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 Ce mois de mars sera riche en événements à l'instar de         
l'exposition "Verneuil 1940, la base aérienne et l'organisation 
Tod" au musée Serge Ramond, le salon de la gastronomie les 21 
et 22 mars à la salle des fêtes, la soirée dansante du 14 mars et    
l'élection de la reine de Verneuil le 28 mars. 

 Toutes ces animations locales participent à la cohésion sociale 
de notre cité. C'est une richesse qu'il faut absolument préserver 
et nous remercions toutes les personnes bénévoles qui s'y           
emploient sans compter et les vernoliens qui s'y rendent et qui 
contribuent à leurs succès. 

 
 Pour mieux répondre aux besoins des habitants, nous avons mis 

en place un dispositif de contact et de permanence dans lequel 
chaque adjoint au maire s'est impliqué. Notez bien  ce numéro 
de téléphone en cas de nécessité : 06 38 24 58 31. 

 
 Ce mois-ci est aussi marqué par les nouvelles élections            

départementales des 22 et 29 mars 2015. Les services            
municipaux s'emploient déjà à préparer l'installation des          
panneaux, le matériel pour les bureaux de vote et vos élus      
s'organisent pour vous accueillir dans les meilleures conditions 
possibles derrière les tables de vote. 

 Je vous rappelle que voter est un droit, mais que c'est aussi un 
devoir civique. 

 Bonne lecture. 

Bal  costumé des enfants  sco lar isés en 
maternel le et  en élémentai re 

Nouveau service 

 Les adjoints au maire assurent 
une astreinte téléphonique en    
dehors des heures d’ouverture de 
la mairie au 

 06.38.24.58.31 

Réunion publique sur le 

Débat d’Orientations Budgétaires 
2015 

Lundi 30 mars 

à 19 h à la Salle des Fêtes 

Heures d’ouverture de la mairie 
 

• Lundi 14 h à 18 h 
• Mardi 8 h 30 / 12 h et 14 h / 17 h 
• Mercredi 9 h / 12 h et 14 h/ 17 h 
• Jeudi 8 h 30 / 12 h et 14 h / 17 h 
• Vendredi 8 h 30 / 12 h et 14 h / 17 h 
• Samedi 8 h 30 à 11 h 30 



 

 
T.A.P.S. (Temps d’Activités Post Scolaires) 
 

Le site PERISCOWEB (www.verneuil-en-halatte, rubrique « Rythme scolaire, 
accueil ») permet l’inscription aux activités de 15 h 45 à 16 h 30. 
Je rappelle aux parents qu’il est obligatoire de l’utiliser pour avoir des listes 
de présence justes et assurer une bonne organisation de ce temps post    
scolaire. 
La sécurité de vos enfants en dépend. 
 
Bal costumé, dimanche 15 février à la salle des fêt es 
 

Environ 175 élèves ont participé à cet après-midi récréatif dans la salle des fêtes : 
un spectacle "la piste enchantée par Gugusse" , la distribution d’un goûter et 
d’un cadeau ont fait la joie des enfants. 

 
Exposition au Musée SERGE RAMOND : Lumières d’insec tes par l’Agrion  
 

Treize classes des groupes scolaires maternelles (Ferry et Jean de La Fontaine) 
et élémentaires (Calmette et Ferry) ont visité cette belle exposition. Un quizz de 
13 questions était distribué à l’entrée à chaque élève des cycles élémentaires. Ils 
remplissaient le questionnaire au fur et à mesure de la visite et ils l’emportaient. 
Merci aux enseignants pour leur participation assidue aux manifestations         
organisées dans la commune. 

 
 
 

 

 
 
 

       ECOLES - ENFANCE 

 La commission scolaire, les enseignants 
et les représentants élus des parents    
d’élèves se réuniront en mairie le lundi 9 
mars afin  d’échanger sur de nouvelles     
propositions d’organisation des temps post 
scolaires pour l’année scolaire 2015/2016. 

 Accueil de Loisirs (du 23 février au 6 mars)  
 

 La première semaine, sept animateurs encadreront 57 enfants de 3 à 11 ans. 
Les animations seront organisées sur le thème du "Moyen-âge". 

 La deuxième semaine, 40 enfants encadrés par 5 animateurs s’émerveilleront 
autour du "Carnaval de Venise ". Ils iront visiter "le pavillon de Manse" à    
Chantilly 

 
 

 Le Raid EDHEC est une association étudiante de l’EDHEC 
Business School qui organise deux événements majeurs 
au cours de l’année : le Raid Edhec et l’Aventuraid. 

