
Après le Débat      
d’Orientations Budgétaires (DOB) et 
la réunion publique du 7 mars       
dernier, le Conseil Municipal a voté 
le budget 2016 sans augmentation 
des  taux  d ’ im pos i t i on .  Les            
documents de présentation du DOB 
et les délibérations relatives à ce 
budget sont consultables sur le site 
internet de la commune. 
 Le Conseil Communautaire votera 
également le budget  de la             
communauté de communes ce mois-
ci sans hausse des taxes locales. 
La construct ion du bât iment          
communal situé allée du Marais    
avance normalement et l’équipement 
devrait être livré fin mai 2016. 

 

De plus en plus de vernoliens se   
plaignent du non respect des stops  
et de la vitesse excessive des            
automobilistes en ville. Mais, il arrive 
parfois que les mêmes qui se        
plaignent se retrouvent en infraction 
lors des vérifications ponctuelles mis 
en place par les agents de police   
munis de radars. 
Pour la sécurité de tous, les contrôles 
vont être accentués aussi  bien par 
la police municipale que par la          
gendarmerie. 
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Modification des horaires  
d’ouverture de la bibliothèque  
à compter du 21 mars 2016 : 

 

 

 
 

 Lundi de 14 h à 17 h 
Mardi de 14 h à 18 h 
Mercredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 
Jeudi de 14 h à 18 h 
Vendredi de 14 h à 18 h 
Samedi de 9 h à 12 h   

 

Critères 
d’accès à la 
déchetterie 

de Creil 
Vous   devez   vous   munir  de  votre 
badge fourni par le S.M.V.O .  

Il  vous donne le droit à 50 passages 
an avec limitation de 4 m3/jour.  

Édito  

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

Bal costumé des enfants, dimanche 28 février à la salle des Fêtes 

 
 
Les piétons avec poussette bébé 
doivent pouvoir circuler en toute 
sécurité sur les trottoirs de la     
commune.  
 

Bien que  le Plan Local d’Urbanisme 
impose 2 places de parking sur les 
propriétés privées, des voitures    
restent en permanence stationnées 
dans la rue. 
 

Ceux qui croient que les trottoirs 
situés à proximité de leur domicile 
leur appartiennent, sans se         
préoccuper de l’accessibilité des 
p iétons,  sont  pass ib les  de       
contravention. 
Assurons la sécurité de nos    
enfants en respectant le Code de 
la route ! 
 

L’étude de rapprochement des   
communautés de communes "Oise 
et Halatte" (C.C.P.O.H.) et "des trois   
forêts" (C.C.3.F.) a été lancée et      
p e r m e t t r a  a u x  c o n s e i l s                
communautaires de décider de   
l’avenir de nos territoires.  

Nous ne manquerons pas d’informer 
les habitants de la suite qui sera 
donnée à ce dossier. 



Dimanche 28 février, pour fêter carnaval, environ 170 enfants   
accompagnés de leurs parents, ont été accueillis à la salle des  
fêtes. Bravo à tous nos petits vernoliens qui étaient magnifiques 

dans leur déguisement. Un spectacle leur a été offert ainsi qu’un 

goûter et un petit cadeau. 

Les conseils d’école du 2nd trimestre ont eu lieu dans les 4 écoles. 
Les activités sont toujours aussi nombreuses et permettent à nos 

élèves de mieux connaitre leur environnement. Exemples : sortie 

avec le P.N.R. (Parc Naturel Régional), étude du volcanisme,    

jardinage, participation à  des jeux olympiques dans le cadre des 

JO de Rio, sorties culturelles. 
Le mois de mars étant celui de la préparation du budget de la  

commune, nous avons étudié les demandes de matériel divers des 

écoles. Dans le cadre d’un budget, qui doit être maitrisé au plus 

juste, compte tenu des baisses de dotations de l’État, nous avons 

pu tout de même enregistrer la plupart des demandes : tables,  
chaises, jeux, meubles de rangement, vidéo projecteur … 

