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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  

 

 Le mois de janvier se termine. 
Mois, où les nombreuses         
cérémonies de vœux ont    
permis à tous les élus des   
collectivités d’échanger entre 
eux ainsi qu’avec les différents 
partenaires et représentants 
des associations. 
 
 La fermeture de la plateforme 
aéronautique de la base           
aérienne, prévue en août 
2016, sera suivie de la        
signature d’un « contrat de  
redynamisation du site de   
défense ». Avec ce contrat, 
l’État attribuera 800 k€ au  
syndicat du parc ALATA pour 
aider à son extension qui    
devrai t  créer quelques       
centaines d’emplois. 
 
 Avant le départ définitif des 
avions militaires, un grand    
meeting aérien sera organisé 
les 28 et 29 mai 2016 avec la       
participation de la patrouille de 
France. Un public nombreux 
est attendu (40 000 à 50 000        
personnes).  

  
 Ce 29 mai au matin sera aussi 
organisé le « Trail du château 
de Verneuil » ; nous vous    
communiquerons en temps   
utile, des recommandations 
concernant les accès à ces      
manifestations. 

 
 Le mois de janvier est aussi  

celui de la préparation du débat        
d’orientations budgétaires et du 
budget. Je peux d’ores et déjà 
vous annoncer que, compte  
tenu des efforts qui ont été faits 
pour réaliser des économies, je        
p ro p o s e ra i  a u  Co n s e i l          
Municipal de ne pas augmenter 
la f iscalité sur la part           
communale (foncier  bâti,     
fonc ie r  non  bât i ,  taxe           
d’habitation).   

 
 Je vous rappelle que les taux 

des impôts locaux n’ont pas  
subi de hausse depuis 2010 
malgré les baisses inouïes des 
dotations de l ’État aux          
collectivités territoriales. 

 

www.verneuil-en-halatte.fr 

Édito  

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

  

 Nous nous excusons pour la gêne 
occasionnée par la fermeture de    
l’Office de Tourisme durant un mois. 
Nous sommes heureux de vous    
accueillir, à compter du 1 er février 
2016 et de façon temporaire, à la  
bibliothèque en attendant notre   
installation définitive dans les        
nouveaux locaux situés 3 rue Victor 
Hugo. Nous continuons nos          
activités : organisation des différents 
salons dont celui de la Gastronomie 
prévu les 26 et 27 mars,             
p h o t o c o p i e s …  L ’ as s em b l é e            
générale prévue le 05 février est 
décalée à une date ultérieure. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir 
informés. Notre numéro de télépho-
ne ainsi que notre adresse mail  
reste inchangés : 03.44.25.21.00 et 
otsiverneuil@free.fr 

O.T.S.I. 

Soirée élection Miss Verneuil 
Samedi 02 avril à 20h 

Réservez votre soirée !!! 
 

Message adressé aux  demoiselles 
âgées de 16 ans minimum en  2016 
Vous aimez les contacts ! Vous voulez 
vivre une nouvelle expérience ! Vous 
voulez représenter votre ville lors des 
manifestations communales... 

Venez tenter votre chance ! 
 

Inscription à l’accueil de la mairie  
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            Informations communales  

Depuis le mois de janvier, la  tenue 
et les effets personnels de            
M.   Jacques Peulot , ancien garde
-champêtre et gardien de police 
municipale de Verneuil de 1962 à 
1992, sont exposés de  façon   
permanente au musée Serge    
Ramond. 

 Il avait usé 3 vélos en 30 ans de 
service!!!! 

 

Venez découvrir la vitrine  

Musée Serge Ramond 

  

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 piétons sans danger.  
E n  c a s  d ’ a c c i d e n t ,  l e s              
propriétaires ou les locataires   
peuvent  êt re tenus pour                   
responsables. 

