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Edito 

En cette période de paiement des impôts, il n’est pas inutile de       
rappeler que le Conseil Municipal de Verneuil n’a pas augmenté les 
taux communaux de fiscalité depuis 2010 ; ce qui n’est pas toujours 
vrai pour les autres collectivités qui collectent les diverses taxes     
locales et qui pèsent sur le pouvoir d’achat des vernoliens. Au cours 
des années précédentes et, malgré la crise, nous avons toujours    
réussi à équilibrer les budgets malgré un fort désengagement de  
l’Etat et nous continuons d’investir pour aménager notre cité. 

 
 C’est le cas pour la rue de la Vallée Sainte Geneviève où les travaux se terminent 
et les riverains vont pouvoir bénéficier d’espaces publics très convenables. 

 

 Vous constaterez, à la lecture de ce numéro, que les récents événements locaux 
ont rencontré beaucoup de succès comme par exemple le rassemblement des   
voitures anciennes et pour l’exposition qui a été installée au musée Serge Ramond 
dont la file d’attente a témoigné de l’engouement des visiteurs ; cette exposition  
fermera ses portes le 26 octobre. Ne manquez pas ce rendez-vous. 

 

 De même, je vous encourage à venir nombreux pour admirer les œuvres qui seront 
exposées au manoir Salomon de Brosse durant ce mois d’octobre ainsi            
qu’au prestigieux cyclo-cross "Sébastien Minard", coureur cycliste vernolien, qui fait 
la fierté de notre commune. 

 

 Enfin, il convient de remercier nos 112 seniors que nous avons accompagnés au     
Familistère de GUISE lors de la sortie annuelle organisée par le CCAS ; la bonne   
humeur et la convivialité ont fait le succès de ce voyage culturel. 

 
 Bonne lecture à tous. 

  
 
 
 
 

Prochaines 
collectes des  

déchets verts : 
 

Jeudi 9 octobre 
Jeudi 23 octobre 

 

Sacs à déposer la  
veille de la collecte 

Le camion de 
ramassage passe 
1 semaine sur 2 

Christian MASSAUX 
Maire de Verneuil-en-Halatte 



Informations communales 

Rentrée scolaire 2014/2015  

EffectifEffectifEffectifEffectif    : 505 élèves sur les 2 groupes scolaires. 505 élèves sur les 2 groupes scolaires. 505 élèves sur les 2 groupes scolaires. 505 élèves sur les 2 groupes scolaires.  

Jules Ferry maternelle : 74  

Jules Ferry élémentaire : 147 

Jean de La Fontaine maternelle : 99 

Calmette élémentaire : 185 

Ce nombre est légèrement inférieur à celui de l’an dernier. 
 

Nouveaux rythmes scolairesNouveaux rythmes scolairesNouveaux rythmes scolairesNouveaux rythmes scolaires    : 

Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45 

Mercredi de 8h30 à 11h30 
 

Temps d’accueil post scolaireTemps d’accueil post scolaireTemps d’accueil post scolaireTemps d’accueil post scolaire    (T.A.P.S) (T.A.P.S) (T.A.P.S) (T.A.P.S) : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30. 

A la demande des parents, nous avons organisé ce service pour que les nouveaux rythmes ne perturbent pas leur              

organisation personnelle. 

Je rappelle que ce service est facultatif et qu’un peu plus de 50% des élèves ont été inscrits. 

Cette année, c’est gratuit pour les familles car l’Etat alloue à la collectivité 50 € par élève (ce qui ne couvre pas tous les frais), 

mais l’année prochaine, une participation financière sera demandée aux parents si l’Etat n’aide plus les communes. 

Durant ce temps, les élèves bénéficient d’activités ludiques, sportives et peuvent se rendre à l’étude surveillée.  
 

Restauration scolaireRestauration scolaireRestauration scolaireRestauration scolaire    : 

Le nombre d’inscrits est toujours important, mais les deux services mis en place dans chaque cantine permettent d’assurer 

une prestation satisfaisante. Le nouveau prestataire semble donner entière satisfaction quant à la qualité et la quantité.  

Transport Transport Transport Transport :::: 
La commune continue d’offrir gratuitement un service de transport scolaire dans les mêmes conditions que l’an dernier. 
 

JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    :::: 

Je rappelle que de nombreuses activités sont organisées pour nos jeunes par la C.C.P.O.H. au  moment des vacances scolaires 

et un transport est assuré. Des plaquettes publicitaires sont à votre disposition à l’accueil de la Mairie. Vous pouvez prendre 

contact avec leur service Enfance – Jeunesse qui se trouve au 

Pôle service intercommunal 

1, place Le Châtelier à Pont Sainte Maxence 

03 44 29 48 80 

En outre, nous nous tenons à la disposition de nos jeunes s’ils souhaitent nous rencontrer. 
 

