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Edito 
Vous n’êtes pas sans savoir que les dotations de l’Etat aux collectivités territoriales 
sont en baisse sensible cette année et vont continuer de s’infléchir pour les années à 
venir malgré les charges de plus en plus importantes qui nous sont imposées 
(réforme des rythmes scolaires, accessibilité personnes à mobilité réduite, normes 
diverses…). 
Le budget 2015 est en construction ; pour la cinquième année consécutive nous    
espérons choisir de ne pas augmenter les taux des impôts locaux ; ceci va nous 
contraindre à réduire les investissements et, le cas échéant, les services à la        
population !! Nous devrons tous faire des efforts ! 
 

 Au 1er juillet 2015, un médecin généraliste s’installera à Verneuil. Dès maintenant nous lui souhaitons 
la bienvenue. Un local communal lui sera loué au 5, rue Victor Hugo. Des travaux seront à effectuer 
pour réhabiliter ce bâtiment. 

 D’ici quelques jours, le permis de construire des 40 logements qui seront édifiés entre la salle des fêtes 
et le cimetière sera déposé. Ces constructions présenteront une très bonne qualité architecturale après 
les importantes contraintes techniques et visuelles imposées par les Architectes des Bâtiments de    
France. Cette opération nous permettra d’augmenter l’offre de logements aidés à Verneuil et de réduire 
les pénalités imposées par la loi Duflot. 

 

 Les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place avec des horaires qui ont été déterminés par la 
majorité des souhaits des parents d’élèves ; environ la moitié des enfants fréquente les Nouvelles        
Activités Post Scolaires. Un bilan sera réalisé en fin d’année pour optimiser les effets de cette nouvelle 
réforme ainsi que les coûts induits. 

 

 Les travaux de la rue de la Vallée Sainte Geneviève sont sur le point d’être terminés. Cette voirie qui 
était en très mauvais état devient maintenant une des plus belles. La rue Aristide Briand est toujours 
en attente du revêtement en enrobé à la charge du Conseil Général de l’Oise. 

 

 Le dernier tronçon de la ligne ERDF moyenne tension de la rue de la Garenne a été enfoui sur la partie 
privée de l’Inéris. Mont La Ville ne devrait plus être perturbé par les coupures d’électricité ! 

 

 Je voudrais terminer en félicitant Sébastien Minard, tous les bénévoles et en remerciant tous les      
sponsors qui ont contribué au succès de la journée cyclo-cross. Plus de 1000 personnes ont              
pu admirer de nombreux cyclistes professionnels et amateurs venus évoluer dans notre commune. 

 Bonne lecture 
 Christian MASSAUX 

  
 
 
 
 
Déchets verts : 

 

Dernière 
Collecte 

de l’année : 
 

Jeudi 20 novembre 
 

Sacs à déposer la  
veille de la collecte 



Informations communales 

Réunion du conseil municipal du 24 septembre 2014 
 

Adoption du procès verbal de la réunion du Conseil municipal du 25 juin 2014  
 

      DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES  
 

FINANCES COMMUNALES  
• Demande de subvention auprès de l’Etat en vue de l’achat d’un autocar en 2015 pour le transport scolaire 

dans la commune (unanimité ). 
• Demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Oise pour la construction d’un équipement destiné 

aux activités municipales et associatives - allée du Marais (unanimité ). 
• Attributions d’indemnités aux comptables du trésor public suite à des mutations (unanimité ). 
• Décision modificative budgétaire : subvention de 112 K € du Conseil Général de l’Oise attribuée pour les    

travaux de réfection de la rue de la Vallée Sainte Geneviève. Frais d’études pour le projet de construction allée 
du Marais. Divers achats d’investissement : installations générales – réseaux de voirie – mobilier et          
agencements pour un total de 112 K € (unanimité ). 

• Lancement de consultations pour la maîtrise d’œuvre du futur équipement allée du Marais et pour le           
renouvellement des copieurs dans les écoles et les services municipaux (unanimité ). 

