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Juillet-août, c’est l’été, les vacances, la chaleur et la consommation d’eau. Il 
est utile de rappeler que cette ressource en eau n’est pas inépuisable et qu’il 
convient de la consommer avec modération. 
 

L’été, c’est aussi la saison où l’on entend le plus les bruits de voisinage : les 
tondeuses, le bricolage, les barbecues entre amis, etc. C’est la période qui  
réclame le plus de tolérance et de compréhension réciproque entre voisins. 
Nous comptons sur la bonne volonté de chacun pour qu’il fasse bon vivre à 
Verneuil. 

 

 Cette année encore, les services municipaux vont veiller sur la propreté, l’embellissement   
floral de la commune. De plus, ils vont devoir travailler à la mise en place du service d’accueil 
postscolaire (15h45 à 16h30) pour aider les familles qui ne pourront prendre en charge les 
enfants dès la sortie des cours à 15h45. Tout devra être prêt pour le 2 septembre, jour de   
rentrée des élèves. 

 

 Les festivités du 13 juillet seront un peu différentes de l’habitude car la retraite aux flambeaux 
a du être annulée en raison de la diffusion de la finale du mondial de football, mais le feu     
d’artifice sera bien tiré à 23h00 sur le stade de la rue de l’Égalité. Venez nombreux. 
 N’hésitez pas à vous inscrire pour l’opération tranquillité vacances auprès du service de     
police municipale ou de la gendarmerie qui se trouve désormais à Pont-Sainte-Maxence pour 
notre secteur. 
 Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles et très longues journées ensoleillées 
et de bien profiter de ce bel été que nous appelons de nos vœux. 

  
 
 
 

Prochaines 
collectes des  

déchets verts : 
- Jeudi 3 juillet  

  - Jeudi 17 juillet 
  - Jeudi 31 juillet 
- Jeudi 14 août 
- Jeudi 28 août 

 

Sacs à déposer la 
veille de la collecte 

Le camion de 
ramassage passe 
1 semaine sur 2 

www.verneuil-en-halatte.fr 
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En raison de la finale de la Coupe du Monde de football, il n’y aura pas de retraite aux         
flambeaux cette année, toutefois, nous fêterons ensemble la finale de la coupe et la Fête 
Nationale autour du Feu d’Artifice, Dimanche 13 juillet à 23h00 sur le stade, rue de    l’É-
galité  (face au camping « la Sapinière »).  

 

 
Christian MASSAUX 

Maire de Verneuil-en-Halatte 

 

Forum des Associations 
 
 

Les associations vernoliennes vous               
accueilleront pour vous présenter leurs activités et 
leur programme de l’année 2014/2015 

 

Dimanche 7 Septembre 2014 
 

de 10 h à 17 h 
 

à la salle des Fêtes, place de Piegaro  



   Les associations Informations communales 

 Conseil Municipal du mercredi 24 juin 2014* 
 

 FINANCES COMMUNALES 
 

 Augmentation des tarifs d’entrée au musée Serge Ramond. Ils n’avaient pas évolué depuis 2001. La    
progression est environ de 10% (5€ au lieu de 4,6€ pour une entrée extérieure adultes). 

 Institution d’un tarif de location du matériel technique municipal pour les collectivités et organismes       
extérieurs au périmètre de la C.C.P.O.H. 

 Actualisation du droit d’occupation de l’espace public par France Télécom pour 2014. 
 Subventions 2014 pour les associations. 
 Décision modificative n°1 : concerne essentiellement des écritures comptables d’amortissement. 
 Lancement de la procédure de délégation de service public pour la distribution d’eau potable. 
 

 AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 Reconduction de l’aide donnée par la commune aux écoles dans le cadre des Projets d’Actions           
Éducatives. 

 Rythmes scolaires : organisation de la semaine scolaire. 
 

 URBANISME 
 

 Acquisition d’une parcelle foncière proposée à la commune pour 1€ symbolique à Madame DAUPHIN, rue 
de la Vallée Sainte Geneviève. 

 Vente de la parcelle foncière BX149, rue de l’Égalité à la Société Nationale Immobilière. 
 

 CADRE DE VIE 
 

 Vente de bois issus de la parcelle 8U par l’Office National des Forêts 
 Demande de subvention au PNR dans la perspective de restaurer les 4 calvaires de Verneuil-en-Halatte 
 

 DIVERS 
 

 Règlement du Conseil municipal 
 Composition du Comité Technique Paritaire 
 Recensement de la population en janvier 2015 : nomination d’un coordonnateur communal 
 Délégations au Maire 
 Compétences pour le haut débit à la CCPOH 
 

*Il est rappelé que chaque compte rendu est affiché à l’extérieur de la mairie et sur les panneaux            
d’affichage communaux dans la huitaine qui suit le Conseil  Municipal . 

