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 Le bulletin municipal 
2015 sera distribué en 
mars. Nous avons 
changé de prestataire 
et de mode de         
publ ication. Nous 
avons pris du retard. 

 

 Veuillez nous excuser 
de ce désagrément. 

Agenda  
communal 2015 

Erratum 
 Veuillez corriger 

dans "Agenda-
Guide" (Page 15)  

 l’adresse courriel : 
Conseil en entreprise 
JDD CONSULTANT : 
 jjdieusy@orange.fr  

 Pendant les Vacances de  Février (23/02 
au 6/03), le service Jeunesse propose 
pour les 12-18 ans  des    animations 
autour "des   saveurs orientales aux 
airs latinos" (Documentation à      l’accueil 
de la mairie ou de la   Maison de l’Enfan-
ce)  

 Inscription à partir du  
2 février, au Pôle Services 

 1, place Le Châtelier 

Service Jeunesse C.C.P.O.H. 

  

 La municipalité a délibéré, en 2013, pour s’engager dans une démarche de          
préservation ou de développement des commerces dans la commune. 

 C’est ainsi, que le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de valider le      
principe de la vente d’une maison de  ville, rue Victor Hugo, afin qu’il y soit créé 
un établissement de restauration. 

 Le recensement de la commune est en cours et se terminera le 14 février. Ce   
recensement a lieu tous les 5 ans. Je vous remercie de réserver un bon accueil 
à nos huit agents recenseurs et de bien remplir les documents de l’INSEE car 
ceci est très important pour connaître le nombre d’habitants à Verneuil. 

 Les 22 et 29 mars auront lieu les élections cantonales pour élire des conseillers 
départementaux qui remplaceront les conseillers généraux sortants. Des modifi-
cations ont été apportées par rapport aux précédentes élections. 

 Les cantons ont été redécoupés. Le département est maintenant composé de 
21 cantons au lieu de 41 auparavant. Chaque canton aura 2 conseillers dépar-
tementaux (1 homme et 1 femme avec leurs suppléants du même sexe). Il y 
aura donc maintenant 42 conseillers départementaux au lieu de 41.  

 L’état se désengagera de l’instruction des documents d’urbanisme à compter du 
1er juillet 2015.  

 La Communauté de Communes étudie les diverses possibilités pour assurer ce 
service désormais à la charge des communes. 

 Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro du Vernolien, qui, vous l’avez 
sans  doute remarqué, a  évolué dans sa présentation. 



Informations communales 

 

 Toutes les délibérations ont été adoptées à            
l’unanimité 

 

 DIRECTION GENERALE 
 - Présentation des rapports d’activité 2013 de la        

Communauté de Communes des Pays d’Oise et     
d’Halatte. 

 - Présentation du rapport d’activité 2013 du Syndicat 
d’Energie de l’Oise. 

 

 URBANISME 
 - Instauration de la déclaration préalable à toute division 

foncière en application de l’article L111-5-2 du Code 
d’Urbanisme dans le périmètre des sites inscrits de   
Verneuil-en-Halatte. La commune  pourra s’opposer aux 
divisions foncières si cela est de nature à compromettre 
le caractère naturel et la qualité des paysages. 

 - Accord de principe pour l’aliénation d’un immeuble sis 
5, rue Victor Hugo. 

 

 AFFAIRES FINANCIERES 
 - Autorisation d’engagement des dépenses                

d’investissements 2015 dans la limite de 25% des     
dépenses de l’exercice 2014. 

 - Remboursement des frais de fonctionnement de     
l’Accueil de Loisirs sans hébergement par l’association   
Familles Rurales. 

 - Remboursement des frais de personnel par l’O.T.S.I. 
avec versement d’une subvention d’équilibre. 

 - Demandes de subvention au Conseil Général de l’Oise 
et au Conseil Régional de Picardie pour l’aménagement 
d’un cabinet médical, rue Victor Hugo. 

