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Les budgets de la commune et de 
la communauté de communes des 
Pays d’Oise et d’Halatte ont été 
votés sans hausse des taux de 
fiscalité malgré les baisses très 
sensibles des dotations de l’Etat. 
 
La construction du bâtiment    
communal de l’allée du marais doit 
se terminer à la fin du mois et    
l’inauguration devrait avoir lieu   
début juin ! Ces salles seront    
opérationnelles début septembre. 
 
Nous arrivons dans la saison où 
les équipes d’entretien des        
espaces verts redoublent de      
travail ; nous ne pouvons pas tout 
faire à la fois, et je vous demande 
de faire preuve d’un peu de       
patience, nos moyens ne nous 
permettent pas de remplacer tout 
le personnel ! 
 

Rentrée scolaire 2016/2017 
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 préinscrip-
tion (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, et elle vous invite à une réunion 
parents/enfants Samedi 28 mai à 10 h 

Édito  

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

 
Le désherbage des trottoirs et des 
caniveaux qui était effectué par 
nos agents en utilisant des       
produits de traitement  ne pourra 
plus se faire de cette façon à  
court ou moyen terme.  
 
En effet le principe de précaution 
et la Loi en interdiront l’utilisation, 
certains pesticides étant           
suspectés d’être néfastes pour  la 
santé et l’environnement.  
Chaque riverain sera donc amené 
à désherber son trottoir ainsi qu’il 
est prévu par le règlement         
sanitaire départemental. 
 
 

La Poste a modifié son              
organisation de distribution du 
courrier ; le nouveau dispositif est 
opérationnel depuis le 19 avril et 
demande un peu de rodage !  
Merci de votre compréhension. 
 
 
 

Bonne lecture à tous 

 Déposez vos déchets la veille au 
soir du jour de collecte. 

 

Ramassage : 
 

Jeudi 05 mai 
Jeudi  19 mai 

Collecte des déchets verts 

Élection de la Reine et des Dauphines, samedi 2 avri l 2016 à la salle des Fêtes 



            Informations communales  

Auto-école 

Horaires d’ouverture du bureau 
- Mercredi de 15 h 30 à 19 h. 
- Vendredi de 15 h 30 à 19 h. 
- Samedi de 10 h à 13 h. 

 

Horaires des cours de code 
- Mercredi : 16 h, 17 h et 18 h. 
- Samedi : 10 h, 11 h et 12 h. 
 

03.44.71.64.98 

autoecoledeverneuil@gmail.com 
 

Nouveau à Verneuil 
 

Masseuse Bien-Être   

Gladys Jory , 
praticienne en massage "bien-être",  
certifiée de l’Institut Cassiopée, vous 
accueille sur RDV à son domicile 

11, rue Jean-Jaurès 
à Verneuil-en-Halatte . 

06.81.50.13.82 
Possibilité de prestations à domicile 

 

Séance découverte à moins 10 % 
gladysbarreteau@yahoo.fr 

 Le service jeunesse de la CCPOH, 
en partenariat avec la ville de Pont 
Sainte Maxence, est heureux de 
vous informer de la mise en place 
d'un créneau futsal pour les 18-25 
ans du territoire (CCPOH) . 

 

Cette animation gratuite  a lieu au   
gymnase Tainturier de PSM 
(Quartier des terriers)  tous les   
lundis soirs de 20 h 30 à 22 h  
(hors vacances scolaires). 

 

La 1ère séance a eu lieu le 18 avril 
et le cycle de cette année se           
terminera le 20 juin 2016. 
 

L e s  c o n d i t i o n s  d ' a c c è s  : 
- Avoir entre 18 et 25 ans maximum                 
- Remplir le dossier d'inscription      

 - Fournir un certificat médical ou 
une licence de football 2015/2016 
-  Fo u rn i r  u n e  a t t e s ta t i on            
d'assurance de responsabilité civile 
- Respecter la charte de bonne 
conduite et le règlement intérieur 
du gymnase. 

C.C.P.O.H 

La Mairie de Verneuil-en-Halatte 
 met en vente : 

Un minibus Renault Master  
de 9 places, année 2004. 

Contrôle technique : OK, 66 114 kms. 
 

