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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  

 

L’année 2015 s’est terminée avec 
un mois de décembre riche en  
animations locales : le marché de 
Noël organisé par la commission 
des fêtes, le salon artisanal       
réalisé par l’OTSI, le Téléthon, le 
Père Noël dans les écoles avec les 
élus et dans la rue avec l’A.E.V.H, 
la distribution du colis des Aînés 
sans oublier le spectacle de      
variétés des seniors à la Salle des 
Fêtes. Je remercie tous les        
bénévoles qui ont contribué à la 
réussite de ces manifestations. 
 

Les t ravaux du bât iment          
communal de l’allée des Marais 
ont démarré et devraient se       
terminer dans trois ou quatre mois. 
Le local occupé actuellement par 
l’association Léo Lagrange sera 
démonté puis remonté à Saint 
Maximin en mémoire des            
bâtiments construits après la   
guerre. 
 

Je reçois toujours de la part de 
certaines personnes des plaintes 
pour des excès de vitesse et en 
particulier aux abords de l’école 
Calmette.  

 

 Sachez toutefois que sur 12 excès 
de vitesse relevés près du         
gymnase, 9 étaient dus à des     
parents d’élèves !!! 

 

 Le commissaire enquêteur a  rendu 
son rapport sur la déclaration     
d’utilité publique des terrains au 
fond de la rue de la Joie pour la 
construction de maisons de ville 
Oise Habitat. Ce rapport est  
consultable en mairie et sur le site 
officiel de la commune. 

 

 Suite au dernier recensement, nous 
sommes au 1er janvier 2016,  4763 
habitants soit 14 habitants de moins 
que l’an dernier. Nous devons être 
vigilants pour éviter une fermeture 
de classe. 

 

 La parution du magazine municipal 
est décalé  vers le mois de mai, ce 
qui nous permettra de présenter les 
bilans 2015 et les grandes lignes du 
budget 2016. 

 
Je souhaite 

à tous les Vernoliennes 
et Vernoliens  

une Bonne Année 2016. 

 

www.verneuil-en-halatte.fr 

 
 
 

Nous vous informons que  
l’Office de Tourisme  

sera fermé durant tout  
le mois de janvier pour cause 

de déménagement.  

 Le personnel vous accueillera, 
de façon temporaire, 

 dans la bibliothèque  
municipale  

à partir du 1 er février 2016,  
en attendant l’ouverture 

 du nouveau local 
 au 3, rue Victor Hugo. 

 Nous avons conscience des          
désagréments engendrés et 
nous nous excusons pour 

la gêne occasionnée. 

 A la suite du recensement réalisé 
en janvier et février 2015,       
l’INSEE vient de publier le chiffre 
de la population légale de      
Verneuil-en-Halatte en vigueur à 
compter du 1er janvier 2016 : 

 

4 763 habitants  

Édito  

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 



Synthèse des décisions du Conseil Municipal du 14 d écembre 2015 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
- Présentation  des  rapports  d’activité  2014  de  la  Communauté  de  Communes des Pays d’Oise et  
  d’Halatte 
- Présentation du rapport d’activité 2014 du syndicat d’énergie de l’Oise 
- Fusion  des  syndicats  d’électricité  de  l’Oise.  A  la  demande  de  M.  le  préfet,  les  trois  syndicats         
  d’électricité vont être réunis en un seul organisme. 
 
AFFAIRES FINANCIÈRES 
- Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 2016 dans la limite de 25% des dépenses 
  de l’exercice 2015. 
- Remboursement   des   frais   de   fonctionnement   de   l’accueil   de   loisirs  sans  hébergement  par             
  l’association Familles rurales. 
- Remboursement des frais de personnel par l’O.T.S.I. avec versement d’une subvention d’équilibre. 
- Autorisation de vente d’un autocar réformé à une société polonaise. 
- Admissions en non valeur sur le budget principal (12 462,44 €). 
- Attribution d’une subvention de 3 000 € à l’association du club du vieux manoir (travaux sur vitraux) 
- Décision   modificative   sur   le   budget  annexe  de  l’assainissement  (entrée  d’une  subvention  de 
  34 581,12 € accordée par l’Etat au titre de la DETR) 
- Décision modificative sur le budget principal (ajustements budgétaire sans changement avec entrées 
  de subventions du Conseil Départemental de 168 000 € et de la D.E.T.R de 5 977,80 €). 
- Attribution d’une subvention exceptionnelle de 200 € pour les restos du cœur. 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
- Dotation scolaire pour 2016 (40 € par élève pour les 4 écoles). 
 
