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Mensuel  d ’ in fo rmat ions loca les  de la Mai r ie de Vern eu i l -en-Hala t te  

Ce mois de juin a été le témoin de 
très nombreuses activités et         
animations de toutes sortes. Les  
ke rmesses  des  éco les ,  l es          
compétitions sportives, les concerts 
musicaux ou diverses expositions ont 
toutes connues un grand succès. Je 
remercie tous les organisateurs pour 
leur dynamisme et leur contribution à 
faire de notre ville un lieu de vie et de 
culture. 
 

La période estivale approche et à 
V e r n e u i l ,  c o m m e  d a n s  d e           
nombreuses communes, les mois de 
juillet et d’août donnent l’impression 
que nous fonctionnons au ralenti. 
Mais, il ne s’agit que d’une apparente 
léthargie. 
 
 

Tout d’abord les centres de loisirs qui 
affichent presque complet et qui vont 
proposer de nombreuses distractions 
à leurs participants, l’organisation de 
la fête nationale des 13 et 14 juillet 
ou la marche de la vallée de l’Oise. 
 

Ensuite, les services municipaux qui 
vont s’employer à maintenir la      
propreté, l’entretien des espaces 
publics et le fleurissement de la  
commune.  

 Les travaux d’été vont s’engager   
début juillet à l’instar de la réfection 
complète de la toiture du gymnase  
qui   en   a    bien   besoin  avant   les        

 reprises d’activités ainsi que le    
changement de tous les ordinateurs 
et accessoires utilisés par les élèves 
des écoles. 

 

 Les services de sécurité seront     
également mobilisés pour l’opération 
tranquillité vacances et la police    
municipale réalisera de nombreuses 
patrouilles dans tous les quartiers de 
la commune. 

 Nous en profitons pour rappeler    
l’interdiction de stationner sur les  
trottoirs empêchant de fait aux      
piétons et poussettes de circuler en 
toute  sécurité. 

 

 C’est également la période où il est 
nécessaire de préparer la rentrée, les 
diverses inscriptions utiles au        
déroulement de l’année scolaire : la 
cantine en mairie, les activités       
périscolaires à la maison de l’enfance 
avant le 10 juillet, etc.. 

 

 Enfin, comme l’an dernier, nous 
comptons sur la bonne volonté de 
chacun pour limiter au maximum les 
bruits de voisinage, les tondeuses, le 
bricolage mais aussi pour respecter 
scrupuleusement les horaires de   
sortie des conteneurs des déchets 
verts et ménagers. 

 
 

 A toutes et à tous, je souhaite de très 
bonnes vacances estivales. 

 Bonne lecture   
www.verneuil-en-halatte.fr 

 

 Elles sont effectuées entre 5 h et 15 h. 
 Déposez vos déchets la veille au 
soir du jour de collecte (après 19 h)  

 Ramassage 1 fois tous les 15 jours : 
 

 
 
 
 
 

 
 

1 m3 maximum par foyer et les fagots 
ficelés de dimension inférieure à 1,30 m 

Collectes des déchets végétaux 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Docteur Stéphanie DAVEAUX 
5 bis, rue Victor Hugo 

03.44.55.32.19 
Consultations uniquement  

sur rendez-vous 

Jeudi 02 juillet  
Jeudi 16 juillet 
Jeudi 30 juillet 
Jeudi 13 août 
Jeudi 27 août 

Édito  

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 



 

   

 
 

 

            Informations communales  

Les horaires durant juillet et août  
  

 
 
 
 
 
 

 

La Mairie  
 
 

 sera fermée 
 tous les samedis 

et 
 le lundi 13 juillet. 

