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Edito 

C’est maintenant l’heure de la rentrée après des vacances qui, pour certains   
d’entre nous, ont été plus ou moins perturbées par une météo médiocre. 
Cette rentrée scolaire est marquée par la mise en place des nouveaux       
rythmes scolaires qui posent beaucoup de problèmes de mise en place et des 
coûts importants. Les enfants seront accueillis après l’école à partir de 15h45 
jusque 16h30, gratuitement cette année ; l’accueil sera payant les années    
suivantes à un prix qui sera déterminé par le Conseil Municipal en fonction du 
coût réel. Cette nouvelle activité, qui aurait dû être prise en charge par la 
CCPOH, n’a pu l’être dans certaines communes, à cause des contraintes    

imposées par la Caisse d’Allocations Familiales. En effet, il était nécessaire d’avoir du         
personnel diplômé pour travailler ¾ heure par jour ! Environ la moitié des élèves participera à 
ce temps post-scolaire. Je remercie les parents qui ont répondu au questionnaire avec         
précision pour la sécurité des enfants et pour permettre une bonne organisation. 
 

Les repas des restaurants scolaires seront fournis en liaison froide par un nouveau prestataire 
(Société Dupont à Libercourt). 
 

Les vacances se sont déroulées correctement dans notre commune au niveau sécurité avec 
l’aide de la gendarmerie et de la police municipale dans le cadre de l’opération "Tranquillité 
Vacances". La vidéo-protection a aussi été efficace : nous constatons moins d’incivilités. 
Une installation de gens du voyage sur le terrain de la rue de l’égalité a été évitée grâce à la      
réactivité de tous ; comme je l’ai déjà dit « Ne perdons pas de temps pour alerter l’arrivée   
d’une caravane en stationnement illicite ». 
 

Un point négatif pour cette période, les odeurs désagréables souvent agressives sur le secteur    
Bac-Aristide Briand et parfois plus en s’étendant Place Sarrail et avenue du Général De       
Gaulle. Depuis nos interventions peu de changements, voire pas du tout. Je suis intervenu 
auprès de    l’Agence Régionale de Santé. Nous attendons ses préconisations ! 
Les travaux de la rue de la Vallée Sainte Geneviève sont bien avancés et devraient être     
terminés courant septembre. Nous sommes en attente de la réfection de la rue Aristide Briand 
en enrobé par les services du Conseil Général. 
Bonne rentrée à tous ! 

  
 
 
 
 

Prochaines 
collectes des  

déchets verts : 
 

Jeudi 11 septembre 
Jeudi 25 septembre 

 

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 

Vérifications 
 
La tournée de vérification 
des bornes à incendie 
(hydrants) avec les      
pompiers de Creil sur la 
commune de Verneuil-en-
Halatte aura lieu aux   
dates suivantes : 

05, 08, 09, 10, 11 et 12 septembre  
 

Des perturbations peuvent se produire 
sur le réseau d’alimentation d’eau      
potable (eau turbide, chargée de         
particules, etc.) 
 

Nous vous conseillons  : 
- de faire vos provisions d’eau potable ; 
- de contrôler l’aspect de l’eau chez vous 
avant de l’utiliser pour l’alimentation, les 
appareils ménagers, les réserves d’eau     
chaude, etc... 

Nouveau à Verneuil 
 

« Michel la frite » 
vous propose 

 
Tous les lundis de 17h à 21h  

sur la place de l’Eglise :  
frites, sandwichs américains,  

hamburgers et produits belges. 
 

06.16.42.32.21 

Université d’Été Européenne 
de la Fédération des Comités de Jumelage de l’Oise 

 
A l’occasion de l’Université d'Été Européenne de la F.C.J.O  sur le 
thème «1914-2014 un siècle d'Europe », 27 jeunes (anglais,            
allemands, italiens et irlandais) étaient présents à Verneuil-en-
Halatte. 

Au programme : visite guidée du musée Serge Ramond, suivie d’un 
atelier de gravure sous le préau de l'école Jules Ferry. 

  
Gravure réalisée par l’un de nos amis anglais,  

représentant notre église. 

Mme Georgette Lahaye , Présidente de la F.C.J.O. et Philippe Kellner , Adjoint au 
Maire chargé des Affaires Associatives 



Informations communales 

Fermeture de la pharmacie « Levy » 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Madame Karine Levy , pharmacienne à Verneuil-en-
Halatte depuis avril 2002 informe sa clientèle et les     
vernoliens de sa cessation d’activité au 30          
septembre 2014 . Elle remercie tous ses clients de 
leur fidélité pendant toutes ces années. 
Jean-Paul Lambert, de la pharmacie de l’église,          
disposera de l’historique médical des clients pour   
assurer la continuité des soins et la préparatrice sera 
mutée dans cette pharmacie pour continuer de vous 
accueillir. 