Des travaux vont également être réalisés : changement des  stores 

à l’école Jules Ferry élémentaire, le sol de 2 classes dans l’école 

maternelle Jean de la Fontaine. 
Nos agents municipaux réalisent les petits travaux d’entretien ou 

d’aménagement demandés. Je rappelle aux parents qu’une vitesse excessive dans les rues de Verneuil peut être         

dangereuse ! Nous n’avons pas les moyens de mettre en place des systèmes de ralentissement partout, mais la police 

municipale effectuera des contrôles très régulièrement et verbalisera les contrevenants. 
 

Christine PAPI, adjointe au maire 

Affaires scolaires 

Synthèse des délibérations des Conseils Municipaux des 17 février et 15 mars 2016 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 Adoption du schéma de mutualisation des moyens en personnel, en procédures, en matériel ou en service. Ce        

 dispositif, prévu par la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010, prévoit de mettre en commun certaines pratiques ou    
 services avec la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte et les communes membres pour     
 améliorer l’efficience de l’organisation territoriale de rechercher des économies d’échelle. 

 Convention de télétransmission des actes de la communes avec l’État pour, outre sa rapidité, permettre une économie 
 de papier, d’affranchissement ou de transport et générer un gain de productivité. 

 

FINANCES 
 Débat d’orientations budgétaires 2016 : vous trouverez la note de présentation sur le site internet de la commune     

 rubrique : conseil municipal. 
 Adoption des comptes de gestion 2015 – comptes administratifs 2015 – Affectations des résultats et Budgets Primitifs 

 2016 des Budgets d’eau potable, d’assainissement, de la régie de transport et du Budget principal. 
 Vote des taux de fiscalité 2016 : pas d’augmentation, ils restent identiques à 2015 (TH : 11,89%, TF : 16,30%,  TFNB : 

 61,46%). 
 Adoption des tarifs et redevances de la commune pour 2016 : pas d’augmentation pour les vernoliens à l’exception du 

 ticket de cantine qui passera de 3,76 € à 3,90 € au 1er septembre prochain (progression liée au marché et aux     
 salaires des encadrants) et au tarif de l’eau/assainissement qui passera de 1,05 € à 1,10 € le mètre cube (soit 6€ 
 par an supplémentaires pour une famille de 4 personnes qui consomme 120 m3). 

 Acomptes des subventions communales aux associations. Les montants attribués pour 2016 seront mis en            
 délibération lors du prochain Conseil Municipal. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 Modification du tableau du personnel pour la nomination d’un agent de la commune qui a passé avec succès les    

 épreuves du concours de rédacteur territorial. 
 
L’intégralité des décisions a été affichée sur les emplacements administratifs prévus à cet effet et l es procès    
verbaux seront consultables sur le site internet de  la ville lorsqu’il aura été adopté par le Conseil municipal. 

            Informations communales  
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"Les Acacias",  restaurant brasserie                   
situé rue Aristide Briand, à la sortie de 

Verneuil-en-Halatte, direction Creil, a 
changé de propriétaire.  

 Alex et son équipe vous recevront 
dans un cadre rafraîchi et moderne. 

 Horaires d’ouverture  : du lundi au 
samedi de 7 h 30 à 20 h, le vendredi 
à 23 h. Fermeture le dimanche. 

Changement  
de propriétaire 

 Le mardi 5 avril 2016 , une  
modification de la norme de 
compression du signal      
audiovisuel de la TNT        
interviendra.  

Voici nos explications : 
 

 Votre télévision sera-t-elle        
obsolète le mardi 5 avril 
2016 au matin ?  

 

 Le codec MPEG-2 actuellement 
utilisé pour la diffusion de la     
majorité des chaînes de télévision 
sur la TNT sera remplacé par le 
MPEG-4. Ce changement devrait 
avoir une conséquence bénéfique 
pour les téléspectateurs : toutes 
les chaînes de la TNT passeront 
en haute-définition. 