 

 L’Aventuraid (9ème édition) est un raid multisports de nature,      
proposé aux étudiants et se déroule durant deux jours dans les   
forêts de Chantilly pour la seconde année consécutive. Deux      
parcours sont proposés : un parcours sportif pour les challengers et 
un parcours découverte pour les amoureux de la nature. Le raid est 
composé d’épreuves de trail, de VTT, de tir à l’arc et d’un parcours 
du combattant.  

 

 Pour cette nouvelle édition, l’association souhaite cette année     
exploiter la richesse des paysages des communes environnantes et 
ajouter une épreuve de Canoë-Kayak  pour permettre aux           
participants de profiter du cadre exceptionnel sur les eaux de l’Oise. 

 Elle accueille cette année 300 étudiants des plus grandes écoles de 
France Dimanche 29 mars . 

 

 Elle organise un départ au gymnase d’Apremont pour s’orienter 
vers Verneuil-en-Halatte afin d’effectuer en matiné e l’épreuve 
du Canoë Kayak, à la halte nautique (rue du bac) et elle          
programme une arrivée au château de Chantilly . 

 La ville de Verneuil-en-Halatte sera donc traversée et le Raid      
EDHEC remercie d’avance la Municipalité pour cette autorisation. 

 

Horaires d’ouverture 
de la bibliothèque municipale 

 
• Lundi 14 h à 17 h 
•  Mercredi 10 h / 12 h et 14 h / 18 h 
•  Vendredi 14 h à 18 h 
•  Samedi 9 h à 12 h 

 

Horaires d’ouverture  
du Musée Serge Ramond, 

Mémoire des murs 
 

 Tous les jours de 14 h à 18 h 
sauf le mardi et les jours fériés. 

 

 Entrée gratuite pour les Vernoliens toute 
l’année 



       Photos des événements déroulés en février 

Soirée des bénévoles, des maisons fleuries et illum inées : vendredi 13 février  

Bal costumé : dimanche 15 février avec Gugusse le clown devant 175        
enfants accompagnés de leurs parents. 

Exposition "Lumières d’insectes" par l’association 
"L’Agrion de l’Oise" au musée Serge Ramond du 7 février 
au 01 mars 

Concours des maisons fleuries : Johanna Carnot,  
Bernard Poissonnier, Daniel Juredieu, Edouard        
Pryzbylek, André Dagniaux, Georges Frêne, Jean     
Guilbert, Eugéne Pietrzyk, Claude Soulage, Denise Jeze-

Participation des associations au Téléthon : A.S.T., 
A.S.V., Comité des Fêtes avec l’U.N.C., Club Léo Lagrange, 
Karaté, T.O.V.H., Twirling vernolien, V.C.V.H., Judo, École 
élémentaire Jules Ferry et Mme Grosset 

Maisons illuminées : Alain Bertaud, 
Jean-Pierre Lippacher, André zaepffel, 
Patrick Pigini 
Vitrines illuminée : Mr et Mme Jérôme 
Leruste "Aux plaisirs gourmands" 

Remise de la médaille "Jeunesse 
et Sports" à Jean-Paul Cocu,    
président de l’O.T.S.I. 

Remerciements à Sébastien Minard 
pour l’organisation du cyclo-cross 
chaque année avec la participation de 
cyclistes professionnels. 



       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 

 
Déposez votre candidature  

à l'accueil de la mairie 
 

 

L’A.E.V.H. (association équestre 
de   Verneuil en Halatte) organise 
en mars :  le 8, son premier CSO 
(concours de sauts d’obstacles)                
d’entraînement de la saison 2015 
Journée ouverte à tous. Buvette et 
restauration sur place, le 13, son 
Assemblée Générale annuelle qui 
se terminera par le pot de l’amitié, 
le 29, son rallye de jour            
regroupant ainsi des cavaliers de 
tous horizons, amoureux du cheval 
et de la nature. 

A bientôt, cavalièrement vôtre.  
Le bureau de L'A.E.V.H. 

A.E.V.H. 

