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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  

Il y a maintenant quelques jours, la 
France a été touchée par             
d’effroyables attentats. Nous nous 
sommes tous sentis concernés et 
chacun a rendu hommage, à sa   
manière, aux nombreuses victimes. 
Pour notre sécurité, l’autorité        
préfectorale nous recommande de 
redoubler de vigilance. 
Les cérémonies du 11 novembre se 
sont déroulées en présence de 
beaucoup de vernoliens avec les 
enfants des écoles qui ont chanté la 
Marseillaise. Je tiens à les remercier 
très sincèrement ainsi que les      
parents et les enseignants qui les ont 
accompagnés. Je leur donne rendez 
vous à la prochaine cérémonie     
patriotique le 8 mai prochain. 
Vous avez probablement remarqué 
que la façade de la mairie a été   
rénovée. Les pierres qui étaient   
détériorées par les intempéries et 
par les pigeons qui les picoraient ont 
été changées. Ces travaux ont pu 
être réalisés malgré les baisses de 
dotations de l’Etat (164 000 € de 
manque à gagner par rapport à 
2013) qui nous imposent une       
diminution des investissements pour 
éviter une hausse de la fiscalité    
locale. 
Les baisses des dotations d’Etat ont 
aussi été importantes à la           
communauté de communes            
( -743 000 € en deux ans) où le choix 

  
a été fait d’augmenter la fiscalité pour 
plusieurs raisons : préserver les      
services à la population (crèche,     
enfance, jeunesse, portage des repas), 
compenser les nouvelles compétences 
imposées par l’Etat (nouvelles activités 
périscolaires) et prévoir le              
remboursement des emprunts         
nécessaires pour l’installation du très 
haut débit par la fibre sur le territoire 
de la CCPOH. 
Lors de la dernière réunion publique 
sur le thème de la sécurité qui s’est 
déroulée à la salle des fêtes, la      
gendarmerie recommande d’être      
particulièrement vigilants pour éviter 
les cambriolages qui sont souvent plus 
importants en cette période de fin   
d’année. 
Les 6 et 13 décembre auront lieu les 
élections régionales pour élire les   
nouveaux conseillers de la nouvelle 
grande région qui regroupe Picardie et 
Nord Pas de Calais. Faites votre     
devoir de citoyen. 
Enfin, comme chaque année, les 
agents communaux s’emploient à    
mettre en place les décorations qui 
embellissent notre commune et je vous 
encourage à faire de même pour votre 
logement afin que tous puissent      
admirer les guirlandes, les lumières 
clignotantes, les motifs festifs et      
profiter de ces moments privilégiés de 
la période de Noël et du réveillon. 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Édito  

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

La chorale ″des Chants Boul’Tout ″ 

www.verneuil-en-halatte.fr 

 

Colis de Noël 
 
 
 
 
 
 

La distribution des colis pour nos Aînés 
se fera samedi 12 décembre  

à partir de 8 h 45. 

Noël approche ! 
 

À vos décorations, à vos lumières 
dans les jardins, sur les balcons et 
dans les vitrines des commerces ! 

Le jury passera dans toutes les 
rues de Verneuil-en-Halatte  
du 17 au 22 décembre 2015.  

Les lauréats seront récompensés lors 
de la cérémonie des Méritants des 
Maisons fleuries et Illuminées dans la  
salle des fêtes vendredi 11/03/2016  

Concours des illuminations  

Bibliothèque Municipale 
Fermetures exceptionnelles 

Samedi 26 décembre 2015 et 
samedi 2 janvier 2016 



            Informations communales  

Tous les contribuables exonérés 
de la taxe d’habitation ou de la 
taxe foncière en 2014 le seront            
également en 2015 et 2016.  

Si vous avez déjà payé , vous 
serez remboursés. Si besoin, 
contactez les services des     
impôts. 

Si vous n’avez pas encore 
payé , ne tenez pas compte des 
avis reçus. 

www.impots.gouv.fr  

Impôts locaux 

 

L’agence 
Oise Mobilité 

a changé 
son numéro 

de téléphone : 
 

0970 150 150 
 

du lundi au samedi de 8 h à 19 h  

(sauf jours fériés) 
 
 

www.oise-mobilite.fr 

Oise Mobilité 

  

Le marché a lieu 
sur la place de l’église 

tous les vendredis 
de 15 h à 18 h 30. 