 

 Comment savoir si mon          
téléviseur pourra encore être 
utilisé après le 5 avril 2016 ?  

 

 Depuis 2012, tous les postes  
vendus sont compatibles avec la 
norme MPEG-4 et donc la HD via 
la TNT. 

 Comment  savoi r s i  ma            
télévision sera compatible ?  

  

 Il suffit par exemple de se        
positionner sur Arte (canal 7 de la 
TNT) et vérifier si le logo Arte HD 
apparaît. Vous pouvez également 
vérifier la notice de  votre       
équipement. 

 Ma télévision n'est pas        
c o m p a t i b l e ,  f a u t - i l  l a           
changer ?  

 

 Non! Un adaptateur externe 
(environ 25 €) suffira pour        
continuer à recevoir l'ensemble 
des chaînes de la TNT. 

Modification de la TNT 
 Depuis mars 2015, la mise en ligne 
du site timbres.impots.gouv.fr a 
permis à 400 000 usagers d'utiliser 
le timbre électronique pour la       
délivrance d'un passeport. 

 Le développement de ce service     
permet une amélioration de la     
qualité de service rendu aux usagers             
et également des gains de                 
fonctionnement pour votre            
collectivité. 

 Des outils de communication sur 
le timbre électronique sont       
disponibles à l'adresse :  

 http:/www.economie.gouv.frdgfip/
medias-dgfip  

Déploiement du timbre 
fiscal électronique 

Mise à Jour du 
Plan Cadastral 

  

 Afin de mettre à jour le plan         

cadastral, le géomètre J-L LE VAN, 
aidé d’un chaîneur , sera amené à 
pénétrer dans certaines propriétés 

de la commune pour y mesurer tous 

les changements ne figurant pas sur 

le plan : constructions nouvelles, 
additions de construction, garages, 

vérandas, démolitions, etc . 

 

Période d’intervention :  

du 22/02/2016 au 31/05/2016 
 
 

 Le géomètre est autorisé, dans      
l’exercice de ses fonctions, à         
pénétrer dans les propriétés selon 
la loi N° 374 du 6 juillet 1943, article 1er. 

 Nous vous demandons de lui     
réserver un bon accueil.  

Grande brocante 
Dimanche 24 avril 2016 

 

Elles sont effectuées  entre 5 h et 15 h. 
Déposez vos déchets la veille au 

soir du jour de collecte.  

Ramassage 1 fois tous les 15 jours. 

Prochaine collecte :  
Jeudi 21 avril 2016. 

Coupe et Taille de l’arbre 
 

 Les beaux jours arrivent en ce début 
de printemps 2016 et la question de la 
taille des arbres et arbustes refait   
surface. Pensez à respecter la taille 
des haies ! Il n'est permis d'avoir des 
arbres, arbrisseaux et arbustes près 
de la limite de la propriété voisine qu'à 
la distance de : 

- 2 m de la ligne séparative entre les 
deux terrains pour les plantations dont 
la hauteur dépasse 2 mètres.  
- 50 cm  pour les plantations dont la   
hauteur est inférieure à 2 mètres. 
 

Taille des haies 
 

 Afin d’éviter des accidents, il est    
ob l i ga to i r e  d e  p r océd er  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. 

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

de bon sens.  

Collectes des déchets végétaux Rentrée scolaire 2016  

Inscriptions en Maternelle  

Les inscriptions se font en 2 étapes : 

- 1ère étape : Les parents des enfants 
nés en 2013 doivent retirer en Mairie  
une fiche de préinscription (se    
munir du livret de famille, du carnet de 
santé et d’un justificatif de domicile 
récent (taxe foncière ou habitation, 
facture EDF, contrat de location, 
etc…) 

- 2ème étape : les parents doivent    
déposer cette fiche auprès de la    
directrice de l’école. 
- école Jean de la Fontaine : tous les 

jeudis du mois de mai de 14 h à 16 h. 

