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Christian MASSAUX 

Maire de Verneuil-en-Halatte 

Ce numéro de juin 2014 vous propose de prendre connaissance des Elus du 
nouveau conseil municipal issus des élections du 23 mars dernier.  

Nous sommes fiers de constater que des enfants de Verneuil-en-Halatte ont 
participé à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Leur présence  
contribue à la continuation du devoir de mémoire. 

Chacun pourra contempler les photos de la cavalcade du 18 mai. Nous      
remercions tous les participants qui ont activement préparé les chars, les costumes et         
orchestré le défilé en musique. Le public était nombreux tout le long du parcours pour         
apprécier le spectacle haut en couleurs. 

L’année scolaire se terminant, un projet d’organisation des horaires a été proposé à           
l’inspection académique. Vous en trouverez le contenu à la rubrique « informations            
communales ».  

Comme tous les deux ans, les Amis du Vieux Verneuil nous ont proposé une exposition très 
riche en informations, en récits historiques et en témoignages de cette période de la Grande 
Guerre 1914/1918. Nous les remercions pour tout le travail accompli. 

Enfin, nous félicitons les membres des associations sportives vernoliennes pour leurs         
performances dont certains évoluent au plus haut niveau. 

Bonne lecture. 

  
 
 
 
 

Prochaines 
collectes des  

déchets verts : 
- Jeudi 5 juin 

 

- Jeudi 19 juin 
 

Sacs à déposer la 
veille de la collecte 

Le camion de 
ramassage passera  

1 fois tous 
les15 jours  

www.verneuil-en-halatte.fr 
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Antoine Mondoloni 
3e adjoint  

Patrimoine,  
urbanisme, voiries, 
réseaux et sécurité  

Robert Lahaye 
1er adjoint  

Finances et contrôle 
budgétaire  

3ème Vice-président 
de la C.C.P.O.H. 

Christine Papi 
4e adjoint  

Affaires scolaires,  
enfance et jeunesse  

Claudine Laulagnet 
2e adjoint  

 Affaires culturelles,  
jumelage et  

communication  

Les Adjoints 

Jean-Pierre Van Geersdaële 
5e adjoint  

Cadre de vie, environnement,   
cimetière et gestion des salles 

communales  

Emmanuelle Zaremba 
8e adjoint  

Fêtes, cérémonies et 
manifestations  

événementielles.  

Philippe Kellner 
7e adjoint  

Vie associative  

Eloïse Thérésine 
6e adjoint  

Affaires sociales, solidarité  
intergénérationnelle,  
 logement et santé.  

Christian Massaux 
Président de la C.C.P.O.H. 

 

Le Maire 

Le Conseil Municipal  

Christian Lamour 
Délégué au suivi des 
 travaux techniques  

Emmanuelle Maillot 
 

Ginette Cocu 
Déléguée à l’organisation  

des animations de quartiers.  

Françoise Parent Daniel Boulanger 
Délégué à l’organisation  
des actions sportives.  

Laurence Peltier 

Laurent Lenain 

Corrine Geindreau  

André Sarouille 
Délégué aux actions de prévention  

et de sécurité publique 

Frédéric Marcel Annie Fuentes Jean-Philippe Lebaillif  

Stéphanie Guilbert 

Guy Monnoyeur 

Michèle Belliot Gérard Laruelle Fabien Lorthiois 

Julie Copie  

Les Conseillers Municipaux 

Retrouvez votre Conseil    
Municipal sur le site internet 
de la ville :  
 

www.verneuil-en-halatte.fr/accueil/
la mairie/Le conseil Municipal 

   Les associations 

 

Les coupes du judo-club se dérouleront  
Samedi 21 juin 

 à  partir de 13h45  
dans la grande salle  

de la Halle des Sports.  
 

L’assemblée générale aura lieu      
Samedi 21 juin à 19h               

Salle Salomon de Brosse 
 

et sera suivie de la remise  
des récompenses.  

 
Un pot clôturera la saison. 

Verneuil Sporting  
Club Judo  

Le Chœur des Aulnes 

 

Rendez-vous  
Samedi 21 juin à 11h  

sous le préau de  
l’Ecole élémentaire Jules Ferry ,  

pour la Fête de la Musique.   

Ambiance sympathique garantie.  
 

Venez nombreux soutenir nos  
musiciens et participer à la fête.  

Ecole de Musique 

 

Le Comité de Jumelage 
vous informe que les 
c o u r s  d ' a n g l a i s         
reprendron t  dès       
septembre.  

 
Inscriptions Suzanne LIENARD : 

jumelagedeverneuil@gmail.com 

Le Comité de Jumelage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 18 mai , l’AST VERNEUIL a participé au Championnat par    

Equipe à Noyon  qui lui a permis de se qualifier pour le Championnat National 

de Rennes les 28 et 29 juin. 

Toutes nos équipes qualifiables ont été sélectionnées pour Rennes  

Nous avions également deux équipes qui participaient à leur 1er championnat. 

Elles ont aussi brillé à l’occasion de cette compétition :  

 
Nous sommes très fiers de tous nos twirlers et nous tenons particulièrement à 

remercier leurs monitrices, Aurélie Sarouille, Sandy Dhespinis et Margaux     

Zaremba pour leur travail effectué tout au long de cette année.  

Maintenant nous souhaitons à l’AST VERNEUIL une bel le réussite pour 

leur championnat National à Rennes.  

Poussine 2éme Célia, Lou, Léana, Léna 

Espoir Base 1ère Wissem, Neylia, Noelia 

Duo A 2éme Lucille et Elsa 

Duo B 2éme Noémie et Ludivine 

Minime Excellence 2éme Maxime, Sarah, Océane, Julia, Inès, Maëva 

Minime Excellence Sup 1ère Magdalena, Chloé, Cécile, Laurine, Kenza, Lorine 

Minime Grand Prix 2éme Elise, Lucille, Maélle, Camille, Elsa, Lucile 

AST VERNEUIL  