 

 
 
 
 
 

 

La Bibliothèque 
municipale 

 
 

sera fermée 
tous les samedis 

à partir du 11 juillet 
 

 

Fermeture estivale 
du 1er au 16 août 

  
 Office de Tourisme 

 
 
 

       Horaires d’ouverture 
 

Lundi de 10 h 15/12 h et 14 h 30/18 h 30 
Mardi de 9 h 30/12 h et 14 h 30/18 h 30 
Mercredi de 14 h 30/18 h 30 
Jeudi - Vendredi de 9 h 30/12 h et 14 h 30/18 h 30 
Samedi et Dimanche de 10 h à 12 h 
les 11 et 12/07, 25 et 26/07 et 22 et 23/08  

 

Période de Fermeture 
 Mardi 14 juillet au Mardi 21 juillet inclus 
 Samedi 08 août au Dimanche 16 août inclus  

 

La gendarmerie vous informe 
 

Le  C.O.R.G. 
 

Beaucoup d'entre nous s'interrogent encore des raisons pour lesquelles un gendarme de Beauvais 
répond à notre appel alors que nous avons sollicité la brigade de notre secteur. 
 

Le Centre d'Opérations et de Renseignements de la Gendarmerie (C.O.R.G.) est une structure      
opérationnelle qui est devenue incontournable dans l'organisation de la gendarmerie au niveau du  département. 

 Il est le point d'entrée de l'accueil téléphonique d'urgence (le «17») pour toutes les communes placées sous la                
responsabilité des forces de gendarmerie. 

 

 Il est à ne pas confondre avec : - le « 18 » pour appels des pompiers, 
  - le « 15 » pour appels du SAMU. 
 

 Il est bien sûr en lien permanent avec les autres services de l’État. 
 

♦ Ses missions :  - Centralisation de l'information 
   - Réponse aux sollicitations 
   - Gestion et coordination des interventions 
 

♦ Entre 8 h et 19 h : 
 Je peux joindre la brigade pour une démarche administrative, le suivi de ma plainte, etc… Il me faut alors composer le    
numéro à 10 chiffres de la brigade. Si c'est une urgence,  je fais le « 17 » 

 

♦ Entre 19 h et 8 h : 
 La nuit, si je compose l'appel d'urgence « 17 » ou le numéro à 10 chiffres de la brigade locale, je parviens au C.O.R.G. 
de Beauvais. 

§§§§§§§§§ 
 

 Le rôle de l'opérateur du C.O.R.G. est de répondre aux sollicitations des usagers, de les rassurer, de les informer sur 
 la suite immédiate donnée à leurs appels, de déclencher si besoin l'intervention des forces de l'ordre et de coordonner 
 l'action de celles-ci. 
 Le C.O.R.G. centralise les interventions sur tout le département et répond également à l'appel des usagers lorsque les 
 brigades sont fermées au public. Durant ces horaires, c'est lui qui coordonne les moyens de la gendarmerie. 
 Le C.O.R.G. est l'outil opérationnel à la main du commandant de groupement de l'Oise, pour une bonne coordination 
des patrouilles et une intervention plus rapide et plus efficace en cas de besoin. 

Nouveaux services à Verneuil  
 

 
 

Françoise Donnay 
ouvre 

au 11, rue de Verdun 
un cabinet de Shiatsu 

(thérapie douce par la digipression,      
similaire à l'acupuncture sans aiguille) 

 
Rendez-vous au 06 52 16 10 80 



           ÉCOLES 

Les résidents du foyer "l’Étincelle" de Creil et le s élèves de l'école élémentaire Calmette 
  
Les résidents du foyer "l'Étincelle", encadrés par Zabou, sont venus rendre visite aux élèves de CE1 de l'école Calmette pour 
pratiquer un sport ensemble. Après avoir fait connaissance dans la salle de classe, ils ont pratiqué des activités sportives 
(boccia, sarbacane, footfauteuil et parcours en fauteuil) avec les enfants. D'autres activités sont prévues : loto, visite du 
foyer, etc...Une manière comme une autre pour les élèves d'être sensibilisés au monde du handicap.  