CADRE DE VIE 
- Tarifs 2016 pour le cimetière et les salles communales. 
- Actualisation du règlement d’utilisation des salles communales 
- Vente de bois de la parcelle n°11 U par l’Office National des Forêts pour 2016 

L’intégralité des décisions est consultable sur le site internet de la ville. 

 Sortez votre sapin, 
on s’en charge ! 

Jeudi 21 janvier 2016 

  

La commune  
assure : 

•  Le dégagement des voies 
communales assurant ainsi la          
circulation 

•  le nettoyage des trottoirs  
devant les groupes scolaires, les       
bâtiments communaux et les    
principaux immeubles de services      
publics 

 

 Les propriétaires ou locataires 
ont obligation de dégager les  
trottoirs de la neige ou de la     
glace, devant la façade des     
immeubles qu’ils occupent, de 
façon à permettre la circulation 
des piètons sans danger.  
E n  c a s  d ’ a c c i d e n t ,  l e s              
propriétaires ou les locataires   
peuvent être tenus pour                   
responsables. 

En cas de neige et glace 
 

La copie du rapport et des         
conclusions établis par le         
commissaire enquêteur du projet 
d’aménagement de 4 terrains à 
bâtir et de construction de 15     
logements individuels locatifs 
dans la rue de la joie est à la 
disposition du public en Mairie 
et sur le site internet officiel 

Enquête publique 

Coupure            
d’électricité sur le     
territoire de notre 

commune  

Mardi 12 janvier 
entre 9 h 30 à 11 h 30 

 

 pour travaux d’amélioration de la 
qualité de distribution électrique. 

 L’alimentation pourra être       
rétablie à tout moment sans   
préavis. 

Erdf 

De nouvelles photos prises avec le 
père Noël, lors du marché de Noël,  

sont disponibles en mairie . 



            Informations communales  

Résultats des Elections Régionales des dimanches 6 et 13 décembre 2015 à Verneuil-en-Halatte 



           Affaires scolaires 

 Arbre de Noël dans les écoles maternelles 
 
 Le Père-Noël a offert un jouet à chaque élève 

des écoles maternelles. Les élèves des écoles               

élémentaires ont vu un film à la salle des Fêtes, 

"Nikko le petit renne" pour les CP et CE1 et 
"Vice-Versa" pour les CE2, CM1 et CM2. 

  

 Mme Marie-Claire Van de Weghe a cessé son 

activité d’ATSEM à l’école maternelle Jules    

Ferry. Nous lui souhaitons une bonne retraite et 
la remercions pour toutes ces années passées 

auprès des enfants de  Verneuil-en-Halatte. 
 

 Un nouvel agent, Mme Cécile Branchut,         

intégrera l’équipe à partir du 4 janvier 2016. 
 
 

Pour nos adolescents, je rappelle que le service jeunesse de la CCPOH propose de nombreuses activités le mercredi après-
midi et lors des vacances scolaires. Le « pass-jeunesse » permet de bénéficier de tarifs intéressants. Le transport est      
également assuré sur inscription.  
 
 Les membres de la Commission des Affaires Scolaire s souhaitent à tous une excellente année 2016 . 
 

Christine Papi 

École  
Jean  

de la Fontaine 

Tous les élèves de la maternelle de Jules Ferry 



          Les Associations  

Shotokan karaté  
Do vernolien  

Le enfants du club de karaté ont été 
défendre les couleurs de notre ville 
lors de la coupe de l'Oise kata organi-
sée à Compiègne et qui regroupait 
100 participants. 
Le club avait inscrit 12 jeunes dans 3 
catégories différentes. Ils reviennent 
avec 5 podiums. 

 
1er  : Naël et 2 ème : 

Stevan,  dans la     
catégorie poussin , 
pour leur première 
compétition. 
3ème ex-aequo : 
Jeanne et Juliette,  
dans la catégorie 
pupille, 
3ème : Sasha, dans 
l a  c a t é g o r i e        
benjamin. 
 

Ils sont tous sélectionnés pour la    
coupe de Picardie qui aura lieu      
courant janvier. Nous leur souhaitons 
bonne chance pour cette prochaine 
compétition. 
Retrouvez les détails de l'événement  
s u r  l e  s i t e  d u  c l u b  : 
www.shotokankaratedovernolien.fr  
et sur le facebook du club. 