 

 Vous y trouverez : 
• un fleuriste 
• un poissonnier 
• « les délices d’Orient » :   
couscous, pâtisseries, produits 
de fabrication maison 

Venez leur rendre visite ! 

Marché 
de Verneuil-en-Halatte 

Besoin d’un mode de garde à la carte ? 
Votre enfant a plus de 10 mois et 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 des démarches de réinsertion  
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 est la solution pour vous et votre enfant.  La Halte-
garderie itinérante "Les Marsu’piots" accueille vot re enfant de 9  h à 17 h : le 
lundi à Rieux, le mardi à Monceaux, le jeudi à Sacy -le-Petit et le vendredi à 
Villeneuve-sur-Verberie. 
La Halte-garderie itinérante est une équipe qualifiée, composée d’une éducatrice 
de jeunes enfants, d’une auxiliaire de puériculture et d’un agent titulaire du CAP   
Petite Enfance, des ateliers manuels, jeux d’éveil, des sorties… 
La Halte-garderie itinérante est agréée par les services de la C.A.F. et du Conseil   
Départemental. 
Une inscription et une adaptation sont nécessaires avant chaque admission. 

Renseignement s : contacter Sophie Decadi au 06 82 23 37 88 
Inscriptions au Pôle services : 03 44 29 48 80 
Mail : poleservices@ccpoh.fr 
1, Place Le Châtelier à Pont-Sainte-Maxence. 
Une réunion d’informations a lieu chaque 1 er vendredi du mois sur             
inscription. 

NOUVEAU depuis novembre : des repas comme à la mais on ! 
La Halte-garderie itinérante fournit les repas des enfants qui sont préparés 
chaque jour à la cuisine centrale de la crèche Riba mbelle. Les repas sont 
adaptés en fonction de l’âge de l’enfant et sont co ncoctés par un cuisinier qui 
utilise des produits frais et de saison.  

 

Devant une salle comble, la chorale  
″Les Chants Boul’Tout″, composée de 
100 choristes, a interprété un concert 

de chants de Noël et de variété       
française avec beaucoup d’émotion ! 

 Avant l’interprétation du dernier chant, un    
enfant a demandé à Fabrice, le chef de 
chœur, de chanter la Marseillaise ! Ce 
que fit tout le public accompagné des  

choristes ! Quel bel hommage aux      
événements d’actualité ! 

Dimanche 22 novembre à la Salle des Fêtes : Concert  de Noël 

Les élections régionales  
 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 dé cembre 2015. 
 

A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 2015, la 
France sera organisée en 13 régions métropolitaines créées à partir des 22      
Anciennes.  
 

Pour voter aux élections régionales, il faut être d e nationalité française, âgé 
de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils et po litiques et être inscrit sur la 
liste électorale de la commune.  
25 conseillers régionaux seront élus pour représenter le département auprès de la 
nouvelle région qui regroupe la Picardie et le Nord-Pas de Calais. Au total, ce   
seront 170 personnes qui seront élues conseillers régionaux. 



           Affaires scolaires 

  
Les conseils d’écoles qui réunissent les enseignants, les parents d’élèves et les représentants de la Municipalité se déroulent 
chaque trimestre dans les quatre écoles.  
 

Le problème de la sécurité aux abords de l’école Calmette a été évoqué longuement par les parents et il a été demandé    
d’envisager un système pour réduire la vitesse dans la rue du professeur Calmette, devant le gymnase. Nous allons solliciter 
une entreprise spécialisée pour un devis mais il me semble important de rappeler qu ’un comportement citoyen et               
responsable au volant est la meilleure solution pou r éviter les accidents . 
 
Je tiens à saluer encore une fois le dynamisme des enseignants et des parents d’élèves qui s’impliquent dans de nombreuses 
et différentes actions afin d’éveiller les enfants à la citoyenneté, à la préservation de l’environnement et le vivre ensemble. Nos 
écoles sont ainsi des lieux d’apprentissage mais au ssi de vie sociale . La commune encourage et participe à ces manifes-
tations par le prêt de salles, d’autocar, de matériel et de personnel depuis longtemps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Décembre annonce Noël … Le Père-Noël viendra dans les écoles maternelles avec un cadeau et une séance de              
vidéoprojection est proposée aux élèves des écoles élémentaires dans la salle des Fêtes. 

 

 La Commission des écoles souhaite, à chacun, un Joy eux Noël.  