 

 
 
 

Journées d’inscriptions 
exceptionnelles  

pour la restauration  
scolaire 

à l’accueil de la mairie 
 

♦     Mercredi 26 août 
de 9 h / 12 h et 14 h / 17 h 

 

♦     Samedi 29 août 
de 9 h / 11 h 30 

 

 

Année scolaire 2015 / 2016  
 

 Inscriptions aux restaurants scolaires pour les enf ants des écoles  
 

 Elles doivent être faites obligatoirement : 
 

•  à l’accueil de la Mairie uniquement les mercredis , sauf pendant les 
 vacances scolaires 

 

•  sur le site internet de la  ville :  
  www.verneuil-en-halatte.fr, rubrique :  réservation cantine. 

 

  Pénalités pour les retardataires  
 

 Rappel : Toute réservation ou annulation de repas doit êtr e   
effectuée au moins 48 heures avant la  date prévue.  

 
 

Inscriptions au T.A.P.S :  
 

Elles sont obligatoires à la Maison de l'Enfance 4, allée du v ieil étang au 
plus tard au 10 juillet. Pour tout renseignement : 03 44 24 78 23 

       Informations estivales  

 

Période de fermeture de vos commerçants  
 

 

♦ Boulangerie Leruste "Aux plaisirs gourmands"  : 
Lundi 13 juillet au dimanche 02 août inclus 

 

♦ Boulangerie Lombardo "Au coin gourmand" : Lundi 
03 août au mardi 25 août inclus 

 

♦ "Aux 4 saisons" : dans le courant du mois d’août 
 

♦ Bar Tabac "Le Gitanes" : Non communiqué 
 

♦ Restaurant "Les Acacias" : du samedi 01 août au 
dimanche 23 août inclus.  

 

♦ Restaurant "Le Marronnier" : Lundi 27 juillet au 
Lundi 17 août inclus 

 

♦ Salon de coiffure "INVEN’Tifs" : Mardi 18 août 
 
 

♦ Garage "David Ancel" : du samedi 1er août au 
dimanche 30 août. Permanence dépannage assurée : 
03 44 25 38 51 

 

♦ Institut de beauté "Douce heure" : du dimanche 02 
août au dimanche 23 août inclus 

 

♦ Fleuriste “Au jardin d’Eve” : ouvert du mardi au 
samedi de 10 h 30 / 12 h et 15 h 30 / 19 h et dimanche 
de 10 h 30 à 12 h 

 

♦ Boucherie “Cambour” : Lundi 03 août au mardi 01 
septembre inclus 

Période de fermeture des exposants 
du marché de la place de l’église  

 
 
 

Poulets rôtis sur la place de l’église : du 21 Au 31 août   
Fleuriste : tout le mois d’août  
Nonna Maria (produits italiens) : tout le mois d’ao ût  
Délices d’Orient : tout le mois d’août  
Pizzas : du 21 juillet au 22 août 
Poissonnerie : tout le mois d’août  
 

Période de fermeture des professions médicales  
 
 

♦ Docteur Bernard Ladam : du 13 / 07 au 26 / 07 et 
du 10 / 08 au 23 / 08 

♦ Docteur Stéphanie Daveaux : Pas de fermeture  
♦ Cabinet dentaire : du 24 / 08 au 30 / 08 
♦ Cabinet des infirmières : Pas de fermeture 
♦ Pharmacie de l’église : Pas de fermeture 



            Visites de personnalités  

Fête des voisins                   
 

 Accompagné de Christian Massaux, Arnaud Dumontier,  Maire de Pont-Saint-Maxence, Conseiller Départemen tal 
et président de l’O.P.A.C. a visité les fêtes des voisins dans les immeubles de la commune. 

Éric Woerth , ancien ministre, député  et Manoëlle Martin  conseillère 
régionale, accompagnés de Christian Massaux , maire de Verneuil-en-
Halatte ont été invités à partager un repas avec les résidants de la 
R.P.A.  

