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Notre cadre de vie est         
précieux, il doit être protégé. 
Sachons  ne pas gêner les 
autres en respectant les      
horaires des travaux bruyants, 
faisons en sorte que nos     
animaux ne souillent pas les 
lieux publics, ne jetons pas de 
détritus sur les chemins     
communaux et entretenons les 
espaces à proximité de notre 
habitat. 
 
La commune y prend sa part,    
notamment par de nombreux    
travaux d’entretien ou de    
réfection à l’instar du        
changement des   tampons de 
voirie, la réfection de trottoirs 
ou le nettoyage quasi          
permanent du domaine public. 
 
De même, les agents de la 
ville ont procédé à la         
transformation de l’ancienne 
cabine téléphonique, offerte en  

Édito  

Christian  
Massaux 
Maire de  
Verneuil-en-Halatte 

son temps par nos amis     
britanniques de Shelford, en 
« livres service » pour le    
bonheur des lecteurs assidus. 
 
Nos enfants sont revenus des 
classes de découverte des       
châteaux de la Loire et du    
cirque avec de nombreux    
souvenirs dans les yeux et je 
remercie leurs enseignantes 
de leur avoir permis de vivre 
ces aventures. 
 
Venez nombreux participer 
aux animations qui vous sont          
proposées pendant ce mois de 
juin par les associations     
locales ou la municipalité, et si 
le climat n’est pas toujours 
ensoleillé, la qualité des    
prestations est bien présente. 
 
Enfin, une fois n’est pas     
coutume, vos élus ont été  
récompensés par l’octroi d’une 
médaille d’honneur pour leur 
engagement et leur            
dévouement municipal depuis 
de nombreuses années. 
 

 
Bonne lecture à tous. 

Des élus vernoliens décorés 
 

 Beaucoup de monde ce lundi 25 avril 2016 dans la 
grande salle du Manoir Salomon de Brosse. En effet, 
monsieur le Préfet de l’Oise a attribué la médaille 
d’honneur Régionale, Départementale et Communale 
à quatre élus et un ancien élu récompensant ainsi 
plus de vingt ans  de fonctions électives au service 
des vernoliens. 
 
 Les lauréats sont : 
 

- Robert LAHAYE , élu à Verneuil depuis 1977 (39 ans) 
- Christine PAPI , élue depuis 1989 (27 ans) 
- Christian MASSAUX , élu depuis 1989 (27 ans) 
- Eloïse THERESINE , élue depuis 1995 (21 ans) 
- Antoine MONDOLONI , élu de 1995 à 2015 (20 ans) 
 
 Les médailles ont été épinglées par Éric WOERTH , 
député de l’Oise, Manoëlle MARTIN , vice-présidente 
du Conseil Régional Hauts-de-France et Khristine 
FOYARD vice-présidente du Conseil Départemental 
de  l’Oise. 
 
 Cette médaille rend hommage au parcours politique 
et citoyen de chacun, ainsi que leur engagement au 
service de la collectivité. 
 Les conjoints des récipiendaires ont été associés aux 
remerciements en raison de leurs soutiens pendant 
toutes ces années face à des emplois du temps    
municipaux très chargés. 



            Informations communales  

 

Les Vernoliens se sont bien         
appropriés ce nouvel espace       
culturel. Vous pouvez y déposer les 
livres que vous avez aimés et que 
vous voulez partager. En échange, 
vous avez à votre disposition des 
lectures que des vernoliens vous 
recommandent. 

Bonne lecture 

Livres Service 

 

La section des Jeunes   
Sapeurs Pompiers de Creil 
recrute des jeunes âgés 
de 13 ou 14 ans.  
 

Si tu es motivé, que tu veux vivre une 
expérience unique, apprendre les  
gestes qui sauvent, renseignes toi au 
plus vite : 
• au centre de secours 
• au 03 44 61 18 02. 

 

Sapeurs pompiers 

  

 Deux nouvelles signalétiques ont été  
 Installées sur la place de l’Église :  

⇒ la bibliothèque municipale 

⇒ la cabine téléphonique      
reconvertie en «LIVRES  
SERVICE». 

Nouvelles signalétiques 

Tampons de voiries 
 

  

 

 Afin d'améliorer le confort sonore 

des riverains nous avons procédé 

au remplacement de 45 tampons 
défectueux sur la voirie . 