• Actualisation du coefficient multiplicateur pour la taxe sur la consommation finale d’électricité suite à la        
publication de l’arrêté ministériel du 8 août 2014 (3 abstentions – 20 voix pour ). 

• Suppression de l’exonération de deux ans pour les nouveaux logements construits et  s’appliquant sur la part 
communale de la taxe foncière (2 abstentions – 21 pour ). 

• Taxe d’aménagement : pas de modification de taux mais prolongation du dispositif instauré en 2011 pour 2015 
et les années suivantes (2 abstentions – 21 pour ). 

• Avenant au contrat de prestation de service public de distribution d’eau potable - prolongation jusqu’à fin mai 
2015 (unanimité ). 

VOIRIES – RÉSEAUX 
• Rapport annuel 2013 de la concession de distribution de gaz naturel (Information ). 
• Rapport annuel 2013 du service public d’assainissement (Information ). 
• Adhésion au groupement de commandes du syndicat d’énergie de l’Oise dans la perspective des                

approvisionnements futurs de gaz et d’électricité de la commune (unanimité ). 
AFFAIRES SCOLAIRES 
• Mise en place d’une convention pour prise en charge des enfants venant d’une commune extérieure par la 

mairie de leur lieu de domicile (3 abstentions – 20 pour ). 
• Création d’un tarif « extérieur » de cantine pour les élèves des écoles qui n’habitent pas à Verneuil-en-Halatte 

(6 € au lieu de 3,76 € pour les vernoliens) (3 abstentions – 20 pour) 
RESSOURCES HUMAINES 
• Création du nouveau Comité Technique qui succède au Comité Technique Paritaire actuellement en place 

(unanimité ). 

L’ADIL 60 : un service public de proximité  
d’information sur le logement 

 
L’ADIL de l’Oise  : L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise est une association 
loi de 1901 qui rassemble le Conseil Général, le Ministère du Logement, Action Logement (1% logement), 
la CAF, la MSA, les collectivités locales, les fédérations professionnelles, les établissements prêteurs, les 

HLM, les associations de consommateurs… 
 
Les informations :  
L’ADIL donne gratuitement chaque année environ 7000 consultations juridiques, financières et fiscales, révisions de 
loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de garantie, charges et réparations, PTZ+ et autres 
prêts, contrat de construction, promesse de vente, garanties et assurances, frais et taxes, accession et union libre, la 
fiscalité du logement, la copropriété, l’amélioration de l’habitat, les informations à caractère social. 
 
L’ADIL de l’Oise : un service de proximité 
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
L’ADIL anime 19 permanences de proximité : Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont en Vexin, Clermont,           
Compiègne, Creil, Crépy en Valois, Lassigny, Méru, Montataire, Mouy, Nogent sur Oise, Noyon, Pont Sainte     
Maxence, Ressons sur Matz, Saint Just en Chaussée, Senlis, Thourotte. 
Les EIE poursuivent leur action par des permanences de proximité dans toutes les Maisons du Conseil Général et à 
la mairie de Chantilly.  
L’ADIL et ses EIE sont Guichet Unique de toute l’information sur l’amélioration thermique de l’Habitat. 



Informations communales 

 

ÉCOLES – ENFANCE 
 

Nos élèves ont repris l’école depuis plus d’un mois et s’adaptent à leurs nouveaux rythmes scolaires. 
Les travaux demandés par les enseignants ont été réalisés et les demandes de matériel ont été pour la 
plupart acceptées. 
 

TAPS (Temps d’Activité Post Scolaire)  
Pour chaque école, des animateurs ont été embauchés pour occuper les élèves   
inscrits pour ce temps post scolaire. 
Maternelle FERRY : 3 animateurs pour 30 élèves en m oyenne 
Elémentaire FERRY : 5 animateurs pour 80 élèves en moyenne 
Maternelle J. De LA FONTAINE : 4 animateurs pour 50  élèves en moyenne 
Elémentaire CALMETTE : 6 animateurs pour 97 élèves en moyenne 
Ces animateurs sont ceux qui encadrent la pause méridienne et cela permet aux  
enfants de ne pas trop changer leurs habitudes et d’avoir des référents qu’ils 
connaissent. 