Faire offre en s’adressant  
en Mairie ou en écrivant 

à : accueil@verneuil-en-halatte.fr 

Vente de matériel communal 

Déposer le tout à 
l'Atelier 17 

 51, rue Charles Lescot 
à Pont-Sainte-Maxence 

Tél : 03 44 61 55 12 
Mail : atelier17@ccpoh.fr 



            Informations communales  

Groupe scolaire Jules Ferry 
 

  

Législation sur les 
Déjections canines 

 

 

 

Les déjections canines sont          
au to r i s ées  dans  les  s eu ls             
caniveaux à l 'exception des          
parties de ces caniveaux qui          
se trouvent à l'intérieur des          
p a s s a g e s  p o u r  p i é t o n s . 

En dehors des cas précités, les   
déjections canines sont interdites 
sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les        
espaces des jeux publics pour      
enfan ts  e t  ce par  mesure                          
d ' h y g i è n e  p u b l i q u e . 
Tout propriétaire ou possesseur de 
chien est tenu de procéder          
immédiatement par tout moyen     
approprié au ramassage des       
déjections canines sur toute ou   
p a r t i e  d u  d o m a i n e                          
p u b l i c  c o m m u n a l . 
En cas de non respect de            
l'interdiction, l'infraction est    
passible d'une contravention de 
1ère classe (35 €). 

Réglementation des 
feux dits ″de jardin ″ 

Un particulier n'a pas le droit 
de brûler ses déchets          
ménagers  à l'air libre. 
 

Les déchets dits "verts" produits par 
les particuliers sont considérés    
comme des déchets ménagers. 

Ainsi, il est notamment interdit de   
brûler dans son jardin : 

• herbe issue de la tonte de       
pelouse, 

• feuilles mortes, 
• résidus d'élagage, 
• résidus de taille de haies et 

arbustes, 
• résidus de débroussaillage, 
• épluchures. 
Les déchets verts doivent être        
déposés en déchetterie ou dans le 
cadre de la collecte sélective         
organisée par la C.C.P.O.H. Vous 
pouvez également  en fa ire 
un compost individuel  . 

           Les associations  

 L'A.S. VERNEUIL-EN-HALATTE a organisé son deuxième stage (stage de      
Pâques) pour les catégories  U6/U7-U8/U9-U10/U11 et U12/U13  les 11, 12 et 
13 avril 2016. Ce stage a été encadré par les éducateurs et placé sous la     
responsabilité de Marouen Ouadhour , responsable des jeunes et de l’école de 
football. Toujours dans le cadre de l’obtention du label école du football F.F.F. et 
aussi de la mise en œuvre du programme éducatif fédéral, ce stage a pour but 
de sensibiliser nos jeunes au respect de certaines valeurs : la politesse, le     
respect mutuel mais aussi le respect de l’environnement (propreté, gestion des 
déchets dans les vestiaires, le stade et sur le parking), le fairplay, le respect de 
l’arbitrage et des règles du jeu. Le 16 avril 2016, l’ASV a organisé son        

premier tournoi de la saison pour les catégories U1 0/
U11 et U12/U13. 36 équipes au total ont participé.    
Malgré une météo capricieuse, la journée fut un vif    
succès. 
En U10/U11, l‘équipe de Valois Multien termine 1 ère,  
l’A.S. Verneuil termine 3 ème. 
 
En U12/U13, victoire de Crépy-en-Valois 2  

Merci à nos éducateurs, aux membres du bureau, aux 
dirigeants et à tous les parents pour leur aide. 

Prochaines manifestations  :  
- 11 juin : tournoi pour les catégories U6/U7 et U8/U 9. 
- 26 juin : brocante de l’A.S.V. 

 Le 20 mars , le Shotokan karaté-do Vernolien 
a organisé son 1 er interclub kata . 4 clubs     
régionaux ont été invités, 89 participants 
au total  ont été enregistrés. Les catégories    
inscrites se sont déclinées de mini-poussins 
à séniors. Chaque participant a été               
récompensé. À l’image des compétitions   
officielles, nous souhaitions, par cet inter-
club, permettre à un certain nombre de   
karatékas de s’affronter. Les plus jeunes du 
club se sont mêlés à la fête en présentant 
avec leur professeur une démonstration de 
kihon (techniques de défense, d’attaque et 
de déplacements que l’on répète seul). La     
matinée s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale où chacun a donné le meilleur de 
lui-même. Le club gagnant de ce 1 er inter-
club est celui d’Estrées-Saint-Denis avec 
seulement 2 points d’avance sur les kara-
tékas de Verneuil-en-Halatte. 
Devant le succès de cette manifestation, on 
vous donne RDV l’année prochaine !!! 

