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Nous sommes maintenant début        
novembre, les fêtes de fin d’année    
arrivent à grands pas ; soyons très très 
méfiants des cambriolages qui ont     
tendance à se développer pendant cette 
période et souvent à la tombée de la 
nuit ! la gendarmerie viendra vous      
entretenir de ces problèmes le 25      
novembre à 16 h à la salle des fêtes. 
 
Les travaux de construction de la salle 
communale de l’allée des marais qui ont 
été subventionnés à hauteur de 168 000 
euros par le nouveau conseil             
départemental que je remercie vont   
débuter dans quelques semaines. Ce 
bâtiment permettra de libérer le local 
« Léo Lagrange » situé rue de l’égalité 
où seront construits les 40 appartements 
SNI. 
Ces appartements entreront dans notre 
quota de logements sociaux imposés par 
l’état. D’autres projets sont à l’étude sur 
des terrains privés : rue des bois, rue de 
la joie, place Sarrail… 
 
Quelques travaux de réparation ou    
d’amélioration de voiries qui étaient    
inscrits au budget 2015 sont en cours de 
réalisation (rue de Verdun, place de   
l’église, rue Victor Hugo, rue Pierre 
Curie, Vert village). 
Ces travaux seront suivis par Christian 
Lamour nouvel adjoint aux travaux et à la 
sécurité en remplacement de François 
Mondoloni qui a démissionné du conseil 
municipal. 
Je profite de cette tribune pour remercier 
François qui a parfaitement fait son   
travail durant tous ses mandats.  
 

  
Ses compétences, sa disponibilité de tous 
les jours y compris les week end au service 
de la collectivité nous font regretter son 
départ mais nous sommes certains de  
pouvoir maintenant compter sur son     
successeur. Bienvenue à Marylin Czekaj 
nouvelle conseillère municipale de la liste 
majoritaire. 
 

Ce mois-ci devrait aussi commencer les 
travaux des 11 logements OPAC rue des 
briquettes. 
 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation    
Territoriale de la République) du 7 août 
2015 augmente le seuil minimum des    
communautés de communes à 15 000  
habitants et impose la prise de nouvelles 
compétences obligatoires ou optionnelles 
avant 2020 (eau, assainissement, gens du 
voyage, tourisme …). Les intercommunali-
tés vont donc devoir se structurer pour 
exercer ces nouvelles compétences et les 
financer. 
Pour pallier à cette obligation, les élus de la 
Communauté de Communes des 3 Forêts 
ont pris contact avec ceux de la           
Communauté de Communes des Pays 
d’Oise et d’Halatte pour réfléchir ensemble 
à un éventuel rapprochement (Schéma de 
Cohérence Territoriale, fusion … ). 
Un cahier des charges est en cours de 
préparation pour lancer une étude        
d’opportunité relative à ce rapprochement 
entre nos deux intercommunalités. 
 

J’en terminerai en vous faisant part que je 
reçois de nombreuses « plaintes »    
concernant le non respect du code de la 
route sur le territoire de notre commune 
(vitesse, stop, stationnement…). Les    
gendarmeries et la police en sont avisées !! 

Édito  

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

    
 
 

   Voisins vigilants  
 

 A l’approche des fêtes de fin 
d’année, arrive le risque de     
recrudescence de cambriolages. 
La gendarmerie vous propose 
une réunion d’informations et de 
conseils de sécurité et de       
prévention. Elle aura lieu  

 

Mercredi 25 novembre 
à 16 h 

à la salle des Fêtes  

 Le musée "La Mémoire des 
Murs", place de Piegaro est    
ouvert  

Mercredi 11 novembre 
de 14 h à 18 h. 