La commission des écoles souhaite une bonne année scolaire à tous les élèves et leurs enseignants sans oublier les équipes 

qui gèrent les temps de restauration scolaire, de transport et de T.A.P.S. Des réunions seront organisées après les élections 

des parents d’élèves. 

 

 

Christine PAPI 

Adjointe au Maire 

Chargée des affaires scolaires et de la jeunesse 

Attention 
 

Pas d'école mercredi 15 octobre ! 
 

Dans le cadre de la "refondation" de  
l’école, le ministère de l’éducation     
nationale organise une consultation de 
l’ensemble des enseignants. Par    
conséquent, les collégiens et les       
écoliers n’auront pas classe mercredi 
15 octobre  



Informations communales 

Boulangerie "Aux plaisirs gourmands"  

 

Suite au concours organisé cet été par la boulangerie "Aux 
plaisirs gourmands", de Mr et Mme Leruste, un vélo de    
course professionnel a été remis par Sébastien MINARD , 
coureur cycliste professionnel de l’équipe "AG2R LA    
MONDIALE", coureur du Tour de France, en présence de 
Mr Christian MASSAUX , Président de la Communauté de 
Communes des Pays d’Oise et d’Halatte et Maire de       
Verneuil-en-Halatte, à l’heureux gagnant : 
 

Mr Christophe JOSSERAND  

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

 

 - Samedi 22 novembre 
 - Samedi 6 décembre 
 - Samedi 20 décembre 
 - Samedi 11 janvier 
 - Samedi 24 janvier 
 

Un arrêté communal sera affiché. 
 

Attention : 

Nouveaux horaires :  

• Lundi de 14h30 à 18h30 
• Mardi au Vendredi 

de 9h45 à 12h et de 14h30 à 18h30 

• Samedi et Dimanche 
de 10h à 12h 

Dressing, terrasse bois, composite, parquet, isolation, etc. 

Nouveau à Verneuil 

"Rallye des 4L " :  
remerciements  

 

Nous tenons à remercier tous les 
généreux donateurs qui se sont  
présentés à notre stand lors du   
forum des associations. Pour   
information, le total des dons   
s’élève à 535,30€. Merci encore 
de votre générosité ainsi qu’à la 
mairie et à toute son équipe pour 
son aide  précieuse.  
A l e x a n d r e  e t  N i c o l a s 
(www.4aileshighway.fr) 

Société Communale  
de Chasse de  

Verneuil-en-Halatte 

Fête du Parc Naturel Régional 
 

Dimanche 05 octobre  
de 10h à 18h  

à la Maison du Parc à  
Orry-La-Ville 

Venez participer  
à la Fête du Parc…  

 

Au programme :              

r a n d o n n é e ,  f e r m e           
p é dag og iq u e ,  j e ux ,     
marché de produits      
locaux, troc de plantes, 
atelier de gravure du    
Musée Serge Ramond, 
village des associations…. 

Service communication 
 Besoin d’un renseignement concernant notre commune, connaître les horaires de nos commerçants 

ou de la ligne de bus, revivre en photos les dernières manifestations  

ou connaitre les dates des prochains événements ?  

Rejoignez-nous sur notre site internet communal : www.verneuil-en-halatte.fr  

Office de Tourisme  



   Les associations 

A vos baskets avec "Pars Courir Verneuil" 
 

Le forum des associations est enfin passé. 
Après pas mal de boulot, nous pouvons enfin 
commencer les choses sérieuses. 
Nous avons eu sur place 23 inscriptions et 4 
personnes qui se donnent le temps de réfléchir 
encore. 

 
 

 Nous rappelons à tous ceux qui sont intéressés pour courir avec nous dans 
une ambiance conviviale qu’ils peuvent nous envoyer leur inscription, un      
certificat médical à la pratique de la course à pied en compétition et le          
règlement de 25 € à l’ordre de "Pars Courir Verneuil" dès maintenant à : 
 Friboulet Elise 11, place de Piegaro 60550 Verneuil-en-Halatte 
 Le bulletin est à télécharger sur notre site : Pars Courir Verneuil. 
 Voici le programme (qui peut encore évoluer suivant vos dispositions) : 
 

Les mardis et jeudis à 19h30  : RDV devant la Mairie : 
 avec Pascal et Elise les semaines paires 
 avec Pierre, Sylvain ou Renaud les semaines impaires 
Tous les Dimanches à 9h00  (sauf changement) : RDV devant la Mairie pour 
tous les footings. 

 

Avis aux amateurs 
 Pascal peut organiser une sortie le matin pendant les semaines impaires. 
  
 Renseignements : parscourirverneuil@gmail.com 
 Site : http://parscourirverneuil.wix.com/parscouri rverneuil 
 Page facebook : Pars Courir Verneuil 

L’année sportive 2015 
 débute le 1 er octobre. 