- école Jules Ferry : dès la sortie de la 

Mairie. Elle vous invite à une réunion 

parents/enfants samedi 28 mai à 10 h 



            Informations communales  

Bibliothèque Municipale 
 

Pour s’inscrire à la bibliothèque, vous devez justifier de votre identité et de votre domicile. Vous recevrez une  
carte de lecteur permanente dont le choix d’inscription est de 2,50 €.  
Celle-ci permet d’emprunter 4 livres pour une durée de 3 semaines. 

Coups de cœur parmi les nouveautés  
 

Adulte  : Désaxé  de Lars KEPLER  (roman policier) 
Si les lumières sont allumées, un voyeur peut vous voir de l’extérieur.  

Et si les lumières sont éteintes, vous ne pouvez pas voir le voyeur qui est déjà entré dans la maison.    
Verrouillez la porte et tirez-les rideaux. 

Le maître du thriller Lars Kepler est de retour avec un nouveau page-turner ! 

 

Adolescent  : Avant le labyrinthe  de James DASHNER  (roman)  
Découvrez ce qui s'est passé avant la trilogie l'Épreuve... En ressortirez-vous indemnes ?  
13 ans avant que WICKED ne soit créé, que le Bloc ne soit construit et que Thomas n'entre dans le       

Labyrinthe, une éruption solaire a frappé la Terre et la maladie a ravagé l'humanité. 

 

Enfant : Les  carnets de Cerise  de CHAMBLAIN Joris, tome 1, 2, 3 et 4  (BD)  
 J’ai dix ans et demi et mon rêve, c’est de devenir romancière. Mon truc à moi pour raconter des histoires, 
c’est d’observer les gens, imaginer leur vie, leur secrets. On a tous un secret enfoui que l’on ne dit pas, qui 

fait de nous ce que nous sommes… 

 En ce moment, avec les copines, on observe quelqu’un de vraiment mystérieux… 

Nous avons réhabilité la cabine téléphonique      
anglaise, offerte par nos Amis de Shelford. Après 
avoir eu l’autorisation de France Télécom, les  
travaux ont débuté en juillet 2015 par les          
employés communaux : nettoyage, peinture,   
remplacement des carreaux. Le menuisier a     
installé des étagères pour accueillir des livres de 
différentes tailles. Le principe est de pouvoir     
déposer des livres et en prendre d’autres. C’est le   
partage de la culture. Elle est ouverte 24 h/24. 
Nous vous demandons seulement de mettre les 
livres bien en place sur les étagères pour que ce 
lieu soit accueillant. 

           Les Associations  Livres  Service 



           Les Associations  

A.S.V. 

La communauté         
paroissiale de Verneuil 
rappelle que 

l’église est ouverte 
tous les samedis 
de 10 h 30 à 12 h  

 pour découvrir les richesses du  lieu, 
pour prier, pour bavarder ou prendre 
des renseignements… 

 A partir du 27 février, tous les         
derniers samedis du mois, un prê-
tre y  sera présent de 10 h 30 à 12 
h pour un temps d’écoute, de          
confession.. … 

 La messe est célébrée tous les 
samedis à 18 h 30 dans l’église 
Saint Honoré de Verneuil-en-
Halatte  

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

Saint Maximin  

 

Notre assemblée générale s’est déroulée de manière très festive, car nombreux 

étaient nos élèves qui ont participé à l’audition qui l’accompagnait. 

Une nouveauté cette année ; les élèves du cours de chant qui ont égayé cette 

après-midi. Un grand merci à tous les parents venus supporter nos jeunes     

musiciens, ainsi qu’à tous les professeurs qui, par leur investissement            
personnel, font vivre notre association. 

Notre prochain rendez-vous est fixé au 22 mai 2016 pour la fête de Verneuil-
en-Halatte , où l’Ecole de Musique sera présente sur le thème de la guinguette . 
Pour la circonstance, notre professeur d’accordéon assurera l’animation tout au 

long du défilé. Essayez de vous libérer ce jour là car il serait plaisant de voir  
parents et enfants nous accompagner lors de ce petit évènement musical. 

