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  A peine le printemps arrivé que les élus travaillent déjà à l’organisation 
de la rentrée scolaire 2015/2016. 
 La réforme des rythmes scolaires n’ayant pas donné satisfaction, nous avons 
rencontré les représentants des parents d’élèves, les directeurs d’école et les 
élus pour revoir le dispositif mis en place dans les écoles de Verneuil-en-
Halatte. Un consensus a émergé vers un regroupement des temps libérés sur 
un après-midi par semaine. C’est la proposition qui sera adressée aux       
services de l’Education Nationale. 

 

  Nous avons renouvelé dernièrement le parc des copieurs dans les     
écoles et nous venons de lancer une consultation pour l’installation de 53  
nouveaux ordinateurs dans les classes. Ceux-ci seront reliés en réseaux et 
connectés à internet. 

 

  La Société Nationale Immobilière a déposé un dossier de permis de 
construire pour édifier 40 logements destinés aux militaires de la base de   
défense de Creil. Après l’instruction des éléments techniques d’urbanisme, 
nous espérons que les travaux puissent s’engager dès le début de l’année 
2016. 

 

  Les projets avancent, nous étudions actuellement le montage financier 
de la rénovation du centre bourg avec un constructeur local qui présente    
toutes les garanties de qualité souhaitées. 

 

  Ne manquez pas les prochaines manifestations, la chasse à l’œuf pour 
les amateurs de chocolat, la brocante, les lotos associatifs, les concerts et le 
salon du livre. 

Ouverture : Dimanche 05 avril 

de 14 h à 18 h 

Fermeture : Lundi 06 avril (Férié) 

Musée Serge Ramond 

Réunion publique  

Lundi 30 mars  

à 19 h, Salle des fêtes  

• Résultats 2014 
• Projets 2015 
• Questions et informations diverses 

Elles sont effectuées  
entre 5 h et 15 h. 
Déposez vos déchets la 
veille au soir du jour de 
collecte.  

Ramassage 1 fois tous les 15 jours : 

Jeudi 23 avril 

Collecte des déchets végétaux 



 

   

 
 

 

       ÉCOLES 

T.A.P.S. (Temps d’Activités Post Scolaires) 
À la rentrée scolaire 2015, ce temps sera        
rassemblé sur 3h, un après-midi dans la          
semaine : 

- Les écoles maternelle et élémentaire Jules 
Ferry : jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 
 

- Les écoles maternelle Jean de La  Fontaine 
et élémentaire Calmette : mardi de 13 h 30 à 
16 h 30 
Suite à la réunion des enseignants, des parents 
délégués et de la commission des  écoles, le 
constat est unanime : les horaires de 15 h 45 à 
16 h 30 ne conviennent pas. Les enfants sont 
peu réceptifs aux activités proposées car ils pré-
fèrent s’amuser et beaucoup ne respectent pas 
l’autorité des animateurs. 
La C.C.P.O.H. prendra la compétence et  gérera 
ces temps. Des activités, type accueil de loisirs, 
avec un projet pédagogique, des thèmes et des 
animateurs diplômés encadrés par un directeur, 
seront proposées. 
Les modalités d’inscription et le coût seront   
communiqués aux parents d’ici la fin de l’année 
scolaire. Ces activités auront lieu dans les    
écoles. 
Les parents qui ne souhaiteront pas inscrire leur 
enfant aux T.A.P.S pourront néanmoins les   
inscrire à la cantine ces jours-là et venir les      
chercher à 13 h 30. 
Nous essayons ainsi de répondre au mieux aux 
attentes des parents, même si aucune solution 
n’est idéale.                                 Christine PAPI  

Adjoint au Maire, déléguée aux affaires scolaires 

Renouvellement de matériel 
   

 Le marché d’informatisation des écoles       
maternelles et élémentaires arrive à      
échéance à la fin de l’année scolaire. Après 
avoir reçu en Mairie, Madame Mascara,      
inspectrice de l’éducation nationale et           
Mr Geindreau, conseiller informatique, pour 
avis, nous avons lancé un appel d’offre pour 
renouveler le parc informatique dans les 4    
écoles. 

