
Informations communales 

La Résidence des Personnes Agées  

 L’Association RESID’OISE (Loi 1901) gère 26 Résidences dans l’Oise dont la        
Résidence « Eugène & Eugénie Pécry » à Verneuil-en-Halatte. RESID’OISE   
permet aux personnes retraitées et autonomes de vivre une retraite heureuse en 
toute quiétude, dans un cadre protégé. A ce titre, la Coordinatrice et l’Auxiliaire de 
Vie Sociale s’attachent à proposer à ses locataires de multiples solutions afin    
d’éviter la solitude en participant à la vie collective, aux animations et au projet de 
vie. Dans le cadre de ces animations, un repas mensuel à thème est organisé dans 
la salle commune ; un moment  de gastronomie durant lequel les résidents chantent 
et  dansent, le tout dans une ambiance très conviviale. 

Hommage à Thierry Lhomme :  
Tournoi de football à Cauffry, le 29 mai 

 

Thierry Lhomme est né à Verneuil, le 16 janvier 1962, 
huitième d'une famille de 10 enfants. Il a fait toute sa 
scolarité à Verneuil où il garde de nombreux amis 
d'enfance. Très jeune, il est licencié à l'AS VERNEUIL, et 
ce jusqu’à l’âge adulte. En 1989, il fait partie des        

membres fondateurs du FC VERNEUIL, en qualité de trésorier. Il s’est marié à Creil et   
y a habité de 1984 à 1997. Il a eu deux filles dont une footballeuse. En 1998, arrivée à 
Cauffry, il prit très rapidement sa carte de dirigeant au FC Cauffry pour lui et une 

licence joueuse pour sa fille. Cela lui donne l'occasion de revenir sur Verneuil lors des tournois. Il se rapproche du 
District Oise Football, comme membre de la commission féminine. Il aimait le foot. Il était supporter de l'AS Saint 
Etienne. Il est décédé le 20 mars 2012 d’une crise cardiaque pendant son activité professionnelle. 

   Les associations 

 
 

 
 
 
 
 

 
Voyage annuel "Art et histoire "  

des Amis du Vieux Verneuil : 
 

Dimanche 28 septembre 2014 
 

Musée de la toile de Jouy  
et château de Breteuil.  

Pour tout renseignement, prendre 
contact avec les A.V.V. : 
lesamisduvieuxverneuil.overblog.com 

  

Les Amis du  
Vieux Verneuil  

 L’année scolaire vient de s’achever et nous préparons déjà la saison sportive 
2015 qui débutera le 1er octobre. L’école de tennis reprendra en septembre 
après la trêve estivale. Pour la saison à venir, notre équipe d’enseignants se 
prépare et proposera une offre de cours de tennis p our tous, quel que soit 
votre niveau, motivation ou âge. 

 Nos équipes jeunes et séniors viennent de terminer les championnats par 
équipe. 

 A noter, la 4ème place de notre équipe féminine en D3 , un nouveau groupe est 
en train de se former. Notre objectif sera de le consolider. 

 Du coté des hommes : 
 L’équipe 1 termine 2 ème en D1 et perd sa première place sur la dernière     

journée. La montée en régionale sera sûrement pour l’année prochaine. 
 L’équipe 2 termine 1 ère et monte en D2 . 
 L’équipe 3 termine également 1 ère et jouera en D3 . 
 Nous serons présents au forum des associations Dimanche 7 septembre  et  

assurerons des permanences au club house durant septembre . 
 Pour toutes les inscriptions, vous pouvez déjà nou s contacter  et ainsi   

éviter le rush de la rentrée scolaire.  
Vous trouverez toutes les informations sur notre site : 

 www.club.fft.fr/to-verneuil-en-halatte  
Pour tous renseignements : 20600169@fft.fr 

T.O.V.H 

 

 

 
 
 

 L’Amicale des Pêcheurs de Verneuil-en-Halatte a organisé les 29, 30 mai et 1er juin, son premier enduro de carpes 
de l’année. Quinze équipes étaient engagées. Le beau temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Les    
gagnants du trophée « Didier Wiart » sont : Edouard BOITEL, Eric LENAIN et Alain BRICOUT .  

Le prochain rendez-vous enduro carpes sera les 10, 11 et 12 octobre.  