 

Entrée libre 

De gauche à droite : Coralie Margueray, Manon Pamart, Margaux Zaremba, Christian Massaux, Sébastien Minard, John Gadret, Guillaume Levarlet,  
Alexis Bodiot, Christophe Riblon, Alexis Gougeard, Flavien Dassonville, William Bonnet, Blel Kadri 



Synthèse des délibérations du Conseil Municipal du 30 septembre 2015  
 
DIRECTION GÉNÉRALE 
- Installation d’un nouveau Conseiller Municipal. Madame Marilyn CZEKAJ succède à Monsieur Antoine           
MONDOLONI, démissionnaire. 
- Élection d’un adjoint au Maire. Monsieur Christian LAMOUR est élu en qualité d’adjoint au maire et succède à 
Monsieur Antoine MONDOLONI , démissionnaire. Il reçoit les délégations suivantes : patrimoine – urbanisme –     
voiries et réseaux – sécurité.  
VOIRIES ET RÉSEAUX 
- Rapport 2014 de la concession de distribution de gaz naturel. 
- Rapport 2014 du service public d’assainissement. 
PATRIMOINE – SÉCURITE – URBANISME 
- Approbation du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics suite au diagnostic réalisé par la   
société CITAE. 
- Approbation d’un agenda d’accessibilité programmé pour les équipements publics de la commune suite au diagnostic 
de la société CITAE. 
- Cession gratuite par Oise Habitat à la commune des terrains formant la rue du Jeu d’Arc. 
FINANCES 
- Complément de subvention 2015 de 250 € à l’association ″Pars courir Verneuil″. 
- Lancement d’une consultation pour les contrats d’assurance de la commune. 
- Demandes de subventions pour les investissements 2016. 
AFFAIRES SCOLAIRES 
- Classes de découverte. Trois classes partiront en mai 2016 : 2 classes de l’école élémentaire Calmette sur le thème 
″cirque″ à Bar-sur-Aube et une classe de l’école Ferry pour ″la découverte des châteaux de la Loire″ à Chédigny. 
- Révision des frais d’écolage pour les communes dont les enfants y habitant solliciteraient une scolarisation à         
Verneuil-en-Halatte. 
RESSOURCES HUMAINES 
- Modifications au tableau des effectifs pour une promotion de grade d’agents communaux. 

Le compte rendu intégral des décisions a été affich é sur les emplacements administratifs  
prévus à cet effet et mis en ligne sur le site inte rnet de la commune. 

            Informations communales  

            Nouveaux à Verneuil  



           Affaires scolaires 

            Les restaurants scolaires  

 La commission des Affaires Scolaires s’est réunie le 3 octobre. Nous avons fait le bilan de la rentrée avec les      
enseignants. Les nouveaux rythmes scolaires semblent davantage convenir pour les apprentissages et la        
sécurité des élèves. Le nouveau matériel informatique fonctionne bien. 

 

 Trois classes de découverte sont prévues cette ann ée : 
 - Deux à l’école Calmette (classe cirque) 
 - Une à l’école Ferry (châteaux de la Loire) 

 
Je rappelle que le temps des TAPS est géré par la C .C.P.O.H. et ne concerne pas l’école. 

 
Christine Papi 

Les restaurants scolaires de Verneuil-en-Halatte  
 

                     Pierre de Villaines                Calmette  

 
Quelques chiffres  :  

 
 - Environ 295 repas sont servis chaque jour dans 
les 2 restaurants scolaires. 
 - 1200 enfants sont inscrits au restaurant scolaire 
pour l’année 2015/2016. 
 - Tous les jours, dans les 2 restaurants scolaires , 
pas moins de 28 agents municipaux mettent les 
petits plats dans les grands pour les enfants de la  
commune. 

 

 - 2 responsables de cantine qui réceptionnent, contrôlent et préparent les plats (ces repas, préparés 
en liaison froide, remis en températures dans les cuisines des restaurants scolaires arrivent dans les         
assiettes des enfants à la température idéale et dans des conditions d’hygiène et de qualité alimentaire 
optimale).  

 

 - 6 aides en cuisine (elles assurent le dressage des entrées et des desserts, la vaisselle, l'entretien du 
matériel et des locaux communaux). Les repas sont ensuite servis en salle.  

 

 - 24 surveillantes cantine sont chargées d’encadrer les enfants durant le temps de repas (elles         
récupèrent les enfants dans les écoles, leur font faire un lavage des mains, puis les emmènent dans les 
restaurants scolaires). Leur rôle est essentiel : elles doivent tout à la fois inciter les enfants à manger de 
tout sans les forcer et favoriser un temps de repas convivial tout en faisant respecter les règles de vie 
élaborées avec les enfants. Christine Papi, adjoint au maire 

Carole Cadoppi, Christine Bontems, Josette Caverne-Lagache, Catherine 
Lemaire, Hélèna Da Silva, Maria De Sousa Teixeira, Julie Bontems, Maria 
Radom (responsable cantine), Marilie Caloyannis, Laurine Humblot, Farida 
Boukhalfa. 