 
Les activités vont davantage se dérouler dans les locaux scolaires avec la   
période hivernale. Du matériel a été acheté dans ce sens et nos  animateurs 
iront régulièrement en formation. 
 

J’insiste sur le fait que l’inscription est obligat oire pour des raisons de 
sécurité et d’assurance (un nombre trop important d ’élèves non prévus 
entraîne un effectif insuffisant d’encadrement !) T rop de  parents       
n’inscrivent pas leurs enfants . 

 

RESTAURATION 
 
320 élèves fréquentent nos restaurants scolaires par jour. Les repas 
continuent de plaire aux enfants qui ont l’air de se régaler, certes dans 
un cadre un peu bruyant, mais familial grâce au dévouement de nos       
équipes. 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITÉS DIVERSES 
 
 

Piscine – EPS  
Les cours ont repris pour les 2 groupes scolaires : Piscine de Nogent/Villers : lundi matin – jeudi matin 
EPS : lundi 
Bibliothèque  
Notre belle bibliothèque municipale accueille les élèves de Ferry et de Calmette tout au long de l’année 
de façon régulière. Merci à Sylvie et Martine pour le cadre agréable et leurs choix judicieux de livres   
digne des plus grandes communes.  
Jardinage  
Quelques classes de chaque école ont des projets de jardinage. Un jardin a été aménagé entre l’école 
Jean de la Fontaine et l’école Calmette afin d’initier les enfants.  
 

Une commission scolaire est prévue le 11 décembre à  17h. Les partenaires de l’école y seront 
conviés. 
 

Nous remercions le groupe scolaire Jules Ferry pour sa participation aux manifestations communales : 
les expositions "Portraits 60" organisées par l’artiste vernolien Jean-Pierre Vong et "Nature et Passion" 
par l’association Objectif Passion Nature d’Agnetz.                                                               



Informations communales 

Opération « Nettoyons la nature » à Verneuil-en-Hal atte  

Le vendredi 26 septembre, plus de 120      

élèves de l'école élémentaire Jules Ferry   

accompagnés de leurs enseignants et d'une 

vingtaine de parents ont arpenté les rues de 

Verneuil en quête de déchets. 
Au final, une cinquantaine de sacs poubelles 

ont ainsi été remplis de mégots, de papiers, 

de métaux, de plastiques et d'autres détritus. 

A l'issue de cette « collecte », les enseignants 
ont entamé, auprès des enfants, un travail de 

sensibilisation sur le tri des déchets et la    

protection de l'environnement. 

Nouveaux artisans 

Entretien espaces verts 
Tonte de pelouse 
Taille de haies 
Petits travaux de rénovation 

Arnaud DUFOSSE 
Auto entrepreneur 

06 31 72 15 22 
03 44 31 67 08 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dates des battues dans le parc communal pour la 
saison de chasse 2014/2015 : 

 

 - Samedi 22 novembre 
 - Samedi 6 décembre 
 - Samedi 20 décembre 
 - Samedi 10 janvier 
 - Samedi 24 janvier 
 

Un arrêté communal sera affiché.  

Informations  

 Résidents de Mont La Ville, vous ne serez plus            
importunés par les coupures de courant pendant les gros 
orages entraînant la chute de branchages sur la ligne 
Moyenne Tension alimentant la plate-forme d'essais de 
l'INERIS. Cette station d'essais est désormais alimentée 
par une ligne enfouie qui a été la cause des dernières 
coupures sur Mont La Ville. 

 

Société Communale de Chasse de  
Verneuil-en-Halatte 

Musée Serge Ramond  
 le musée Serge Ramond ouvrira 

ses portes   
  le mardi 11 novembre 2013 de 14h à 18h 

Entrée gratuite. 03.44.24.54.81 
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Trois nouvelles bornes ont été    
installées : 

 

• Rue Taffanel 
(en bas) 
• Rue de l’Egalité 
(en haut) 
• Vert Village  
 

 La CCPOH remplace les           
anciennes bornes à verres. La 
livraison s’étendra jusqu'à  la      
mi-décembre 2014. 
 