École de Musique 

 

Informations 
 

Les dates d’ouverture de l’Accueil 
de Loisirs de cet été : 
 

Juillet  :  

Mercredi 6/07 au vendredi 29/07 
 

Août  :  

Lundi 01/08 au Vendredi 26/08 

FAMILLES RURALES 

Organise un  tournoi 
pour les catégories 
U10/U11 et U12/U13 
Samedi 16 avril 2016 

au stade Gérard Level 
allée des marais de 9 h à 17 h. 

 Buvette et restauration sur place. 
 Venez nombreux soutenir nos jeunes 

sportifs 

O.T.S.I. 
 

Assemblée Générale  
de l'Office  

de Tourisme   
Vendredi 29 avril 2016 

à 19 h  
Salle Salomon de Brosse  

 Les championnats d’hiver se sont 
terminés pour les équipes 1 et 2  
hommes séniors qui avaient          
accédé à  la  phase f ina le                
respective de leur poule. Une     
défaite en quart de finale pour l’é-
quipe 1 (contre le Canton d’Ault) 
mais qui monte néanmoins en    
division régionale 2 pour la         
prochaine saison. 

 Un titre de champion de l’Oise     
départementale 2 décroché par     
l’équipe 2 (contre Chambly) qui   
monte également en division                 
départementale 1 l’hiver prochain. 

 

 Les championnats de printemps     
jeunes et + 45 sont en cours. Ceux 
d’été débuteront dès avril pour tou-
tes nos équipes hommes, femmes 
seniors. Nous ne         manquerons 
pas de vous tenir au courant des 
résultats de chaque équipe. 

 Aura lieu du 2 au 24 avril "le tournoi 
Open". En cette année 2016, le club 
organise la 4ème édition de cet    
événement qui attire chaque année 
de plus en plus de compétiteurs des 
environs. 

 Concernant les animations : 
 - les mini stages du samedi après-
midi seront ouverts aux non-
adhérents dès le printemps. Une 
occasion pour tous de découvrir ou           
redécouvrir le tennis. 

 - des adhésions été  du mois de 
mai à fin septembre. 

 

 Pour plus d’informations concernant 
les activités du TOVH, retrouvez-
nous sur notre site internet à 

 http://www.club.fft.fr/to-verneuil-en-
halatte/ ou nous contacter par mail 
à 20600169@fft.fr. 

 

 N’hésitez pas à nous rejoindre      
nombreux au TOVH, pour partager 
cette passion pour la balle jaune. 

T.O.V.H. 

 



Encore un mois bien rempli pour le Shotokan karaté-do Vernolien. 

À Amiens, lors de la coupe Honneur kata , 3 nouveaux jeunes ont décroché leur      

qualification pour la coupe de France. Ils seront donc 5 : Jeanne, Juliette, Mathéo 
chez les pupilles, Enola et Sasha chez les benjamin s à représenter le club à 
Reims le 16 avril. 
Corentin pour sa part monte sur la 3ème place du podium lors de cette            
compétition. 

Ce même jour, Mattéo en minime a participé au stage combat organi sé par la   
ligue de Picardie en vue d’une sélection pour intég rer l’équipe régionale lors 
du Championnat des Ligues.  Beaucoup de candidats et cette fois pas de         
sélection pour Mattéo, mais une nouvelle expérience !! 

Résultat de cette compétition, où Mallaury quant à lui, avait été retenu en kata : 

l’équipe de Picardie se classe 9 ème. 
Battant dans l’âme, Mattéo  s’est présenté au championnat inter région à Forges 
les Eaux le 5 mars  et y a décroché une sélection pour les championnats de France 
combat, en se plaçant 5ème. Il sera donc à Paris le 23 avril . 