Verneuil Sporting  
Club Judo  

 Bonjour à tous les Vernoliens,  
 Nous sommes enfin partis pour cette 
belle aventure qu’est le "4L TROPHY".  
 Voici notre voiture, qui grâce à tous nos 
sponsors et généreux donateurs, est 
prête à rouler. 
Vous pouvez nous suivre et nous            
encourager sur le site 

http://www.4aileshighway.fr/   
où les dons sont toujours possibles,  
et sur Facebook :  

www.facebook.com/4aileshighway  
 Nous comptons sur votre soutien et        
tiendrons à jour toutes les péripéties de 
ce beau voyage. A nous le Maroc. 
 Merci encore à la Mairie et à son 
Conseil Municipal pour leur soutien 
pendant le forum. Ils nous ont ouvert en 
grand les portes du désert … 
Alexandre SKORIC et Nicolas BARES 

(Equipage 238 – 4L TROPHY 2015) 

4L TROPHY  Élections départementales  

 
 Le mode de désignation de 
vos représentants au Conseil      
général (appelé désormais 
Conseil départemental) a   
changé. 

 Maintenant, pour le canton 
C R E I L - V E R N E U I L - E N -
HALATTE, vous élirez deux 
conseillers : une femme et un 
homme ainsi que deux      
suppléants. 

       Les Associations  

 Le Comité de Jumelage vous rappelle que nous accueillerons nos amis de 
Shelford du samedi 28 au mardi 31 mars matin. 

 

 Programme  : 
 Samedi 28 mars  : 
 Arrivée des participants à Verneuil-en-Halatte vers 18 h 30 
 

 Dimanche 29 mars  : 
 Marché de Montataire - Après-midi et soirée en famille 
 

 Lundi 30 mars  :  
 Matin   
 Enfants : matinée avec une classe du groupe scolaire Ferry au manoir     
Salomon de Brosse 

 Adultes : Musée de la dentelle à Chantilly 
 Déjeuner en commun au restaurant scolaire Calmette 
 Après-midi   
 Visite pour tous du musée des Arts et Métiers de Liancourt 
 Dîner au manoir Salomon de Brosse avec la participation des familles 
 

 Mardi 31 mars  : Visite libre de Paris et pique-nique. Retour à Shelford 
 

 Le Comité de Jumelage recherche des familles d'accu eil  
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Franceline Legrand à l'adresse 
suivante :  

jumelagedeverneuil@gmail.com  
https://jumelagedeverneuil.wordpress.com  

 Comité de Jumelage  

Le prochain classement de Pâques 
se déroulera le  

Samedi 11 avril 
à partir de 13 h 45  
dans notre dojo.  



 
Le Trail du château aura lieu dimanche 31 mai 2015,  matin 

 
 Ce sera la 3ème édition, déjà ! 
 Cette manifestation est devenue en 3 ans un must de la course à pied dans la région : de nombreux coureurs 
(600 participants à chaque  édition) sont déjà venus découvrir notre beau village et notre forêt. 

 Cette année, nous mettons l’accent sur l’accueil et la convivialité : de nombreux partenaires renommés tels que la 
Base aérienne de Creil, la gendarmerie de Pont, les pompiers de Creil, l’O.N.F, plusieurs associations de        
Verneuil, et des sponsors viendront animer le village de course, place de l’église.     

 Ces résultats sont aussi le fruit du travail et du dévouement d’un groupe de bénévoles qui assure également   
l’accueil et la sécurité des participants. 

 Mais leur nombre est devenu insuffisant avec le nombre croissant des coureurs. C’est pourquoi nous invitons  
toute personne s’intéressant à la vie associative de Verneuil, disponible la matinée du 31 mai, à venir rejoindre 
notre équipe. 

 Il suffit pour cela d’aller sur notre site www.trailduchateaudeverneuil.com , cliquer sur l’onglet « bénévoles » et 
remplir le formulaire. Si vous ne disposez pas d’internet, vous   pouvez vous faire connaître à l’Office de tourisme. 
Aucune connaissance ni compétence n’est demandée, simplement de la bonne volonté ! 

 
En 2015 comme en 2013 et 2014, deux courses seront réservées aux enfants : 
 

•  800 m pour les enfants nés de 2006 à 2008 (éveil athlétique) 
•  1 km 500 pour les enfants nés de 2002 à 2005 (poussins et benjamins) 
 
 
 Les enfants plus âgés pourront s’aligner sur 5 km (minimes) et 10 km (cadets) 

 Des cadeaux, diplômes, médailles, maillots seront offerts à tous. 
 Conditions d’inscription pour participer à ces courses gratuites : 
 -  pour le 1 km 500, fournir un certificat médical  de non contre indication à la pratique de la course à pied en 
compétition + une autorisation parentale. 

 - pour le 800 m, contrairement aux deux années précédentes , le certificat médical n’est plus nécessaire, une 
autorisation parentale suffit (directives de la fédération).   