Offres d’emplois  
 

L’Office de Tourisme recherche : un agent d’accueil à temps partiel (24 h/semaine),  
en CDD, en vue d’une embauche définitive.  

Qualités requises : Maîtrise du pack Office et internet, Anglais courant exigé (écrit et parlé) 
Envoyer un CV avec lettre de motivation à :  

Monsieur Le Président de l’OTSI, 4 rue Victor Hugo,  60550 Verneuil-en-Halatte, 03.44.25.21.00 
 

La commune de Verneuil-en-Halatte recrute 3 agents de surveillance  pour les restaurants scol aires . 
 Temps de travail : 8h par semaine de 11h30 à 13h30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.  
Missions principales : assurer la surveillance, l’encadrement et la sécurité des enfants. 

Compétences requises : maitriser les règles d’hygiène, être à l’écoute et avoir le sens du travail en équipe. 
Envoyer un CV avec lettre de motivation à :  

Mairie de Verneuil-en-Halatte, 7 rue Pasteur, 60550  Verneuil-en-Halatte 
Tel : 03.44.25.09.08 

 

Les journées de la 
Biennale de la Pierre à 
Saint Maximin. 

 

Samedi 21 et  
Dimanche 22 juin 

 

 L’Association de Sauvegarde du Patrimoine               
Archéologique et Glyptographique a représenté la 
ville de Verneuil-en-Halatte et le musée Serge      
Ramond, en proposant aux petits et grands des    
ateliers de gravure sur pierre. Sous une météo     
radieuse, plus de 200 personnes sont venues       
s’initier à cette activité et ainsi découvrir ce musée 
unique en Europe. 

A.S.P.A.G. 

 

 
 En championnat régional Enzo ARMAND , bien qu’ayant gagné son 1er combat, n’a pu disputer 

ses chances suite à un oubli sur le listing. Nous le félicitons pour ses performances et nous lui 
avons   remis un trophée lors de l’Assemblée Générale. 

 Priscillia SCHERMANN termine troisième en coupe de France Seniors. Un grand bravo !  
 Les coupes du judo club suivies de l’Assemblée Générale présidée par l’adjoint aux Sports              

Philippe KELLNER, samedi 21 juin, ont clôturé une belle saison. 
 

 Rendez-vous le 7 septembre au Forum des Associatio ns. 
 

 Bonnes vacances à tous. 

Verneuil Sporting Club Judo  

 

Une fête de la musique particulièrement réussie ! Nous remercions 
Monsieur Delmas, Conseiller Général, Monsieur Christian       Mas-
saux, Maire de Verneuil-en-Halatte et ses adjoints qui ont     honoré 
de leur présence cette belle manifestation. Nous remercions une 
nouvelle fois la municipalité de Verneuil pour son aide          finan-
cière sans laquelle l’Ecole de Musique ne pourrait exister. 

Rendez-vous pour les inscriptions : 
- Samedi 6 septembre de 14h à 18h, à l’Ecole de Musique. 
- Au Forum des Associations Dimanche 7 septembre où nous 
serons présents  pour procéder aux inscriptions . 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

Ecole de Musique 

Samedi 5 juillet 

 

L’AEVH (Association Equestre de Verneuil-en-Halatte ) se ravit : 
- de la réussite de son concours officiel de dressage : merci aux cavaliers participants, aux 
juges pour s’être déplacés, parfois de loin, au moniteur pour la très belle disposition de la  
carrière de dressage et pour des reprises de  qualité. 
- de la réussite de sa soirée country le 14 juin animée par le groupe des « Happy’s tiags » de 
Monchy. Très pro mais aussi très proches des danseurs d’un soir, ils ont su faire de cette     
soirée, un agréable moment très convivial où tout le monde a osé participer et s’amuser ! Et 
merci au soleil de nous avoir accompagnés pendant ces deux événements importants du mois 
de juin. Pour commencer les vacances d’été, l’A.E.V.H. vous convie à vous rapprocher de 

nous en vous proposant pour tout le mois de juillet des stages afin de parfaire vos connaissances en équitation et de tenter de 
passer vos galops. Nous accueillons bien entendu également les centres aérés, campeurs, novices en la matière qui                
souhaiteraient allier vacances et découverte de l’équitation dans un environnement calme, agréable et  verdoyant. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des bénévoles du club au 09.61.02.96.51  
ou auprès de notre moniteur Matthias pour les stages d’équitation au 06.50.80.25.66. 

A très bientôt. 

SOIREE COUNTRY- FETE DU CLUB du 14 JUIN 2014 

A.E.V.H. 