Chez les adultes aussi, le mois a été intense puisqu’ils ont pu participer à des     

stages de perfectionnement à Estrées-Saint-Denis, Compiègne ou encore Amiens 

avec des experts fédéraux 7è et 9è dan. 

Shotokan karaté Do Vernolien 

           Les Associations  

 Nous suivons toujours les résultats 
de Priscilla SCHERMANN ,      
formée au club, qui vient de     
remporter le Championnat de 
France Inter Armées à LORIENT. 

 

 Nul doute que cela aurait fait    
plaisir à NICOLE ANDERMATT , 
notre Présidente Départementale 
qui vient de nous quitter. 

 

 À Nicole, merci pour tout ce 
qu’elle a fait pour le Judo ! 

 

 À Priscilla, bravo et tous nos 
souhaits de réussite pour la  
suite !  

Verneuil Sporting  Club Judo  

 Pour commencer cette saison en 
beauté, l'A.S.T. (Association   
Sportive de Twirling) a eu la    
grande fierté d'avoir 100% de   
réussite au Championnat Régional 
Individuel qui s'est déroulé        
dimanche 14 février 2016 à     
Ressons sur Matz. 

 En effet, nos 6 twirlers ont            
représenté la ville de Verneuil-en- 
Halatte en se qualifiant tous pour 
le Championnat Nat ional 
(équivalent au Championnat de 
France) qui se   déroulera à Celle 
sur Belle le 15 et 16 avril 2016. 

 
 Un grand merci aux monitrices, à 
nos juges et  aux parents          
bénévoles pour leur aide et leur 
soutien. 

La Présidente 
Sarouille Aurelie 

A.S.T. 

 Jérôme Lerus te ,  bou langer ,              
pâtissier ″Aux Plaisirs Gourmands ″ 
a sponsorisé l'A.P.V.H. en offrant des 
sweat-shirt aux membres du bureau.  

 
 Afin de le remercier, l’A.P.V.H. a       
organisé une petite "cérémonie" de  
remise de ces vêtements pendant la 
réunion de bureau du 02 mars autour 
du verre de l'amitié.  

A.P.V.H 



Le 1er stage du BA Krav Maga Self Défense Vernolien 
 Samedi 12 Mars 2016 a eu lieu le 1er Stage de Krav    
Maga à Verneuil-en-Halatte dirigé par Patrick Bittan 
(Ceinture Noire 5 ème Dan de Krav ) sur le thème de la   
défense contre des attaques bâton à toutes les distances. 

 Ce stage a rassemblé 25 personnes qui ont pu découvrir 
les principes de défense ainsi que des techniques variées 
(debout et au sol). L’apprentissage et la compréhension 
de ces principes permet à chacun de pouvoir s’approprier 
la technique ou les techniques qui lui correspondent le 
mieux en fonction de sa morphologie, de son ressenti ou 
de son bagage technique tout en restant facilement     
accessible. 

 Rappelons que les techniques enseignées possèdent une  
efficacité avérée en self défense de rue puisqu’outre une 
ceinture noire de Krav Maga, Patrick Bittan est          
également Ceinture Noire 4 ème Dan de Jujistu Brésilien 
et enseigne ses techniques au sein de troupes d’élite     
telle le G.I.G.N. 

 L’ensemble des participants a pu pratiquer ces           
techniques à son rythme et à son niveau dans la bonne  
humeur du stage. Toutes ces techniques seront revues et 
approfondies pendant les cours afin d’atteindre la maitrise 
souhaitée. 

 Nous rappelons qu’un autre stage est prévu avec       
Patrick Bittan samedi 11 Juin à Verneuil.  Lors de ce 
stage nous aborderons le thème des défenses en      
transport en commun (bus, train, etc…) et en milieu    
confiné. Nous espérons que vous serez nombreux à venir 
participer à ce stage extrêmement pédagogique et réaliste 
qui ne nécessite aucun pré requis martial. 