Deux Vernoliens sur le  "4L Trophy"  

Mi-février, Nicolas Barès et Alexandre Skoric partiront défier les 
dunes à l'occasion du 18ème raid "4L Trophy". Ils sont            
actuellement à la recherche de généreux sponsors. Vous    
pouvez prendre contact avec eux directement sur leur site     
internet conçu pour l’occasion : http://4aileshighway.free.fr/ A ne pas manquer!  

Cyclo-cross 
"Sébastien Minard" 

Coureur cycliste professionnel de l’équipe  
AG2R LA MONDIALE. 

Samedi 18 octobre 2014 
à partir de 13h00. 

 

avec la participation exceptionnelle 
 de John GADRET, Arnaud DEMARE,  

Blel KADRI, Guillaume LEVARLET 
 et Christophe RIBLON.  
Stade, rue de l’égalité. 

 
A cette occasion, la rue de l’Egalité   
sera barrée durant  la manifestation. 

Galerie de photos des manifestations de cet été 

 

 

Célébration de la fête 
nationale, le 14 juillet , 
au monument aux morts, 
e n  p r é s e n c e  d e         
Monsieur Éric Woerth, 
D é p u t é - M a i r e  d e     
Chantilly et le capitaine 
Saury, représentant la 
base de défense de Creil. 

 

Dimanche 13 juillet, Feu 
d’Artifice tiré au stade 
rue de l’égalité, à 23h30 
(après le coup de sifflet de 
la fin du match de la finale 
de la coupe du monde de 
football). Le public était 
nombreux, malgré un 
temps maussade. 

Mardi 1 er juillet, remise des prix aux élèves des écoles 
élémentaires Calmette dans le restaurant scolaire et Ferry 
dans la salle des fêtes. 



   Les associations 

Née à Ferrare le 16 novembre 1531, 
fille aînée de Renée de France et 
d'Hercule d'Este, duc de Ferrare,  
Anne d'Este est par sa mère la petite 
fille du roi Louis XII. En 1548, elle 
épouse en première noce François de 
Lorraine, futur duc de Guise qui sera 
assassiné en 1563 et en 1566,     
Jacques de Savoie, duc de Nemours. 
En 1575, le duc et son épouse rachè-
tent le château de Verneuil. C'est 
Anne d'Este, devenue veuve, qui      
revendra le château à Henri IV en 
1599. Anne d'Este, dont Brantôme 
célèbre la grande beauté ainsi que la 
bonté, est un personnage aux       
multiples facettes, élevée dans une 
des cours les plus flamboyantes et      
prospères d'Europe au milieu des 
intellectuels et des artistes les plus 
réputés de la Renaissance. Elle de-
vient à la cour de France une femme     
influente tant d'un point de vue      
politique que culturel.  

Mégane Revil-Baudard nous parlera d'elle lors de la conférence qu'elle donnera le 
mardi 23 septembre à 20h30 à la Salle Salomon de Brosse : "Anne d'Este, patronne 
des Arts et des Lettres à la Renaissance" 
"Très illustre Aurore, lumineuse et divine, Lumière d'Italie et grande splendeur de 
France, Vrai refuge de toutes mes espérances, La terre, l'eau et le ciel ont une   
maîtresse..." 
C'est en ces termes que le comédien Battista Amorevogli, dit la Franceschina, loue 
la duchesse de Nemours dans une lettre qu'il lui fait parvenir alors qu'il quitte la 
France et ses protecteurs français pour rejoindre l'Italie. Ce poème, sorti de la    
plume d'un contemporain proche de notre sujet, cristallise les enjeux du rapport 
entre la princesse Anne et les artistes de son temps… 
Cette conférence sera aussi l'occasion de nous interroger sur la place qu'occupaient 
réellement les femmes dans la société du XVIe siècle. 

       Les Amis du Vieux Verneuil 

Rendez-vous pour  
les inscriptions samedi 6 septembre 
de 14h à 18h, à l’Ecole de Musique . 

 

Nous serons présents au Forum des              
Associations dimanche 7 septembre , où nous 
pourrons également procéder aux inscriptions.  

Ecole de Musique 

Le club ouvre 
une section jiujitsu, self défense 
 le vendredi de 19h45 à 21h15.  

Venez nous rejoindre.  
Nous serons présents au Forum des               
Associations dimanche 7 septembre.  
 

Reprise des cours mardi 9 septembre.   

Verneuil Sporting  
Club Judo 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre  
Journées du Patrimoine 

 

Atelier de gravure : 
 

Animation d'un atelier de gravure de   
14h à 18h  

devant le musée Serge Ramond,  
place de Piegaro.  