 Sous le préau de l’école Jules Ferry pour les         
résidents des logements de la place Piegaro et de la 
rue Saint Honoré Résidents des rues Taffanel et Régis-Etienne Audibert 

Résidents de la rue Aimé Lepercq Résidents des rues des hauts de France et du clos la ferté  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Au terme d’une carrière de plus de 37 ans, 
le Docteur Jean-François Benner vous 
remercie de la confiance que vous lui 
avez accordée et vous invite à la reporter 
sur le Docteur Stéphanie  Daveaux 

au 5 bis, rue Victor Hugo. 



 Nous préparons la prochaine       
exposition qui aura lieu en 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-en-Halatte 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, par    
exemple sur l'hygiène au fil du 
temps, nous aimerions pouvoir le 
valoriser, tout en enrichissant nos 
connaissances, lors de cette        
exposition. Nous remercions bien 
s i n c è r e m e n t  e t  b i e n                     
chaleureusement tous ceux qui nous 
on t  dé j à  c om m un i q ué  d es            
documents. Nous vous attendons au 
forum des associations 

A.V.V. 
  

  
À l’heure où nous rédigeons cet article deux  de nos équipes masculines        
disputent les phases finales pour décrocher le titre de champion de l’Oise en D1 
et D3. 
 

 

Le bilan des championnats d’été est excellent : 
♦ L’équipe 1 féminine monte en D2 départementale, 
♦ L’équipe 1 masculine monte en pré-régionale, 
♦ L’équipe 3 masculine monte en D2 départementale, 
♦ L’équipe 4 masculine monte en D3 départementale.  

♦  
 

 La  saison  2016  est  déjà  lancée  avec  une  offre  pour  nos  actuels et futurs      
adhérent renouvelée. 
Dans  le  cadre du TAPS, nous ouvrirons l’école de tennis de 13h30 à 16h30 le 
mardi et  jeudi. 

 
Les  formules seront  également plus variées et iront de 1h / semaine à 3h pour 
les entrainements équipes. 

 
Notre équipe d’enseignants sera composée d’Éric, Tayeb et Pascal. 
 

Vous trouverez toutes les infos sur notre site : 
 

 http://www.club.fft.fr/to-verneuil-en-halatte     
 

ou en nous adressant un mail à l’adresse : 20600169@fft.fr  

T.O.V.H. 

A.E.V.H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 La saison s’est achevée avec les Coupes du Judo-Club, 
l’assemblée générale, la  remise des récompenses et un 
pot de l’amitié. 

 

 Rendez-vous 
au forum des associations 

dimanche 6 septembre 
 

 Bonnes vacances à tous 

Judo Sporting Club 

 La fin de saison approche et nous tenions à féliciter nos 
jeunes compétiteurs pour leurs victoires au tournoi     
d'Estrées Saint Denis dimanche 19 avril. 
- Catégorie Poussines : 1 ère Juliette Perronnet, 
  3ème : Ibtissem Beleknaoui 
- Catégorie Poussins :   1 er : Mathéo Josserand, 
  2ème : Louis Morenvillers 
- Catégorie Pupilles :     2 ème (fille) : Jeanne Charuel, 
  1er (garçon) : Sacha Kendall 
- Catégorie Minimes :    1ère (fille) : Camille Josserand 
  1er (garçon) : Mattéo Guarino  
 Ces nombreux bons résultats ont permis également à     
l'ensemble des enfants de remporter la coupe des clubs . 
Bravo à Tous et Bonnes vacances 

Shotokan Karaté Do  
 
 

  
 L'Association Équestre de Verneuil-en-Halatte déclare 
ses inscriptions et réinscriptions pour 2015/2016         
OUVERTES !!! N'hésitez pas à venir vous présenter au 
bureau du centre équestre pour ce motif ou pout tout 
renseignement  

 09 61 02 96 51 
 infoveh@orange.fr 

 
 L'A.E.V.H. a clôturé, comme à l'accoutumée, sa saison    
estivale par sa fête annuelle placée sous le signe des 
jeux équestres et de la convivialité. 

 Nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée. 
 