 

 Rappel  de leur emplacement : 
 

 Rue  Albert Lescadieu, Rue de 
l’Angelène, Rue des Bois, à côté 
du restaurant les Acacias, en 
face du parking Salomon de 
Brosse, Rue du Président      
W i l s o n ,  a u x  A t e l i e r s               
Municipaux, sur le parking du 
Cimetière . 

 

         Nouveau service  
 

 La Gendarmerie de l’Oise vous 
protège.."Stop cambriolage"  : 
une application qui vous alerte 
en temps réel… 

Comment ça marche  

•  Téléchargez gratuitement l’application                 
"Stop cambriolage"  disponible sur les plates-
formes de téléchargement réservées aux Smart-
phones (pour la marque APPLE : sur APPLE 
STORE, pour le système ANDROID : sur le 
PLAY STORE) 

•  RDV à la page de personnalisation 
•  Inscrivez votre numéro de département : 60 
•  Cochez la case «J’accepte de recevoir les 

notifications» 
 
 Vous serez alors destinataire de messages    

d’alertes opérationnels vous signalant un     
cambriolage ou un phénomène particulier    
comme par Ex : Attention : vague de            
cambriolage en cours secteurs «X», «Y» 

•  Signalez tout VL (Véhicules Légers) ou tout 
fait suspect en composant le 17 

 

Selon le Décret n° 2014-196 du 
20 février 2014 portant            
délimitation des cantons dans 
le département de l'Oise   

 

Article 9 : 

Le canton n° 8 (Creil) comprend 
les communes de Creil et de   
Verneuil-en-Halatte. 

 
Le bureau centralisateur de ce 
canton est le bureau centralisateur 
de la commune de Creil. 

 

 Les  procha ines  é lec t ions          
départementales auront lieu 

les 22 et 29 mars 2015 

Changement de canton 

 

Rénovation du mur d’enceinte  
du Manoir Salomon de Brosse 

 

  Cet été, le maçon des services techniques de la 
commune a restauré le mur d’enceinte du Manoir  
Salomon de Brosse (Rue du Président Wilson). 
Après la réparation du sous bassement, il a remonté 
les pierres éboulées conservées, refait les joints et 
l’étanchéité du faîte du mur.              

   

 Un nouveau dispositif est appliqué depuis le 1er octobre 2014 suite 
à la révision du zonage A/B/C du territoire national. 

 Les dispositions ont pour objectif de relancer la construction de 
logements avec des mesures destinées à redonner confiance aux 
investisseurs. 

 En matière de logements, la tension d’un marché immobilier local 
est définie par le niveau de concordance entre la demande et l’offre 
de logements disponibles. 

 Une zone est dite « tendue » si l’offre est insuffisante par rapport à 
la demande. C’est notamment le cas pour les zones A. 

 

 A contrario, une zone est « détendue »  si tous les besoins de   
logements sont satisfaits (zone C). Ainsi, les communes sont    
classées dans des zones Abis, A , B1, B2 et C. 

 Le nouveau zonage permet de rendre plus favorable le dispositif 
d’investissement locatif, le logement intermédiaire, le Prêt à Taux 
Zéro (P.T.Z), le Prêt Social Location Accession (P.S.L.A) et le Prêt 
d’Accession Sociale (P.A.S) à la propriété. 

 La commune de Verneuil-en-Halatte, antérieurement classée en 
zone B2 est désormais située en zone B1, et répond aux           
dispositions de la loi Duflot d’incitation à l’investissement et plus 
particulièrement pour les primo-investisseurs. 

 Pour plus d’informations, consultez le site du ministère du          
logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité : 

 

  www.territoires.gouv.fr . 