 
 
 

Après la mise en place des photocopieurs neufs, 
elles auront des nouveaux ordinateurs et vidéo-
projecteurs . 

 

 Dans le cadre des fêtes de Pâques, la traditionnelle chasse à 
l’œuf aura lieu samedi 04 avril dans le parc Salomo n de 
Brosse. Tous les élèves y sont invités. 

En 2014 

 Synthèse des délibérations du Conseil Municipal du 18 février 2015  
 

 DIRECTION GÉNÉRALE  
 - Désignation de Mrs LAHAYE et VAN GEERSDAËLE pour représenter le conseil municipal au sein de la      

commission de suivi de site pour les installations classées soumises à autorisation. 
 - Opération de construction de 15 logements conventionnés et d’aménagement de 4 terrains à bâtir voués à la 

vente sur les parcelles foncières cadastrées BN73-74-75-77 situées rue de la Joie. Le dossier de déclaration  
d’utilité publique est confié à la société Oise Habitat. 

 - Souscription d’actions auprès de la société d’aménagement de l’Oise pour un montant de 2 500€. Désignation 
de M. LAMOUR en qualité de représentant titulaire du Conseil Municipal et de Mme BELLIOT, suppléante. 

 AFFAIRES FINANCIÈRES  
 - Demandes de subventions auprès de l’Etat et la dotation d’équipement des territoires ruraux pour la réfection 

de la toiture du gymnase Calmette ; la création d’un cabinet médical rue Victor Hugo et l’aménagement du     
cimetière communal avec reprise de concessions très anciennes. 

 - Demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Oise pour la création d’une place de parking pour  
personne à mobilité réduite rue de la Vallée Sainte Geneviève. 

 - Débat d’orientations budgétaires 2015. 
 MARCHÉS PUBLICS  
 - Adhésion au groupement de commande du Syndicat d’Électricité de l’Oise pour l’achat d’électricité et de      

services associés. 
 - Convention de mandat avec la société d’aménagement de l’Oise pour la construction d’un bâtiment communal 

allée du Marais. 
 URBANISME  
 - Acquisition de trois parcelles foncières, rue du Jeu d’Arc, pour un montant de 74 500€. 
 

 L’intégralité des décisions a été affichée sur les  emplacements administratifs prévus à cet effet et le  
procès verbal sera consultable sur le site de la vi lle lorsqu’il aura été adopté par le conseil munici pal. 

       Informations communales 



       Informations communales 

La recyclerie fête  
ses 4 ans d'ouverture  

 Samedi 11 avril 2015 de 10 h à 17 h 
Z.A du Marais sec 

rue du Pont de la Brêche  
  

Avec l'arrivée du Printemps, cette journée sera placée 
sous le signe des fleurs avec la participation active de : 
• l'association des Jardins des Fonds de Nogent 

(troc de    plantes) 
• les Jardins du Plateau Picard (paniers de légu-

mes bio) 
• le Conseil Général de l'Oise (Oise Verte et plus 

particulièrement les Marais de Sacy) 
• la possibilité pour chacun de se confectionner une 

jardinière de fleurs fraîches en achetant des pots, 
des paniers et des fleurs en vente sur place 

Un barbecue est organisé, suivi d'une énorme salade de 
fruits frais ..... (ventes de sandwiches et boissons non 
alcoolisées)... 

    

Recyclerie de Villers-Saint-Paul  

      L’association senlisienne  
“Autour de Mozart ” 

présente un concert de       
musique celtique 

autour des airs les plus        
célèbres de la musique         
irlandaise et écossaise  

par l’ensemble  
« Amazing Grace »   

dimanche 19 avril à 17H  
à l’église Saint-Honoré   
Verneuil-en-Halatte :   

Jean-Luc Lenoir Instruments celtiques  
(Harpe - Cornemuse – Whistle - Bodhran) 

Kate Bentley Chant  
Andréa Osvald Guitare  

Lionel Turchi Violon  
Isabelle Turchi Alto 

Entrée et participation libres. 
www.autourdemozart.com  

    

Nouveaux sur le marché de Verneuil 
Tous les vendredis à partir de 15 h 

 
Oriental Food : délices d’Orient (plats 
cuisinés, pâtisseries) de 16 h à 18 h 30. 
 