 

Chaque participant repartira avec sa   
plaque de pierre qu'il aura gravée. 

A.S.P.A.G. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014 

La section de l’Union Nationale des Retraités et 
Personnes Agées de Verneuil-en-Halatte       
rappelle à ses adhérents que  

le repas annuel aura lieu 
Dimanche 28 septembre 

à la cantine scolaire Calmette . 
Les bul let ins-réponses doivent être                 
impérativement déposés dans la boîte aux     
lettres de l’U.N.R.P.A., à l’entrée de la Mairie  

pour le 15 septembre, dernier délai.  

U.N.R.P.A. 



   Les associations 

 
 
De retour du Championnat National Equipes qui s'est 
déroulé du 27 au 29 mai 2014 à Rennes... 
Nous sommes une nouvelle fois très fière d'avoir     
représenté notre club et notre Commune avec 2      
podiums et de très bons résultats à la clé. 
Nos équipes ont fini respectivement : 
   
- MINIMES EXCELLENCE : 14ème place 
- MINIMES EXCELLENCE SUPÉRIEURE : 17ème place 
- MINIMES GRAND PRIX : 3ème place 
   
 
 
 

 Et nos duos : 
  
- DUO A : CHAMPIONNE NATIONALE 
- DUO B : 14ème place 
Nous remercions nos monitrices : Aurélie Sarouille, Sandy Dhespinis et Margaux Zaremba pour leur persévérance et 
dynamisme, notre juge : Sabine Sarouille et tous nos parents accompagnateurs qui nous ont soutenu pendant ce    
magnifique week-end. 
Nous remercions également nos chauffeurs de bus : Laurent Lenain et Nicolas Le Goupil qui nous ont accompagné 
durant ce week-end sans oublier le dévouement  permanent des membres du bureau. 
   

A.S.T Twirling 

 

 
Après un démarrage frais et humide, le mois de juillet nous a apporté chaleur et orages comme à    
l’accoutumée… rendant les journées des chevaux assez pénibles mais ravissant les vacanciers par le 
retour un peu plus soutenu du soleil ! Il était temps !  
Les journées au centre équestre, quant à elles, ont été ponctuées de cours et de stages avec passage 
de l’examen dit de « galops » pour ceux qui le souhaitaient.  
Le mois d’août, de la même manière, a proposé des cours le mardi soir et le samedi toute la journée 

ainsi que des stages tous les mercredis après-midi, ouverts à tous.  
 

Dans le programme de la rentrée (et oui, faut déjà y penser !), nous prévoyons :  
Le 7 septembre  : le forum des associations permettra à tous de se renseigner sur nos activités et/ou ainsi de s’y       
inscrire. Venez nombreux.  
Le 20 septembre  : notre balade de nuit revient et accueillera des cavaliers de tous horizons pour une nouvelle      
aventure nocturne en forêt d’Halatte.  
Le 28 septembre  : nos cavaliers défendront les couleurs de l’AEVH aux jeux départementaux qui se dérouleront à 
Compiègne.  
 

Bien cavalièrement.  
Karine.  

A.E.V.H 



Fête du cheval 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En partenariat avec l’O.T.S.I. de Verneuil-en-Halatte, 
l’association « Cheval libre » organise 

une Fête du Cheval   
5, 6 et 7 septembre, au terrain La Talmouse . 

 

Au programme : 
• Vendredi à partir de 14 h : Accueil des cavaliers 
• Samedi : Randonnée dans la journée. A partir de 

18 h, la soirée est ouverte à tous autour du feu 
de camp  pour se restaurer (vous pouvez apporter 
votre pique-nique ou vos grillades à cuire sur les 
barbecues mis à votre disposition ou acheter des 
salades sur place) et danser.  

• Dimanche matin : Défilé dans Verneuil-en-Halatte, 
l’après midi, jeux équestres à La Talmouse 

 

Venez nombreux !  

