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Édito  

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

 Le mois de juin nous annonce 
déjà la fin de l’année scolaire.  
Quelques modifications seront 
apportées à la rentrée 2015/2016 
pour les enfants. Les parents  
d’élèves élus ont voté une       
nouvelle organisation des TAPS 
(temps d’activité périscolaires). 

 Ces TAPS seront de la            
compétence de la Communauté 
de Communes et seront facturés 
au barème 1 déplafonné de la 
caisse d’allocations familiales.  

 Ils auront lieu le mardi après midi 
pour le  groupe Calmette et  le 
jeudi après midi pour le groupe 
Ferry. Ces activités n’étant pas 
obligatoires,les enfants n’assistant 
pas aux TAPS pourront pratiquer 
une activité associative ou de leur 
choix. 

 

 L’Etat a transféré aux communes 
les instructions d’urbanisme 
(permis de construire, certificats 
d’urbanisme, déclarations préala-
bles) ; ces opérations seront    
réalisées à Pont Sainte Maxence 
à compter du 1er juillet prochain. 
C’est encore une charge         
supplémentaire que la commune 
devra assumer (coût pour la    
première année : 12 000 €).  

 Nous supporterons cette nouvelle  
dépense ainsi que les études        
d’accessibilité des locaux (13 000 €) 
sans augmenter les taux des impôts 
communaux. 

 

 Nous sommes confrontés à        
certaines personnes qui, de plus en 
plus, font preuve d’irresponsabilité 
et d’incivilité en effectuant des    
décharges sauvages. Très          
récemment, un vernolien a surpris 
un de ces irresponsables ; je ne 
manquerai pas de vous tenir       
informé de la suite qui sera donnée 
à cette affaire que je  suivrai       
personnellement. En effet, nous 
avons l’intention de déposer une 
plainte à l’encontre de cette        
personne. 

 

 Pour couper court à des rumeurs    
infondées, la mairie a  préempté les 
locaux de l’ex-pharmacie pour y    
installer l’office de tourisme qui   
devrait être remplacé dans son local 
actuel par une nouvelle activité               
commerciale ; probablement une 
auto-école.  

 

 Le centre ville se transforme : un 
cabinet médical, un restaurant, une 
auto école ! 

 

Bonne lecture à tous 

 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 : 
 

 Jeudi 04 juin 
  Jeudi 18 juin  

Jeudi 02 juillet  

1 m3 maximum par foyer 
et les fagots ficelés de 

dimension inférieure à 1,30 m 

Collectes des déchets végétaux 

www.verneuil-en-halatte.fr 

 
 
 

Portes ouvertes 
au Centre de Valorisation 

énergétique 
de Villers Saint Paul  

Les 3, 4, 5 et 6 juin 
 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
 

Réservation par inscription 
03 44 38 29 00 

anais.desmet@smvo.fr 
 

Naissances attendues à l’étang du Moulin d’EnHaut 



   

 
 

            Informations communales  

Nouveau à Verneuil  
 

Sécurité 
 

"  Securpro Sécurité Privée " 
 

5, rue Antoine Laurent de Lavoisier 
60550 Verneuil-en-Halatte  

 
06.12.29.30.22 

Fax : 01.84.10.29.75 

ameli.fr : chacun y trouve son compte 
Aujourd’hui dans l’Oise, grâce à leur compte personnel et gratuit, plus de        
200 000 assurés gèrent facilement et efficacement leurs démarches de santé 
depuis le site internet de l’Assurance Maladie, ameli.fr. Et le succès ne se       
dément pas avec plus de 2 700 nouvelles adhésions par mois. Alors, plus           
d’hésitation ! Créez votre compte ameli et effectuez vos démarches de chez 
vous ! 