En cas de neige et glace 

Enquête sur l’emploi,  
le chômage et l’inactivité 

 

 L’Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (INSEE)  
réalisera sur notre commune une    
enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité du : 

9 février au 9 novembre 2016.  
 Un enquêteur vous interrogera par  
téléphone ou par visite. Il sera muni 
d’une carte officielle. Vous pouvez lui 
demander de vous la présenter. 

I.N.S.E.E. 

  

 Nouvelles activités 

 

Association Sainte Geneviève : 
Communauté de Verneuil 

 

 Pas de messe le samedi 13 février à Verneuil, mais une 
seule messe pour toute la paroisse dimanche 14 février  
à 10 h 30 à Saint-Joseph, Creil-plateau 
 Temps de CARÊME : 
 

 - 10 février : mercredi des Cendres  : messe à 18 h 30 à 
Verneuil , à 10 h 30 à Saint Médard à Creil, à 19 h 30 à 
Saint Joseph  à Creil-Plateau et à 19 h à Saint Maximin 

 

 - du 12 février au 25 mars : Chemin de Croix   
 Tous les vendredis à 15 h à Verneuil  
 

 - à partir du 27 février, tous les derniers samedis  du 
mois, un prêtre sera présent de 10 h 30 à 12 h à       
l’église de Verneuil pour un temps d’écoute de         
confession.  

Paroisse catholique Frédéric OZANAM   
Creil, Verneuil-en-Halatte, Saint Maximin  

 

Le prochain classement aura lieu le  
 

Samedi 5 mars 
 

à partir de 9 h 45 dans notre dojo . 

Verneuil Sporting  Club Judo  

Prochains rendez-vous : 
 

• Samedi 12 mars à 15 h, à la salle du manoir Salomo n 
de Brosse : Audition des élèves, suivie de notre  Assemblée 
Générale  et d’un  goûter 

 

• Dimanche 13 mars à 16 h, à la Salle du ma,oir         
Salomon de  Brosse  : Concert des  professeurs 

 

 M. PEULOT, décédé en 2014, avait exercé durant de           
nombreuses années les fonctions de garde-champêtre (c’est 
ainsi que l’on nommait à l’époque les policiers municipaux). 
Ayant eu toute sa vie la passion de la guitare, il avait souhaité 
qu’après son décès, ses instruments, pupitre et partitions, 
soient cédées à l’École de Musique. 

 

 Mme ANTIPAS, chargée d’exécuter ses dernières volontés, 
nous a donc fait don de tout ce matériel. Nous l’en remercions, 
et nul doute que M. Peulot, de là-haut, doit être très heureux de 
voir que ses instruments continuent à vivre entre de jeunes 
mains. 

École de Musique 
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Shotokan karaté Do vernolien  

 

Vous souhaitez manger des aliments 
sains et locaux tout en soutenant une 
a g r i c u l t u r e  q u i  r e s p e c t e                     
l’environnement ?  
C'est aujourd'hui possible avec l' A.M.A.P. 
de Verneuil-en-Halatte ! 

Qu’est-ce qu’une A.M.A.P.?  

Une Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne. 
 

L’AMAP réunit un groupe de citoyens et 
des producteurs locaux autour d’un contrat 
dans lequel chaque consommateur achète 
en début de saison une part de la         
production qui lui est distribuée périodique-
ment à un coût constant. Les producteurs      
s’engagent à fournir des produits de qualité 
dans le respect de la charte de l’agriculture 
paysanne. L'AMAP est un lieu de           
rencontre, d'échange et de convivialité où        
citoyens et paysans deviennent de        
véritables partenaires.   

Les  object i fs  des  A.M.A.P.  ?  
Permettre à des consommateurs          
d’acheter à un prix juste des produits     
d’alimentation frais et biologiques. 
Préserver une agriculture paysanne locale 
socialement équitable et écologiquement 
saine. Vous souhaitez devenir               
consomm'acteur ? Vous avez des  
questions ? N'hésitez pas à nous     
contacter par mail : 

verneuilamap@gmail.com 
06.08.89.44.77 / 06.83.15.78.68.  