Amicale des Pêcheurs de Verneuil-en-Halatte 

 Il était une fois… quelques amis qui couraient ensemble. D’autres amis sont 
venus les rejoindre… Le groupe est rapidement devenu important et il a 
décidé de se structurer. L’association « Pars courir Verneuil » est née.  
Elle est dirigée par Elise et Pascal Friboulet et regroupe déjà plusieurs    
dizaines de  coureurs. L’association organise plusieurs sorties encadrées 
hebdomadaires, répartis en deux ou trois groupes de niveau suivant les  
participants. Mais chacun vient quand il le veut (ou le peut). L’association 
proposera de participer à certaines compétitions durant l’année allant du 10 
km au marathon en passant par des trails et des courses festives. Certains 
adhérents participent à des compétitions mais beaucoup viennent            
simplement pour le plaisir de courir ensemble, en toute amitié. Les          
encadrants de l’association donnent des conseils à ceux qui le souhaitent 
mais n’imposent rien. Notre volonté : que chacun puisse partager son     
expérience. L’association « Pars Courir Verneuil » tient à ce que l’activité 
reste peu coûteuse et a, pour cela, choisi de ne pas s’affilier à une          
fédération et donc de ne pas délivrer de licences. Cela est tout à fait possi-
ble puisque, dans les épreuves de course à pied, hors championnat, on  
accepte les participants non licenciés. Les adhérents doivent donc          
seulement fournir un certificat médical d’aptitude à la course à pied en com-
pétition et une modeste cotisation à l’association. 
 

Pars Courir Verneuil 

Elagage des végétaux 
sur voirie 

 

Certains Vernoliens laissent la     
végétation des arbres et des haies, 
plantés en bordure de leur            
propriété, envahir l’espace public.  
Ces situations r isquent de            
compromettre, aussi bien la        
commodité et la circulation routière 
et piétonne, que la sécurité et la 
maintenance des réseaux  aériens.  
Il n’est pas possible de laisser 
ces situations en l’état. A défaut    
d’exécuter les travaux nécessaires 
rapidement, une mise en demeure 
d’exécution pourra être adressée à 
chaque propriétaire et/ou locataire 
concerné. 

Nous  comp tons  su r  l a                
collaboration de chacun pour 
améliorer la vie de tous. 

Opération 
"Tranquillité  
Vacances " 

 

 Si vous vous absentez pendant les 
mois de juillet ou août, la Police   
Municipale ou la Gendarmerie peu-
vent, à votre demande, surveiller 
votre domicile ou votre         
commerce au cours de leurs    
patrouilles quotidiennes.  

 Avant votre départ, inscrivez-
vous auprès du bureau de la 
Police   Municipale ou de la   
Gendarmerie de Pont-Sainte-
Maxence. 

Tel : 03 44 31 71 17 

Les horaires durant juillet et août  

Horaires de la 
Mairie 

durant les  
vacances  

 
 
 
 
 

Nous vous   
rappelons que durant 

les mois  
de juillet et août,  

la Mairie sera  
fermée  

tous les samedis. 

Bibliothèque 
municipale  

 
 
 
 
 
 

sera fermée 
tous les samedis 
de juillet et août 

 à partir du 13 juillet. 
du 1er au 16 août 

inclus  

Office de 
Tourisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'office de tourisme  
sera ouvert  

du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h  

et de 14h30 à 18h30, 
ainsi que le  

samedi matin  
de 10h à 12h 

Dominique Rocheteau et Thierry Lhomme 

Sud Oise Recyclerie  

Portes ouvertes  
Samedi 5 juillet 2014 

de 10h à 20h 
Petits prix, choix maxi !!! 

Z.A du Marais 
60870 Villers-Saint-Paul 

03.60.46.80.08 

Président : Pascal Friboulet, 
Vice - présidente et trésorière : Elise Friboulet 
Secrétaire : Françoise Alligné  
Mail : parscourirverneuil@gmail.com 



