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INVITATION  

Réunion publique  
sur les Orientations 
 Budgétaires 2016 

Lundi 7 mars 
à 19 h 

à la Salle des Fêtes 
 

Bâtiment communal de l’allée des Marais en cours de  construction 

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 
f igurant 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.  

  

Vendredi 19 février, 

sur le site de 

l’I.N.E.R.I.S (Parc 

Alata), visite de 

Madame Ségolène 

Royal , ministre de 

l’Environnement, de 

l’Énergie, de la Mer, 

et des relations   

internationales sur 

le  climat, 
 

en présence de M. Christian Massaux, maire de Verneuil-en-Halatte, M. Philippe      
Hirtzman , président d’I.N.E.R.I.S et M. Raymond Cointe, directeur général d’I.N.E.R.I.S. 

  

 Les travaux de construction du nouvel 
équipement situé allée des Marais 
avancent convenablement au rythme 
du cahier des charges qui a été défini 
en tenant compte des besoins de la 
communes et des associations qui 
vont l’utiliser. Il comportera deux    
salles d’activités de 87 m2 et de      
130 m2 ainsi que des bureaux,       
cuisines et stockage de matériel. Nul 
doute qu’il donnera entière satisfaction 
aux futurs usagers. 

 

 Notre bureau de poste est désormais 
équipé d’une boite à lettres extérieure.  

 

  Elle était très attendue des vernoliens 
et réduira les déplacements dans les 
locaux. 

 

 Comme d’habitude, de nombreuses 
manifestations se préparent et        
viendront animer notre commune pour 
les semaines à venir. Que ce soit les 
é p r e u v e s  s p o r t i v e s  o u  l e s                
manifestations culturelles. 

 

 Je vous souhai te de passer            
d’agréables moments en compagnie 
de tous nos bénévoles qui offrent leur 
temps pour que tout se déroule bien. 



            Informations communales  

Afin de palier l’interdiction des fentes 
en façade du bureau de Poste (Plan 
Vigipirate ), une boîte aux lettres     
extérieure a été installée. 

Bureau de Poste 

Ostéopathe 
 

 Le cabinet de Maëlys Beyaert ,       
Diplômée en Ostéopathie , 
(adultes, séniors, sportifs, enfants, 
nourrissons, femmes enceintes et 
crâniothérapie) est situé 

 

8, rue Albert Lescadieu 
 à Verneuil-en-Halatte (cabinet de 

kinésithérapie de M. Ravoisin). 
 

 Votre praticien vous accueille sur 
RDV à domicile ou au cabinet.  

07 62 23 41 31 

Nouveau à Verneuil 

 
 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 ? En cause ?  

 

 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 (un c odec  p lus           
performant puisqu'il utilise moins 
de ressources pour une meilleure 
qualité d'image et actuellement 
déjà utilisé par les chaînes haute-
définition). Ce changement devrait 
avoir une conséquence bénéfique 
pour les téléspectateurs : toutes 
les chaînes de la TNT passeront 
toutes en haute-définition. 

 
 

 Comment savoir si son          
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 Brocante 

 
Dimanche 24 avril 2016 

 

 Les dossiers d’inscription sont 

à retirer à partir du 1 er mars , 
pour un retour au plus tard le 
27 mars  

♦ Au Bureau de la Police         
Municipale : les mardis, 
mercred is ,  jeud is  e t       
vendredis de 14h à 18h  

♦ à l’accueil de la mairie : 
le samedi de 9h à 11h 

 

Soirée ″Élection Miss Verneuil ″ 
 

Samedi 02 avril à 20h 
 

Réservez votre soirée !!! 
 

Message adressé 
aux  demoiselles vernoliennes 

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 ! 
 

Venez-vous renseigner auprès de 
l’Adjointe au Maire chargée des Fêtes. 

 
Inscription à l’accueil de la mairie  



           Les Associations  

A.S.V. 

 

En route vers     
Pâques, fête de la 
Résurrection du 
Christ ! 
 

♦ Chemin de croix 
tous les vendredis 
à 15 h à Verneuil ;  
♦ 11 mars : 

« Journée de la Miséricorde » à Saint 
Médard : 

     -  à 15h : chemin de Croix  (pas de 
chemin de Croix à Verneuil) 

     -  à 18h : pour les enfants et       
jeunes ;  à 20h : célébration             
pénitentielle. 

