLUB LEO LAGRANGE Représentation Théâtrale 16h Salle des Fêtes 

Samedi 19 A.S.V. Tournoi U13 - U15 8h - 20h Halle des Sports 

Samedi 19  Chasse à l'œuf de Pâques 14h Salomon de Brosse (3) 

Samedi 26  A.G. - Ordre National du Mérite Journée Salle des Fêtes 

Samedi 26 A.P.V.H. Concours au Coup Américain 6h30 Etang du Moulin d'Enhaut 

Dimanche 27 COMITE DES FETES Brocante Journée Centre Ville 

Dimanche 27  Journée de la Déportation 12h  Monument aux Morts 

? A.S.T. + TWIRLING VERNOLIEN Championnat Fédéral Individuel 3 Jours ? 

 

5 courses au programme: 
 
 - 9h30 : TRAIL 27 km 
 - 9h45 : 10km et 5km dans les rues de Verneuil 
 - 11h : course enfants 2km 
 - 11h15 : course enfants 800m 

 
Les inscriptions sont ouvertes: 

 

- sur internet via notre site 
www.trailduchateaudeverneuil.fr 
- à  l’Office  du  Tourisme,   
4, rue Victor Hugo à Verneuil 

  
 
 
 
 

La reprise de la  
collecte des  

déchets verts  
débutera 

le jeudi 10 avril  
Sacs à déposer  

la veille de la collecte 
Le camion de  

ramassage passera  
1 fois tous 

 les 15 jours  



   Les informations communales 

Nouveau site officiel 
communal  

Le nouveau site internet de la 
ville est désormais visible à  

l’adresse suivant :  
www.verneuil-en-halatte.fr. 

 
Sa charte graphique, ainsi que 

son arborescence ont été  
entièrement revues vous offrant 
ainsi plus de renseignements et 

de convivialité.  
 

Actuellement en cours  
de mise à jour,  
certaines pages  

sont pour le moment  
incomplètes.  

Les prochaines manifestations 

L’Assurance 
Maladie 

 
 

Nous rappelons à tous les assurés 
du régime général  

(affiliés à la CPAM de l’Oise)  
l’adresse postale unique 

 de l’organisme.  
Tous les courriers (feuille de soins, 
arrêt de travail, renseignements…) 

sont à envoyés à : 
 

CPAM OISE 
1 rue de Savoie 

BP 30326 
60013 Beauvais cedex. 

Inscriptions en            
Maternelle : rentrée   

scolaire 2014 
Les inscriptions se feront tous les    

lundis du mois de mai 

de 14h à 15h30 
Les parents des enfants nés en 2011 
doivent retirer en Mairie  une fiche de 
pré-inscription (se munir du livret de 
famille, du carnet de  santé et d’un 
justificatif de domicile récent). Ces 
fiches seront remises aux directrices 
pour que l’enfant soit admis dans son 
école de rattachement en fonction de        
l’adresse des parents, des places  
disponibles et selon le critère de l’âge. 