Hé Robert, Véronique Cochard, Laurence Deloor, Ariel Raigneau,       
Christine Pauchet, Amandine Lemaire, Séverine Galinier, Sylvie           
Decroix (responsable cantine). 

Brigitte Schippers, Régine Doyen-Martigny, Éloïse Llaurens, Cindy        
Delacoudre,  Frédérique Czekaj, Nadia Zeggane, Marize Martinet. 



Le nouveau site de  
la CCPOH est arrivé !  

 Depuis plusieurs mois maintenant le 
service communication, avec le 
concours de l’ensemble des         
services, travaille à la réalisation 
d’un nouveau support numérique. 
Créé par la société Stratis avec des 
logiciels open-source, ce site est une 
vitrine interactive d’information                 
institutionnelle, événementielle et 
pratique. Adaptable à tous formats     
d’écran, ce nouveau site se veut 
plus proche de vous. Dynamique, il 
vous apportera toutes les réponses 
à vos questions. Evolutif, de        
nouvelles  fonctionnalités devraient 
venir enrichir ce vecteur de commu-
nication devenu indispensable. 
Partez, dès maintenant, à la          
découverte sur www.ccpoh.fr . 
 

Bonne visite ! 

Dans le cadre du ″Pass Permis    
Citoyen ″, l’Office de Tourisme      
accueillera deux jeunes vernoliens 
durant les mois d’octobre et          
novembre. 

            Informations communales  

Office de Tourisme 

C.C.P.O.H 

Besoin d’un mode de garde à la carte ? 
Votre enfant a moins de 3 ans ou n’est pas 

encore scolarisé à l’école maternelle ? 

Vous avez besoin de temps libre pour        

pratiquer une activité personnelle, effectuer 
d es  d ém arc h es  d e  r é i ns e r t i o n                    

professionnelle, créer une séparation douce 

parent-enfant…  

Votre enfant a besoin d’être en contact avec 

d’autres enfants pour se sociabiliser avant 
l’entrée à l’école, de pratiquer des activités 

psychomotrices et manuelles…  
 

L’accueil occasionnel, la solution pour vous 

et votre enfant.  
La crèche ″Les Grenouilles″, située à la     

Maison de l’Enfance à Verneuil-en-Halatte, accueille votre enfant du lundi au 

vendredi de 8 h à 18 h. 

 La crèche ″Les Grenouilles″ c’est : 
 - une équipe qualifiée composée d’une Éducatrice de Jeunes Enfants, d’une 

auxiliaire de puériculture et de deux agents titulaires du CAP Petite Enfance 

 - des ateliers manuels, des jeux d’éveil, des sorties (ferme, centre équestre, 

forêt…), l’intervention de la bibliothèque de Verneuil… 

 Maison de l’Enfance, 4 allée du Vieil Étang à Verneuil-en-Halatte.  
 Une inscription et une adaptation sont nécessaires avant chaque admission. 

Une réunion d’informations a lieu chaque 1er vendredi du mois sur inscription 

au Pôle services intercommunal. 
 

 Pôle services : 03 44 29 48 80 
 

 poleservices@ccpoh.fr  

 1 Place Le Châtelier - BP 40256 
 60722 Pont-Sainte-Maxence Cedex 

La crèche ″Les Grenouilles ″  

  

Stationnement gênant : 
 une nouvelle amende de 135 € 

 
 Une nouvelle amende de 135 € a été instaurée par le décret 

n° 2015-808 du 2 juillet 2015 pour les "stationnements 
gênants". 