 Quant à nous, nous vous donnons  

Rendez-vous Dimanche 06 septembre  
au Forum des Associations 

 
 Puis très vite s'enchaineront : 
 - la balade de nuit : 19 septembre 
 - les jeux départementaux à Compiègne 27 septembre  
 - le concours de dressage officiel 11 octobre 

           Les Associations  



          Les Associations  

 Dimanche 14 juin : La Même Pas Cap’ 2015 
 

Le dimanche 14 juin sur le stade de L'Égalité, 100 enfants âgés de 5 à 12 ans, 
ont vaincu le défi des 15 obstacles de la 1ère  édition de "La Même Pas Cap’"         
organisée par "Pars Courir Verneuil". 
Sans chrono, juste pour le plaisir et chacun à son rythme, les enfants ont pu  
prendre les différents départs organisés suivant leur âge tout au long de la      
journée. 
Nos petits sportifs se sont ainsi élancés par groupe de 10, sur ce parcours du 
combattant spécial enfant. 
Ils allaient : 
♦ escalader deux murs de ballots de paille 
♦ sauter plusieurs passages de pneus 
♦ ramper sous un long filet 
♦ slalomer entre des barrières 
♦ bondir à cloche pied dans une course en sac 
♦ monter des obstacles de skate Park avec une corde en rappel 
♦ redescendre en glissant façon toboggan 
♦ de nouveau ramper sous des ponts en bois 
♦ pour terminer en franchissant un passage à gué dans une mini piscine 
 

Ces petits champions intrépides allaient ainsi se dépenser avec le plus grand 
plaisir. Certains d’ailleurs étaient à peine arrivés qu’ils voulaient déjà repartir 
pour un autre tour. Quelques timides ont mis un petit moment avant de prendre 
le départ, mais lorsqu’ils étaient lancés, plus rien ne pouvait les arrêter. 
 

Et ce qui devait arriver, arriva. Les parents n'ont pas résisté longtemps à  l'envie 
de goûter, eux aussi, à la joie de ce parcours du combattant. 
 

Chaque enfant a reçu un petit cadeau et des guides de santé au moment de la 
remise de leur dossard. 
 

Par ce parcours sportif et un ravitaillement équilibré (eau et 
fruits frais), "La Même Pas Cap' " transmet aux enfants le 
message national de :  

"Bien manger, Bien bouger, Bien être" 
 

Nombreux sont ceux, petits et grands, qui ont goûté avec plai-
sir les cocktails de jus de fruits et de légumes frais, pressés 
sur place par Elise et Sandrine. 
Grâce à la belle équipe d'organisation de "Pars Courir       Ver-
neuil" et à ses nombreux sponsors (Décathlon, La      Lyonnai-
se des Eaux, L'INPES, Leader Price, la Mairie de  Verneuil) 
"La Même Pas Cap’"a rencontré beaucoup de succès pour sa 
1ère   édition. 
 

Nous les remercions tous.  
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour d'autres surprises ! 
 

Pars Courir Verneuil  
Association de course à pied de Verneuil-en-Halatte 

Pars Courir Verneuil 

L’entrée du KRAV MAGA à Verneuil en Halatte  
 

Dès cette rentrée, nous serons heureux de vous propo ser des cours de KRAV MAGA SELF DEFENSE.  
Prenons connaissance avec cette discipline : 
- Le Krav Maga est un système de self-défense axé sur la simplicité et l'efficacité. De nombreuses unités               
d’interventions ont adopté ce système dont les techniques correspondent au réalisme des situations car il constitue 