Le compte ameli : tout un univers de services en li gne… 
En ouvrant gratuitement son compte personnel sur ameli.fr , chacun peut gérer 
son dossier d’assuré, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 :  
-  suivre ses remboursements de soins et d’indemnités journalières, 
-  contacter un conseiller Assurance Maladie, 
-  télécharger une attestation de droits ou d’indemnités journalières, 
-  suivre la fabrication de sa carte Vitale, 
-  télécharger son relevé fiscal, 
-  consulter l’historique de ses arrêts de travail… 
Le compte ameli permettra également très bientôt de déclarer en ligne la       
naissance de son enfant. 
Et pour encore plus de proximité, téléchargez gratuitement l’application « mon 
compte ameli », pour accéder en toute sécurité, n’importe où et à n’importe quel 
moment aux nombreux services à partir d’un Smartphone.  
 

Nouveau : le service en santé qui aide à mieux vivr e avec le diabète. 
Le diabète touche aujourd'hui près de 3 millions de personnes en France et 
connaît une progression très rapide, parfois même qualifiée d'épidémique.  
Pourtant, la maladie reste assez mal connue. Comment mieux la comprendre et 
mieux vivre avec elle? Quel accompagnement pour conserver une bonne     
qualité de vie? C’est pour aider les patients à mieux vivre avec leur diabète que 
l’Assurance Maladie a conçu sophia , un service d’accompagnement qui aide à 
mieux vivre avec une maladie chronique. 
 

Pour mieux vivre au quotidien avec un diabète 
Conçu par l’Assurance Maladie, sophia est un service innovant                     
d’accompagnement pour les personnes atteintes de maladies chroniques. 
Proposé dans un premier temps aux personnes ayant un diabète, il apporte une 
aide, un soutien personnalisé aux patients, en fonction de leurs besoins et de 
leur état de santé, pour leur permettre de mieux vivre avec leur maladie et d’en 
limiter les complications. Ce service intervient en relais des recommandations 
du médecin traitant. 
 

Un accompagnement régulier 
Les personnes adhérant à sophia dans l’Oise bénéficient d’un accompagnement 
téléphonique par des infirmiers-conseillers en santé sophia, recrutés par        
l’Assurance Maladie (N° d’appel : 0811 709 709 ) et reçoivent régulièrement des 
supports d’information pour mieux connaître la maladie, partager le vécu     
d’autres patients et l’expérience des professionnels de santé. Ils ont également 
accès au site www.ameli-sophia.fr , un espace d’information très complet sur le 
diabète. 
 

Comment bénéficier de ce service en santé ? 
Le service en santé « sophia » s’adresse aux personnes majeures, atteintes de 
diabète de type 1 et 2, prises en charge à 100% par le régime général de      
l’Assurance Maladie au titre d’une A.L.D. (Affection de Longue Durée).  
Les patients éligibles reçoivent un courrier de l’Assurance Maladie les invitant à 
bénéficier de ce service gratuit, sans engagement et sans incidence sur le    
niveau de remboursement des patients. 
Pour en bénéficier, c’est très simple, il suffit de retourner le bulletin d’inscription 
joint au courrier d’invitation. 

Coupe et Taille de l’arbre 
 

 Les beaux jours arrivent en ce   
début de printemps 2015, et la    
question de la taille des arbres et 
arbustes refait surface. Pensez à 
respecter la taille des haies !  

 

L'article 671 du Code civil fixe les 
règles suivantes. 

 Il n'est permis d'avoir des arbres, 
arbrisseaux et arbustes près de la 
limite de la propriété voisine qu'à la 
distance : 

• 2 m de la ligne séparative  
entre les deux terrains pour 
les plantations dont la       
hauteur dépasse 2 m  

 

• 50 cm  pour les plantation dont 
la hauteur est inférieure à 2 m  

Cadre de Vie 

Taille des haies 
 

 Afin d’éviter des accidents, il est   
obligatoire de procéder à          
l’entretien des haies.  Une haie non 
entretenue peut rendre difficile la  
circulation sur le trottoir des         
personnes avec poussette et des 
personnes handicapées. Elle peut 
également  toucher  des f i ls    
conducteurs aériens (EDF, France 
Telecom, …) ou masquer des     
panneaux de signalisation routière. 

 

 Les arbres, branches, racines qui 
débordent sur le sol des voies   
communales doivent être coupés 
à l’aplomb des limites de ces 
voies. Les haies doivent être    
taillées de manière que leur     
développement du côté de la voie 
communale ne fasse aucune   
saillie sur celle-ci. 