 

 Célébrations de la Semaine Sainte : 
 

⇒ Dimanche  20 mars  10 h 30 : 
Messe des Rameaux  à Verneuil 
 

⇒ Jeudi Saint : 24 mars  
à 20 h 30 :   Messe à Saint Joseph 
Creil-Plateau 
 

⇒ Vendredi Saint : 25 mars 
à 20 h 30 : Messe à Verneuil 
 

⇒ Samedi Saint : 26 mars  
à 21h :     Veillée pascale  : Messe à 
Saint Médard 
 

⇒Dimanche : 27 mars, Jour de        
Pâques, à 10 h 30 Messe à  Verneuil 
 

 Rappelons qu’une permanence      
d’accueil est assurée tous les       
samedis de 10 h 30 à 12 h à l’église 
Saint Honoré de  Verneuil. 

 Contact : Maison paroissiale à 
Creil : 03 44 66 29 46 

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

Saint Maximin  

Prochains rendez-vous : 
 
 

♦ Samedi 12 mars à 15 h  

à la Salle du Manoir Salomon de Bros-
se 

Audition des élèves , suivie de notre  

Assemblée Générale  et d’un  goûter 
 

 

♦ Dimanche 13 mars à 16 h  

à la Salle du Manoir Salomon de Bros-
se 

Concert des  professeurs.  

École de Musique 

 Le club Leo Lagrange de Verneuil, vous  

propose de vous initier à une nouvelle  

animation basée sur ″La CAPOEIRA″,   
art martial brésilien. Les premiers cours 

sont prévus à partir du mardi 1 er mars 
au foyer Leo Lagrange à 20 h 30 . 

 Les personnes intéressées par cette 
activité sont invitées à s’inscrire.  

Renseignements et informations  
auprès de l’animateur : 06 75 44 94 47 

Club Léo Lagrange FAMILLES RURALES 
 

Association de Verneuil-en-Halatte 
 
 

L'Accueil de Loisirs de Printemps  
sera ouvert 

du 04 avril au 15 avril 
pour les enfants scolarisés 

de 3 à 11 ans. 
Priorité aux familles habitant sur le 
territoire de la CCPOH. 
 

Les inscriptions se feront 

à la Maison de l'Enfance 
4, allée du Vieil Étang 

 

Lundi 14 et Mercredi 16 mars  
de 16 h 30 à 18 h. 

 

Renseignements  
au 03 44 24 78 23 

FAMILLES RURALES 

L'A.S.VERNEUIL-EN-HALATTE a organisé un stage pour les catégories  U6/

U7-U8/U9-U10/U11 et U12/U13 les 15, 16 et 17 février 2016. Ce stage a été 

encadré par les éducateurs et sous la responsabilité de Marouen Ouadhour , 
responsable des jeunes et de l’école de football.  

Dans le cadre de la visée de l’obtention du label ″école du football FFF ″ et 

aussi de la mise en oeuvre du ″programme éducatif fédéral ″, ce stage a 
pour but de sensibiliser nos jeunes sur l’engagement citoyen et le respect de 
certaines valeurs : la politesse, le respect entre eux mais aussi le respect de           

l’environnement (propreté, gestion des déchets dans les vestiaires, au stade, 

sur le parking), le fairplay, le respect de l’arbitrage, des règles du jeu .  

À l’aide de jeux et d’atelier divers (motricité, tests, jongleries), 32 jeunes ont participé sous le soleil et dans la bonne humeur. 

 Et après ces efforts, nos futurs champions ont été récompensés par un goûter. 
 Merci à nos éducateurs, aux membres du bureau et aux dirigeants qui ont pu se rendre disponibles, ainsi qu’aux parents pour 

leur collaboration. 

O.T.S.I.  

 

 
 

 

 
 

L’Assemblée Générale 
aura lieu 

 le vendredi 29 avril  
à 19 h 

à la Salle du Manoir Salomon 
de Brosse 



Nous voudrions 
mettre à l’honneur 
Alexis LEGAL qui 
e s t  d e v e n u     
Champion de 
l’Oise Cadet  à      
Allonne. Il est  
q u a l i f i é  e n        
Régional à Calais. 
 

Un grand bravo ! 
 

 Alexis LEGAL et Théotime          
MARQUES préparent leurs katas 
ceinture noire. 