NaturOlives  : olives, huiles d’olives et 
épices. 



 

       Informations communales 

Bibliothèque Municipale 
03 44 24 56 48 

 

Depuis 1983, la bibliothèque municipale n’a cessé d’agrandir sa collection et possède actuellement plus de 15 000 ouvrages 
en tout genre. Plus de 500 lecteurs fréquentent annuellement la bibliothèque, sans compter les 19 classes de maternelles et      
élèmentaires des écoles. Tout au long de l’année, de nouveaux livres sont ajoutés au catalogue de la bibliothèque. 
N’hésitez pas à nous faire vos suggestions ! 
 

Voici une petite sélection des dernières acquisitions : 

 
 
 
 
 
 
 

 Vous pouvez bénéficier gratuitement  
de ressources numériques auprès des 
bibliothécaires : 

 

 - Tout Apprendre (toutapprendre.com) 
 - Le Kiosk (600 titres de magazines) 
 - La plateforme de la Cité de la       
Musique  

  
 
 
 

Pour s’inscrire à la bibliothèque, présenter : 
• une pièce d’identité 
• un justificatif de domicile 
• 2,50 € 
 pour obtenir votre carte de lecteur permanente. Elle 
vous donne le droit d’emprunter 4 livres pour une 
durée de 3 semaines. 

Adultes : 
 

Elle et lui de Marc Lévy (Roman) 
Satan était un ange de Karin Giebel (Policier) 
François 1er de François Gallo (Documentaire) 
Charlotte de David Foenkinos (Prix Renaudot) 

 
 

                 Adolescents : 
 

Divergente de Véronica Roth (Tomes 1,2, 3) 
Le Labyrinthe de James Dashner 
(Tomes 1,2,3) 

 
 

Enfants : 
 

Cédric de Raoul Cauvin (Tome 7) 
Les Légendaires de Patrick Sobral (Tome 17) 
La Grande Imagerie Avengers de Sabine 
Boccador 

          Le repas des Aînés 

L’équipe des bénévoles qui ont assuré le 
service du repas fourni par le restaurant de 
Verneuil-en-Halatte "Les Acacias" pour les 
266 personnes présentes. Plantes offertes à la doyenne Gyslaine Turpin  par Antoine Mondoloni  et au 

doyen Georges Dufresne de Virel  par Éloïse Thérésine,  des adjoints au maire.  

  

L’orchestre "l’Archipel" a fait danser l’assemblée entre les plats jusqu’en fin d’après midi. 

 Chaque personne est repartie avec une primevère offerte par la commune. 



 Avec les beaux jours qui arrivent, la saison tennistique va    
bientôt battre son plein. 

 Nos deux équipes adultes "Hommes +45 ans" et les gar-
çons "17-18 ans" ont déjà commencé les rencontres par 
équipe. 

 Le T.O.V.H. organise le 28 mars la phase club des 
« Raquettes FFT » , épreuve féminine réservée aux joueu-
ses non c lassées, c lassées 40 et 30/5. 
La phase secteur aura lieu le 11 avril, avant d’éventuelles    
phases finales au mois d’octobre à Arcachon. 

Comme tous les ans, un stage sera organisé pendant les vacances de          
Printemps, du lundi 27 au jeudi 30 avril, de 9 h 30  à 16 h 30, avec la        
possibilité de s’inscrire la journée complète ou pa r demi-journées . Ce 
stage sera encadré par nos 2 enseignants Pascal et Tayeb. 
Pendant 3 semaines, du 19 avril au 9 mai , le T.O.V.H. accueillera son 
3ème   tournoi  open  sénior  et  + 35  ans,  Homme  et   Femme,  pour  les 
joueurs et joueuses non classées à 3/6 . 
Éric, enseignant au T.O.V.H., sera le  juge arbitre du tournoi. 
Cette année, 600€ de prix et lots seront répartis entre les vainqueurs et    
finalistes des différentes catégories. 
Le T.O.V.H. vous invite à venir assister aux différentes rencontres tout au 
long du tournoi et aux finales le samedi 9 mai . 
En parallèle, notre tournoi interne se déroulera avec les finales  le 28 juin 
juste avant notre  barbecue annuel. 