 Parents, prenez dès maintenant vos précautions : des documents types sont téléchargeables sur notre site 
www.trailduchateaudeverneuil.com  onglet « inscriptions » ou à l’accueil de l’Office de tourisme.  

Cette année 6 courses au programme: 
  * Trail 28 km 
  * Trail 14 km 
  * 10 km et 5 km dans les rues de Verneuil 
  * 800 m et 1 km 500 réservées aux enfants 

       Informations communales 

  

 Les messes de la Semaine Sainte :  

•  Jeudi 2 avril :  Verneuil à 20 h 30 
•  Vendredi 3 avril : Saint Maximin à 20 h 30   
•  Samedi 4 avril :  Saint Joseph 
•  Dimanche de Pâques 5 avril : messe à Verneuil-

en-Halatte à 10 h 30 

 

 Enfin, deux soirées sont proposées pendant le temps 
de carême 2015 : 

•   Vendredi 13 mars à 19 h à Nogent : conférence 
du partenaire CCFD en provenance du Mozambique 

•   Mercredi 25 mars à 20 h à Saint Maximin :     
réflexion-débat sur le thème de l’environnement 

 
 

Paroisse catholique Frédéric OZANAM (Creil, 
Verneuil-en-Halatte, Saint-Maximin)   

Association de Verneuil-en-Halatte 
 

L'Accueil de Loisirs de printemps  
sera ouvert 

du lundi 27 avril au jeudi 7 mai 
(soit 2 fois 4 jours) 

pour les enfants scolarisés de 3 à 11 ans. 
Priorité aux familles habitant sur le territoire de la 
CCPOH. 
Les inscriptions se feront à la Maison de l'Enfance  

4, Allée du Vieil Étang  
mardi 7 et jeudi 9 avril 

de 15h à 18h. 
Renseignements au 03 44 24 78 23 

FAMILLES RURALES 



 

Mythologie du Pays d’Halatte. 
A l'ombre du géant 
du Mont Pagnotte 

 

Conférence de Jean-Marc BELOT 
Mardi 31 mars à 20h30  

à la salle Salomon de Brosse 
 

 La mythologie est l’étude des       
mythes et des légendes qui se    
racontent en un lieu. La mythologie 
nordique n’aurait aucun sens en 
Grèce, ni la mythologie grecque en 
Amazonie. La mythologie du Pays 
d’Halatte ne peut donc se            
raconter… qu’en Halatte. 
 L’imaginaire accroché à ses        
paysages et à ses lieux mystérieux 
est une partie quasi-oubliée de   
notre patrimoine collectif. Le mont         
Pagnotte, domaine du géant Maro, 
portant son ombre jusqu’à sa      
parèdre à Paris. Son enserrement 
par des lieux sous la protection de 
saint Christophe, saint Rieul, sainte 
Maxence, Notre-Dame pour le   
mettre hors d’état de nuire.               
Le calendrier sacré des saints qui a 
remplacé le cycle du cerf et le mont 
du Milieu, autour duquel tourne le 
monde. Le temple guérisseur    
d'Halatte et les arbres, sources,  
m éga l i thes  b ien fa isants  ou          
miraculeux. Les feux-follets et     
animaux qui parlent, les lieux      
sorciers des bois… Jean-Marc   
BÉLOT, passionné de mytholo-
gie, nous ouvre les portes de cet      
univers ancestral qui rend plus 
vivant le paysage qui nous         
entoure. 

       Les Associations  

 

Le Comité des Fêtes organise  
 

Samedi 14 mars 2015 
Salle des Fêtes, place de 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 : 03 44 26 47 88 

A.S.T. Twirling 

 L'A.S.T. a été heureuse d'accueillir 
le dimanche 8 février 2015 les 
clubs de twirling   bâton FSCF pour 
le  Championnat   Régional          
Individuel, qualification pour le 
Championnat National qui se     
déroulera les 24 et 25 avril à      
Nantes. C'est avec brio que nos 
twirlers ont été sélectionnés pour 
cette compétition avec d'excellents        
résultats. Encore bravo à eux pour 
leur  travai l  e t  leur  ef for t . 
Un grand  merci  à nos quatre 
coachs : Aurélie Sarouille, Sandy 
Dhespinis,  Virginie  Deparre  et   
Margaux Zaremba pour  leur      
présence  et  leur  persévérance  
pour accompagner nos twirlers vers 
la   réussite 

 
 Cadette honneur :  
 1ère : Prevost Lucile 
 2ème : Chamyck Laurine 
 6ème : Sarouille Magdalena 
 Minime honneur garçon :  
 1er : Goubet Maxime 
Minime honneur :  