 Françoise et Francis ALLIGNE, Isabelle BARBIER, Bernard BITOUN, Joël BOUDOUX, Dany BUFFET,   
Christine et Alain CABEAU, Patricia et Jean CHARNEAU, Bertille CHRISTOPHER, Ginette, Jean-Paul et 
Jean-Philippe COCU, Marylin, Christophe et Jérôme CZEKAJ, Christian DAMATO, Danielle et Claude 
DECOUVREUR, José DELVAL, Christian DESAILLY, Marc DHARDIVILLE, Colette et Pierre DORNE, 
Monique DOUCELIN, Elisabeth DRETZ, Philippe DRYE, Frédéric DUSSANTER, Géraldine et Bruno  
ELETUFE,  Isabelle FERREIRA, Jean FLAMENT, Nadine et Didier FRANCON, Elise et  Pascal           
FRIBOULET, Annie FUENTES, Serge GALLAIS, Sylviane GODEMENT, Gilbert GOSSELIN, Stéphanie 
GUILBERT,  Véronique, André, et Rémy HERREMAN, Régine HOMBERT, Pascal HOULLE, Maëllys  
HOUZELLE, Cindy HRMO, Olivier HUET, Jérôme HUTIN, André JAMBARD, Frédéric KISKY, Joseph  
KOTOWICZ, Georgette et Robert LAHAYE, Jean-Marc LAIRE, Dominique LAVALETTE, Guy               
LEBRETON, Guy LEFEVRE, Franceline LEGRAND, Christian LEMAITRE, Marie-France LENAIN,       
Philippe LIMONIER, Valérie MAHEU, Gérard MAHU, Emmanuelle et Franck MAILLOT, Françoise     
MARCEL, René MATHIEU, Micheline MONTIGNY, Jean-Louis MONTAGNE, Patricia et Pascal NEVEU, 
Delphine NOEL, Christine et Hervé PAPI, Françoise et Jean PARENT, Laurence et Louis PELTIER, 
Christelle PEYOIS, Françoise PICCO, Corinne et Alain PRUCHE, Catherine et Renaud PINON, Marie-
Line et Jean-Louis POURTEYROUX, Philippe PROUST, Nathalie QUEMARD, Jérôme QUET, Isabelle 
RICHET, Christian ROUX, Benoît ROYANT, Yvonne SAUVIAT, Annie et Christophe SCHERMANN, 
Christophe SKORIC, Maud SILLON, Alain et José SOETENS, Christian TAUZIEDE, Eloïse THERESINE, 
Bernard VALLEE, Jean-Pierre VANGERSDAËLE, Maryse VARIN, Nadia VARRIALE, Géraldine VILLION. 
Sans oublier le CO Fleurines (Marc, Daniel…).  

 Désolés, si nous avons oublié une ou plusieurs personnes qui se sont portées volontaires pour nous       
assister et pour certaines le dernier jour. Sans l’aide de tous ces volontaires désignés ci-dessus ou      
parfois anonymes, nous ne pourrions gérer cet événement. 

 Au nom de la municipalité, nous remercions l’ensemble des Vernoliens qui ont participé de prés ou de 
loin à cette journée festive : sport, histoire, nature, solidarité  et convivialit é ont bien été au rendez-
vous.  

 Un grand Merci aux coorganisateurs de cette manifestation qui ont travaillé pendant des mois pour que 
cette journée soit une réussite : 

 Bruno ELETUFE, Elise et Pascal FRIBOULET, Christian LAMOUR, Frédéric MARCEL, Mario              
PICCO, Gilles QUEMARD, Emmanuel SILLON, Frédéric VARIN, Emmanuelle ZAREMBA, l’Office de    
Tourisme, le Comité des Fêtes, l’Atelier Bleu, le personnel communal administratif et technique.  

 

              Daniel Boulanger                          Philippe Kellner  
 Délégué à l’organisation des actions sportives                          Adjoint au Maire, délégué à la Vie Associative 
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Un petit mot de l’équipe des organisateurs 

Merci aux bénévoles 

Rentrée scolaire 2014/2015 

Rentrée scolaire 2014/2015 
 

 
 
 

 
 
 
 

Accueil des enfants de 15h45 à 16h30. 
 

 Pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, la ville de Verneuil-en-
Halatte met en place un service d’accueil et d’encadrement des enfants dans chaque 
école de 15h45 à 16h30. Ce service n’est pas obligatoire et est destiné aux  enfants 
qui ne  peuvent rejoindre leur domicile après la cl asse (parents qui travaillent,         
utilisation du transport communal à 16h30, etc…) 

 

 Les parents auront donc 2 possibilités : 
 

  1  Les enfants pourront quitter l’école à 15h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 

  2  Les enfants resteront au service d’accueil mis en place de 15h45 à 16h30 
 

Inscriptions obligatoires avant le 10 août 2014 
 

 Les parents qui ne sont pas encore en possession d’un dossier d’inscription peuvent le   
retirer à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture habit uelles  et le déposer rempli 
et complet avant le 10 août 2014 . 

 Toute inscription au-delà de cette date ne pourra être prise en compte. 
 Merci de votre compréhension. 

 

Inscriptions exceptionnelles  
pour la cantine en Mairie 

 

 - Mercredi 27 août  
 de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 

- Samedi 30 août  
 de 9h à 11h30 

 

Rentrée des classes  
 

Dans chaque site scolaire, les effectifs 
restent stables pour la rentrée 2014/2015 
qui aura lieu  

 

 Mardi 2 septembre 2014  Quelques photos de cette journée 

Samedi 28 juin 
Le matin, des élus assistés de  bénévoles vernoliens et 
d’employés communaux ont érigé le bûcher. Le soir, pas 
de chance ! La manifestation a eu lieu sous la pluie ! 

Quelques courageux ont  bravé le mauvais temps pour venir écouter la musique du 
DJ Disco Dingo et assister à l’embrasement du bûcher par Coralie , deuxième       
dauphine. 

Les Feux de la Saint Jean 