 

 D a n s  t o u s  l e s  c a s ,  l a                 
responsabilité des riverains est 
engagée en cas d’accident. 
  

Merci à tous de veiller à la bonne 
application de ces règles de droit et 
de bon sens.  



       ÉCOLES 

 Rythmes scolaires  
 Les conseils d’écoles extraordinaires qui ont eu lieu les 19,21 et 22 mai ont validé les horaires suivants à         
l’unanimité  aux écoles Ferry  et à la majorité aux écoles Jean de la Fontaine et Ca lmette : 

 
 Groupe ferry : 
 - lundi, mardi et vendredi : 8 h 30 / 11 h 30 et 13 h 30 / 16 h 30 
 - mercredi et jeudi : 8 h 30 / 11 h 30 
 
 Groupe Jean de la Fontaine et Calmette 
 - lundi, jeudi et vendredi : 8 h 30 /11 h 30 et 13 h 30 /16 h 30 
 - mardi et mercredi : 8 h 30 / 11 h 30 
 Des T.A.P.S. seront organisés dans les locaux des écoles le mardi et jeudi de 13 h 30 / 16 h 30 par la           
Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte qui a donné délégation à  l’association Familles       
Rurales, dans le cadre du service périscolaire. 

 
 Transport scolaire  
 A la rentrée 2015, un seul car fera le ramassage scolaire. Les horaires sont consultables dans le vernolien du 
mois de mai 2015, à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la commune. 

 Les enfants des écoles Jules Ferry inscrits au T.A.P.S. et au périscolaire seront pris en charge par un transport 
de la C.C.P.O.H pour se rendre à la maison de l’enfance. 

 
 Restaurants scolaires  
 Ils sont ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ils sont réservés aux enfants inscrits au service             
périscolaire le mercredi. Les parents dont les enfants ne sont pas inscrits au T.A.P.S. mais qui déjeunent aux  
restaurants scolaires doivent venir les chercher à leur école à 13 h 20. 

 
 Fin d’année scolaire  
 La traditionnelle remise des prix pour les élèves élémentaires aura lieu lundi 29 juin. La distribution du goûter 
(une glace) offert par la commune se fera dans chaque site scolaire. 

 Le verre de l’amitié réunissant le conseil municipal, les enseignants, le personnel communal travaillant auprès 
des élèves et les parents d’élèves élus clôturera ces manifestations en fin d’après-midi. 

 

Bonnes vacances à Toutes et Tous 
Christine Papi, adjointe au maire, et les membres de la commission des écoles 

 

 

Inscription au T.A.P.S. pour la rentrée 2015/2016 
- A la maison de l’enfance du lundi au vendredi de 8 h 30 /11 h 15 et de 14 h / 16 h 30 avant le 10 juillet 
- Sur un planning au mois. 
- Papiers à fournir : 

- Avis d’imposition 2015 du couple 
- Attestation de la sécurité sociale 
- Assurance responsabilité civile ou extrascolaire 
- Photocopie des vaccinations de l’enfant 

En cas de problèmes, prenez contact au 03 44 24 78 23 

 

Inscriptions écoles maternelles 
 
•  École maternelle Jean de la Fontaine  

lundi 1 er juin de 14 h à 15 h 30  
accompagné de l’enfant 

 
•  École maternelle Jules Ferry  

Réunion Inscription / Information 
Samedi 13 juin de 9 h 30 à 10 h 30 

Rentrée scolaire 2015.  
Inscriptions en Maternelle  

 

Les parents des enfants nés en 2012 doivent retirer en Mairie 
une fiche de préinscription en se munissant : 

• du livret de famille 
• du carnet de santé 
• d’un justificatif de domicile  récent 

Ces fiches seront remises aux directrices pour que l’enfant 
soit admis dans son école de rattachement en fonction de        
l’adresse des parents, des places disponibles et selon le      
critère de  l’âge. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte  
(C.C.P.P.O.H.) 