Chers amis, 
 

Nous espérons que vous avez vécu 
d ’ag réab les  fê tes  e t  vous            
bsouhaitons une bonne et sainte 
année 2016. 

Nous vous invitons à la  
RECOLLECTION 

INTERPAROISSIALE  

qui aura lieu 
 

Samedi 30 janvier 2016    

de 9 h 30 à 16 h  

Salles Salomon de Brosse  

Thème :  La  MISÉRICORDE 
 
- Matin : accueil, café, prières et atelier  
- Apéritif et déjeûner avec ce que    
chacun aura apporté (un plat salé et 
un sucré), pain et boissons fournis sur 
place 
- Après-midi : 2ème atelier et prières  
 
 Une belle journée, ouverte à tous,  
pour se retrouver, faire connaissance, 
échanger. 
A bientôt ! 

Paroisse catholique  
Frédéric OZANAM   
Creil-Verneuil-en-Halatte- 

Saint Maximin  

 

Nous avons le plaisir de vous      
convier à notre assemblée générale 
qui se tiendra mercredi 27 janvier à 
partir de 19 h, Salle Salomon de 
Brosse. En attendant de vous y  
retrouver  nombreux, les membres 
de D&C vous souhaitent une très 
bonne année 2016 . 

Dialogue et citoyenneté 

 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 Amis du Vieux Verneuil vous     
présentent leurs meilleurs voeux 
pour l'année 2016. 
Ils seront heureux de vous retrouver 
lors de leur Assemblée générale  

Mardi 26 janvier 
à 20 h 30 

à la salle Salomon de Brosse. 

A.V.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Compagnie Théâtrale  
de Verneuil présente une pièce  

d’Olivier Lejeune 
« LA SYMPHONIE DES FAUX 

CULS » 
à la Salle des Fêtes 

 les 22, 23 et 24 janvier 
Réservation au foyer Léo Lagrange, 

place de Piegaro 
 à partir du 9 janvier 2016 

de 9 h à 16 h 
06 82 53 09 38 

Léo Lagrange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’exposition photographique    
présentée par Jean Dubrau ,       
″Regards de Cuba ″ a connu un 
vif succès. 600 visiteurs ont pu 
admirer les clichés de cette ville 
colorée et atypique. Six classes 
du groupe scolaire Jules Ferry 
sont venues découvrir cette    
exposition. 

Musée Serge Ramond 

 

Le Comité de Jumelage 
vous souhaite une  
bonne et heureuse  

année 2016.  
 

Nous vous invitons  
à participer à notre  

 

Assemblée Générale  
qui se tiendra le  

Vendredi 26 février  
à 19 h 

Salle Salomon de Brosse 

Comité de Jumelage 



           Les Associations  

A.L.A.T.E. 
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE CSO !! 

 
Le centre équestre A.L.A.T.E, école d'équitation F.F.E, accueille les petits 
(dès 3 ans) comme les grands pour l'apprentissage de l'équitation et 
transmettre le goût de la compétition. 

Cette année, à l'occasion des championnats de France Indoor de saut  
d'obstacles se déroulant au Salon du Cheval à Villepinte, l'A.L.A.T.E   
classe deux de ses cavalières dans deux épreuves   différentes. 

 

→ Emilie DUPUIS , 24 ans, vice championne départementale 2015 et 
4ème aux championnats départementaux 2015 , passionnée depuis son 
enfance et montant depuis l'âge de 13 ans. Elle se classe avec un double 
sans faute, 14ème sur les 60 meilleurs cavaliers français sélectionn és 
en Club 1 avec sa jument de club Roxane âgée de 10 ans, qu'elle  
monte depuis ses 4 ans. 

 

→ Sophie PEROUELLE , 28 ans, championne départementale 2015 , 
monte depuis sa plus tendre enfance et ses parents, eux aussi cavaliers, 
lui ont transmis cette passion. Sophie se classe 3eme avec un double sans 
faute sur les 41 meilleurs cavaliers français sélectionné s en Amateur 
2 en compagnie de sa jument Toi et Moi de Buissy,  âgée de 8 ans, 
qu'elle monte depuis ses 4 ans. 
 
Le travail et la patience de ces cavalières et de leur coach, Catherine  
DULONG, monitrice depuis plus de 15 ans et enseignant à l'A.L.A.T.E, 
ont été récompensés lors de ces championnats avec les très bons       
résultats de ces deux grandes passionnées de cheval. 