 

Soyez vigilants 
 

 Est considéré comme gênant, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : 
• Dans une voie de bus 

• Sur un emplacement réservé aux personnes handicapées 

• Sur les passages piétons 

• Sur les voies vertes et pistes cyclables 

• À proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque le gabarit du véhicule est 
 susceptible de masquer cette signalisation à la vue des autres usagers 
• Au droit des bouches d’incendie 

• Et sur les trottoirs 

          Information routière 



DEPISTAGE DU  
CANCER DU SEIN 

  PRÉVENIR, C’EST GUÉRIR 
 Vous avez entre 50 et 74 ans, 
v o u s  n e  p r é s e n t e z                   
aucun symptôme, ni facteur de 
r i s q u e ,  f a i t e s  v o t r e                   
mammographie en dépistage   
organisé. Une deuxième lecture 
de vos clichés sera réalisée par un    
expert en mammographie. 

 Encore 45% des femmes de 50 à 
74 ans ne réalisent pas de      
mammographies, alors que cet   
acte est proposé gratuitement chez 
le radiologue de votre choix.      
Pourtant, le risque de développer 
ce cancer est important : il       
concerne 1 femme sur 8. 

 

 Un nouveau test de dépistage du 
cancer colorectal plus simple et 
plus performant est arrivé !  

 Il suffit de le demander à son    
médecin. S’il est détecté tôt ! le 
cancer colorectal se guérit dans   
9 cas sur 10.  

 Pour recevoir votre prise en      
charge, appelez le 03.44.95.33.20 
ou www.adecaso.fr 

 

 L’ADIL 60 : un service public de 
proximité d’information sur le       
logement (Agence Départementale           
d’Information sur le Logement de 
l’Oise ) 

 

 C ’es t  une assoc iat ion qu i           
r a s s e m b l e  l e  C o n s e i l                 
Départemental, le Ministère du 
Logement, Action Logement (1% 
Logement), la CAF, la MSA, les 
collectivités locales, les fédérations 
professionnelles, les établisse-
ments prêteurs, les HLM, les     
associations de  consommateurs… 

 

 Les informations : 
 L’ADIL délivre gratuitement chaque 
année environ 7000 consultations 
juridiques, financières et fiscales. 
Elles portent notamment sur  : 

•Les rapports locatifs :  révisions 
de loyer, congé du bailleur ou du 
locataire, état des lieux et dépôt de 
garantie, charges et réparations… 

•L’accession à la propriété :  PTZ 
et autres prêts, contrat de       
construction, promesse de vente, 
garanties et assurances, frais et 
taxes, accession et union libre 

•La fiscalité du logement :  TVA, 
crédits d’impôt, plus values,      
revenus fonciers… 

•La copropriété :  assemblée    
générale, travaux, syndic, charges 

•L’amélioration de l’habitat :  ai-
des de l’A.N.A.H, crédit d’impôt,   
déficits fonciers… 

•Les informations à caractère    
social :  précarité énergétique,     
prévention de l’impayé locatif,      
prévent ion des expuls ions,          
sécurisation des prêts immobiliers, 
logement non décent et dégradé, 

•Les simulations financières et le 
consei l  en access ion :            
proposition d’études de finance-
ment (plans et diagnostics)  

 

 L’ADIL de l’Oise : un service de 
proximité 

 

 L’ADIL renseigne les usagers 
tous les jours à son siège de 
Beauvais, consultations en    
visite et par téléphone, 

 du lundi au vendredi 
 de 9 h à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 17 h 
 

03.44.48.61.30    
Fax : 03.44.45.46.74 
adil60@wanadoo.fr 

 Enquête publique portant sur le   
projet d’aménagement de 4      
terrains à bâtir et de construction 
de 15 logements individuels    
locatifs au lieudit ″Les Grands 
Jardins" à Verneuil-en-Halatte 
L'enquête publique aura lieu du   
mercredi 21 octobre 2015 au     
samedi 21 novembre 2015 inclus.  
 Les dossiers complets sont        
consultables en Mairie auprès du 
pôle Urbanisme et Patrimoine aux 
heures habituelles d’ouverture. Un 
registre sera mis à disposition pour 
les observations écrites du public. 
 Rappel des permanences du     
commissaire-enquêteur les :  

 - 21 octobre de 9 h à 11 h, 
- 30 octobre de 15 h à 17 h,  
- 21 novembre  de 9 h à 11 h 30, 
aux horaires d’ouverture habituels 

Enquête publique 

 ″Grippe pour éviter                
l’hospitalisation, passez à la  

vaccination ″ 
 

 Des séances gratuites de          
vaccination sont organisées au 
Centre de Prévention et       
d’Examens de Santé (CPES), 

 
 

    13, rue Ribot à Creil 
 du 2 au 27 novembre 2015 

 de 8 h 30 à 12 h 30 
 
 

 en partenariat avec l’équipe        
médicale de l ’Of f ice Pr ivé         
d’Hygiène Sociale (OPHS). 