         Les Associations  

T.O.V.H. 

 L ’Éc o le  de  Mus ique        
participera au défilé de la 
fête communale le samedi 
17 mai sur le thème de  
l’Aviation. 

 
 Nous espérons que nos  
adhérents ainsi que leurs 
parents viendront se joindre 
à nous et ainsi prouver leur 
attachement à notre asso-
ciation. 

 
 Pour plus d’informations 
concernant les costumes, 
prendre contact avec notre 
présidente : 

 Laurence Peltier 
 06 81 72 96 01 

École de Musique 

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

 Les messes de la Semaine Sainte :  

•  Jeudi 2 avril :  Verneuil à 20h30 

•  Vendredi 3 avril : Saint Maximin à 20h30   

•  Samedi 4 avril :  Saint Joseph 

•  Dimanche de Pâques 5 avril : messe à Verneuil-en-H alatte à 10h30  

 

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 15 h à 18 h. 
 

Renseignements au 03 44 24 78 23 

FAMILLES RURALES 



       Les Associations  

Vern’œil  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 En avril l’association VERN’ŒIL 
vous invite à participer à une      
BALADE-DECOUVERTE DES 
BORNES ARMORIEES DU XVI ème 
SIECLE, au Mont Alta en forêt 
d’Halatte. 

 Marche en forêt commentée        
d’environ 5 km. Durée : entre 2 et 3 
heures. 

 RDV le dimanche 12 avril 2015  à 
13h30 au Parking des Grandes     
Ventes. Direction Fleurines par la 
D565. Après Mont-la-Ville, prendre 
le 3ème chemin à droite dans la   
forêt. 

 (Itinéraire détaillé sur notre site      
internet : www.vernoeil.com) 

 Assemblée Générale annuelle : 
 L'Association VERN'ŒIL invite ses 
adhérents et sympathisants à        
participer à son AG annuelle mardi 
21 avril 2015 à 19h00, salle        
Salomon de Brosse à Mont-la-ville. 

 

 TROC VERT 2015 : La 3ème édition 
de notre bourse aux plantes se          
déroulera le dimanche 24 mai  de 
14h à 17h, place de l’église. 

 Vous pourrez échanger vos      
plantes, et repartir avec de        
nouvelles variétés de végétaux. 

 Pensez à préparer vos plants,      
boutures, graines...  

 

Pars Courir Verneuil  
propose  

Dimanche 14 juin 
à partir de 10h 

sur le terrain de foot, 
rue de l’Égalité  

 

« La Même Pas Cap » 
 

 Parcours d'obstacles  pour les    
enfants de 6 à 12 ans des écoles 
de Verneuil-en-Halatte  

 

 Votre enfant pourra sauter, ram-
per, escalader, sur un parcours 
d'une dizaine d'obstacles installés 
pour l'occasion. 

 Un goûter équilibré sera offert à    
chaque participant. 

 Inscription préalable : 3 € 
(assurance comprise) 

 

 Chacun pourra apporter son pique
-nique du midi. 
Inscription et renseignements : 