 Christine Papi, Adjoint au maire 

 Présence, à la cérémonie du 11 novembre 
 aux monuments aux Morts de la place Sarrail et 
du cimetière, d’élèves des 2 groupes scolaires 
accompagnés de leurs enseignants :           
Mmes  Bocquet, Charuel, Cotte-Lebrun, Frayon, 
Mr Quémard 



          Les Associations  

Comité de Jumelage  

La F.C.J.O. 
(Fédération des Comités de Jumelage de l’Oise) 

organise 

du 8 au 17 juillet 2016 ,                

l’Université d’été 
sur les thèmes 

″Le Sport et les Entreprises ″ 
Des jeunes originaires d’Allemagne, 
de République Tchèque, d’Italie,  
d’Angleterre, de Pologne, d’Irlande, 
du Portugal participeront à cette         
rencontre. 
Vous avez entre 17 et 24 ans et  
seriez heureux ou heureuse de       
participer ! 
Pour toutes informations relatives aux 

conditions de participation. 

Mario PICCO : 03 44 24 09 83  
Georgette LAHAYE : 03 44 24 23 69 

ou rendez-vous sur : 
jumelagedeverneul@gmail.com 

 

Joyeux Noël et  
Bonnes Fêtes de Fin d’Année. 

 

Le Comité de Jumelage de Verneuil-
en-Halatte, association de Jeunesse 
et d’Éducation Populaire, adhère à la 
Fédération des Comités de Jumelage 
de l’Oise (F.C.J.O.). 

Verneuil Sporting  
Club Judo 

Challenge du 
Conseil Départemental :  

Alexis LEGAL : 1 er 
Félicitations et bravo ! 

 

Le premier classement aura lieu  
Samedi 5 décembre 

à 9 h 45 
dans notre dojo  

Dans le cadre du Téléthon, des      
gâteaux et boissons seront vendus 
intégralement au profit de l’A.F.M. 

Le Chœur des Aulnes , chorale de 
Verneuil-en-Halatte sera en concert 

à l'Abbaye royale du Moncel 
à       Pontpoint 

Dimanche 13 décembre 
à 16h30 

"Notes d' Insectes ", 
sous l’égide de l’Agrion de l’Oise. 

 

Tout un bestiaire d'insectes en       
musique, dans un répertoire de chants 
et de morceaux instrumentaux de la 
Renaissance à nos jours, de Josquin 
des Prés à des compositeurs    
contemporains, en passant par Bela 
Bartok avec Christophe Chauvet 
(piano), Pierre Cesmat (violon),     
enseignants au CIAH de Pont-Sainte-
Maxence, Camille Carpentier (flûte 
traversière). 
 

Entrée gratuite  
(réservation conseillée)  

lagriondeloise@orange.fr  

Le Chœur des Aulnes 

Communauté de Verneuil 
 

 Les  fêtes  de décembre  à l’église 
de Verneuil :  

•Samedi 5 décembre à 18 h 30 : 
 Messe des Familles et en           
particulier avec les enfants du      
catéchisme et de l’éveil à la Foi. 
Toutes les familles sont cordialement 
invitées.  

• Dimanche 13 décembre à 10 h 30 : 
 Grand-messe unique pour toute la 
paroisse à l’église Saint Médard  
de Creil  (pas de messe la veille à    
Verneuil). 

• Jeudi 24 décembre à 22 h :        
Veillée de Noël, suivie de la Messe 
à 22 h 30 en l’église Saint Honoré 
de   Verneuil-en-Halatte  

 St-Médard et St-Maximin à 18 h 30,          
St-Joseph à 21 h. 

• Vendredi  25 décembre à 10 h 30  :  
Messe du jour de Noël, église 
Saint Honoré de   Verneuil et Saint 
Médard de Creil  (11 h à Saint      
Joseph de Creil-plateau). 

• Confessions : 
 samedi 19  décembre de 17 h 30 à 

18 h 30 à Verneuil ,  
 les samedis 12 et 19 décembre  de  

9 h 30 à  11 h 30  à Saint Médard. 
• Veillée pénitentielle 
 lundi 21 décembre à 19 h à Saint 
Médard.Toute la communauté vous 
souhaite de Joyeuses Fêtes  ! 