IMMOBILIER À VERNEUIL : 
CHANGEMENT DE ZONE POUR FAVORISER 

L’INVESTISSEMENT ET LE LOCATIF 

  

Bornes d’appoint de verres 

Après 

Avant 

Marché de Noël de Verneuil-en-Halatte 
29 et 30 novembre 2014 

Autour de la salle des Fêtes de 10h00 à 19h00 
 

 

Si vous souhaitez participer en tant qu’exposant à ce marché, n’hésitez pas et venez chercher votre dossier 
d’inscription à la mairie. Les droits de place s’élèvent à 50 € le stand (3mx3m) pour les 2 jours. 



Cyclo-Cross 

Alain Mathieu, président 
du CC Nogent/Oise,  
 

1er rang : Thibault           
Santus (La Cherizienne 
Chauny), Téa Casper 
(AC Montdidier), Ysaline 
Vimont (SC Val d’Arré) 
 

2ème rang : Sébastien  
Minard , Kenny Casper 
(AC Montdidier), Brenda 
Junca  ( CC Nogent sur 
Oise), 

 

Samedi 18 octobre, le Cyclo Club de Nogent sur Oise organisait, conjointement avec la ville de Verneuil-en-Halatte , la 
6ème édition du Cyclo-Cross de "Sébastien Minard"  sur le stade, rue de l’Égalité. Dans les inscrits, nous pouvions           
rencontrer d’autres professionnels. Une foule d’admirateurs s’est déplacée pour les applaudir. Une météo favorable était de 
la partie. 

  

 
Jean Louis Gillet , speaker de 
la course entouré de l’équipe 
AG2R-la Mondiale  : Blel   
Kadri, Christophe Riblon, 
A l e x i s  G o u g e a r d ,            
Sébastien Minard et de 
Christian Massaux maire de 
Verneui l-en-Halatte,  de    
Philippe Kellner  adjoint   
délégué à la vie associative 
et de Christian Lamour 
conseiller municipal. 

 (de gauche à droite). 

Sébastien Minard en pleine montée de la rue de l’égalité 

  

Le podium d’arrivée du cyclo-cross adultes : 
 1er : John GADRET (Movistar) (au centre), 
  2ème : Alexandre Baillet (VCA St Quentin) (à gauche), 
 3ème : Anthony Turgis (CC  Nogent sur Oise) (à droite) 

 

Étaient aussi présents Arnaud Démare (FDJ.fr), champion de 
France sur route (4ème du cyclo-cross) (au centre de la photo),  
William Bonnet (FDJ.fr) 



   Les associations 

Dialogue et Citoyenneté 

vous propose des Cours de          
langue dans son local au 4, rue 
Pasteur (place de l’église). 
 

Les cours d’anglais  ont repris   
depuis le lundi 6 octobre 2014, avec 
3 niveaux : 
- Conversation confirmée : lundi 
de 18h00 à 19h30  
- Adultes débutants : mercredi 

de 17h30 à 19h00  
-Adultes moyens : mercredi 

de 19h00 à 20h30 
 

Le tarif est de 30 €/mois . 

En janvier 2015, des cours d'italien 
pourront être proposés suivant les 
demandes. 

Comité de Jumelage 

Avant que le Père-Noël ne vienne,  Pars Courir       
Verneuil collecte les lettres des enfants pour lui    
envoyer !  
  
A l’occasion du marché de Noël (29 et 30 novembre 
2014), notre association de course à pied va          
organiser un footing de Noël. 
Les coureurs (membres et non membres de                 
l’association) vont courir, déguisés, dans les différents 
quartiers de notre village en tirant un traîneau.  Une 
grande boîte aux lettres sera installée sur ce traîneau 
pour que les enfants puissent mettre leur courrier destiné au 
Père-Noël 

 Samedi 29 novembre 2014 :  

 Animation au marché de Noël (stand extérieur) avec  : Inscription pour le 
footing du dimanche. Atelier pour les enfants pour faire dessin ou lettre pour 
le Père Noël (à remettre le lendemain matin sur le parcours du footing). 
 