Vous êtes également les bienvenus à 
notre réunion du   

     vendredi 19 février 2016  
à 20 h 

Salle Salomon de Brosse . 
             

 Fabrice DOUBLET, Président  
Claire TAUZIEDE,Trésorière 

A.M.A.P. 

Sur proposition 
d’Aymeric  Mignon, 
le  c lub  Léo       
Lagrange  prévoit 
d’ouvrir une nou-

velle activité Art martial brésilien créé par 
les esclaves africains au XVIIème siècle, la 
capoeira combine luttes, danses, acrobaties 
et jeux. Au centre d’un cercle, la «roda de 
capoeira», chacun chante en rythme, joue 
d’instruments à percussion et démontre ses 
talents. Ce sport aiguise les sens, affine 
l’esprit tout en améliorant la condition physi-
que des pratiquants. La capoeira témoigne 
des traditions culturelles brésiliennes à  
travers les chants et le langage du corps. 
Au Brésil, elle est aujourd'hui pratiquée 
dans les écoles, à l’université et même au 
sein de la Police. A la fois art et sport,     
pratiquée dans plus de 150 pays, la       
capoeira est inscrite sur la liste               
représentative du patrimoine culturel      
immatériel de l’humanité par l’UNESCO 
depuis 2014. Aujourd’hui des championnats 
nationaux, internationaux et mondiaux se 
développent. Membre du club Léo Lagrange 
de Verneuil-en-Halatte, le groupe fera partie 
de la fédération internationale « ABADÁ 
Capoeira » basée à Rio de Janeiro.       
L’enseignement se fera sous la supervision 
du Professor Nô qui enseigne la capoeira à 
Paris depuis 1990.  

 Rendez-vous dès le 1 er Mars à 20 h 30 
 au foyer Léo Lagrange 

pour vous initier à l’art martial brésilien ! 

Pour plus d’informations : 
 René Duru, Club Léo Lagrange de Verneuil-

en-Halatte : 06.82.53.09.38 
 Aymeric Mignon, «Graduado Tronco » en 

charge des cours : 06.75.44.94.47 

Club Léo Lagrange 
 Le Comité de Jumelage organise des 
cours d’initiation à l’anglais pour les  
enfants : 

 - de 4 à 6 ans : le mercredi de 15 h à 16 h. 
 - de 7 à 8 ans : le mercredi de 14 h à 15 h. 

Contactez Suzanne LIENARD  
au 03 44 24 22 75  

ou suzannelienard@orange.fr  
 Participer aux activités du Comité de 
Jumelage si cela vous intéresse ! 

Venez assister à notre Assemblée  
Générale Vendredi 26 février 

à 19 h, salle Salomon de Brosse  

Comité de Jumelage 

 
 

 

 Le Shotokan karaté do vernolien      
poursuit sa route des compétitions. 

 - Le 10 janvier à Compiègne , pour le 
championnat de l’Oise, 4 jeunes ados 
étaient en compétition. En kata         
Camille a fini 2ème en minime fille ,    
Mattéo 1 er en minime garçon , Mallaury 
1er  et Adam, 5 ème en junior garçon . 

 Pour la partie kumité, Mattéo seul    
engagé du club a fini 3ème dans sa     
catégorie .  

 Tous se sont sélectionnés pour le     
championnat de Picardie. 

 - Le 17 janvier à Soissons , pour la  
coupe Elite, 12 engagés de la catégorie 
poussins à la catégorie benjamins ont 
réalisé 3 podiums. Stevan en poussin 
termine 2 ème. Jeanne en pupille fille et 
Mathéo en pupille garçon terminent 
3èmes. Ils sont donc directement qualifiés 
pour représenter le club lors de la coupe 
de France qui aura lieu en avril 2016. 
Pour les autres, 5 d’entre eux finissent 
au pied du podium. Tous sont qualifiés 
pour la coupe Honneur. 