organise, pour la 4ème année consécutive, 
 le Festival Les Émergences (cultures urbaines)  

qui aura lieu :  
Samedi 6 juin de 17 h à 20 h  

Dimanche 7 juin de 11 h à 22 h  

à La Manekine à Pont-Sainte-Maxence 
GRATUIT - Tout public  

Sidney est le parrain de cette 4 ème édition. 
 Au programme : Battles de danse Hip-Hop, DJ, Graff iti, Trial, Skate, Street bas-
ket, Zumba, Initiation drone, Musique, Théâtre, Cir que, Animations pour les 
enfants… Groupes de danse : Aktuel  Force et Wanted  Posse 

Dimanche 7 juin à 19h : Concert de LYRE LE TEMPS + BUKATRIBE -  
Tarif : 5 € - Réservations : 03 44 72 03 38 

Suivre l'actualité sur : www.facebook.com/festival.lesEmergences  
https://www.facebook.com/festival.lesEmergences  

            Concert de musique celtique 

 Dimanche 19 avril, L’association senlisienne “Autour de Mozart” a présenté, dans l’église de Verneuil, devant un public     
nombreux, un concert de musique celtique autour des airs les plus célèbres des musiques irlandaise et écossaise par         
l’ensemble "Amazing Grace", composé de 4 musiciens et d’une chanteuse. 

             Remise de médaille 

 Mardi 28 avril, René Tardu a reçu, des mains de Christian Massaux , maire de Verneuil-en-Halatte, la médaille d’argent 
de porte-drapeaux (40 ans), récompense pour sa présence assidue aux fêtes patriotiques et aux enterrements. Jean-
Pierre Depouilly , président de l’Union Nationale des Combattants de Verneuil-en-Halatte en avait fait la demande auprès 
du Conseil Général. 

Le récipiendaire entouré de son épouse, du Maire et des membres 
du bureau de l’U.N.C. 

Constitution 
du Jury d’Assises 

de l’Oise pour 2016  

Tirage au sort public : 
Vendredi 12 juin 2015 

à 17 h. 
Salle du Conseil Municipal 



       Les Associations  

Les couleurs de notre village ont brillé au niveau National lors de notre championnat   
individuel qui s'est déroulé le weekend du 26 Avril à Nantes avec plusieurs titres : 
 

• Champion National en Minime Honneur Garçon : Maxime  Goubet  
 

• Vice Championne Nationale en Sénior Excellence Sup : Mariane Fourmentraux   
• en Cadette Honneur, Lucile Prevost 1/18 puis 6/15, lors de la finale  
 
Suivis d’excellents résultats : 
 

- Lorine Daumont, 6/17 en Minime Honneur 
- Laurine Chamyck, 7/18 en Cadette Honneur 
- Camille Carlier, 11/20 en Cadette Excellence 
- Lucille Daumont, 14/20 en Cadette Excellence 
- Noemie Breviaire, 8/17 en J1 Excellence 
- Ludivine Ponchon, 10/20 en J2 Excellence 
- Camille Ponchon,  14/14 en Sénior Excellence Sup 
 

Nous sommes très fiers des performances de l'ensemble de nos Twirlers. 
 

Et n'oubliez pas ..... Nous vous donnons RDV pour n otre Gala de fin d'année 
le samedi 6 juin à partir de 20h.  

A.S.T  Verneuil 

Association de Verneuil-en-Halatte 
 

L'accueil de loisirs d'été  
sera ouvert du 

6 juillet au 28 août 
pour les enfants de 3 à 11 ans 

 

 Priorité aux familles résidant sur 
le territoire de la C.C.P.O.H. 
 

Les inscriptions auront lieu 
à la Maison de l'Enfance 

4, Allée du vieil étang 
 

Mardi 2 et Jeudi 4 juin 
de 15h à 18h 

 

Renseignements : 03.44.24.78.23 

FAMILLES RURALES 

Exposition de peintures et 
de sculptures 

« COULEURS & FORMES »  
par l’artiste  

Jean Pierre VONG  
du 13 juin au 15 juillet 2015  
de 14h à 18h sauf les mardis  

et jours fériés  
 

Entrée libre  
 

Musée Serge Ramond 



       Les Associations  

L’association propose  

Dimanche 14 juin 
à partir de 10 h 

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, ramper, 
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. 