 Dimanche 30 novembre 2014 :  

 10 heures : Départ pour 6 km de footing devant notre stand au marché de 
Noël. Distribution de bonbons aux enfants courageux qui auront mis le nez 
dehors. Notre footing de Verneuil, version Noël, se terminera par un vin ou 
une boisson chaude offert à tous les participants. 

 
Nous commençons à prendre les inscriptions de  

ce footing pour nous organiser au mieux ! 
06.66.61.97.04 

Pars Courir Verneuil 

Verneuil-en-Halatte  
Salle des fêtes 

 8 novembre à 20 h 30 
La compagnie du Prieuré présente 

″La Tête Noire ″ 
de A R Lesage  

Mise en scène :  J. C. Berger  
Décors :  M. J. Berger , J. Berni  

Lumières :  V. Job 
Musique :  J. M. Brignon  

Avec 
S. Aubriot, J. Berni, M. T. Bonnet,     

J. Bressoud, A. M. Brignon,               
S. Browne, E.  Delannoy, C.  Evrard,   
J.  Evrard, C.  Evrard, P. Gosselin,    

E. Guilbert, P. Boudin, J. C. Madelin,  
P. A. Natali, G. Poncelet 

 

Entrée : 
Adulte : 10 € 

Enfants de moins de 13 ans : 5 € 
Réservation conseillée :  

jacques.bressoud@wanadoo.fr 

Vous avez entre 16 et 25 
ans, D&C vous convie à 

une réunion Mardi 18 novembre à 
19h à la salle Salomon de Brosse.  

Débat sur la façon dont vous voyez 
le présent et comment vous        
envisagez l'avenir, vos attentes, vos             
aspirations, vos difficultés…  
Vous pouvez nous contacter :                        
dialogue.etcitoyennete@orange.fr 

 

(Parenthèses) 
 

Création théâtrale 
proposé par le 

Club Léo Lagrange 
 

Mercredi  
5 novembre 2014 

à 18h 
                       Salle des Fêtes 

 
L’histoire : En 1917, quelque part à 
l’arrière du front, dans un hôpital    
militaire.  

Elle  : Angeline, couturière et joueuse 
d’orgue de barbarie s’est portée    
infirmière volontaire avec l’espoir de 
retrouver son fils porté disparu   
depuis plusieurs mois.  

Lui : Omar, fils d’aristocrate africain 
scolarisé chez les Pères Blancs et 
destiné à la prêtrise, termine sa 
convalescence suite à une blessure 
contractée lors de l’offensive du   
Chemin des Dames. Chacun est   
venu sur le front avec son histoire et 
avec ″son trésor″. 

 Spectacle vif et dynamique,     
mêlant humour et émotion. 

 Interprétations : Hervé Wegbomé,  
Christine Gomez. 

Club Léo Lagrange 

Grande exposition 
 

"1914-1918 Graffiti de tranchées. 
Les Américains au Chemin des  
Dames" 
 

du 8 novembre 
au 30 décembre  

de 14h à 18h 
(Fermé les mardis et 

jours fériés) 
 

dans la Galerie 
du musée Serge Ramond 

 

Entrée libre 

A.S.P.A.G. 



   Les associations 

 
 
 
 
 
 
 

Au challenge du Conseil Général 
le 11 octobre, Enzo ARMAND fait 
2ème. 
Notre commissaire sportif      
Christophe QUADPEERDS nous 
représente lors de toutes les  
compétitions. Un grand bravo à 
tous les deux. Le premier       
classement aura lieu dans le   
cadre du Téléthon  
 samedi 6 décembre au dojo.  

Verneuil Sporting  
Club Judo 

Conférence   
  

″Marie-André
-Joseph 
Bouvier ″ 

(1748-1827) 
Médecin                         

cultivateur  
 

 
Mardi 25 novembre  

à 20h30,  
salle Salomon de Brosse  

par Franceline Legrand  

 
 

Dans une ambiance chaleureuse, 
l'Amicale des Pêcheurs de          
Verneuil en Halatte a organisé un 
Enduro Carpes à l'étang des     
esquillons de Verneuil les 9, 10 et 
11 octobre. 
 