Un autre lot sera changé dès le 

début de l'année prochaine. 

Inscriptions exceptionnelles 
à l’accueil de la Mairie 

 

⇒ Mercredi 24 août 
⇒ Jeudi 25 août 
⇒ Vendredi 26 août 
 

de 9 h à 12 h 
et 

de 14 h à 17 h 
 

Réouverture des inscriptions 
sur le site internet 

 

⇒ à partir du 22 août 

Cantine Scolaire  
 

Constitution du jury 
d’assises de l’Oise 

pour 2017 
 

Tirage au sort public 

Mercredi 8 juin 

à 17 h 30 

Salle du Conseil Municipal 

Jury d’Assises 

" Pa s t e l s  e n  c am p a g n e"  

Emmanuelle CAPET s'inspire de la 
nature qui l'entoure ; Chantilly, Senlis,      
Verneuil-en-Halatte... comme support 
à ses pastels. Elle participe à des           
expositions collectives à Senlis, Coye-
la-Forêt, Lamorlaye, Compiègne... 
L’inauguration a eu lieu vendredi 20 
mai.  

Musée Serge Ramond 



           Les affaires scolaires 

 Durant le mois de mai, trois classes sont parties en classe de découverte : 
 - Les CM1 de Jules Ferry (Mme Charuel) ont visité les châteaux de la Loire et la région 
 - Les CE1 et CE2 de Calmette (Mmes Tassart et Frayon) ont découvert les activités du cirque  
 La commune a participé au coût de ces séjours organisés par le SMIOCE, en prenant en charge 52% du prix total. 
 Ces voyages sont toujours très appréciés par les enfants et je remercie les enseignants qui donnent de leur temps pour 
qu’ils puissent se faire. 

 Le mois de juin qui annonce la fin d’année scolaire sera riche en événements : 
 - Les kermesses (11 juin dans les écoles Jules Ferry et 18 juin à l’école Jean de La Fontaine) organisées par les parents 
d’élèves aidés des enseignants et la commune.  

 Nous prêtons et installons le matériel nécessaire et louons une structure de jeu gonflable qui fait la joie de nos petits. 
 - Les conseils d’école  
 - La commission scolaire se réunira le 03 juin 2016. 
 - Des spectacles sont également présentés aux parents à la salle des fêtes ou dans les écoles. Bravo aux enseignants qui 
préparent des artistes ! 

 Début juillet, la municipalité offrira un livre à chaque élève de Verneuil-en-Halatte pour marquer l’année scolaire d’un       
souvenir. Cette traditionnelle «remise de prix» est un évènement pour nos écoliers. En fin d’après-midi, une petite réception 
réunira les membres du Conseil Municipal, les enseignants en poste et en retraite, le personnel travaillant pour les écoles et 
les parents d’élèves élus, pour fêter la fin d’année scolaire. 

 La commission des écoles souhaite de bonnes vacances à tous les élèves, leurs familles et aux enseignants. 
 Christine Papi , 

Adjoint au maire déléguée affaires scolaires. 

 

Visite à Villandry Château de Chenonceau 

Achat des souvenirs 

 Les CM1 de M me Charuel  
De Villandry à Chenonceau  ... 

Visites, découvertes, ateliers, bons moments partagés avec 
les camarades...Et puis, les souvenirs, ceux qu'on a achetés 
dans les boutiques et ceux qui ne s'achètent pas, mais qui 
resteront dans les mémoires de nos petits vernoliens. 

 

 Un grand merci à l'équipe municipale pour son soutien            
financier. 

Classe de découverte 

Les élève font le clown ! 
 

 Les classes de CE1 et de CE2 de l’école         
Calmette sont parties une semaine en classe 
cirque au Domaine du Bel Air à Bar-sur-
Seine. Mmes Frayon et Tassart travaillent pour 
la cinquième fois avec les artistes du cirque 
Reno. Dimanche 22 mai, les parents d’élèves 
ont pu assister à un superbe spectacle de cir-
que. Numéros de jonglage, acrobaties, boule fil 
rouleau, clowns et trapèze se sont succédés 
sous le regard admiratif des parents. 

 
 Merci à toute l’équipe d’animateurs qui a fait un 
travail remarquable. 
 Merci également à la municipalité qui a pris en 
chargé 52 % du prix du séjour.  