2ème Footing de Noël à Verneuil-en-Halatte 
  

 Samedi 28 novembre pendant le marché de Noël de Verneuil-en-Halatte, Pars 
Courir Verneuil organisait son 2ème footing de Noël. C’était donc reparti en       
trottinant dans les différents quartiers de notre ville pour ramasser le courrier du 
Père Noël. 
Mais surprise dans notre galaxie picarde pas si lointaine, des chevaliers Jedis et 
les Siths s’étaient mêlés à ce peloton. En effet, pendant cette belle soirée       
nocturne sous les étoiles, le retour des Jedis était en marche… 
Au milieu des pères et mères noël sportifs en tout genre, mais pas que, il y avait 
même un sapin vivant tout illuminé qui courait. Yoda, Erynkin (la petite sœur   
d’Anakin), les princesses Amidala et Leila étaient eux aussi en action pour      
récolter les lettres pour le célèbre bonhomme avec sa barbe blanche, vêtu de 
rouge. Tout au long de ce parcours de 6 kilomètres, une cinquantaine de lettres 
ont été ramassées par cet étrange peloton. Les enfants pouvaient eux-mêmes 
poster leur précieuse commande dans une boîte aux lettres fixée sur un        
vaisseau spatial.  Un "interceptor X-wing" spécialement équipé pour l’occasion 
bourlinguait au milieu de ce peloton de 90 coureurs. 
Géry, le père noël pour l’évènement, a gratifié tout ce joli monde de quelques 
moments très tendres. A chaque arrêt, les petits enfants le serraient très fort 
dans leurs petits bras et ces petits bouts de choux ne voulaient plus le lâcher.  
Mais le père Noël de "Pars Courir Verneuil" les rassurait en leur promettant de  
repasser dans la nuit du 24 au 25 décembre. 
Après ce tour dans les rues de Verneuil-en-Halatte, c’était le retour à la  base ou 
plutôt au stand de "Pars Courir Verneuil" où un pot de l’amitié géant attendait 
tout ce petit empire sportif. 

Au menu : petits fours, gâteaux et cakes salés, le tout arrosé de jus de fruits, café, thé et surtout une délicieuse boisson de 
Noël, à déguster avec modération, mais tellement bonne. 
Rendez-vous l’année prochaine… 

Pars Courir Verneuil 



           Les Associations  

 
La fin des championnats d’hiver se rapproche 
à grand pas. Cette belle aventure s’arrête pour 
certains mais continue pour d’autres. Après les 
phases qualificatives des poules, voici les    
résultats enregistrés par le TOVH : 
- l’équipe 1 femme sénior termine 5 ème de sa 
poule en  départemental 3. 
- l’équipe 3 homme sénior  finit 3 ème de sa 
poule et se maintient en départemental 3. 
- l’équipe 2 homme sénior termine 1 ère de sa 
poule et monte en départemental 1. 
- l’équipe 1 homme sénior finit également      
1ère de sa poule et monte en régional 2. 
- l’équipe 2 homme +35 termine 4 ème de sa 
poule et se maintient en régional 3. 
 - enfin l’équipe 1 homme +35 finit 2 ème de 
sa poule et se maintient en régional 2.  

Pour l’équipe 1 et 2 homme sénior, terminant respectivem ent 1ère de leur épreuve , elles disputeront les phases 
finales en janvier pour tenter de décrocher un titre de champion départemental et régional. 
L’équipe 1 ira jouer son ¼ de finale à Ault, l’équipe 2 son ¼ à domicile contre Crèvecœur le 10 janvier à 8 h 30. 
 Côté animation, nous vous rappelons que le club organise une dizaine de mini stages de 2 h se déroulant les samedis 
après midi. Certains de ces mini stages seront  ouverts aux non adhérents durant le printemps. Alors n’hésitez pas à  
venir nombreux pour vous perfectionner ou simplement découvrir le tennis et partager ensemble un moment de         
convivialité. 

 

 Egalement, notre traditionnelle galette des rois aura lieu samedi 9 janvier 2016. Chers adhérents, parents, enfants, 
vous êtes, bien entendu, tous, cordialement invités à venir partager ensemble cet instant d’échange et de bonne      
humeur. 
 Débutant ou confirmé, quelque soit votre niveau de jeu, rejoignez-nous au T.O.V.H. pour découvrir ou partager cette      
passion commune, le tennis. 
 Contact : 20600169@fft.fr 

T.O.V.H. 