Shotokan karaté Do Vernolien A.S.V. 

Pendant les congés 

de Printemps, les 

12 stores roulants 
du groupe scolaire 

Jules Ferry ont été 

remplacés pour 

améliorer le  confort 
des professeurs des    

écoles et des       

élèves.  



           Les Associations  

 Comme chaque année, l’Ecole de       
Musique participera au défilé de la fête 
patronale le dimanche 22 mai 2016.  
 Nous espérons avoir la présence des 
enfants mais aussi des parents pour un 
moment convivial. 
 Le thème choisi est la Guinguette car 
notre professeur d’accordéon ,    
Christèle Hirsoil  nous accompagnera. 
Pour tous renseignements, contactez 
Laurence PELTIER au 06.81.72.96.01. 
Le bureau assurera une permanence 
pour la préparation des costumes,            
samedi 14 mai 2016 de 14 h à 16 h.  

École de Musique 

U.N.R.P.A. 
 La section locale de l’Union Nationale 
des Retraités et Personnes Agées      
informe ses adhérents de 

la distribution de bons d’achat 
Vendredi 13 mai 

de 14 h 30 à 16 h 30 
à la salle de la Mairie. 

 

 Il serait souhaitable de voir le plus             
d’adhérents possible à cette             
distribution.  

FAMILLES RURALES 
 

Association de Verneuil-en-Halatte 
L'accueil de loisirs de cet été  

sera ouvert du 
mercredi 6 juillet 

au vendredi 26 août. 
⇒ pour les enfants scolarisés de 3 à 

11 ans. 
⇒ Inscription à la semaine, avec ou 

sans repas. 
⇒ 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 30 mai et mercredi 01 juin 
de 16 h 30 à 18 h.  

Renseignements : 03.44.24.78.23. 

Séjour des Vernoliens  
à SHELFORD 

 

Pour enfants et adultes 
 

du Vendredi 08 juillet 
au Lundi 11 juillet 

 
 

 

Nous recevons nos Amis 
de SHELFORD 

Enfants et Adultes 
du Samedi 28 mai 
au Mardi 31 mai 

 

Vous désirez participer ! 
 

Contactez 
Franceline LEGRAND 

03 44 24 59 10 
Nous vous en remercions ! 

 

L'assoc iat ion VERN'ŒIL vous            
invite à sa 4ème édition du Troc Vert 
Dimanche 15 mai de 14 h à            
17 h, sur la place de l'église de       
Verneuil. Apportez graines, plantes, 
semis, semences, aromates etc. et 
repartez avec des nouveaux 
plants. Échange de petit matériel de 
jardin et de secrets… Tout est gratuit. 
Tout le monde est bienvenu, des   
enfants aux grands-parents, pour     
partager les trésors de nos jardins. 

 

Plus d'informations 
sur  www.vernoeil.com 

VERN'OEIL 

 Tous nos compliments à Alexis LE 
GAL qui termine 2 ème en régional et 
est sélectionné en Championnat 
de France . Nous vous donnons RDV 
à la fête patronale le 22 mai sur le 
thème de la guinguette 1900. 

Verneuil Sporting  Club Judo  

Comité de Jumelage  

 Prochaines messes :  
 

 - Messe de l'Ascension 
 Jeudi 5 mai à 10 h 30  à  l'église 
Saint Honoré de Verneuil  

 

 - Messe de Pentecôte 
 Dimanche 15 mai à 10 h 30 à     
l'église Saint Honoré de Verneuil 

Paroisse Frédéric Ozanam 
communauté de Verneuil 



Les événements marquants 

 Samedi 26 mars , cette année, 180 enfants ont participé à la Chasse aux 
Œufs , plus de 1500 sujets en chocolat ont été cachés dans l’herbe. 