une réponse adaptée aux agressions de rue. Il est basé sur des mouvements simples et efficaces qui ne nécessitent aucune    
aptitude physique particulière. Le Krav Maga, est de plus en plus apprécié par les hommes et les femmes de tout âge. 
 - La self - défense, qui en est la charpente, renferme des techniques variées visant à permettre à ceux qui y sont initiés de se    
défendre contre une attaque et éviter les blessures. Cette partie contient des parades contre une grande variété d'attaques et dans 
des positions de base différentes : debout, assis, couché… Le Krav Maga n'enseigne pas seulement à se défendre efficacement, il 
constitue aussi un excellent moyen de se surpasser et  d’améliorer sa condition physique, surmonter les difficultés, repousser ses 
limites durant l'entraînement. C’est une formidable école de la vie. Apprendre et s’entraîner à des techniques efficaces apporte 
aussi un sentiment de sécurité, accroît la confiance en ses propres capacités et la maîtrise de soi. 
 Le club fera partie de la Bittan Academy et bénéfic iera du support de Patrick Bittan (Ceinture Noire 5 ème Dan Krav Maga, 
Ceinture Noire 4 ème Dan de Jujitsu Brésilien, intervenant formation GIGN et membre de la commission nationale de Krav 
Maga de la FFKDA). 
 Venez nombreux découvrir cette nouvelle activité de défense encadrée par la FFKDA dans une ambiance simple et conviviale où 
tout le monde trouvera son rythme. 



 

       Les Associations  

Ecole de Musique 

 

Voilà encore une saison qui se termine, c’est encore une année très active, dans l’ensemble nous sommes satisfaits du 
déroulement de toutes nos activités malgré une légère diminution des effectifs  de certaines sections, diminution due en 
partie au changement des rythmes scolaires qui nous a obligé à supprimer les activités du mercredi matin et au       
changement d’animateur de la section danse modern’jazz. La raison de ce changement est l’obligation pour la           
personne qui assure des cours contre rémunération d’être en possession du diplôme et d’une carte professionnelle pour 
animer l’activité qu’elle enseigne. Cette carte est délivrée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale  et de 
la Jeunesse et des Sports (D.D.C.S.J.S). (Article L 212-1 et 212-2 du code du sport). 
 

Nous avons clôturé la saison 2014/2015 le samedi 6 juin par un concert de Jazz avec 
le groupe NICOLA SABATO QUARTET au Foyer Léo Lagrange et un gala de Danse 
présenté par la section danse Modern’jazz dans la salle des fêtes sur une               
chorégraphie de Jessica Save, animatrice de la section. Ces deux spectacles ont    
rassemblé environ 300 personnes. 
 

Le Week-end du 13 et 14 juin, l’école de théâtre a présenté une pièce "Après la 
pluie le Bon temps" coécrite et mise en scène par Lucie Baudouin, professeur de  
l’école de la compagnie. Magnifique spectacle interprété par les ados et les adultes.  

 Les enfants ont présenté leur spectacle le mercredi 10 juin et l’ensemble de ces 
trois spectacles ont réuni également 300 spectateurs. 

 

 La compagnie théâtrale de Verneuil a présenté 21 fois dans le département la pièce 
de théâtre "L’invité" comédie de David Pharao, mise en scène et adaptation de  
Jacques Delattre. Elle prépare pour la rentrée de septembre une nouvelle pièce, 
une comédie d’Olivier Lejeune "La Symphonie des Faux culs". 

 Le second groupe a présenté le 20, 21 et 22 février à Verneuil trois pièces en un 
acte de René de Obaldia mise en scène par Marie Berh et prépare également une nouvelle pièce 
pour 2016. 

 Pour  remercier les responsables d’activité, les adhérents bénévoles et les personnes qui participent 
activement au fonctionnement de l’association, ils ont été invités à participer à la journée grillade    
barbecue le dimanche 30 juin au foyer.  

 La section yoga envisage d’ouvrir un cours supplémentaire de "Relaxation"  à la rentrée de           
septembre Renseignements auprès de Mme Sylvie PERVILLE Mail : sophie.yoga@live.fr 

 

 Nous remercions chaleureusement les responsables de toutes les activités culturelles sportives et 
tous les bénévoles qui sacrifient une partie de leurs loisirs pour assurer le bon fonctionnement de  
l’association. Nous adressons toutes nos félicitations à la section danse country pour leur première 
participation à la cavalcade de Verneuil le 17 de mai. Il vous informe qu’il envisage       
d’organiser une soirée danse country d’ici la fin de l’année à Verneuil. 