 Notre audition de Noël s’est déroulée 
dans une ambiance festive, grâce à 
nos musiciens, à leurs professeurs, et 
aux parents venus nombreux soutenir 
nos artistes. 
 Un grand merci à tous . 
 Prochain rendez-vous samedi 5 
mars 2016 pour notre assemblée    
générale  qui, comme  d’habitude, 
sera précédée d’une audition. 
 Le Bureau de l’École de Musique 
est heureux de vous présenter ses        
meilleurs vœux pour l’année 2016 . 

En inter-ligue à Bornel, Alexis LEGAL 
a participé au stage de l’équipe de 
l’Oise. 
Le premier classement dans le cadre 
du TÉLÉTHON s’est très bien       
déroulé. Merci encore à tous les   
parents pour la confection des      
gâteaux. 
 

Bonnes fêtes et bonne année 2016 . 

Verneuil Sporting  
Club Judo 

Ecole de Musique 

“Inspirez ...  
Expirez ... Souriez.” 
Relaxation, détente, 
méditation, sérénité, 

bien-être 
vous présente ses meilleurs 

voeux pour l'année 2016 et vous 
informe du changement de salle 

 et les nouveaux horaires. 
 
Séances de groupe dans la salle 
Salomon de Brosse  
- Tous les lundis de 13 h 45 à 15 h15  
- 2ème et 4ème lundis de chaque mois  
de 18 h à 19 h 30.  
Animations proposées par : 
Isabelle Ferreira , diplômée en   
sophrologie intégrative et sophro-
analyse. 

Adhésion : 20 € 
Séance : 10 € 

Réservations au 06 78 68 12 24  

Association  
de Sophrologie  



Le Vernolien est le journal mensuel d’information de  la Mairie de Verneuil-en-Halatte 
Réalisation : Service Communication - Tirage : 2 200 exemplaires. 

Imprimé sur papier sans traitement au chlore, avec encres écologiques.  
Directeur de publication : Christian MASSAUX 

        Le Téléthon et le marché de Noël en images 

Beau succès pour le Chœur des Aulnes à     
l’Abbaye royale du Moncel 
Dimanche 13 décembre, le Chœur des Aulnes se 
produisait au concert « Notes d’Insectes » organisé 
par l’Agrion de l’Oise dans un programme        
éclectique de pièces toutes consacrées aux       
insectes sur des musiques de de la Renaissance à 
nos jours. Plus de 250 spectateurs se pressaient 
dans la grande salle de l’Abbaye royale du  Moncel 
à Pontpoint.  

 

Le Chœur des Aulnes souhaite à tous les    
Vernoliens une excellente année 2016. 

           Les Associations  

Chorale le Chœur des Aulnes  

Comme tous les ans, notre commune a participé au téléthon, le samedi 5 décembre, avec l'aide des écoles, des                
associations, des bénévoles et exceptionnellement un groupe de 5 musiciens qui a joué à la salle des sports de Calmette 
pendant les manifestations de l'après-midi. La Mairie a également participé, en vendant des crêpes et du vin chaud lors de 
son marché de Noël. Nous avons reversé au téléthon la somme de 2 504 €. Merci à Tous .  

Verneuil Sporting Club Judo Le hand-ball club « Les Varans » 

L’A.S.T. Verneuil 

 

L'ambiance de noël était 
présente. On pouvait y 
acheter des articles de noël, 
des savons, des confitures, 
des macarons, du fromage, 
des plats orientaux et pour 
le bonheur des enfants, le 
Père-Noël s’est rendu sur 
notre marché.  

 Jeudi 17 décembre 2015 à  
Margny-les-Compiègne a eu 
lieu la remise des trophées de  
l’initiative 2015  organisée par 
Initiative Oise Est. Christian 
Massaux, président de la 
C.C.P.O.H, a remis le diplôme 
aux lauréats d’honneur,          
Florence et Martial Cambour, 
la boucherie.  

Lundi 30 novembre 2015 , dans les locaux de la chambre de métiers 
de l’artisanat à Beauvais, Jérôme Leruste, boulanger-pâtissier "Aux 
plaisirs gourmands", a reçu des mains de Mr Zéphyrin Legendre, 
président de la chambre de métiers de l’artisanat e t en  présence 
de Mrs Jean-François Mancel et Edouard Courtial, la médaille 
d’Or de la  formation professionnelle, pour la qual ité de           
l’enseignement prodigué à ses apprentis depuis de nombreuses 
années.  

Deux commerces à l’honneur à Verneuil-en-Halatte 

 
 

Toutes nos 
félicitations  

à ces heureux 
 lauréats ! 