 Une nouveauté : à l’issue de cette chasse, un tirag e au sort a eu lieu 
pour gagner l’œuf de Pâques de la municipalité . 

           Les Associations  

  C’est parti pour  
la saison d’été ! 

 

Durant la première semaine 
des vacances d’avril a eu lieu 
le traditionnel stage de      

printemps  pour les enfants de l’école de tennis. Une dizaine 
d’entre eux ont répondu présents à cet évènement qui, comme 
à son habitude, s’est bien déroulé. Le stage s’est terminé par 
une remise de lots. RDV début juillet pour un nouveau    
stage. A l’heure où nous écrivons cet article, se déroule le 
4ème tournoi open du T.O.V.H. Il rentre dans sa dernière   
semaine et les  finales auront lieu le week-end du 24 avril. 

Le 17 avril , les championnats d’été ont débuté. Pour la saison 
2016, le T.O.V.H. a engagé 5 équipes hommes et une     
équipe femmes . Lors de la 1ère journée, les équipes         
hommes 1, 2, 3 et 4 ont remporté leurs rencontres.              
Malheureusement pour l’équipe 5, elle s’est inclinée. L’équipe 
femmes a disputé sa 1ère rencontre le 24 avril . Notre équipe 
15/16 ans est 2nde et a joué son dernier match le 23 avril, la 
1ère place est encore possible. L’équipe 13/14 ans n’a joué 
qu’un seul match, rien n’est perdu ! 

 Nous vous tiendrons informés des résultats de nos différentes 
équipes dans le prochain vernolien. 

Le T.O.V.H. organise également des mini stages, certains    
samedis après-midi, pour ses adhérents mais le 21 mai,  ce 
mini stage sera exceptionnellement réservé aux non          
adhérents  afin de leur permettre de découvrir notre sport (le 
nombre de places est limité). Nous proposons également une 
formule «adhésion été» du 1 er mai au 30 septembre. 

 
 N’hésitez donc pas à venir vous renseigner : 
⇒ directement au club 
⇒ sur notre site internet (http://www.club.fft.fr/to-

verneuil-en-halatte/) 
⇒ par email (20600169@fft.fr). 

T.O.V.H. 



Soirée de l'élection de Miss Verneuil et ses Dauphi nes 
 
Le 2 avril a eu lieu la soirée de l'élection de Miss Verneuil-en-Halatte et ses Dauphines. 5 jeunes filles se 
sont présentées : Caroline Corrall, Célia Porquet, Coralie Margueray, Ines Boufflet et Manon Pamart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les jeunes filles ont fait 3 passages présenté par Jean Louis Gilet, devant un jury composé de                  
6 personnalités : en tenue d'été, de ville et enfin, en robe de soirée. 

Puis nous avons assisté à un spectacle de strass et plumes par les "Show for ever" 
A la fin de celui-ci, nous avons proclamé les résultats :  

2ème Dauphine : Coralie Margueray, 1 ère Dauphine : Caroline Corrall et Reine : Inès Bouffl et. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons clôturé cette élection par une soirée dansante animée par Magic Animation.  



Prévention 



Aubades avec le groupe Crescendo 
10 h :  La Rue des Bois, RDV au Calvaire. 
11 h :  Mont la ville, RDV au Manoir Salomon de Brosse. 
 

Parade : Dépar t à 14 h 30 

Parcours : Ateliers municipaux, rues Pasteur,  

Jean Jaurès, Avenue du Général de Gaulle, rues 

du Muguet, du Fonds du Charron, de Bufosse, du 

Professeur Calmette, Victor Hugo, arrivée place 

de l’Église. 

Points de démonstration : place de l’église,          

carrefour Avenue du Général de Gaulle/rue du 

Muguet, carrefour rue du Fonds du Charron/rue         

Bufosse, le Marronnier, place de l’Église. 

17 h : Cour de l’école élémentaire Jules Ferry : distribution de tickets 
de manège aux enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire. 
19 h : Jeux pour les adultes, tir à la carabine. 