 
 

 Tous les anciens licenciés du 
club, depuis sa création, sont 
invités à se faire connaître, s’ils 
veulent  fêter avec nous, les 50 
ans du club le 12 novembre. 

                                          

Verneuil Sporting  Club Judo  

Vous aimez la vie au grand air ? 
Vous aimez jardiner ? 

 

Et bien, venez nous rejoindre à 
l’association pour cultiver une   
parcelle de 200 m2. 
 

Une seule condition : « habiter     
Verneuil-en-Halatte». 
Vous aurez le plaisir de récolter 
vos légumes « bio » et frais. 
 

Prendre contact avec : 
Jean-Pierre LIPPACHER 

03 44 24 79 24 

Jardins Familiaux 

 Des nouvelles du club BA Krav   
Maga Self Défense Vernolien ! 

 
 La barre des 70 adhérents a été      
franchie et l’engouement pour cette 
activité ne cesse de grandir. 

 

 Le club a récemment participé à un   
stage national avec 4 experts de la   
commission nationale de Krav Maga 
(dont Patrick Bittan notre référent       
technique). Le club de Verneuil était le 
plus représenté lors de cet             
évènement !!!  Cette participation   
active (20 membres du club) a été 
possible grâce au soutien de la mairie 
et en particulier M. Kellner que nous 
tenons à remercier pour le prêt du  
minibus à l’association. 

 

 Autre information : le club organise 
aussi ses 2 premiers stages de la 
saison ; tous à vos agendas !! 

 

 - Le 1er : samedi 12 mars de 13 h à 
16 h dans la grande salle du      
gymnase. Le thème sera en rapport 
avec des défenses sur des situations 
actuellement décrites dans les médias. 

 

 - Le 2nd : samedi 11 juin en extérieur . 
Nous ne pouvons pas    encore tout 
dévoiler sur cet évènement mais le 
club de Verneuil (avec le     concours 
de la mairie) va innover en vous     
présentant un stage complètement     
nouveau et toujours très utile. 

 

 Vous pouvez venir essayer le Krav 
Maga ou simplement nous rencontrer 
tous les lundis et mercredis de 20 h 
30 à 22 h 30 et les samedis de 14 h à 
16 h au gymnase Calmette à        
Verneuil-en-Halatte. 

 

Contacts club :  
 

Fabrice GUIGNARD  
06 79 19 91 04 

 

Pascal HOULLE           
06 71 77 37 53  

 

www.ba-kravmaga-verneuil.com 

BA Krav Maga Self 
 Défense Vernolien  

           Les Associations  

Quoi de neuf ce mois-ci au Shotokan karaté-do verno lien ? 
 

 Le 14 février à Ham dans la Somme, 3 jeunes du club ont décroché leur  
sélection pour le Championnat inter-régions qui aura lieu en mars à Forges 
les Eaux (76). Il s’agit de Camille, Mallaury et Mattéo . Nous en profitons 
pour saluer une nouvelle fois leur performance. 

 Podiums de cette compétition : Mallaury 1 er en junior kata , Mattéo 2 ème 
en minime kata et 3 ème en combat.  

 Saluons aussi l’obtention du 2 ème dan de ceinture noire par Mallaury . À 
17 ans ½, il devient le plus jeune karatéka de Picardie à obtenir cette            
distinction . Il est aussi l’assistant de Gérard Buttigieg 3ème dan, pour les 
cours baby et enfants du club.  Mallaury est champion de l’Oise et de   
Picardie depuis plusieurs années dans sa catégorie. Vice-champion de 
France corpo l’année passée, il a intégré l’Équipe de Picardie lors des 
Championnats de France des ligues en 2015. Il est sélectionné cette    
année encore pour représenter la région lors de cet événement national. Il 
sera donc présent le samedi 27 février au championnat de France des 
ligues qui aura lieu à Paris avec l'élite des karat ékas de Picardie . À 
travers lui, il nous faut aussi saluer, Jean-Claude Tshimanga, son         
professeur depuis ses débuts, lui-même 5 ème dan de karaté. 

 Nos félicitations à ce jeune très investi dans ce s port qu'il pratique 
depuis l'âge de 5 ans au sein du club et qui se veu t l’exemple pour 
les enfants du club. 

Shotokan karaté-do vernolien 



            Les prochaines manifestations 
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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. 