 

parscourirverneuil@gmail.com 
 

Elise Friboulet : 06.64.11.43.64 
 

Pars Courir Verneuil  
Association de course à pied de   

Verneuil en Halatte 

A.V.V. Pars Courir Verneuil   
 
 Pour les Amis du Vieux Verneuil,   
l'année 2015 sera principalement 
consacrée à l'élaboration de son   
exposit ion de mai 2016 : 
"Verneuil au fil de l'eau" . Pour 
cela nous avons besoin de vous. 
Si vous possédez des documents 
ou des photos sur Verneuil 
concernant les inondations, les 
puits, les parties de pêche, les 
baignades, les bacs, la passerelle, 
les moulins, la halte nautique, les 
ports, les étangs… ou des objets 
sur ce thème, notamment sur l'hy-
giène au fil du temps, nous aime-
rions pouvoir les valoriser, tout en 
enrichissant nos connaissances 
sur notre commune, lors de cette 
exposition comme nous l'avions 
fait pour la dernière : "Verneuil 
1914-1918, la guerre c'était aussi 
chez nous." Nous remercions bien 
sincèrement et bien chaleureuse-
ment tous ceux qui nous ont déjà 
communiqué des documents. 
E-mail : avv-en-halatte@orange.fr 
S i te  :  l esam isduv ieuxver -
neuil.overblog.com 

Nos stages de février ont rencontré un vif succès : 
Au final, les cavaliers ont pu passer leurs galops et les 
plus jeunes ont obtenu leur poney de bronze ou        
d’argent. 
CSO (concours d’entraînement de sauts d’obstacles)  
le 8 mars, pour le 1er concours de l’année, nous avons 
eu la chance d’être accompagné d’un soleil radieux pour 
apprécier ce moment sportif. Nous remercions la mairie 
et Philippe Kellner, adjoint au maire, qui prend toujours 
le temps de venir en personne nous remettre les coupes 
offertes. 

Le 19 avril , nous vous invitons tous (cavaliers, visiteurs) pour notre second 
CSO d’entrainement … et venez déguster en famille nos petits croque-
monsieur (jambon ou nutella) !!! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Bien cavalièrement. 
Le bureau de l’A.E.V.H.Tél : 03.44.24.78.21  
«  Association équestre de Verneuil en Halatte, entrée près de l’IGN » 
Infos.aevh@orange.fr Notre site : www.centreequestreaevh.fr 

 

A.E.V.H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Notre professeur Christophe   
Schermann  a reçu son 5 ème DAN 
des mains de Jean-Luc ROUGE   
président de la Fédération    
Française de Judo . 

 

 Toutes nos félicitations!  
 

Classement de Pâques :  
Samedi 11 avril à partir de 9 h 45  

dans notre dojo. 
Challenge Benjamins :  

Samedi 18 avril. 

l’A.E.V.H. vous propose des 

tours de poneys 

~ le dimanche 5 avril  

de 14h30 à 16h30 ~ 

(3€ le tour, a
vec un petit  

   

chocolat offert) 

Verneuil Sporting  
Club Judo 



Brocante : dimanche 26 avril 2015 
 

Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer 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 

Date Association Manifestation Heure Lieu 

Samedi 04 MAIRIE Chasse à l'œuf de Pâques 14 h 30 
Parc de Salomon de 

Brosse  

Samedi 04 A.S.V. Loto 20 h Salle des Fêtes 

Samedi 11 A.P.V.H. 
Concours Pêche à la Truite 
Trophée Ahmed BERKAL 6 h 30 

Etang Salomon de 
Brosse 

Samedi 18 A.S.V. Tournoi U13 - U15 8 h à 20 h Halle  des Sports 

Samedi 25 A.P.V.H. 
Concours au Blanc Américain 

Trophée Jean-Claude CHAMPION 6 h 30 Etang des Esquillons 

Samedi 25 
Dimanche 26 Mme FAVENTIN J. Salon du Livre 10 h à 19 h  Salomon  de Brosse 

Dimanche 26 MAIRIE  Brocante 6 h à 18 h Centre Ville 

Dimanche 26 MAIRIE Journée de la Déportation 12 h  Monument aux Morts 

Dimanche 19 

Association  
senlisienne 
“Autour de  

Mozart”  

Concert celtique 
« Amazing Grace »  17 h Église Saint Honoré 

 

       Prochains Rendez-Vous 



Le Vernolien est le journal mensuel d’information de  la Mairie de Verneuil-en-Halatte 
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Directeur de publication : Christian MASSAUX 

       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 TODT"  

Exposition  jusqu’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    