Concours départemental  
des Maisons fleuries : 

 Mme Johanna Carnot  
 Mr et Mme Bernard Poissonnier  
 Mr et Mme Daniel Juredieu  
 Mr et Mme Edouard Pryzbylek 
 

Concours communal des  
Maisons fleuries : 

 Mr et Mme André Dagniaux  
 Mr et Mme Georges Frêne  
 Mr et Mme Jean Guilbert  
 Mr et Mme Eugène Pietrzyk  
 Mr et Mme Claude Soulage  
 Mme Denise Jezequel 
 

Concours communal des  
Maisons illuminées : 

 Mr et Mme Alain Bertaud  
 Mr et Mme Didier Sarouille  
 Mr et Mme André Zaepffel  
 Mr et Mme Patrick Pigini 
 

Concours communal des  
Vitrines illuminées : 

 Mr et Mme Jérôme Leruste  

Vous êtes invités à participer le 
mercredi 4 février 2015 à 19h 
(salle Henriette de Balzac         
d’Entragues au Manoir Salomon 
de Brosse)  à une réunion        
d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s                
recommandations du Plan de   
P r é v e n t i o n  d e s  R i s q u e s          
Technologiques ARKEMA à     
Villers saint Paul. 
Ce plan concerne, en grande    
partie, les habitations de la rue 
Aristide Briand, de la rue du Bac 
et  de l’allée des Bières. 

Nouvel artisan à Verneuil 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Demande de subvention au Conseil Régional de 
Picardie pour la construction d’un équipement      
communal, allée du marais. 

 

 AFFAIRES SCOLAIRES 
 - Départ en classe de découverte de deux classes 
élémentaires de l’école Jules Ferry : Séjour du 16 au 
20 mars 2015 au centre régional de nautisme à   
Granville. Prise en charge par la commune de 52% du 
coût du séjour. 

 - Augmentation des crédits scolaires 2015. Les crédits 
sont portés de 39€ à 40€ par élève pour toutes les 
classes. 

 

 RESSOURCES HUMAINES 
 - Recrutement de 8 agents recenseurs pour la période 
du 15 janvier au 14 février 2015. 

 - Création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail auprès des agents de la        
commune. 

 
 

 CADRE DE VIE 
 Vente de bois des parcelles 9U et 10U par l’Office 
National des Forêts. 

P.P.R.T. 

 Chambre d’hôte, disponible 
dans la R ésidence des Personnes 
Agées, Rue du Professeur        
Calmette, composée d’une grande 
pièce   principale, un coin  cuisine 
et une salle de bain. Apporter les 
draps pour un lit de 2 personnes et 
le linge de toilette. Tarif : 24 €/
Nuitée 

 

 Contactez 
Gina Fernandez 06 83 23 78 84  

A louer 

Lauréats aux concours 
des maisons fleuries et  
illuminées, vitrine pour 

l’année 2014. 

Synthèse des décisions proposées au Conseil Municip al du 18 décembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 

"Michel la frite"   
 

se réinstalle 
 

sur la place de l’église 
tous les lundis 
de 17h à 20h30 

Un commerçant revient 



 

Balayage des voiries 2015 : planning 
La balayeuse passera dans les rues de notre commune selon le planning suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur 1 
 

Mercredi 4 mars 
Mercredi 8 avril 
Mardi 12 mai 
Mercredi 17 juin 
Mercredi 8 juillet 
Mercredi 5 août 
Mercredi 9 septembre 
Mercredi 7 octobre 
Mercredi 18 novembre 
Mercredi 9 décembre 

Secteur 2 
 

Jeudi 5 mars 
 

Mercredi 13 mai 
 

Jeudi 9 juillet 
 

Jeudi 6 août 
 

Jeudi 8 octobre 
 

Jeudi 10 décembre 

Nous demandons aux habitants concernés de bien voul oir laisser, aux dates  
indiquées ci-dessus,  le libre accès à la balayeuse  le long des trottoirs toute la journée.  

T.O.V.H. 