Paroisse catholique  
Frédéric OZANAM   Le club Léo Lagrange 

vous invite à la soirée Jazz  
avec le groupe 

“SUPER SWING NEW  ORLEANS 
PROJECT” 

Samedi 5 décembre à 21 h  
au foyer Léo Lagrange 

Réservations : 06 80 72 45 50 

Club Léo Lagrange 

 L’école de musique propose 
 des cours de chants avec travail 

vocal pour enfants et adultes. 
 Cela concerne tous les types de 
chants : classique, variétés, gospel… 
 Ces cours seront dispensés par      
groupe de quatre élèves. 
 Une réunion d’informations se tiendra 
à l’École de Musique 
 Mardi 8 décembre à 19 h .  
 Notre traditionnelle audition de Noël 
aura lieu 

Samedi 12 décembre à 15 h, 
à la salle Salomon de Brosse , 

 et sera suivie d’un goûter. 
 

 Venez nombreux soutenir nos jeunes 
et moins jeunes musiciens.  

Ecole de Musique 

 Familles Rurales  

Association de Verneuil-en-Halatte 
 

L'accueil de loisirs de Février  
sera ouvert du 

8 février au 19 février 
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 
 

Lundi 11 janvier 
et vendredi 15 janvier 

de 16 h à 18 h 
 

Renseignements : 03.44.24.78.23 



           Les Associations  

 

« OS-courent ! OS-courent ! »   
C’était le premier Footing d’Halloween à Verneuil-e n-Halatte  

  
Il était une fois Halloween…. Ce nouveau périple avec ″Pars Courir 
Verneuil″ aurait pu commencer comme cela. En effet, le soir du 31  
octobre à Verneuil-en-Halatte, la cour de l’école Ferry s’était         
transformée en étrange manoir hanté  pour célébrer en grandes   
pompes funèbres …enfin plutôt en running : Le culte de la citrouille 
en courant sans avoir la trouille !  
″Pars Courir Verneuil″ organisait son premier footing d’Halloween 
dans les rues de Verneuil-en-Halatte.  Une fois la nuit bien tombée, 
vers  18 h 30 sous la direction de l’équipe P.C.V.,  un peloton de      
terrifiants coureurs à pied partait donc à travers les différents      
quartiers de la ville pour distribuer des friandises aux enfants et aux 
plus grands. Musiques, rires et chants accompagnaient cet           
angoissant  cortège dans lequel une monstrueuse rosalie circulait. À 
son bord, une sorcière criarde donnait de la voix et Dracula, au     
sourire inquiétant, était aux commandes. 
  
Dans cet énorme peloton d’environ 120 créatures, on pouvait         
distinguer dans la pénombre des réverbères, un viking mort vivant 
qui menait sa troupe d’étranges  sorcières, de terrifiants fantômes, de 
sanguinolents  vampires, d’affreux clowns, d’abominables momies, 
de redoutables loups ou bêtes féroces et autres personnages             
ensanglantés…. 
Tout ce joli monde ou plutôt cet angoissant défilé qui                           
criait : « OS-courent ! OS-courent ! » a parcouru les 6 km, en        
distribuant des bonbons tout au long de leur avancée nocturne. 
De retour dans la cour de l’école Jules Ferry, ″Pars Courir Verneuil″ 

invitait l’ensemble des participants à un géant pot de l’amitié en version Halloween. Gâteaux en forme d’araignées, sucettes 
fantômes, vin chaud fabriqué par des sorcières, de la grenadine servie dans des seringues… 
Ce premier footing d’Halloween était une belle réussite pour toute l’équipe de ″Pars Courir Verneuil″ qui d’ailleurs donne déjà 
rendez-vous en 2016. Il va falloir attendre un an pour un 2ème footing monstrueux dans les rues de Verneuil-en-Halatte. 
 

Pascal et Elise : président et vice présidente de "Pars Courir Verneuil" 

Pars Courir Verneuil 

Téléthon 
 

A l'occasion du Téléthon, les enfants du 
club de karaté de Verneuil-en-Halatte vous     
invitent à découvrir leur art martial. 
Parents, grands-parents, amis, voisins,    
rejoignez nos jeunes qui vous serviront de 
guide pour l'événement avec le soutien de 
leurs professeurs. 
 

Moyennant   une   participation  minimale 
de 3 €, vous prendrez un cours de karaté 
mémorable avec les jeunes du club. 
 

