
   Les informations communales 

 
Nous vous rappelons que notre Grande Fête de la 
Course à Pied aura lieu le dimanche 1 er juin 2014 
matin à Verneuil. Nous avons besoin de bénévoles 

pour aider à la bonne organisation de  
cet événement. Ce que nous demandons est très 

simple et ne réclame pas de compétences            
particulières : Etre disponible de 9h à 13h, le 1er juin, 

avoir 18 ans minimum et être disponible pour       
participer à l’animation de son village. 
Venez vite rejoindre notre équipe !  

Pour vous inscrire, appelez Daniel Boulanger  :  
06 43 92 67 37 

Que vous soyez artisan, producteur,  
artiste, chanteur, musicien …  

 

Nous vous invitons à vous faire connaître dans 
 le cadre de notre Grande Fête de la Course à Pied 

qui aura lieu  
Dimanche 1 er juin 2014 matin à Verneuil. 

Nous vous offrons un espace  
(village de course, place de l’Eglise)  

et de nombreux spectateurs. 
Pour toutes informations, vous pouvez nous  

joindre à : trailduchateaudeverneuil@gmail.com  
ou Daniel Boulanger : 06 43 92 67 37 

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.  
Merci de respecter cette date.  

Tout dossier incomplet  
ne sera pas retenu.  

Centre de traitement 
 principal des déchets. 

A l'occasion de la semaine 
 du développement durable ,  
le Centre de Tri des Déchets 

 de Villers-Saint-Paul organise  
des journées portes ouvertes  
(visite guidée de 2h et gratuite) 

du mercredi 2 au samedi 5 avril. 
Renseignements et inscriptions : 

 S.M.V.O : 03.44.38.29.00  
ou www.smvo.fr 



T.O.V.H. 
 

Le 5 avril :  
phase secteur Raquettes FFT 

(Féminines). 
Du 12 avril au 3 mai :  
2° OPEN du TOVH.  

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. 
Stage d’été du 7 au 11 juillet. 

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

rencontrer ou pour tout                
renseignement contactez-nous 

 par mail  
 20600169@fft.fr  

   Les associations 

Ecole de Musique 
 
 

Prochain rendez-
vous le dimanche 
13 avril à 16h00, 

salle Salomon de Brosse pour le 
concert des professeurs.  

Les Amis du  
Vieux  

Verneuil 
 

Exposition :  
Verneuil-sur-Oise, 
Souvenirs 14-18 : 

 
 « La guerre, c'était aussi 

chez nous »  
du 1er au 11 mai de 10h à 17h  
à la salle des fêtes de Verneuil. 
L’inauguration de l'exposition  

aura lieu le 30 avril à 18h  
Autour de l'exposition : 

6 mai à 20h30 : conférence/lecture à 
la salle des fêtes (voir ci-dessous) 

10 mai à 14h30 : Colloque : les   
monuments aux morts de Verneuil, 

les réfugiés, la vie au front 
Avec,  en  intermède,  des  chants 
de  l'époque  par  le  Chœur  des  

Aulnes  

Musée 
Serge 

Ramond 
 
 

 

Exposition photographique  
jusqu’au 27 avril 

à la Galerie du Musée.  
Philippe  GAUDIBERT , 

 photographe, vous présente  

"Regards Regards Regards Regards     
de Carnavalde Carnavalde Carnavalde Carnaval" 

Verneuil Sporting Club 
Judo  

En mars, participation au circuit  
Benjamins Minimes à Crépy. 

Rappel  : Classement de Pâques, 
samedi 5 avril à partir de 13h45 

dans notre dojo. 
Nous tenons à féliciter Priscilla 
SCHERMANN, formée au club,  

pour son titre de Championne de 
France inter-armée. 

Footing de Verneuil en 
Halatte  
 
 
 
 

 
 
 

Avril, prends tes running  
et files !  

Avis aux coureurs à pied. Après 3 
supers footings dans notre village, 

le 4ème footing de  
Verneuil-en- Halatte aura lieu 

 le dimanche 13 avril. 
Rendez-vous au Marronnier  

à 9h30 pour un nouveau parcours 
dans la forêt d’Halatte. 

  
2 groupes de niveau seront au  
programme, toujours dans le  

même esprit d’équipe : 
 Elise proposera un parcours de 

10 kilomètres  
Pascal, un parcours d’environ 15 

kilomètres.  
Inscriptions : 
Friboulet Elise : 06.64.11.43.64 : 
eliseperrier@wanadoo.fr 
Friboulet Pascal : 06.66.61.97.04 : 
pascal.friboulet@wanadoo.fr 

A.E.V.H. 
JOYEUSES PAQUES ET CHASSE AUX OEUFS ! 

Pour fêter Pâques, l’AEVH vous invite le 4 mai 2014 à une   
chasse aux œufs qui se déroulera dans le centre équestre et en 
forêt à proximité. Déroulement des festivités : les cavaliers   
pourront participer à des jeux équestres organisés le dimanche 
matin pendant que tous les autres enfants (cavaliers et non   

cavaliers) pourront évoluer sur les différents stands de la kermesse et participer à une 
chasse aux œufs … Festivités ouvertes à tous. Buvette et restauration sur place. 
En attendant nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé aux activités          
proposées pendant les vacances d’hiver : attelage, sauts d’obstacles, dressage … ont 
permis à chacun de s’initier et/ou de se perfectionner dans la discipline de son choix. 
Nos rendez-vous à ne pas manquer : le 6 avril 2014 : rallye de jour en forêt d’Halatte et 
dans les rues de Verneuil, le 13 avril 2014 : concours d’entrainement de sauts        
d’obstacles, ouvert à tous. Buvette et restauration sur place, le 4 mai : chasse aux œufs 
Venez nombreux. A très bientôt. 

Karine. (06.42.34.74.28)  

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  
16h30 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) 

Association Paroissiale    
Verneuil-Creil 

 

  Calendrier de  
la semaine sainte 2014 

 Jeudi Saint 17 avril : messe à 
20h30 à Saint Joseph  (Creil) 

        Vendredi saint 18 avril :  

messe à 20h30 Verneuil 
Samedi Saint : 21h00 à st Médard  

avec baptêmes d’adultes 

Dimanche de Pâques : 10h30 à 
Verneuil avec baptêmes  

d’enfants 