Cette année, nous proposons un  
nouveau groupe "baby tennis" pour 
les enfants à partir de 4 ans, en 
plus de tous ceux existants déjà. 
Nos groupes sont tous constitués 
mais il reste quelques places dans 
des groupes enfants ou adultes. 
Pour les hésitants, contactez-nous 
sur notre mail 20600169@fft.fr 
Cet hiver, nous engageons : 
- 1 équipe femmes 
- 3 séniors  
- 2 séniors +35ans. 
Fort d’un effectif en forte             
progression tant sur le nombre que 
sur le niveau, nous jouerons le titre 
avec les équipes 1 séniors hom-
mes et séniors +35ans. 

T.O.V.H. 

Pars Courir Verneuil 

JOURNEES  EUROPEENNES 
du  PATRIMOINE 

 

 Durant ces journées, les Amis du 
Vieux Verneuil, comme tous les 
ans, organisent gratuitement des 
visites commentées des principaux 
sites historiques de Verneuil : 
 - la villa gallo-romaine de Bufosse 
(1er siècle avant J.C - 4ème siècle 
après J.C) 
 -  l’Eglise ( 12ème - 16ème siècle),  
 - les vestiges du château              
renaissance  (16ème siècle) 
 - les maquettes du château et de     
l’église 
 - le plan en relief de Verneuil au   
18ème siècle 
 Le tout réalisé  par les Amis du 
Vieux Verneuil. 
 245 visiteurs sont passés dont une 
cinquantaine de conducteurs des 
voitures anciennes, emmenées 
par le Président de l’Office de  
Tourisme, ainsi que plusieurs   
familles nouvellement arrivées à 
Verneuil et qui ont découvert, avec 
surprise et plaisir,  les richesses 
de l’histoire du village. 

       Les Amis du 
 Vieux Verneuil 



   Les associations 

 Les horaires de permanence 
du   Directeur à l’Ecole de   
Musique sont les suivants : 
 - Lundi : 13h00 à 16h00,   
 - Mercredi : 08h30 à 10h00,  
 - Samedi : 13h00 à 16h00 (sur      
rendez-vous). 

 Après un excellent forum, nous  
attaquons la saison avec la       
création d’une section Jiu-Jitsu 
(self défense doux et efficace) 
pour   débutants et confirmés.  
 Le  14  oc tob re ,  nous                   
participerons au Challenge du 
Conseil Général de l’Oise.  

Verneuil Sporting  
Club Judo 

Ecole de Musique 

 

 L'école de Théâtre entame sa     
12ème saison et les inscriptions 
sont toujours ouvertes ! 

 

 Cours à la salle des fêtes tous 
les mercredis.  
- Cours enfants : 13h30/15h00 
- Baby - Théâtre : 15h00/15h45 
- Cours Ados (collège) : 
16h00/18h00 
- Cours Ados( lycée)/Adultes  : 
18h00/20h00 
- Cours Adultes : 20h00/22h00  
 
N'hésitez pas à venir découvrir 
cette activité exutoire ! 
Renseignements directement aux 
cours.  

Après une rentrée digne d’un temps estival, l’A.E.V .H. 
vous convie :  
- 12 octobre et 9 novembre pour ses 2 derniers CSO 
(Concours de Sauts d’Obstacles)  de l’année 2014 avant  
l’arrivée de l’hiver ! 
- 31 octobre : Sa soirée Halloween réservée aux 
"cavaliers déguisés" : jeux nocturnes suivis d’une soirée 
festive qui se terminera par l’attribution d’un prix spécial  
"meilleur déguisement". L’heureux gagnant se verra offrir 2h 
de cours… En plus des bonbons pour tous !!!!!!! 

 

Cette année, rentrée rime avec nouveauté  !!! 
Nouvelle monitrice, nouvelle apprentie monitrice, de nombreux nouveaux 
cavaliers (merci à eux et à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps 
pour leur confiance), nouveaux poneys et chevaux. Dans le but de          
répondre à vos besoins et de pouvoir pleinement remplir notre rôle       
d’enseignement à tous niveaux. 
Bonnes vacances d’octobre.  
A très bientôt.  

L’A.E.V.H.  