 Nous invitons nos adhérents et nous vous donnons rendez-vous au forum des               
associations qui aura lieu le 6 septembre , afin d’obtenir tous les renseignements auprès 
des responsables d’activités et de prendre vos bulletins d’adhésion pour une nouvelle  
année. 

 

 Dans l’attente de la rentrée, nous vous souhaitons de bonne Vacances.                   
 

 René DURU 

CLUB LEO LAGRANGE 

 
 

 

Nous avons célébré la fête de la musique dans une 
ambiance chaleureuse, grâce au talent de nos      
musiciens. Nous tenons à les remercier ainsi que 
tous les parents et représentants de la municipalité 
présents. 
Cela a été l’occasion de fêter le départ, après trente 
ans de bons et loyaux services, de notre professeur 
de piano, Jacqueline Chaineaux . Le bureau tient à 
la remercier pour tout le travail qu’elle a accompli au 
cours de ces nombreuses années, pour sa          
compétence et son implication permanente pour le 
bon fonctionnement de l’Ecole de Musique. 

  
 

Le groupe de musique actuelle ouvrira le « Festival  Rock RN 17 » d’Estrées Saint Denis,  
le samedi 29 août entre 12 h et 14h. Entrée gratuit e et restauration sur place. 

 Prochain rendez- vous pour les inscriptions  
Samedi 5 septembre de 14h à 18h à l’Ecole de Musiqu e 

Dimanche 6 septembre au forum des associations  
 

 Bonnes vacances à tous. 



      Dimanche 31 mai 2015  : Trail du Château de Verneuil 

 Bilan exceptionnel pour cette 3 ème édition :  
 

Nous avons accueilli cette année l’ADÉCASO  
(Association de Dépistage des Cancers dans 
l’Oise) qui est venue animer notre village de 
course en proposant la "visite" d’une structure 
gonflable représentant un colon humain, ce 
qui n’a pas manqué d’interpeler les nombreux 
visiteurs et sans aucun doute de passer le 
message attendu !   
  

 Parmi les coureurs : des Picards, des habitants d’Ile de France (Paris, région   
parisienne, Seine et Marne) et même un Lyonnais : un coureur emballé par     
l’édition 2014 est venu spécialement de Lyon pour courir à Verneuil !   

 Le programme : 6 courses proposées pour permettre à chacun de courir  selon 
son plaisir et son niveau : 

 - un trail de 28 km , un trail de 14 km (nouveau cette année) (un trail est une 
course qui se déroule dans la nature, en forêt d’Halatte). 

 - quatre courses dans les rues de Verneuil : une course de 10 km , une de 5 km , 
une course enfant de 1,5 km, une de 800m.  

   De très nombreux spectateurs ont applaudi les coureurs lors de cette manifestations 

  Les remerciements : 
 
 

 Nous adressons nos plus sincères remerciements à tous les acteurs de cette très belle fête de la course à pied à Verneuil : les 
BÉNÉVOLES, LES PARTENAIRES, les ÉLUS, les EMPLOYÉS DE LA COMMUNE, l’OFFICE DE TOURISME, les              
ORGANISATEURS , tous ont contribué à ce que le TRAIL DU CHATEAU DE VERNEUIL devienne l’une des plus belles   
courses de la région .   

 Pour s’en convaincre, lire ci-dessous un condensé des éloges reçues sur notre site :  
  - L'épreuve la plus plaisante que je connaisse dans l'Oise. 
 - Une très belle manifestation permettant la participation de tous, enfants et adultes, de niveaux différents. 
 - Une belle course à échelle humaine, dans un très bon esprit, sportif et détendu. Un très bel endroit qui donne envie de revenir. 
 - Bravo à toute l'organisation et merci aux bénévoles. 
 - Bravo à tous ! J’ai fait beaucoup de trails de renom (Templiers, Ventoux, CCC...) l'organisation, l'ambiance et surtout le balisage 
     étaient largement à la hauteur de ceux-là. 
 - Excellente organisation - Bénévoles nombreux, sympathiques et attentifs - Manque juste la douche à l'arrivée ! 
 - Très bel évènement sportif et très fédérateur (nous sommes venus en famille) aussi bien côté coureur, bénévole et supporter et 
     on espère l'année prochaine plus nombreux. 
 - Superbe fête de la course à pied. Merci pour l'organisation. 
 - Bah à l'année prochaine ! c'est le meilleur commentaire à faire. 