 

Secteur  1 
Rue Victor Hugo, Rue Jean Jaurès, Rue de l'Égalité, Place du Général Sarrail, Avenue du Général de Gaulle, 
Rue des Bois, Rue Aristide Briand, Rue Louis Douche, Rue du Bac, Place de Piegaro, Rue Saint Honoré, Cour 
des Miracles, Rue Pasteur, Rue du Président Wilson, Rue Salomon de Brosse, Rue Mathurin du Ry, Rue Pierre 
Curie, Rue Émile Zola, Rue Carnot, Rue Jean-Jacques Fussien, Rue Androuet du Cerceau, Cavée de Senlis, 
Rue de Verdun, Rue du Professeur Calmette, Rue du   Muguet. 
 

Secteur 2 
Rue du Petit Heumont, Rue de la Croix des Veneurs, Voirie Jeannette, Lotissement des Sablons, Rue de la Joie, 
Allée des    Genêts, Rue des Grands Jardins, Allée de la Talmouse, Chaussée des Moulins, Chemin du Vieux 
Mont, Lotissement "Vert   Village", Rue de Laviaumont, Chemin des Abeilles, Rue Robert Desnos, Rue André 
Malraux, Rue de l'Angelène, Rue de     Bufosse, Rue Jacques Prévert, Rue Paul Éluard, Rue François Mauriac, 
Rue Léo Lagrange, Rue du Fonds du Charron, Allée de la Forêt, Rue des Hauts de France, Rue du Clos La Fer-
té, Allée des granges, Allée du Vieil Étang, Rue des Placeaux, Rue de la Vallée Sainte Geneviève, Rue des 
Grouettes, Lotissement "Les Diamantines", Allée du Jardinier, Rue Robert Gaillard, Allée de la Source, Sente de 
la Cavée aux Loups, Rue Louis Crussard, Rue de la Pinède, Chemin de Liancourt, Avenue de Bergoïde, Rue 
Antoine-Laurent de Lavoisier, Rue Jacques Taffanel, Chemin de Ronde, Rue Étienne Audibert, Route de Creil, 
Avenue Aimé Lepercq, Rue des Briquettes, Rue Henry le Châtelier. 
 
 

 

  

   Comme tous, nous sommes choqués par les 
évènements de ce début d’année. 
Nous avons également marqué notre soutien 
aux v ict imes et leurs  famil les. 
Nous remercions nos adhérents. Les valeurs 
de notre République, Liberté, Egalité,       
Fraternité sont aussi celles de notre sport. 
Nous pouvons également  ajouter, Laïcité, 
Respect, Tolérance et Solidarité. Toutes les  
personnes investies dans l’associatif doivent 
défendre ces valeurs de toute leur force. 

 

NOUS SOMMES TOUS CHARLIE 
Côté animation :  Environ soixante personnes se sont réunies pour notre galette, début janvier. 
Côté sportif et compétition : les championnats d’hiver sont  terminés et nous ramenons un titre de 

 Champion en régionale 4 +35ans.  
Les féminines terminent 4er en départementale 3. 
L’équipe 1 sort vice- championne de l’Oise en  dépa rtementale 1 en s’inclinant en finale contre Le Ples-
sis Belleville 3/0 . Elle  jouera en régionale l’année prochaine. 
L’équipe 2 termine 2ème en départementale 3 à égalité de points avec le 1er. 
L’équipe 3 termine 3ème en départementale 3. 
L’équipe 1 +35ans termine 3ème en régionale 2. 
L’équipe 2 +35ans bat Agnetz 3/2 en finale et est championne de régionale 4. 

 

Bravo à nos champions en +35 ans et à toutes nos éq uipes qui ont fait une excellente saison d’hiver.  
Rendez-vous en mars pour les championnats +45ans. 

T.O.V.H. 