       Opération propreté 

  
 
 
 

 

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

 

Ramassages :  

Jeudi 2 juin 
Jeudi 16 juin 
Jeudi 30 juin 

Collectes des déchets verts 

Dépôts sauvages 

Les dépôts sauvages de déchets en 
tout  genre (sacs  d 'ordures             
ménagères, télévision, matelas, pots 
de peinture, ...) sont interdits par la 
loi (juillet 1975) et passible d'amende 
pouvant aller jusqu'à 1 500 €.  
 Cet acte anti-citoyen est une         
véritable nuisance visuelle et        
environnementale.  

Le cadre de vie est l’affaire de tous ; de l’équipe municipale qui est responsable de la mise en œuvre des moyens pour      
favoriser un environnement sain et agréable ; de chaque citoyen qui, au quotidien, doit respecter un certain nombre de règles 
et de comportement pour privilégier le bien vivre ensemble. Quelques petits conseil et rappels pourront rendre la vie plus 
agréable pour tous. 

Trop de bruit nuit ! 

 Avec le printemps, reviennent aussi 
les travaux de jardinage et           
notamment les tontes de pelouse. 
Pour préserver la tranquillité du   
voisinage et dans le cadre de la lutte 
contre les nuisances sonores, des 
horaires précis sont à respecter pour 
les travaux de tonte et de             
bricolage bruyants. 

 L’article 7 du Règlement Sanitaire   
Départemental définit les horaires   
d’utilisation des appareils à moteurs 
th e rm i q ue s  o u  é l ec t r i qu es ,           
notamment l’usage des tondeuses 
comme suit : 
⇒ du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30 
⇒ le samedi 
de 9 h à 12 h de 15 h à 19 h 
⇒ le dimanche 
de 10 h à 12 h uniquement  

Trottoirs dégagés 

 Dans toutes  les  rues,  les             
propriétaires, ou le cas échéant les 
locataires, sont tenus d’assurer le 
nettoyage des caniveaux et des  
trottoirs ainsi que des mauvaises 
herbes en bordure de leur propriété 
(ainsi que la neige et le verglas en 
hiver). Votre trottoir doit toujours 
être accessible. 

 Le stationnement des véhicules est 
i n t e r d i t  s a u f  s u r  c e r t a i n s                 
emplacements autorisés, marqués 
et délimités. Il est à noter que dans 
ce dernier cas, il doit toujours y 
avoir possibilité pour les personnes 
à mobilité réduite d’utiliser le       
trottoir avec un fauteuil roulant, ou 
les parents avec une poussette. 

 Les haies, arbres ou arbustes situés 
en domaine privé, en limite du    
domaine public, ne doivent pas   
entraver un usage normal, générer 
un danger ou présenter un risque 
dans l’utilisation de l’espace public. 

 En clair, l’usage du trottoir ne doit 
pas être rétréci par le débordement 
d’une haie et toujours permettre aux 
piétons, poussettes de circuler sur 
les trottoirs sans difficultés.  

 Si tel n’est pas le cas, le             
propriétaire concerné sera mis en 
demeure de procéder aux taille, 
coupe ou élagage nécessaires. 

Nos amis les bêtes  
 Les animaux, fidèles compagnons de l’homme, mériteront d’autant 

mieux leur réputation si leur maître respecte quelques consignes : 

⇒ Ne laissez pas les animaux divaguer. Ils doivent être obligatoirement tenus 
en laisse dans tous les lieux publics. 

⇒ Interdisez leur l’accès aux bacs de sable, aires de jeux, pelouses… 
⇒ Ramassez les déjections  canines. 

           Les Associations  

COMITE DE JUMELAGE 
https://jumelagedeverneuil.wordpress.com/ 

JUMELAGE TRIANGULAIRE  
 
 

« PIEGARO (I) – DVUR KRALOVE NAD LABEM (CZ) – VERNEUIL EN HALATTE (F) » 
Verneuil en Halatte accueillera les délégations de ces villes jumelées  

Du vendredi 16 au lundi 19 septembre 
Nos amis de Shelford (UK) sont invités à participer  à cette rencontre 

VOUS DESIREZ PARTICIPER (et, ou) RECEVOIR : 
Contactez Georgette LAHAYE au 03 44 24 23 69 geolahaye@orange.fr 
                          Mario PICCO au 06 03 03 30 03 picco.mario@gmail.com 

--------------------------------------------------------------  
SEJOUR DES VERNOLIENS A SHELFORD  

Enfants et adultes du vendredi 08 au lundi 11 juill et 
Vous désirez participer ! Contactez Franceline LEGRAND au 03 44 24 59 10 

Franceline.legrand@wanadoo.fr 



           Les Associations  

 
La paroisse de  
Verneuil distribuera 
régulièrement le  
journal « Mission » 
dans les boîtes aux 
lettres. 
 