Renseignements : 06.37.44.66.37 

Reprise des cours de karaté et de self-défense, à V erneuil en Halatte. 
La saison de karaté  a repris pour le club du Shotokan Karaté Do Vernolien  où un enseignement traditionnel du     
karaté Shotokan est proposé. Cet art martial, dont l’objectif est d’apprendre à se défendre à "mains nues", apporte, 
aux pratiquants, la maîtrise de soi, l’assurance, la concentration, la coordination, la condition physique et le respect. 
Le club compte plus de 80 adhérents dont 10 ceintures noires. Il est divisé  en trois sections (femmes et hommes) :  
• une pré karaté pour les enfants de 4 à 6 ans 
• une pour les enfants de 6 ans à 12 ans 
• une pour les adultes/adolescents.  
Le Shotokan Karaté Do Vernolien gagne chaque année des titres aux compétitions départementales et régionales, 
chez les adultes comme chez les enfants. 
Depuis deux ans, le club a ouvert une section de self défense. Répondant au besoin de nombreuses personnes, le 
club de Karaté de Verneuil-en-Halatte vous proposera aussi le "Self défense" qui est une méthode d’entraînement, 
pour les femmes, les hommes, les adolescents qui associe la pédagogie et les techniques du karaté do avec celles 
de la self défense. Vous évoluerez dans une ambiance conviviale avec des professeurs diplômés, vous apprendrez à 
vous défendre et à être maître de vous devant l’adversité. Nos méthodes sont adaptées aux qualités physiques et à 
l’âge de chacun. Ces cours seront organisés sous la supervision de Mrs Gérard Lalaut et Gérard Buttigieg, diplômés 
d’état. Les entraînements se feront en survêtement ou tenue de ville. 
Venez nous rejoindre au gymnase, 57 rue du Professeur Calmette 60550 Verneuil-en-Halatte 
Les horaires des cours et les professeurs  : 
• Adolescents et Adultes : de 12 à 77 ans, M. Lalaut  Gérard      
Lundi et mercredi : 19h/20h30 
Jeudi  (ceintures de couleur) : 19h30/20h30 
Samedi : 13h30/15h00 
• Enfants : de 6 à 12 ans , M. Buttigieg Gérard      
Lundi : 19h/20h15 
Samedi : 11h00/12h15 
• Enfants : de 5 à 6 ans, M. Buttiegieg Gérard      
Samedi : 10h00/10h45 
• Défense de rue : à partir de 12 ans, M. Buttiegieg Gérard      
Jeudi : 19h30/20h30                                                   

   Les associations 

Shotokan Karaté Do Vernolien 



La marche de la Vallée de l’Oise 

Il y a 10 ans, le président de l’O.T.S.I. de Verneuil-en-Halatte a repris cet          
événement. 
Cette marche de 200 kms suit le cours de l’Oise. Elle part du confluent, à Conflans
- Sainte-Honorine, le 14 juillet, jour de la fête nationale française. Elle arrive à la 
source de l’Oise, à Chimay (Belgique), le 21 juillet, jour de la fête nationale belge.  
Cette marche est ouverte à tout marcheur débutant ou confirmé, pour une étape, 
plusieurs ou la totalité. Les marcheurs viennent de toute la France (Bretagne, 
Nord, Pas de Calais, Picardie, Val d’Oise). Certains la font depuis plusieurs      
années. 
L’organisateur gère l’intendance : les réservations des repas et des hôtels.      
Chaque jour, un bus se charge du transfert des bagages et des marcheurs à    
l’hébergement et un mini bus fait fonction de « voiture balai » par sécurité.  
 

Elle se déroule en 8 étapes sur 8 jours : 
14/07 : Conflans Sainte Honorine à l'Isle Adam (25 kms). 41 randonneurs 
étaient au départ. 
15/07 : Beaumont sur Oise/Creil/Villers Saint Paul (28 kms). Sont partis 42  
randonneurs  
16/07 : Verneuil-en-Halatte/Pont Sainte Maxence/Verneuil-en -Halatte (25 kms) 
51 randonneurs ont découvert la forêt d'Halatte. Un diner leur était offert par la 
municipalité dans la salle des fêtes. 
17/07 : Choisy au Bac à Noyon (27 kms). 54 randonneurs ont marché sous une 
chaleur écrasante.  
18/07 : Salency à la Fère (25 kms). 50 randonneurs ont participé à cette étape un 
peu raccourcie en raison de la chaleur.   
19/07 : La Fère à Guise (27 kms). 51 randonneurs ont repris le chemin. 
20/07 : Guise à Hirson (25 kms). 42 randonneurs se sont retrouvés pour la     
dernière étape française. 
21/07 : Saint Michel à Chimay (10 km). 38 courageux ont parcouru cette étape 
belge qui clôturait ce périple. Le baptême des marcheurs a eu lieu à la source de 
l’Oise. À 16 h, la fanfare attendait les marcheurs devant la maison du tourisme 
pour les accompagner à la mairie où ils furent reçus par deux représentants pour 
partager le verre de l’Amitié. 
 

En forêt d’Halatte 

Le 16 juillet 

Réception à Verneuil-en-Halatte 

À la source de l’Oise, à Chimay 

Le 21 juillet 

Réception à la mairie de Chimay 
Fanfare de Chimay 

Départ 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  

 

VERNEUIL-EN-HALATTE 

de 11h30 à 
16h00 

Place de Piegaro 
Place de l’Eglise 

Dimanche 22 septembre 2014 
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Les prochaines manifestations 