  GUIGNARD Fabrice : 06 79 19 91 04 
  HOULLE Pascal : 06 71 77 37 53  

www.ba-kravmaga-verneuil .com 

BA Krav Maga 
Self Défense Vernolien 

           Les Associations  

https://jumelagedeverneuil.wordpress.com/ 
Accueil de nos amis  

de Shelford 
Enfants et adultes 

du samedi 28 au mardi 31 mai 
Vous souhaitez recevoir chez vous ? 

 Contactez  Franceline LEGRAND 
 03 44 24 59 10 

 

Séjour des Vernoliens  
à Shelford 

Enfants et adultes 

du vendredi 08 au lundi 11 juillet 
Vous désirez participer ? 

 Contactez  Franceline LEGRAND 
 03 44 24 59 10 
 

L’ANGLAIS VOUS INTERESSE 
Participez à nos cours de langue ! 

(Cours d’initiation pour les jeunes enfants,  

cours pour les adolescents,  

les adultes : débutants, moyens et confirmés) 

 Contactez  Suzanne LIENARD 
 03 44 24 22 75 ou suzannelienard@orange.fr  

ou Franceline.legrand@wanadoo.fr  

Comité de Jumelage 

A.L.A.T.A. 

EN AVRIL au Centre Equestre ALATE :  
→ Pendant les vacances de Pâques, des 
stages  seront organisés pour les cavaliers 
de tous niveaux. 
→ La première manche du challenge 
EQUIFUN sera organisée le 5 AVRIL  

(concours interne). 
→ Le 17 AVRIL : Concours d'entrainement  organisé avec 
des épreuves du FUNTOUR à l'épreuve 4 (105-110cm),  
ouvert à tous. Engagements sur Place, restauration, lots et 
bonne ambiance au rendezvous !! 
Ce concours a pour but de s'entrainer avant le concours 
offcie l qui sera organisé par L'ALATE le 8 MAI avec des 
épreuves PONEYS ET CLUB. 

 
 

Pour tous renseignements 
supplémentaires vous    
pouvez nous joindre à 
c e . a l a t e @ y a h o o . f r 
Centre Equestre ALATE, 
chemin du Plessier, 60550 
VERNEUIL-EN-HALATTE 



Musée Serge Ramond 

 

            Quelques événements marquants 

 

 Vernissage de l’exposition photographique "Regards 
croisés " de Philippe Delmer et Michel Huyvaert dans 
la galerie du Musée Serge Ramond. Evénément qui 
se tiendra jusqu’au 3 avril. Déjà plus de 15 classes et 
pas moins de 200 visiteurs ont pu admirer les photos 
de fleurs, d’insectes ou d’oiseaux. Tél : 03 44 24 54 81 

Les élus et les bénévoles 

Les doyens : M. Armand Le Grill et M me Gyslaine Tuppin  

Repas des Anciens, dimanche 6 mars à la salle des F êtes 

236 personnes 
étaient assises 
autour des tables 
pour déguster le 
repas confectionné 
par   le   restaurant  
″Le Marronnier″ et   
servi par 21      
bénévoles.  
L ’ o r c h e s t r e            
″Archipel″ a animé 
cette après midi  
dansante.         

Philippe Delmer et une classe de l’école Jules Ferry 

Michel Huyvaert et une classe de l’école Calmette Michel Huyvaert, Thierry Ramond, Philippe Delmer et Marie-Thérèse Ramond 



            Méritants associatifs - Maisons fleuries et illumin ées - Vitrines décorées 

Lauréats des maisons fleuries de Verneuil-en-Halatte 

Associations méritantes du Téléthon 

Lauréats du concours des maisons illuminées 
 et vitrines décorées 

Lauréats du concours départemental des maisons fleuries 
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           Les prochaines manifestations 

Photos prises par Philippe Delmer et Michel Huyvaert  
dans les jardins, parcs, forêts, étangs,  

prairies et rivières à proximité de Verneuil. 