En toute convivialité et pour une bonne   
cause, nous comptons sur votre présence 
en nombre 

 
  

Samedi 5 décembre 
dans la grande salle du gymnase, rue du professeur Calmette, 

aux heures  habituelles des cours : 
 - 10 h pour un cours avec les 4/6 ans  

 - 11 h pour un cours avec les enfants à partir de 7 ans. 
 

Une collation vous sera offerte pour clore ce moment de détente et de soutien au Téléthon. 
Parlez-en autour de vous et venez nombreux.  

Shotokan Karaté Do Vernolien 



           Les Associations  

Le BA Krav Maga Self Défense 
Vernolien confirme son succès. 
Pour sa première saison, le club  
compte déjà plus de 60               
licenciés !!!! 
Les entrainements se passent 
dans une bonne ambiance,      
s tudieuse et sympathique,       
alternant entre la  pédagogie, la 
transpiration et les mises en    
s i t u a t i o n s  p r o g r e s s i v e s .          
L’ensemble des problématiques 
liées à des situations de rue    
dangereuses sont abordées et  
décortiquées ainsi que les           
différentes questions que les      
pratiquants peuvent se poser. 
 

 Nous sommes très fiers de constater de réels progrès après seulement 2 mois de pratique. Nous remercions tous les      
adhérents pour leur confiance. 
 Pour cette première année de présence au sein de la commune de Verneuil-en-Halatte, nous souhaitons associer le club à 
la cause du Téléthon. Pour ce faire, le cours du samedi 05 décembre sera ouvert à tous l es volontaires sous forme de 
stage, pour lequel nous demanderons une participati on symbolique : 2 €. 
 La totalité de cette participation sera reversée au Téléthon. 
 Venez nombreux vous entrainer avec nous pour la bonne cause !!! 
 

Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations ainsi que d’autres informations sur notre site internet  
www.ba-kravmaga-verneuil.com 

 

Contacts  : MIKA Jean Richard au 06 28 74 07 40 ou HOULLE Pascal au 06 71 77 37 53  

BA Krav Maga Self Défense Vernolien 

 
 
Vendredi 30 octobre 2015 , l’A.E.V.H. a organisé pour la seconde fois sa ″Fête qui fait 
peur ″.  Au programme : jeux, déguisements et bonne humeur sous un doux clair de lune 
étoilé et sans sorcière. Un grand merci à  tous les participants d’avoir fait de cette soirée 
d'Halloween une belle réussite. 
 
Nous avons organisé dimanche 08 novembre 2015  notre dernier C.S.O automnale qui a           
remporté un vif succès auprès de nos adhérents et des clubs de la région. Du plus petit au 
plus grand, du  moins aguerri au plus confirmé à cette discipline, l’A.E.V.H. vous remercie 
tous vivement pour votre participation. 
 
Ces derniers jours, 2 nouveaux chevaux Pins d'Epices et Haribo viennent d'arriver au club 
afin de renforcer notre cavalerie. Nos cavaliers les ont accueillis avec beaucoup de        
bonheur. 
 
Nous sommes en préparation bien entendu de la fête de Noël, mais aussi de notre future 
soirée "galettes" début janvier. 
 
Nous vous donnons rendez-vous en Mars 2016  pour la reprise de nos manifestations :  
concours C.S.O, rallye de Printemps, rallye de nuit  etc. , en espérant vous accueillir  
toujours aussi nombreux. 
 
Si l’équitation vous fait envie, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Céline et Charlotte , nos 2 monitrices, vous accueilleront avec grand plaisir. 
 
Nous souhaitons à toutes les vernoliennes, à tous l es vernoliens et à tous nos       
adhérents de très Bonnes Fêtes de Fin d’Année et no us vous adressons tous nos   
Meilleurs Vœux pour  cette nouvelle année 2016. 

           Le Bureau 

A.E.V.H. ( Association Equestre de Verneuil-en-Halatte) 