 

 Elles s’adressent : 

• aux assurés âgés de 65 ans et plus 
et à ceux atteints d’affections de lon-
gue durée. Les vaccins sont à retirer 
gratuitement en pharmacie, sur pré-
sentation de la prise en charge reçue 
par l’Assurance Maladie 

• aux assurés convoqués pour réali-
ser un bilan de santé. L’OPHS     
fournira alors gratuitement les      
vaccins 

Face au succès du dispositif, une 
deuxième journée de permanence 
est organisée 

 mercredi 4 novembre 2015 
 de 8 h 30 à 18 h 

au manoir Salomon de Brosse 
(salle Henriette d’Entragues).  

 Un conseiller de la Mutuelle de l’Oi-
se (M.O.A.T.) vous recevra et ré-
pondra à vos questions. 

Mutuelle de village ADIL 60  

            Informations communales  

 La plateforme d’accompagnement 
et de répit est un dispositif qui    
soutient l’aidant dans l’accompagne-
ment de son proche malade à     
domicile. 

 

 Elle organise des groupes d’accueil 
pour vous renseigner, vous écouter, 
vous aider, vous conseiller. 

 

Changement de lieu  
 

Mmes Bentala et Philippon         
tiennent une permanence,  

à partir d’octobre 2015,  
chaque 1er mercredi du mois  
à la Résidence des Personnes 

Agées (R.P.A.)  
de 14 h 15 à 15 h 30  

La maladie d’Alzeimer 
ou apparentée.  

Vaccin contre la grippe 



          Les Associations  

Dimanche 11 octobre, l’U.N.C.       
section de Verneuil-en-Halatte 

a fêté ses 40 ans. 
La cérémonie a débuté  par un défilé, parti de la 
mairie et composé de : Onze Spahis, des      
porteurs de drapeaux, le président de l’U.N.C. 
départementale, un représentant de la              

gendarmerie, des conseillers municipaux, la Conseillère Départementale et les 
adhérents de l’U.N.C. pour un dépôt de gerbes au monument aux morts,        
accompagné par la musique de l’harmonie municipale de Pont-Sainte-Maxence. 
Au retour, celle-ci a joué quelques morceaux de musique sur le belvédère de la salle des fêtes. Puis a suivi la remise de 
médailles du "Centenaire 1918-2018" à quatre récipiendaires, Victor Elétufe, René Tardu, Henri Suard et Eugène 

Pietrzyk (de gauche à droite sur la photo) pour leurs 40 années de présence et d’activité au sein de 
l’association. La commune a offert le verre de l’amitié. 
Les membres de l’U.N.C. ont continué de fêter cet anniversaire autour d’un repas. 

Shotokan karate do Vernolien 
 

   
   
 

 Nouveaux résultats très encourageants à rajouter au palmarès de 
notre club lors de la coupe de Picardie qui a eu lieu le 11 octobre 
2015 à Flesselles (80). Nous avions 2 compétiteurs ados-adultes 
engagés qui ont chacun remporté 2 podiums : 

 - Mattéo Guarino , minime, 2ème en individuel 
kata et 1er en individuel combat 

 - Mallaury Vigier , junior, 1er en individuel 
kata. 

 De plus, ils se sont confrontés à toutes les 
catégories confondues lors de l'open kata.  

 Résultats : Mallaury 2 ème et Mattéo 7 ème sur 
24 participants. 

 

 Nous vous annonçons le changement de  
professeur pour les ados-adultes (à partir de 
13 ans). 

 Gérard   Lalaut , créateur du club, quitte la 
commune pour de nouveaux horizons. 

 

 Jean-Claude Tshimanga , 5ème dan, ancien 
professeur des enfants, revient au club  pour 
se consacrer à la section ados-adultes. 

 Les cours auront lieu désormais les jeudis 
de 19 h 30 à 20 h 45 et les samedis de 14 h à 15 h 30. 