  A conserver 



 
 

Concert 
organisé par la Commune 

 

"Les Chants Boul’tout" 
(100 choristes) 

Direction : Fabrice Lolivier 

à la salle des Fêtes, 
place de Piegaro 

Dimanche 8 février à 16h 
Chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui 
(Bruel, Brel, Dion, Fugain, Goldman, Piaf, Re-

naud, Sardou…) 
 

Entrée gratuite 

Informations communales 

Soirée spectacle 
avec l'élection de la Reine de Verneuil 

Samedi 28 mars à 20h 
à la Salle des Fêtes 

Réservez votre soirée !!!  
Message adressé aux  demoiselles âgées de  

16 ans minimum dans  
l'année 2015 

Vous aimez les contacts ! 
Vous voulez vivre une nouvelle expérience ! 

Vous voulez représenter votre ville pendant un an, 
lors des manifestations communales... 

Venez tenter votre chance! 
Inscription à l’accueil de la mairie 

 La Médiathèque Départementale de l’Oise propose, à 
tous les lecteurs, un nouveau service gratuit, en       
ressource numérique :  

une autoformation (Tout apprendre)  
 
la presse (Le kiosk) 
 
 
la musique en ligne (Cité de la musique Paris) 
 
 
 Il suffit : 

 

• d’être inscrit à la bibliothèque 
• de faire une demande de compte "Utilisateur ressources numéri-

ques". 
• La bibliothécaire remplira le formulaire et le fera par-

venir à la M.D.O. 
• Vous recevrez, par courriel, vos numéros d’identifiant 

et de passe  
 Rappel des horaires d’ouverture : 
 

 Lundi  14h/17h                 Mercredi  10h/12h – 14h/18h 
 Vendredi 14h/18h            Samedi  9h/12h 
 

Tél 03 44 24 56 48 

 

 
 

Quelques résultats 
  

En Championnat  
Régional : 

Armand Enzo 5 ème 

 

 
Au Tournoi 
Départemental Benjamins : 
 

3ème : Armand Enzo, 
          Tournay Lili Mae  
Non classée  : Maréchal 
Julie  

 
 

Nous les félicitons tous les 
trois. 

Verneuil Sporting Club Judo 

Bibliothèque municipale 

 

Une vernolienne, Virginie 
Lapierre , s’est présentée, à 
Beauvais, aux sélections de       
l’émission "Questions 
pour un champion" , jeudi 
18 décembre 2014. Elle a      
remporté, avec succès, la 
1ère étape. 

 Vous pourrez la supporter devant votre téléviseur 

sur FRANCE3 

 

 

 

Vendredi 27 février à 18h10 
 

Samedi 28 février à 17h55 

 

Lundi 02 mars 
à 18h10 

 

Jeu télévisé 



 
 

Le Comité de Jumelage vous      
invite à son 

Assemblée Générale 
Samedi 14 Mars à 19h 

à la Salle Salomon de Brosse. 
 

 Du samedi 28 au mardi 31 mars    
matin, nous accueillerons nos amis 
de Shelford. 

 Le Comité de Jumelage recherche 
des familles d'accueil. 

 Pour tout renseignement, veuillez    
envoyer votre message à l'adresse 
suivante :  

 

jumelagedeverneuil@gmail.com 

https://
jumelagedeverneuil.wordpress.com 

Comité de Jumelage 

 
 

Samedi 14  février 
Salle Salomon de Brosse 

à 15 heures 
Audition des élèves 

suivie de 
l’Assemblée Générale 

et d’un goûter 
 

et 
 

dimanche 15 février 
Salle Salomon de Brosse 

à 16 heures 
Concert des professeurs 

Ecole de Musique 

 Vous propose un concours vélo 
fleuri , le jour de la fête patronale.    

 Faites preuve de créativité en famille 
ou entre amis pour un moment   
convivial entre Vernoliens.                                                                  

 Vous n’avez pas de vélo ? Pas de 
panique, vos trottinettes et même les 
landaus sont acceptés.                                                                       

 Le jury délibérera à l’arrivée du défilé 
dans la salle des fêtes.          

 Il y aura une remise de prix pour 
chaque enfant. 

 
      

Infos et inscriptions :   
coucoucindie@hotmail.fr 

 
 

Tu sais que tu viens de       
Verneuil-en-halatte quand... 
    