Soirée Halloween 

C.S.O. : 
Remise des médailles  

Concours C.S.O  



Programme du Téléthon 2015 

C'est une nouvelle saison, pleine d'ambitions, qui a débuté au T.O.V.H. depuis le 1er octobre, avec 200 licenciés            
comptabilisés dont 150 vernoliens. 
L'équipe encadrante évolue suite au départ de Pascal Mallet, enseignant au club depuis 24 ans. Nous remercions Pascal 
pour son engagement au sein du T.O.V.H. et lui souhaitons un repos bien mérité. 
Tayeb Cherigui, présent au club depuis 2 ans, est donc nommé responsable sportif et aura la responsabilité de l'école de 
tennis. 
Nous accueillons Laurent Heu, déjà adhérent au club, mais nouveau au sein de l'équipe enseignante. Actuellement en 
cours de formation Assistant Moniteur Tennis (A.M.T.), il prendra en charge une partie des cours. Laurent sera encadré 
tout au long de sa formation et des cours par Tayeb et Éric Delmas qui poursuit l'aventure avec nous. 
Du changement dans l'encadrement et du nouveau dans l'animation. Nous vous proposons dès à présent des mini    
stages de 2h qui se dérouleront le samedi après-midi avec participation de 10 €/sta ge. Une dizaine de dates sont      
prévues tout au long de l'année sportive, chaque stage ayant un thème défini à l'avance. 
Comme chaque année, nous poursuivons nos animations habituelles, avec l'organisation d'un évènement pour le        
Téléthon le premier week-end de décembre  et la traditionnelle galette des rois avec les enfants  de l'école de   
Tennis samedi 9 janvier 2016.  
Actuellement se déroulent les championnats d'Hiver par équipe. Nous avons 6 équipes engagées : 3 équipes seniors, 2 
équipes seniors + 35 ans, 1 équipe senior dame. Nous remercions les joueurs représentant le T.O.V.H. à travers le     
département et la région. Nous ne manquerons pas de vous communiquer les résultats finaux. 
Vous êtes tous les bienvenus pour les encourager, mais aussi pour nous rejoindre nombreux sur les courts et ainsi      
partager votre passion.  

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  

           Les Associations  

T.O.V.H 

 Vendredi 4 décembre  

T.O.V.H. Halle de tennis 
16 h à 23 h 

Démonstration, Jeux d'adresse, Concours 
Mesure du service (vitesse et précision) 
Entrée Libre et Restauration sur place 

A.S.V.  Gymnase 
de 17 h à 2 h 

Entrée : 2€ 
Tirs au but - Tournoi Séniors/Vétérans 

Restauration sur place 

 Samedi 5 décembre  

SHOTOKAN KARATE-DO Gymnase  
de 10 h à 12 h 30 

Démonstration 

V.S.C. JUDO Gymnase (Dojo) 
de 9 h 45 à 13 h Compétition : 1er classement trimestriel 

KRAV MAGA Gymnase  
de 14 h à 16 h 

Démonstration 

V.C.V.H. 
Gymnase 

13 h 30 : départ 
16 h : arrivée 

Parcours du cœur de 40 Kms 
Randonnée, le samedi après-midi 

Groupe de  
Musiciens 

Gymnase 
16 h 

Démonstration 

MAIRIE Gymnase 
16 h 

Goûter pour le Téléthon 

MAIRIE Gymnase  
17 h 

Match de Handball avec les Élus et les associations 

LÉO LAGRANGE Gymnase  
de 17 h à 18 h 

Match Section Hand-Ball  

U.N.C. ET Personnes  
Bénévoles 

COMITE DES FÊTES 

Salle des Fêtes 
Ouverture des portes 

19 h 30 
Moules frites 

A.S.T. VERNEUIL  
Salle des Fêtes 

sur la scène 
21 h 

Démonstration pendant le repas moules frites 
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       Prochains Rendez-vous 

 
Le Comité des Fêtes et 

l’A.E.V.H.. 
avec la participation de l’Office 

de Tourisme,  
des commercants, artisans,  

professions libérales 
organisent  

la Tournée du Père Noël  
Samedi 19 décembre 2015 

 
 

 Départ de la place de l'église à 14 h du Père Noël en   
calèche et distribuera des friandises aux enfants sages 
dans les rues : Pasteur, du Président Wilson, Jean-
Jacques Fussien, Emile Zola, Salomon de Brosse (Arrêt), 
de Verdun, des Grouettes, de la Vallée Sainte Geneviève, 
arrêt à la R.P.A, du Professeur Calmette, de Bufosse, de la 
joie (arrêt), du fonds du charron, avenue du Général de 
Gaulle, de l'Angelène, de Laviaumont , Jacques Prévert 
(Arrêt) , Jean de la Fontaine, Paul Eluard, Chaussée des 
Moulins, Albert Lescadieu, Victor Hugo 

 
Arrivée du Père-Noël, place de l’Eglise  

vers 18 h. 