Vous y trouverez : 
• des témoignages, interviews,  
portraits, reportages 
• des encadrés explicatifs 

• des histoires, contes, vies de 
saints d’hier et d’aujourd’hui, 
des  histoires pour enfants 
 

Un correspondant local vous le  
remettra et sera disponible pour 
répondre à  vos  quest ions         
éventuelles.  
 

Par ailleurs, une permanence est 
assurée tous les samedis  

de 10 h 30 à 12 h  
dans l'église Saint Honoré de 

Verneuil-en-Halatte.  
 

Paroisse Frédéric Ozanam 
Communauté de Verneuil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L'exposition "Verneuil au fil de l'eau" a connu un beau succès. De nombreux visiteurs, tant habitants de Verneuil-en-Halatte 
que de communes avoisinantes nous ont fait part de leur surprise d'y découvrir autant d'informations sur les thèmes         
touchant à l'eau dans notre commune. Chacun y a appris quelque chose sur notre histoire.  

 

 Les classes des écoles élémentaires de Verneuil-en-Halatte, très attentives et intéressées, ont participé activement à la   
visite. Le quiz, qui leur était proposé, les a motivés dans leur recherche.  

 

 La présence de l'Agrion de l'Oise avec son aquarium et ses larves d'insectes en a aussi enchanté plus d'un. Les belles    
photos de nos artistes vernoliens ont été bien utiles pour expliquer les différents stades de l'évolution des libellules, des            
demoiselles et autres agrions. 

 

 Tout ceci n'aurait pu se faire sans les apports d'objets, de documents et d'anecdotes que nos adhérents et amis nous ont 
confiés. Nous les en remercions bien sincèrement et bien chaleureusement. 

 

 Un grand merci aussi à la municipalité de Verneuil qui nous a accordé tout son soutien tant logistique que matériel lors de 
cette manifestation. 

Les Amis du Vieux Verneuil 



           Les Associations  

Nous avons eu l'immense plaisir d'organiser le dimanche 8 Mai, un Concours offi-
ciel de Saut d'Obstacles avec des épreuves Club et Poneys. Nous avons accueilli 
90 participants ainsi que de nombreux visiteurs et accompagnateurs sous un  
soleil au rendez-vous. 
Les sponsors (sellerie Mini Toupet, les Crins Eternels, Nomade Photos Pro,    
Nortier, Padd, Mme Audon pour les produits à l'Aloé Véra et la Mairie de Verneuil
-en-Halatte) ont permis d'offrir de beaux lots pour chaque épreuve ainsi que des 
plaques et flots offerts par l'A.L.A.T.E. 
Cette belle journée aura été possible et réussie grâce à l'investissement des   
salariés et bénévoles de l'association et nous tenons à tous les remercier. 

 
Pour cette grande occasion, une nouvelle 
séparation des carrières a été mise en 
place afin de faciliter les futures            
manipulations comme par exemple lors du 
prochain concours le 11 septembre où 
nous vous donnons rendez-vous ! 

A.L.A.T.E. 



13 juillet  

Retraite aux  
flambeaux 

 

21 h 30 
Distribution des lampions 
dans la cour de l’école   
Jules Ferry 
 

22 h : Départ  
Place de la Mairie 

Rue Pasteur 
Rue de Verdun 

Rue Henriette d’Entragues 
Rue Victor Hugo 
Rue Jean Jaurès 
Rue de l’Égalité  

23 h 
Feu d’artifice, au stade de 
la rue de l’Égalité 

14 juillet  
9 h 30 : départ de la Mairie pour le dépôt de gerbes au monument aux Morts, 

Place du Général Sarrail 
 

 

A.S.V. 



FAMILLES RURALES 
 

 L’association organise les Temps d’ Activités Post      
Scolaires (T.A.P.S.) pour les enfants scolarisés en      
maternelle et en élémentaire à Verneuil-en-Halatte. 