 

    Inscriptions et renseignements :  

         parscourirverneuil@gmail.com  

   Elise Friboulet : 06.64.11.43.64 
 
 

Pars Courir Verneuil  
Association de course à pied de Verneuil

-en-Halatte 

Pars Courir Verneuil 

A.E.V.H. 
Relaxation 

Le Club Léo Lagrange et son professeur 
de Yoga sont prêts à vous proposer une 
nouvelle activité à la Rentrée 2015 : la 
relaxation  le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30. 

La Relaxation s'adresse à tout le monde, 
quel que soit l'état de santé, elle        
participe à l'entretien neurophysiologique 
du corps et apaise l'esprit. La relaxation 
participe à la bonne santé, car la détente 
permet une meilleure irrigation sanguine 
vers les différentes parties du corps et 
stimule avec finesse le système nerveux 
tout entier, en favorisant un équilibre 
global. La détente s'apprend et peut être 
utile au quotidien à ceux qui connaissent 
des problèmes d'anxiété, de surtension 
ou d'insomnie. 
Un sac de couchage, un oreiller et des 
habits confortables seront nécessaires 
pour être bien au sol. Quelques         
étirements préalables ainsi qu'en  
conclusion pourront encadrer la         
relaxation profonde qui fait partie des 
étapes vers la   Méditation, dans la   
culture du Yoga. 
Pour une bonne organisation et voir si ce 
projet est viable, si vous êtes intéressé, 
merci de vous signaler dès maintenant 
à : 

sophie.yoga@live.fr 

Pour que le projet  aboutisse. 

Sophie Pervillé 

Club Léo Lagrange 

Le Chœur des Aulnes  
 
 

Samedi 6 juin 2015 à 20 h 30 

Église de Verneuil-en-Halatte  

Dirigé par Béatrice Flores Garcia et    
accompagné au piano par Christophe 
Chauvet, le Chœur des Aulnes            
interprète son nouveau  répertoire qui, 
avec Paul Ladmirault et ses chansons, 
vous entraînera jusqu’en Écosse. À 
cette  occasion, il reçoit le Chœur de 
chambre La Speranza , venu d’Amiens 
et dirigé par Patricia Murtas. Dans les 
concerts que La Speranza donne, on 
peut écouter des madrigaux de la    
Renaissance italienne et des pièces de               
compositeurs célèbres comme       
Monteverdi, Liszt ou Franck, ainsi que 
des œuvres anglaises récentes de 
John Rutter ou d’Andrew Carter. 

Une belle soirée en perspective. 
Entrée : 5€ 

A noter que le Chœur des Aulnes se 
produit également 

Vendredi 5 juin en l’église Saint-
Germain à Compiègne . 

La deuxième partie, essentiellement    
instrumentale, sera assurée par le      
pianiste Christophe Chauvet et un flutiste. 

 

 
 
 
 

 
L’A.E.V.H  (Association Equestre de   Verneuil en Halatte) est très heureuse d’avoir 
offert à sa commune et à ses habitants un char haut en couleur sur le thème HARLEY-
DAVIDSON. Nous tenons à remercier vivement la concession HARLEY-DAVIDSON 
de Saint Maximin , son chapter  et les 31 motards  qui nous ont fait l’honneur d’être 
présents. Ils ont ravi nos yeux et nos oreilles avec leurs superbes motos. Nous      
remercions plus particulièrement Frédéric MARCEL  pour son implication à rendre 
possible notre rêve. 

Merci à tous !  
 

Petit rappel : le 10 mai 2015, l’A.E.V.H a participé au CSO officiel du centre équestre 
le Terrier Blanc à Balagny sur Therain et nous félicitons nos jeunes participants. 
Bravo à Elisa PARMENTIER qui s’est classée 5 ème dans le club 2 Grand Prix. 
L’Association Équestre de Verneuil-en-Halatte vous invite :  
- le 7 juin , à son prochain Concours de Sauts d’Obstacles  
- le 14 juin , à son concours officiel de dressage , pour les amoureux des belles    
figures équestres ! 

Ouvert à tous !!!  