 

 Venez découvrir ou redécouvrir le karaté auprès de ce nouvel       
enseignant très impliqué dans le karaté et les valeurs qu'il véhicule. 
Pour sa part Gérard Buttigieg , 3ème dan, reste le professeur de nos 
chers têtes blondes et vous accueille pour sa section : 

 - baby karaté (4 à 6 ans) le samedi de 10 h à 10 h 45  
 - enfant (7 à 12 ans) le lundi de 19 h à 20 h 15 
  le samedi de 11 h à 12 h 15 . 
 Il dispense aussi depuis octobre un nouveau cours de karaté     
façon tai-chi , une discipline corporelle portant sur un ensemble de 
mouvements exécutés avec lenteur et précision et qui met l’accent 
sur la maîtrise de la respiration, le mercredi de 9 h à 10 h. 

 

 Pour suivre la vie du club, un site internet et facebook : 
 shotokankaratedovernolien 

T.O.V.H.  
 

 La saison 2015 s’est achevée le 30 septembre : 
Excellente saison de tous nos compétiteurs  
 - Un titre de champion de Picardie  en 
D4+35ans . Bravo à tous les joueurs ayant     
participé : David, Gérard, Yannick, Michel,     
Jonathan, Eric, Daniel, Christian, Stéphane, 
Didier, Jean-Pierre et Patrick. 
 - Un titre de champion de l’Oise  en séniors 
D3. Bravo à Cyril, Bertrand, Gérard, Stéphane, 
Alexis, Patrice, Yannick et Christophe. 
 - Un titre de Vice-champion de l’Oise en D1  
avec Tayeb, Marvin, Thierry, Laurent, Eric,  
Maxime. 
 - Un titre de champion de l’Oise et vice-
champion de Picardie en double + 35ans . 
Bravo à Cyril et Christophe. 
 - 1 équipe femme en phase finale Raquettes 
FFT. 

 

 La saison 2016 est déjà lancée avec une offre 
encore plus grande. 
 La nouvelle formule, sur le temps TAPS,        
rencontre un franc succès :  
- le mardi au gymnase Calmette 
- le jeudi aux tennis couverts. 
 Nous accueillons les enfants de13h3 à 16h30. 
Merci aux écoles et aux élus d’avoir œuvré pour 
nous libérer le gymnase le mardi. 
 De nombreux stages et animations seront     
proposés aux adhérents et non adhérents tout 
au long de l’année. 
 Pour ceux qui hésitent à pratiquer le tennis,   
venez nous rencontrer, il reste encore des     
p l a c e s  d a n s  c e r t a i n s  g r o u p e s . 
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  

U.N.C. 



           Les Associations  

L' A.N.M.O. (Association des Nouveaux Marins de l'Oise)  organise pour ses trente ans d’existence une     
journée porte ouverte destinée à présenter ses activités au public. Celle-ci se déroulera                                      
samedi  21 novembre 2015 de 15 h à 18 h, à la salle Salomon de Brosse de Verneuil-en-Halatte. 

 
L’ANMO propose un choix de destinations pour des sorties sur canaux et         
rivières à bord de bateaux fluviaux habitables dotés de tous les équipements de 
confort (séjour en cabine double). Entre nature et patrimoine, le tourisme fluvial 
est une formule originale et reposante pour découvrir les plus belles régions de 
France et les richesses d’autres pays d’Europe. 
 
 
 
Des sorties en mer sont également proposées à bord de voiliers habitables de 11 
à 13 m, parfaitement équipés. Le choix des ports d’attache se fait en fonction de 
l’intérêt touristique de la région côtière, en privilégiant les destinations vers les 
îles françaises. Aucune expérience n’est requise pour ces sorties,             
l’encadrement est assuré par des personnes de l’ass ociation navigant     
depuis de très nombreuses années. 
 
 
 
Des croisières fluviales touristiques en France et en Europe sont aussi             
proposées à bord de grands bateaux de croisière dotés d’équipements        
confortables (cabines grand confort, salon bar, restaurant, visites guidées,       
animations) pour une navigation et des escales agréables. 
 
 

 
 Venez-nous voir nombreux samedi 21 novembre, nous v ous attendons. 