Communauté de Verneuil 
 

 NOUVEAUX ARRIVÉS à Verneuil  
ou paroissiens de longue date, la 
communauté vous invite, avec 
joie, à la Messe spéciale de   
rentrée   qui aura lieu dimanche 5      
octobre à 10h30 à Verneuil : 
vous y êtes tous invités ; ce 
sera l’occasion de prier ensemble 
et de faire connaissance…La 
Messe  sera suivie du verre de 
l’amitié. 
 La Communauté de Verneuil  
vous  informe aussi que les   
MESSES ont toujours lieu : 
 Le Samedi à 18h30, à l’église St 
Honoré de Verneuil et à            
St-Maximin ; 
 Le dimanche à 10h30 à             
St-Médard   et 11h à St-Joseph  
à Creil. 
 Samedi  1 er novembre : messe à 
10h30  à Verneuil (pas de     
messe à 18h30, ni le 2 novembre 
à Verneuil). 
 D’autre part, la communauté    
catholique de Verneuil, au service 
de tous, est heureuse de vous 
accueillir tous les samedis  de 
10h30 à 12h à l’église , lieu de 
silence, de recueillement, de 
beauté architecturale…. Petit ou 
grand,  chacun y es t  le            
bienvenu …pour visiter, discuter 
ou prier… 
 Les inscriptions au CATECHISME 
peuvent se faire le samedi de 
10h30 à 12h à l’église . 

Pour toute autre information :   
Presbytère de Creil :  

03 44 25 04 96 

Samedi 13 septembre, l'APVH a  
organisé à l'étang du Moulin       
d’EnHaut son concours "Trophée 
Malige " qui est une pêche              
a u  b l a n c  p a r  é q u i p e . 
Etaient engagées 13 équipes avec 
une forte participation des jeunes. 
Ils ont tous été récompensés. 
Nous remercions les Dauphines 
pour leur présence. 
 

Nous vous donnons rendez-vous à 
notre enduro Carpes qui se          
déroulera les 10, 11 et 12            
octobre à l'étang des Esquillons.  

 Lors des Journées du Patrimoine, le 
musée Serge Ramond proposait  

 - des visites libres,  
 - un atelier de gravure pour les petits 
et grands.  

 Plus d’une centaine d’apprentis  
graveurs s’y sont exercés avec un 
grand plaisir.  

A.S.P.A.G. A.P.V.H. 

P A R O I S S E  F r é d é r i c        
OZANAM (Creil, Verneuil,    
St-Maximin) 

Ecole de Théâtre  A.E.V.H. 

1ère équipe gagnante 

3ème équipe gagnante 

2ème équipe gagnante 



   Galerie photos 

 Pour la troisième année, la Municipalité et le club A.C.O.P (Automobile Club Oise Picardie) en partenariat avec 
l’O.T.S.I  ont organisé, dimanche 21 septembre, le rassemblement de voitures  anciennes . Une trentaine de     
véhicules  était exposée dans la cour de l’école élémentaire Jules Ferry. Ce fût une réussite. 

Sortie annuelle organisée par le C.C.A.S, samedi 6 septembre au Familistère de Guise  
 pour le plus grand plaisir de nos 112 Seniors.  

 Au même moment, étaient prêts pour le départ, les    
voitures anciennes et les coureurs de "Pars courir 
Verneuil " 



Grand succès pour le Musée Serge Ramond, lors des Journées Européennes du Patrimoine des samedi 20 et  
dimanche 21 septembre. Environ 160 personnes ont visité ce lieu unique ret raçant 10 000 ans d’histoire.  

   Galerie photos 

Les prochaines manifestations 

 Vendredi 19 septembre a eu lieu, dans la galerie du musée Serge Ramond , le vernissage de l’exposition " La 
carrière souterraine Martial, refuge de soldats all emands en 14-18 " en présence du Lieutenant-colonel Spieles 
représentant la base aérienne 110 et des Adjoints au Maire Jean-Pierre Van Geersdaële et Philippe Kellner. 

L’exposition se poursuit jusqu’au 26 octobre . 

Mercredi 29 octobre 
à 15h00 

Salle des Fêtes 

Cahina Bari 
contera 

"Indiga et la forêt des 
sept peurs" 

 

Pour les enfants à partir 
de 6 ans 

 

Réservation  
à la bibliothèque 

03.44.24.56.48 
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Le Vernolien est le journal mensuel d’information de  la Mairie de Verneuil-en-Halatte 
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Imprimé sur papier sans traitement au chlore, avec encres écologiques  
Directeur de publication : Christian MASSAUX 

Les prochaines manifestations 

Tombola 

Jusqu’au 5 octobre 2014 de 10h à 19h, 
salle Salomon de Brosse Conférence le dimanche 5 octobre à 16h 

10h à 18h 

Grand cyclo-cross 
 "Sébastien Minard" 

Samedi 18 octobre 
1er départ à 14h  

Stade, rue de l’égalité 
avec la participation                    

exceptionnelle  de 
Julien ALAPHILIPPE, William 
BONNET, Arnaud DEMARE, 

John GADRET, Blel KADRI et 
Christophe RIBLON.  

 

A cette occasion, la rue de               
l ’Ega l i té  se ra  bar rée            
durant  la   manifestation  