       Les Associations  

Soleil radieux et ciel bleu ont        
accompagné nos p i lo tes  et            
hôtesses lors de la fête patronale. Un 
grand merci à tous les participants. 
 

Rendez-vous au gymnase, 
Samedi 20 juin 

à partir de 14h00 
pour la remise des coupes du judo-
club. 
 

L’Assemblée Générale se tiendra 
le samedi 20 juin à 19 h 

à la salle Salomon de Brosse  
La remise des récompenses et le pot 
de l’amitié clôtureront la saison. 

Judo Sporting Club  

Cours d'anglais 
pour adultes et adolescents 

 

•  Conversation confirmée : lundi 
de 18 h/19 h 30 
•  Faux débutants : mercredi 
de 17h 30/19 h 
•  Moyens : mercredi de 19 h/20 h  
30 
Le tarif est de 30 €/mois . 
 

Renseignements et préinscription 
auprès de 

Suzanne LIENARD 03 44 24 22 75 
 

Prochain déplacement  
à Great and Little Shelford  

Il reste encore des places adultes 
et enfants. Nous cherchons       
notamment des jeunes enfants des 
élémentaires. Départ samedi 4  
juillet matin. Retour mardi 7    
juillet 23 h. Traversée en car par le 
Ferry. Tarif : 120 €/adulte,  80 €/
enfant, 100 €/ pour les 17-25 ans 
 

Renseignements et inscription 
Hervé RICHET 07 83 21 09 48 

rv.richet@gmail.com  

Comité de Jumelage  

Un défilé haut en couleurs a      
marqué la fête patronale de       
Verneui l .  Nous remerc ions        
chaleureusement les enfants et  
parents qui ont participé avec les 
membres du bureau à cette         
manifestation très festive. 
 

Prochain rendez-vous 
samedi 20 juin à 15 h 

sous le préau de l’Ecole Jules  
Ferry pour célébrer la fête de la         
musique . 

Ecole de Musique 

L'Ecole de Théâtre vous invite à  
assister à ses représentations de 

fin de saison :  
 

Mercredi 10 juin à 19 h ,  
spectacle des enfants 

 

Samedi 13 juin à 20 h 30  
Dimanche 14 juin à 17 h  

spectacle des adultes 
 

"Après la pluie le bon temps" 
comédie, création originale jouée 
pour la première fois à Verneuil-en-
Halatte. Venez encourager les     
comédiens et partager un moment 
de convivialité. 

Attention 
Les spectacles commenceront  à 
l'heure ! 

Ecole de Théâtre 
TEMPS D’ACTIVITES  

POST SCOLAIRE (T.A.P.S.) 

 

En fonction de l’issue des travaux 
sur la réorganisation des activités 
périscolaires, de la demande des 
parents et de l’intérêt des enfants 
pour une activité tennistique, le 
T.O.V.H. vous proposera de       
nouvelles formules et créneaux   
horaires de cours "école de tennis  
enfant" pour la rentrée 2015. 
 

Ces activités se dérouleront les 
mardis et jeudis après-midi. Ils    
seront  encadrés par  un            
professeur diplômé de Jeps   
Tennis. 
 

«Un filet nous sépare, des        
valeurs nous unissent : le        
respect, l’honnêteté, la maîtrise 
de soi, la solidarité, la           
convivialité» 
Voici en quelques mots le contenu 
de la charte éthique que prône la 
Fédération Française de Tennis et 
que nous enseignerons à votre   
enfant. 
 

Afin d’anticiper la future rentrée  
scolaire , n’hésitez pas à prendre un 
premier contact avec nous à       
l’adresse mail :  

20600169@fft.fr 

T.O.V.H. 

 

Paroisse  Frédéric Ozanam :  
Communauté de Verneuil-en-
Halatte 

 

La communauté paroissiale de       
Verneuil invite cordialement tous les 
Vernoliens à la Messe de fin d’an-
née scolaire  

 

Dimanche 28 Juin 2015 
à  10 h 30 

en l’église Saint Honoré 
de Verneuil-en-Halatte 

 

Afin de rendre grâce pour toutes les 
activités de l’année. 