 

 Pour bénéficier de ce service, l’inscription est        
obligatoire :  

 

•  Remplir un dossier avant le 30 juin à la Maison de 
l’Enfance, 4, allée du Vieil Etang 
•  Prendre le planning de septembre 2016 

•  Le remplir et le déposer à l’accueil avant le 15 août . 
 

 Renseignements au 03 44 24 78 23 

 Les coupes du Judo-Club 
se dérouleront 
Samedi 18 juin 

à partir de 13 h 45 
dans la grande salle de la Halle 

des Sports,  
rue du Professeur Calmette. 

 
 L’Assemblée Générale 

aura lieu 
samedi 18 juin 

à 19 h 
Salle Salomon de Brosse . 
 Un pot de l’amitié clôturera 

 la saison. 

Verneuil Sporting  Club Judo  

Le 24 avril 2016, s’est clôturé le 4ème open du T.O.V.H. 
qui a compté cette année 160 participants toutes         
catégories confondues. 
Dans le tableau principal Femme , DOUCHET Florelle 
(Creil) s’est imposée face à RINGOT Camille (Tremblay-
en-France) sur le score de 6/4-1/6- 6/4.  
Dans le tableau principal Homme , BONNET Stéphane 
(Crépy-en-Valois) s’est imposé face à THIEBAUT       
Florent (Chambly) sur le score de 6/4-6/2. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour la 5ème 
édition. 

A mi-chemin des championnats d’été, voici les résultats 
de nos différentes équipes :  
- équipe 1 Femme est 1ère de sa poule 
- équipe 1 Homme est 2ème de sa poule 
- équipe 2 Homme est 1ère de sa poule 
- équipe 3 Homme est 1ère de sa poule 
- équipe 4 Homme est 1ère de sa poule 
- équipe 5 Homme est 2ème de sa poule 
- équipe 1 Garçon 15/16 ans a fini 2ème de sa poule 
- équipe 1 Garçon 13/14 ans est 2ème de sa poule 
D'excellents résultats pour le moment mais tout n’est pas 
joué. Il reste encore la moitié du chemin à parcourir.   
Souhaitons bonne chance et bon courage à toutes nos 
équipes. 

Du mercredi 6 au samedi 9 juillet , aura lieu un dernier 
stage pour les enfants de l’école de tennis avant le 
départ pour les grandes vacances. Cette semaine sera  
aussi l’occasion, pour les personnes ou les parents qui le 
souhaitent, de s’inscrire ou d’inscrire leurs enfants pour la 
saison suivante. Une deuxième session d’inscription aura 
lieu également courant septembre mais la date précise 
sera communiquée ultérieurement. 

Nous vous rappelons également que le T.O.V.H. propose 
une formule «adhésion été» valable du 1er mai au 30 
septembre pour vous permettre de découvrir et pratiquer 
le tennis à votre rythme. 
La saison prochaine se prépare déjà, nous lancerons les 
inscriptions avant les vacances scolaires. 
Ne perdez pas de temps certaines formules et créneaux 
seront rapidement complets. 
 

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

T.O.V.H. 

           Les Associations  

  
 Grand Merci à tous 
les participants au 
défilé de la fête    
patronale.  

 Malheureusement, 
la pluie ne nous a 
pas permis de    
profiter pleinement 
de ce moment festif. 

 
  
 
L’association vous donne rendez-vous Samedi 25 juin à 15 h pour l’audition de 
fin d’année sous le préau de l’école élémentaire Ju les Ferry.   
Venez nombreux ! 

École de Musique 



A.E.V.H. à la ferme 

A.P.V.H. Sos fantôme Le royaume des Fées (Place Piegaro) 

V.C.V.H. et ses bigoudines 

Le groupe « Reds Devils » 

Léo Lagrange : Country 

Pars courir Verneuil 

Les Miss habillées par « Mary Me Chéri » 

Krav Maga 

A.L.A.T.E. et son carnaval 

A.S.V. et ses vélos 

Shotokan Karaté Do Vernolien École de Musique et judo et la ginguette Chipmunk et ses pirates 

A.S.T. Verneuil 

Aubade à la Rue des Bois : Crescendo La pause « casse croûte » offerte par 
les habitants de l’allée du Lapin Friand 

Aubade à Mont-la-ville  



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 

           Les prochaines manifestations 