Vernoliens un jour, 
Vernoliens toujours  

 L’A.E.V.H. (association équestre de   
Verneuil-en-Halatte) vous remercie 
vivement pour votre participation   
active à nos différents événements.  

 Les derniers en date étant Noël et 
la galette.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nous vous informons, dès à       
présent, de notre 1er CSO de     
l'année qui aura lieu le 8 Mars et 
de notre   rallye de jour le 29 Mars . 

A bientôt, cavalièrement vôtre.  
Le bureau de L'AEVH 

A.E.V.H. 

Les Associations organisent 

Prix : 24€ pour le transport 
 Billet d’entrée à votre charge. Possibilité de les   ache-
ter sur place ou dans les points de ventes agréés 

 

L’Office de Tourisme  
vous propose une sortie  

au salon de l’agriculture 
le dimanche 22 février 2015 

Renseignements : 
Office de Tourisme  
4, Rue Victor Hugo 

60550 VERNEUIL-EN-HALATTE 
Tél/fax : 03.44.25.21.00 

Mail : otsiverneuil@free.fr 
Site : www.verneuilenhalatte-tourisme.com 

 

Le Comité des Fêtes organise  
 

Samedi 14 mars 2015 
Salle des Fêtes, place Piegaro 

de 20h30 à 2h00  
 
 

 
 

animée par "Esprit Sonorisation" , DJ 

Prix de l’entrée : 8€    
Sur place : 

Buvette 
Sandwichs 

Croque-monsieur 
Crêpes  

Renseignement/Réservation   
Comité des Fêtes : 
Tél 03 44 26 47 88 



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 

 Prochains Rendez-Vous 

Le Musée Serge Ramond, Mémoire des Murs, 
vous propose 

               des expositions dans la galerie en 2 015 : 
 
 

 Exposition du 7 février au 1 er mars  
 "Lumières d'insectes " par l’Association "L’AGRION de l'Oise" 
 (Collection de luminaires bio inspirés par l’anatomie des insectes réalisés par des étudiants en 

"design industriel", des boites d’insectes et des photos du concours 2014) 
 

Bal costumé des enfants  
scolarisés en maternelle et 

en élémentaire 
 

Dimanche 15 février  
à la salle des Fêtes 

Ouverture des portes à 14h 
 

N'oubliez pas d'inscrire  
votre enfant en déposant 

le bulletin-réponse 
qui vous a été donné  

à l'école  

Date Association Manifestation Heure Lieu 
Vendredi 06 CLUB LEO LAGRANGE Assemblée Générale 20h30 Foyer Léo Lagrange 
Vendredi 06 O.T.-S.I. Assemblée Générale 19h Salle des Fêtes 

Dimanche 08 A.S.T./TWIRLING VERNOLIEN Championnat Individuel Régional 8h/19h Halle des Sports 

Dimanche 08 CHANT BOUL'TOUT Concert 16h Salle des Fêtes 

Vendredi 13 MAIRIE Assemblée Générale 19h Salle des Fêtes 
Samedi 14 ECOLE DE MUSIQUE Assemblée Générale + Auditions 15h Salomon de Brosse 

Dimanche 15 MAIRIE Bal Costumé des Enfants 15h Salle des Fêtes 

Dimanche 15 ECOLE DE MUSIQUE Concert de Professeurs 16h Salomon de Brosse (1) 
Vendredi 20 COMITE DES FETES Assemblée Générale 19h Salomon de Brosse 
Vendredi 20 CLUB LEO LAGRANGE Représentation Théâtrale 20h30 Salle des Fêtes 
Samedi 21 CLUB LEO LAGRANGE Représentation Théâtrale 20h30 Salle des Fêtes 

Dimanche 22 CLUB LEO LAGRANGE Représentation Théâtrale 16h Salle des Fêtes 

Lundi 23 JARDINS FAMILIAUX Assemblée Générale 18h30 Salomon de Brosse 