 

 Nos plus sincères félicitations à tous nos 
jeunes. Et des remerciements à leurs 
professeurs et aux parents toujours  
présents. 

A.S.V. 

CATÉGORIE Sous caté. Jour Horaire Compétition 

Vétérans (2 équipes) Foot à 11  Mercredi 18h30 - 20h30 
Ch. 1ère Div/B 
St Lucien/E 

Seniors (3 équipes) Foot à 11  Mardi 
Vendredi  19h30 - 21h30 

 Ch. 2ème Div/C 
Ch. 4ème Div/E 
Ch. 5ème Div/E 

Séniors (1 équipe) Futsal à 5 Vendredi 
Dimanche 

18h30 - 21h30 Ch. 1ère Div 

- 18 ans (1 équipe) 
U16 - U17 - U18 

Foot à 11  Mardi 
Jeudi  18h30 - 20h  Ch. 2ème Div/E 

- 15 ans (1 équipe) 
U14 - U15 

Foot à 11  Mardi 
Jeudi  18h30 - 20h Ch. 2ème Div/C 

- 13 ans (1 équipe) 
U12 - U13 

Foot à 8 Mercredi 
Vendredi 

 16h - 17h30 
18h - 19h15 

 Ch. Niveau2/E 

Benjamins (1 équipe) 
U10 - U11 

Foot à 8  Mercredi  14h30 - 16h15  Ch. Niveau2/G 

Poussins (2 équipes) 
U8 - U9 

Foot à 5  Mercredi  15h - 16h15  Secteur F 

Débutants (2 équipes) 
U6 - U7 

Foot à 5  Mercredi 13h45 - 15h  Secteur F 

 La saison 2015-2016 a repris depuis        
mi-août pour les séniors et depuis début    
septembre pour les autres catégories. 

 A noter que le club recherche encore 
des dirigeants en catégories seniors/
vétérans et jeunes et des éducateurs en 
vue d’obtenir le label "École de Foot ". 

 
Pour tout renseignement :  

03 44 24 22 33 / 06 89 74 41 02 

HORAIRES ENTRAINEMENT Saison 2015/2016  

 



          La cérémonie des Vœux du Maire 

La cérémonie des Vœux du Maire 
 

 Elle a eu lieu dans la salle des fêtes, lundi 18 janvier à 18 h 30, devant 
une salle comble. Sur l’estrade, Christian Massaux était entouré des élus 
du Conseil Municipal, Éric Woerth Député-maire de Chantilly, Manoëlle 
Martin vice-présidente du Conseil Régional, Kristine Foyart vice-
présidente du Conseil Départemental, Dominique Lavalette conseillère                    
départementale. Etaient présents les gendarmeries de Pont Sainte 
Maxence, de la BA 110, de la brigade motorisée, les commandants de la 
base de défense de Creil et des sapeurs pompiers, des élus des         
communes de la C.C.P.O.H. et des communes voisines, des entreprises 
partenaires... 

Christian Massaux, Maire de        
Verneuil-en-Halatte, président de la 
C.C.P.O.H. 

Manoëlle Martin, vice-présidente du Conseil Régiona l 

Éric Woerth, Député-Maire de Chantilly 

Kristine Foyart, vice-présidente du 
Conseil Départemental 

Le public 



                                 Retour en images sur le Téléthon 2015 

V.C.V.H. : sortie en vélo de 40 km 

Krav Maga : démonstration 

Les bénévoles du Téléthon  

Le Comité des Fêtes qui a préparé et servi le repas  

Shotokan karaté Do vernolien : démonstration 

Association Sportive Twirling : démonstration penda nt le repas 

Hand Ball : match contre les élus  Verneuil Sporting Club Judo  

Groupe musical 
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Salle des Fêtes  
de Verneuil-en-Halatte 