Onze équ ipes éta ient  en          
compétition. 17 carpes ont été  
pêchées pour un total de 137 kg : 
la plus grosse carpe pesant 14,5 
kg. Hors concours, 20 esturgeons 
ont été pêchés. Tous ces poissons 
ont été remis à l'eau après la    
p e s é e .  L a  r e m i s e  d e s                
récompenses a eu lieu le          
dimanche midi en présence de la 
Municipalité et de la deuxième 
dauph ine ,  J us t ine  Da l lo t . 
 

1ers : Edouard Boitel, Alain     
Bricout et Eric Lenain : 4 carpes 
pour un total de 44,100 kg 

2ème : Alexis Cochois et Rémy 
Maurer : 5 carpes pour un total de  
22,100 kg 

3ème Julien Leysens et Bruno 
Perrin : 2 carpes pour un total de 
16,600 kg 

A.P.V.H. Les Amis du Vieux  
Verneuil 

 

Toute l’équipe de l’AEVH (association 
équestre de Verneuil en Halatte)      
remercie :  
ses adhérents pour avoir ouvert la porte 
de son club. C’est grâce à vous que 
nous existons, grâce à vous que nous 
nous motivons. Et c’est grâce à vous, 
chers adhérents, que nous tentons de 
diversifier nos activités.  
 

Le 5 octobre, un concours de          
dressage au cours duquel nous avons 
eu la chance d’admirer un très beau 
spectacle : la prestation magique et 
magnifique de cavaliers et juges de 
dressage qui nous ont fait l’honneur de 
leur présence. Merci à eux. Beaucoup 
de jeunes ont participé à cette discipline 
souvent boudée par eux (justement) car 
très rigoureuse et contraignante : bravo 
à ces cavaliers présents à ce concours 
pour continuer à promouvoir ce beau 
sport et pour leurs très bons résultats  
 

Le 12 octobre, un concours de sauts 
d’entraînement de sauts d’obstacles a 
accueilli des cavaliers de tous âges et 
de tous niveaux : de notre club ainsi que 
de nos voisins de l’ALATE et du centre 
équestre de Marivaux.  
Les vacances d’automne auront été 
actives puisque de nombreuses        
act ivi tés auront été proposées 
(entraînement aux sauts d’obstacles, au 
dressage, balade et pique-nique aux 
étangs de Pontpoint-Moru, activités 
pour les petits et les shetlands …)  
 
Enfin la fin des vacances aura été   
ponctuée de la fête d’Halloween à    
cheval !!!! Bonbons à volonté et frissons 
assurés.  
 
N’oublions pas notre dernier concours 
d’entraînement de sauts d’obstacles 
pour l’année 2014, le 9 novembre et 
notre fameuse balade de nui t 
(initialement prévue le 20 septembre et 
annulée suite à de forts orages)       
repoussée au 15 novembre dès 19H.  
 
Enfin toute l’équipe tient à remercier la 

Mairie de sa présence à toutes  
nos manifestations, de sa participation 

par des lots, coupes … et par  
conséquent à remercier  

l’intérêt que la commune porte  
aux actions de ses associations.  

 
Bien cavalièrement.  
 

A.E.V.H 

 

 
 
 

Samedi 
22 22 22 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE   201420142014   

   

Début : 19h00Début : 19h00   
Salle des fêtes Salle des fêtes   

Venez nombreux!!! 
 