 5ème  : Daumont Lorine 
 Senior excellence sup :  
  1ere : Ponchon Camille                   
 2ème :  Fourmentraux Mariane 
 Cadette excellence :  
 1ère : Carlier Camille 
 2ème : Daumont Lucille 
 Junior 1 excellence :  
 1ère: Bréviaire Noemie 
 Junior 2 excellence :  
 2ème: Ponchon Ludivine 
 
 

Un grand  remerciement  à  toute  
l'équipe de l'A.S.T., les membres 
du bureau qui donnent beaucoup 
de leur temps et  leur dévouement,  
les parents  bénévoles  qui         
répondent toujours  présents, à  la 
Mairie  et  au  Comité des Fêtes 
pour  leur  aide et également à la 
Croix blanche pour leur présence. 

 
 

Sarouille Aurélie, la présidente 

A.V.V. 

Ecole de Musique 

A.L.A.T.E.  

 Le centre équestre ALATE organise 
des stages pendant les vacances de 
février. Ces stages sont à            
destination de tous les cavaliers : 
shetlands, poneys et chevaux. 
 Au programme, dressage, jeux,      
obstacle … Après la trêve hivernale, 
chevaux et cavaliers retrouveront le 
chemin des compétitions fin février. 
 Pour  tous  rense ignem ents ,    
contacter le Centre Equestre 

 

06 74 26 61 47 ou 
ce.alate@yahoo.fr  

 Venez visiter notre site internet 
 h t tp : / /www.cent re-equest re-
alate.ffe.com/ 

  
 
 

 Nous remercions tous les parents 
venus soutenir leurs enfants lors de 
notre dernière audition et tous ceux 
qui ont  assisté à notre assemblée 
générale, nous encourageant à   
poursuivre notre action pour que 
vive la musique à Verneuil-en-
Halatte. Merci également aux    
représentants de la municipalité 
auprès desquels nous trouvons 
toujours le soutien dont nous avons 
besoin. 



Date Association Manifestation Heure Lieu 
Dimanche 01 MAIRIE Repas des Anciens 12 h Salle des Fêtes 

Vendredi 06 A.S.P.A.G. Assemblée Générale 18 h Salle des Fêtes 

Dimanche 08 U.N.C. Congrès Régional 8 h - 19 h Salle des Fêtes 

Vendredi 13 A.E.V.H. Assemblée Générale 19 h 30 Salomon de Brosse 

Samedi 14 
Comité de Jumelage Assemblée Générale 19 h Salomon de Brosse 

Comité des Fêtes Soirée Dansante DJ 20 h 30 Salle d es Fêtes 

Samedi 21 A.P.V.H. Concours de Blanc 6 h  
Etang du Moulin 

d'Enhaut 

Samedi 21  KARATE Stage 9 h - 18 h Halle des Sports 

Samedi 21 O.T.S.I. Salon de la Gastronomie 10 h - 19 h Salle des Fêtes 

Samedi 28 MAIRIE Bal de la Reine 20 h 30 Salle des Fêtes 

Dimanche 29 A.E.V.H. Rallye de jour   Centre Equestre 

Dimanche 29 Club Cyclo Pédestre Critérium du Jeune Vététiste 6 h 30 - 20 h Salomon de Brosse 

Mardi 31 A.V.V. Conférence de Marc Belot 
 20 h 30 Salomon de Brosse 

Brocante : dimanche 26 avril 2015 
 

Les dossiers d’inscription sont à retirer à partir du 10 mars, pour un retour au plus tard le 7 avril  

- Au Bureau de la Police Municipale : les mardis, m ercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h 
 
- à l’accueil de la mairie : le samedi de 9h à 11h 
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       Prochains Rendez-Vous 

Le Musée Serge Ramond, Mémoire des Murs, 
vous propose 

des expositions dans la galerie : 

"Verneuil 1940, la base aérienne et 
l'organisation TOD"  

Exposition  du 14 mars au 12 avril  

de 14h à 18h  

 

• Balade commentée en petit train à la 

découverte du travail de la vigne 

• Visite de la cave et dégustation 

• Repas servi en costume folklorique 

• Découverte de la dernière chocolaterie  

artisanale et dégustation 

Inscription à l’OTSI souhaitée Inscription à l’OTSI souhaitée Inscription à l’OTSI souhaitée Inscription à l’OTSI souhaitée     
avant le 04 mai 2015avant le 04 mai 2015avant le 04 mai 2015avant le 04 mai 2015    