 

 Tout renseignement : Pierre Roux, 13 rue André Malraux, 60550 Verneuil-en-Halatte - 03 44 24 35 71 
p.roux185@laposte.net 

L’A.N.M.O. le plaisir de naviguer ensemble 

 

 Dimanche 18 octobre , au lendemain du 
cyclocross de Sébastien Minard, c’était au 
tour du V.C Verneuil-en- Halatte             
d’organiser son cyclocross.  Sous le    
soleil, c’est un peu plus de 130 participants 
de tous âges qui se sont  affrontés sur un 
joli circuit tracé par Sébastien et ses       
bénévoles. 

 La petite sensation de la journée fut la    
participation de dernière minute de 
"Poulet", soigneur de l’équipe AG2R 
(équipe de Sébastien Minard). Le départ de 
la course fut donné par Christophe Riblon  
et Sébastien Minard . 

 L’ensemble des membres du bureau du 
V.C.V.H. tient à remercier une nouvelle fois 
la commune, tous les bénévoles, Sébastien 
Minard (notre parrain) et sa famille, nos 
sponsors pour leurs contributions ainsi que 
les participants pour leur présence. 

 Maintenant place à la préparation de        
"la randonnée du cœur" au profit du   
téléthon qui se tiendra le 5 décembre.  

V.C.V.H. 



           Les Associations  

 L e  c y c l o c r o s s  d e            
Sébastien  Minard s’est  
déroulé le samedi 17       
octobre 2015 sur le stade 
rue de l’Égalité devant un  
public nombreux malgré le 
temps maussade mais   
propice à la pratique de ce 
sport   spectaculaire. 

  Les enfants et les adultes 
ont pu apprécier les efforts 

des sportifs, en particulier sur les endroits très pentus. 
 

 Nous remercions les champions ayant répondu présents à            
l’invitation de Sébastien. Ce plateau de vedettes s’est montré, tout 
au long de la journée, très disponible auprès du public. La simplicité 
et la volonté de bien faire de ces sportifs du deux roues sont des 
exemples que les champions peuvent également être des            
personnes très accessibles. 
 Cet événement a été couvert par France 3 : reportage diffusé le  
dimanche soir. 

 Philippe Kellner  
Adjoint au Maire, délégué à la vie associative   

Le rôle des Miss de Verneuil est de participer aux commémorations, mais aussi, à des événements sporti fs comme 
le cyclocross de Sébastien Minard. 

Exposition d’art contemporain  
 
 

 Il a mené un projet avec toutes les classes élément aires Calmette et Jules 
Ferry. Il passait une heure dans chaque classe. Pendant 15 mn, il  initiait les 
enfants au dessin sur le 
thème "Paysages" et le 
reste de l’heure l’élève   
esquissait sa propre 
vision. 

 Jean-Pierre Vong a 
exposé tous leurs    
dessins dans la salle 
parmi les œuvres des 
artistes. 

 Un grand merci à 
Jean-Pierre Vong 
pour ce projet ainsi 
q u ’ à  t o u s  l e s        
e n s e i g n a n t s  e t     
élèves d’y avoir    
participé.  

 Du 9 au 18 octobre, au Manoir Salomon 
de Brosse, Jean-Pierre Vong a 
organisé l’exposition d’art contemporain 
"Paysages 60" avec le partenariat du 
Conseil régional. 



           Les Manifestations à venir 

VerneuilVerneuilVerneuilVerneuil----enenenen----HalatteHalatteHalatteHalatte    
 

Place de PiegaroPlace de PiegaroPlace de PiegaroPlace de Piegaro        
        

 

Marché de Noël Marché de Noël Marché de Noël Marché de Noël     
    

Samedi 28 novembre 
de 10 h à 18 h 

 

Dimanche 29 novembre 
de 10 h à 17 h 

 

 Dans une ambiance de Fête, 
venez : 

 
 - faire une photo avec le Père-
Noël. 

 

 - Atelier de dessins et de lettres au Père-
Noël tenu par l’association "Pars courir 
Verneuil" 

 

 - Vente de tickets de tombola pour 
gagner des paniers garnis . 

 
 - Vente de crêpes, vin chaud au profit du   
Téléthon 

 
Venez nombreux  
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       Prochains Rendez-vous 

 

 

 

  