 

A.S Verneuil Football 



Les associations 

Prochaines manifestations 

 

Le Club Léo Lagrange vous propose :  

- DANSE MODERN’JAZZ 
- ATELIER CREATIF 
- ZUMBA 
- DANSE COUNTRY 
- YOGA  
- SOUTIEN SCOLAIRE 
- ECOLE et BABY THEATRE  
 

PERMANENCE  et   Renseignements : 
Tous les vendredis de 17 h à 20 h au foyer Léo Lagr ange Place de Piegaro 
Tel : 03 44 25 22 08  Mel :   leoverneuil@aol.com  
 
Vous pouvez consulter le site du club Léo LAGRANGE pour toutes les autres activités    : www.leoverneuil.fr  

 
 
 
 

 
 

Les 5 et 6 décembre 2014  
Tout Verneuil-en-Halatte se mobilise ! 

 

Avec la participation : 
Des Associations Twirling Vernolien, Shotokan Karate-Do Vernolien, VSC Judo Club Léo Lagrange, A.S.T. Verneuil, 
l’U.N.C., le Comité des Fêtes, T.O.V.H., AS Verneuil, V.C.V.H., l’école élémentaire Jules Ferry, Madame Grosset, Le 
Conseil Municipal 

PROGRAMME 
Samedi 29 novembre 2014  
Vente de jouets et tombola organisées par Mme Grosset lors du salon artisanal  
Du 1er au 5 décembre 2014  
Ecole élémentaire Jules Ferry : construction d’une chaîne de solidarité (guirlande) qui sera remise le 6 décembre au 
gymnase Calmette 
Vendredi 5 décembre 2014  
T.O.V.H. de 16h à minuit, aux tennis couverts : animations diverses, concours de service, collations. Entrée Libre  
AS Verneuil de 17h à 2h du matin, gymnase Calmette : tournoi de foot en salle (pour licenciés et extérieurs) 
Samedi 6 décembre 2014  
Dans le gymnase Calmette 
Twirling Vernolien : démonstration de twirling bâton de 10h à 12h 
Shotokan Karaté-Do Vernolien : démonstration de 10h à 14h30 
Vélo Club de Verneuil en Halatte  : "Le parcours du Cœur" randonnée le samedi après-midi, parcours de 40 km sans 
difficulté majeure. Inscription à 12h30 au gymnase, départ à 14h 
De 16h30 à 17h : match de Football. 
Hand-ball et Country : démonstration de 17h à 18h 
A.S.T. Verneuil : démonstration de 18h à 19h30 au Gymnase et 21h au restaurant scolaire durant le repas Moules/Frites  
Comité des Fêtes : 20h repas dansant au restaurant scolaire (punch, moules, frites, dessert) 
       Inscription à l’OTSI : 03 44 25 21 00 
 

 
. 

A vos décorations, à vos lumières dans les jardins, les balcons 
et les vitrines des commerces ! 
Le jury passera dans toutes les rues de Verneuil-en-Halatte  

 

du 18 au 23 décembre 2014  

Les lauréats recevront leur récompense lors de la cérémonie 
des Méritants des Maisons fleuries et Illuminées dans la  salle 
des fêtes le vendredi 13 février 2015. 

Concours des illuminations : Noël approche ! 
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Le Vernolien est le journal mensuel d’information de  la Mairie de Verneuil-en-Halatte 
Réalisation : service Communication - Tirage : 2 200 exemplaires 

Imprimé sur papier sans traitement au chlore, avec encres écologiques  
Directeur de publication : Christian MASSAUX 

Les prochaines manifestations 

  
 
 
 
 
 

Déchets verts :  
Dernières collectes 

de l’année: 
 

Jeudi 6 novembre 
Jeudi 20 novembre 

 

Sacs à déposer la  
veille de la collecte 

 

expose 
 

du 08 au 16 novembre 
des peintures représentant 

"Le Jardin de Madame Robert" 
(propriété de La Rue des Bois) 

au Manoir Salomon de Brosse 
Verneuil-en-Halatte 

Marché de NOËL 
29 et 30 Novembre 2014 

Verneuil-en-Halatte 

Autour de la Salle des Fêtes 
Samedi de 10h à 19h 

Dimanche de 10h à 18h00 

Village de Noël 
Artisans 
Boissons chaudes 
Crêpes 

Photos avec le Père Noël 
présent de 14h à 17h 