 Rendez-vous à l'année prochaine. 
Philippe Kellner, adjoint au maire délégué à la vie  associative et Daniel Boulanger, délégué aux sport s.   

 
 

 

Le Trail en quelques chiffres 
 

♦  710 adultes dont 215 pour le  trail 
de 28 km et 355 pour le trail de 14 km, 
84 pour la course de 10 km et 56 pour 
la course de 5 km 
♦  120 enfants dont 38 pour la   course 
de 1,5 km et 82 pour la course de 800 m  

♦  200 vernoliens dont 80 enfants 

♦  140 bénévoles fidèles dont 20    
nouveaux 

♦  40 partenaires 

Louis, coureur du foyer « l’Etincelle »  
et Henri, doyen de cette épreuve 

Le Trail, c’est aussi cet esprit d’équipe... 



      Trail du Château de Verneuil en quelques photos 

Départ du Trail Départ de la course enfants Les runners du foyer « l’Etincelle » 

Un public de plus en plus nombreux 

Echauffement des enfants 

Préparation du village sportif Retrait des dossards Comité des Fêtes 

Remise des médailles et diplômes Une arrivée festive 

Stéphane, le coach sportif 

L’arrivée des enfants 

Interview avant le départ du Trail 

Podium masculin du 10 km Podium féminin du Trail 

De gauche à droite : le colonel Carcy, commandant de la base aérienne de Creil, les vainqueurs du Trail,  
le Maire Christian Massaux, le major Legrand, commandant de la brigade  

de gendarmerie de Pont-Sainte-Maxence, la 1ère Dauphine et Daniel Boulanger. 
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       Prochains Rendez-Vous 

14 juillet  
9 h 30 : départ de la Mairie pour dépôt de gerbes aux monuments aux morts 

13 juillet   
Retraite aux flambeaux 

 
21 h 30 : Distribution des lampions dans la cour de  l’école élémentaire Jules 
Ferry  
22 h : Départ place de la Mairie,  
Parcours : rue Pasteur, rue de Verdun, rue Henriett e d’Entragues, rue Victor  
Hugo, rue Jean Jaurès, rue de l’Égalité  
23 h : Feu d’artifice, au stade de la rue de l’Egalité 

   VERNEUIL-EN-HALATTE 

 
 

Les bénévoles de "Cheval libre" 

vous invitent 
 

Samedi 5 et Dimanche 6 septembre 2015 

au terrain "La Talmouse", 

chemin du pont du moulin 

à la 2ème édition : des jeux équestres 

 les samedi et dimanche matin (l'après midi étant     

consacré à la randonnée en forêt)  

 Patrick Dutordoir, Ginette Cocu et toute l’équipe de "Cheval 

Libre" vous accueilleront le vendredi à partir de 14h pour 

l’installation de vos bivouacs. 

 Pour les samedi et dimanche, affutez vos montures,         

commencez à vous entrainer et tenez vous prêts…. !!  

 Tout au long de ce week-end,  barbecues et feux de camps 

seront à votre disposition. Les Vernoliens qui le souhaitent 

pourront amener assiettes, verres, couverts ainsi que l'apéro 

et leur dîner et s'installer avec nous le samedi soir. 

 Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

 Ginette 06 37 44 66 37 ou Patrick au 03 44 50 44 95. 

 Les organisateurs ne seront, en aucun cas, responsables en 

cas d'accidents. Chaque personne devra avoir sa propre    

assurance. 