 

                  Un apéritif suivra ! 

Communauté paroissiale 



  Dimanche 17 mai 2015   :  La Fête Patronale en image 

Les Lombamenscher de Boblingen en Allemagne 

L’A.E.V.H. et ses Harleys 

En vol avec l’Ecole de Musique et le Judo 

La Féria de l’A.P.V.H. 

Aubade à la Rue des Bois avec les Eclairs Show : après l’effort le réconfort offert par les habitants de la Rue des Bois 

Aubade à Mont-La-Ville Démonstration de Karaté 

Les Tchits Lutin de Tourcoing 

La Reine des Neiges de la Place Piegaro La Reine et ses Dauphines 

Le V.C.V.H. 



      Dimanche 17 mai 2015  : La Fête Patronale en image 

Les vélos fleuris de Verneuil 1 jour,  
Verneuil Toujours  

Le Twirling Vernolien 

Les Chipmunk Country 

L’A.L.A.T.E. 

Les footballeurs de l’A.S.V. 

Les Chenilles de Pars Courir Verneuil 

Le Country Club Léo Lagrange 

Camping Paradis avec la Sapinière 



Lundi 25 mai 
Des nouveaux locataires sont nés à l’étang du Moulin d’EnHaut :  3 cygnons et 2 portées de canards. 

Etang du Moulin d’EnHaut 



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 Jules Ferry 
Parcours : départ 22 h place de la Mairie, rue Pasteur, rue de Verdun, rue     
Henriette d’Entragues, rue Victor Hugo, rue Jean Ja urès, rue de l’Egalité  
23 h : Feu d’artifice, au stade de la rue de l’Egalité 

  JUIN   

Date Association Manifestation Heure Lieu 

Vendredi 05 juin O.T.-S.I. Vernissage Salon de Peinture  18 h 30 - 21 h Cour Salomon de Brosse 

Du Sam 06 au Dim 14 O.T.-S.I. 
Salon de Peinture  

Louis Legrand 

10 h/12 h 
et de 

14 h 30/18 h 
Salomon de Brosse 

Samedi 6 juin 

ECOLE JEAN DE LA  
FONTAINE Spectacle Fin d'Année  9 h - 12 h Salle des Fêtes 

A.S.V. Tournoi U6 à U11 9 h - 18 h Stade Gérard LEVEL 

KARATE Passage Grade 10 h - 13 h Halle des Sports  

KARATE A.G. 18 h - 20 h Salle Pierre de Villaines  

A.S.V. Soirée Vétérans 19 h Stade Gérard LEVEL 

CLUB LEO LAGRANGE Gala de Danse Modern Jazz 20 h 30 Salle des Fêtes 

A.S.T. Gala de Fin d'Année 20 h Halle des Sports 
Lundi 08 juin MAIRIE Indochine 11 h 45 Monument aux Morts 

Mercredi 10 juin CLUB LEO LAGRANGE Spectacle Fin d'An née Enfants 20 h Salle des Fêtes 

Samedi 13 juin 
U.N.C. Méchoui 12 h 30  Local U.N.C. 

TWIRLING VERNOLIEN Gala 20 h Halle des Sports 
Samedi 13 et Dimanche 

14 juin CLUB LEO LAGRANGE Spectacle Ecole Théâtre Adultes 9 h - 23 h Salle des Fêtes 

Dimanche 14 juin A.S.V. 
Tournoi Sixte Séniors  

et Vétérans 9 h - 18 h Stade Gérard LEVEL 

Jeudi 18 juin MAIRIE Appel Historique 18 h Monument aux Morts 

Samedi 20 juin 
ECOLE DE MUSIQUE Audition de Fin d'Année 14 h Préau Jule s Ferry 

V.S.C. JUDO 
A.G. + Remise des 

 Récompenses 19 h Salomon de Brosse 

Jeudi 25 juin CLUB DE L'AMITIE Buffet Campagnard et Jeux 12 h Salomon de Brosse 

Dimanche 28 juin A.S.V. Brocante  6 h - 20 h Stade Gér ard LEVEL 

Agenda juin 2015 
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       Prochains Rendez-Vous 

  