 
 
Le 3 avril, 5 sportifs de ″Pars Courir     Verneuil″ étaient dans 
les starting-blocks pour parcourir la distance     mythique du 
marathon, 42,195 kms 
 À Paris, pour la 40ème édition, Cyrille Bon a couru son 1 er ma-
rathon dans les rues de la capitale au milieu de 43 317 cou-
reurs. Il est venu à bout du parcours en 4 h 45’. 
 Plus au sud, dans le Loir-et-Cher au château de Cheverny, 
Sandrine Gayot et Delphine Grapeloux  sont devenues, 
elles aussi, pour la 1ère fois              marathoniennes au mara-
thon de  Cheverny. Delphine, accompagnée par Paul (4 ma-
rathons) et Sandrine, guidée par Pascal (59 marathons) ont 
franchi la ligne d’arrivée                 respectivement en 4 h 37’ 
et 5 h 05’.  
 Bravo aux marathoniens de ″Pars    Courir Verneuil″ présents 
à ces deux grands marathons. Le 15 mai, Elise et Pascal 
Friboulet  vont courir     respectivement leur 3ème et 60ème   
marathon à Liège (Belgique) lors du Beer Lover’s Marathon. 
Mais la saison sportive est loin d’être terminée. Les compéti-
teurs de ″Pars Courir         Verneuil″ vont tour à tour repré-
senter             l’association du 5 km au marathon  jusqu’au 
mois de juillet. Nous terminerons donc l’année, avec une par-
ticipation massive au Trail du Château de Verneuil, dimanche 
3 juillet.  
 Infos http:/parscourirverneuil.wix.com/parscourirverneuil 

TRAIL DU CHATEAU DE VERNEUIL 

   Message aux bénévoles 
 

Comme vous le savez probablement déjà, un grand meeting aérien sur la base de Creil sera       
organisé le dimanche 29 mai dès 8 h du matin. On parle de 50 000 spectateurs.  
Le jour même, à Chantilly, aura lieu un grand jumping. 15 000 personnes y sont attendues. 
Dans de telles conditions, maintenir notre Trail ce 29 mai eut été inconscient. 
Après mûres réflexions, nous avons décidé de reporter notre grande fête de la course à 

pied au dimanche 3 juillet (aux mêmes horaires). 

Pourquoi cette nouvelle date ? Simplement parce que tous les week-ends de juin étaient pris par 
un événement du village et nous ne voulons pas concurrencer, à notre tour, ces manifestations      
prévues depuis longtemps.  
Nous espérons vraiment que vous ne serez pas encore partis en vacances et que vous viendrez, 
comme chaque année, nous aider à encadrer tous les coureurs attendus. 
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 

Pars Courir Verneuil  
 

 

Le 3 avril, 5 sportifs de  ″Pars 
Courir Verneuil″ étaient dans 
les starting-blocks pour     
parcourir la distance mythique 
du marathon, 42,195 kms 
À Paris, pour la 40ème édition, 
Cyrille Bon a couru son 1 er          

marathon dans les rues de la 
capitale au milieu de 43 317 

coureurs. Il est venu à bout du parcours en 4 h 45’. Plus au 
sud, dans le Loir-et-Cher au château de Cheverny,         
Sandrine Gayot et Delphine Grapeloux  sont devenues, 
elles aussi pour la 1ère fois, marathoniennes au marathon de  
Cheverny. Delphine, accompagnée par Paul (4 marathons) 
et Sandrine, guidée par Pascal (59 marathons) ont franchi la 
ligne d’arrivée respectivement en 4 h 37’ et 5 h 05’.  
 Bravo aux marathoniens de ″Pars Courir Verneuil″ présents 
à ces deux grands marathons. Le 15 mai, Elise et Pascal 
Friboulet  vont courir respectivement leur 3ème et 60ème    
marathon à Liège (Belgique) lors du Beer Lover’s Marathon. 
Mais la saison sportive est loin d’être terminée. Les        
compétiteurs de ″Pars Courir Verneuil″ vont tour à tour    
représenter l’association du 5 km au marathon jusqu’au 
mois de juillet. Nous terminerons donc l’année, avec une 
participation massive au Trail du Château de Verneuil,    
dimanche 3 juillet.  

 

 Infos http:/parscourirverneuil.wix.com/parscourirverneuil 
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           Les prochaines manifestations 


