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Le mois de juin s’est 
achevé par de multiples manifestations, 
fêtes, kermesses, expositions etc. 
A présent l’été est là après un printemps 
relégué au rang des déceptions          
climatiques. 
Une partie des vernoliens se préparent 
au départ et je rappelle que vous pouvez 
adhérer au dispositif de l’opération     
tranquillité vacances qui permet de faire 
surveiller les habitations par les services 
de police. 
Pour ce qui concerne l’actualité locale, 
deux nouvelles salles ont été construites 
allée du marais. Ceci concerne la       
première phase de la rénovation du    
centre bourg pour libérer du foncier dans 
le but de construire les logements SNI. 
Le Conseil Municipal a donné le nom de 
« complexe  des Aulnes » à l’ensemble 
communal comprenant les vestiges de la 
ferme gallo-romaine de Bufosse, le stade 
Gérard Level et les deux nouvelles salles 
qui sont désormais dénommées « salle 
de Bufosse » et « salle des noues ». 
Les travaux de construction des 11    
logements par l’OPAC,  qui seront situés 
rue des briquettes, vont commencer. La 
première pierre a été posée le 22 juin 
2016.  

Édito  

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

Cette opération est constituée de deux 
petits immeubles composés pour le  
premier de 2 T2 et 3 T3 et pour le     
second de 3 T2 et 3 T3. Cette opération 
permettra de combler, en partie, les    
beso ins  loc aux  en  logem en ts         
conventionnés. 
Je vous rappelle que nous sommes 
taxés par l’Etat d’environ 40 000 €/an, 
pénalité qui pourrait  être multipliée par 
5 si nous ne respectons pas les 
contraintes en nombre de logements 
sociaux définis par la loi. 
 Dernier épisode du dossier « chemin 
des Esquillons » : le  Conseil d’Etat n’a 
pas admis notre recours. Nous revenons 
donc au point de départ après avoir  
dépensé plusieurs milliers d’euros dans 
le but de devenir propriétaire de toutes 
les berges de l’étang communal.  Quel 
dommage pour les Vernoliens et les 
pêcheurs ! 
Comme chaque année, les services  
municipaux procéderont aux divers   
travaux d’entretien nécessaires à la   
préservation de nos bâtiments et du   
cadre de vie afin de vous accueillir dans 
les meilleures conditions possibles lors 
de votre retour de vacances. 
Enfin, nous vous donnons rendez-vous 
le 13 juillet pour la retraite aux flam-
beaux qui sera suivie par le traditionnel 
feu d’artifice au stade de l’égalité. 
Bonnes vacances à tous ! 

Inauguration du bâtiment communal, allée du Marais, le lundi 6 juin 2016 

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

Ramassage :  

Jeudi 14 juillet 
Jeudi 25 août 

 

Collectes des déchets verts 

Pas de collecte 
du 18 juillet au 

12 août  

A l’ocassion de  
la finale de l’Euro 2016, 

 la municipalité vous invite  
le dimanche 10 juillet  

à 21 h à la salle des Fêtes  
afin de partager  
cet événement. 



            Synthèses du Conseil Municipal  

            Affaires communales  

 

Nouveauté 2016  
au musée  

Serge Ramond. 
Notre participation 
dans le guide "des 

P'tits découvreurs ".  

 Avec vos enfants, petits enfants,     
venez découvrir ou redécouvrir votre 
musée.  

 Nous mettons à la disposition des       
enfants un support "ludique" avec une 
feuille et un crayon pour une "chasse 
aux graffiti" dans le musée. 
 Ils pourront dessiner à l'issue de cette 
visite attractive et conserver le          
document en souvenir. 

 

 Le musée est ouvert toute l'année de 
14 h à 18 h (fermé le mardi et les 
jours fériés). L'entrée est gratuite 
pour tous les vernoliens. 

Musée Serge Ramond  
 

L'année 2015/2016  
aura été, pour les    
classes CM1/CM2 de 
l'école Calmette,    
placée sous le signe 
du sport .  Tout 
d'abord, elles ont   
participé pour la 2ème 
fois à la course pour   
"L’Action contre la 
faim" au collège Ju-
les Michelet à Creil. 

Puis, aux Olympiades 
de l'école Cauchois 
de     Monchy Saint 
É lo i ,  qu i  é ta i t     
l'aboutissement d'un 
travail annuel sur les 
jeux olympiques. 

École élémentaire Calmette  

Synthèse des délibérations du Conseil Municipal du 15 juin 2016  

DIRECTION GÉNÉRALE 
Le conseil municipal décide que le site comportant le stade Gérard Level, la villa gallo-romaine et le bâtiment d’activités       

nouvellement inauguré portera le nom suivant « complexe municipal des Aulnes ». De surcroît, les deux salles    
d’activités seront dénommées « Salle de Bufosse » et « Salle des Noues ». 

FINANCES 
Instauration d’une redevance due par les entreprises pour l’occupation de l’espace public lors des travaux sur des      

ouvrages de réseaux publics d’électricité et de gaz. 

Actualisation de la redevance due par les opérateurs de télécommunication à la commune pour l’occupation du domaine 
public. 

Fixation des durées d’amortissement pour les frais d’études, de recherche, de développement et le matériel              
d’assainissement applicable aux budgets annexes. 

Subventions aux associations : 64 730 € sont affectés à 28 associations vernoliennes et 2 470 € à 13 associations     
nationales d’utilité publique. 

Droits d’entrée fête de la bière : la collectivité organisera le 24 septembre  une nouvelle manifestation « Fête de la bière 
2016 ». Le tarif  est de 28 € (entrée – repas – boisson et animation) et 15 € pour les 12 ans et moins. 

URBANISME 
Projet de construction de 20 logements au lieudit «les bières» : la commune fait appel aux services de l’établissement 

public foncier de l’Oise pour le portage foncier de l’opération. L’ensemble des huit parcelles concernées est estimé 
par l’Etat (France domaine) à 354 500 €. 

Acquisition par la commune de deux parcelles foncières cadastrées BV 95 et 96 au lieudit « le vieil étang » d’une       
superficie de 3 756 m2 pour un montant de 52 584 €. 

Avis défavorable majoritaire du Conseil Municipal pour la cession d’un logement social situé rue des grouettes par la SA 
HLM de l’Oise. 

RESSOURCES HUMAINES 
Modification du tableau du personnel : deux avancements de grade aux services techniques et transformation d’un poste 

d’adjoint technique de 2ème classe à 32/35ème. 

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. 



        Les associations  

Le Père Jean Moureaux, curé de la    
paroisse, prend sa retraite !  

Après 10 ans au service de la Paroisse, le  
Père Jean Moureaux poursuivra sa vie de   
prêtre à la retraite à Nogent sur Oise. 
Il sera remplacé le 1 er septembre  par le  
Père Rémi Hublier.  
Tous les paroissiens lui exprimeront leur     
reconnaissance par une journée festive qui lui 
sera consacrée le 
          Dimanche 3 juillet   2016 : 

• 10 h 30 : messe unique à l’église Saint   
Médard de Creil 

• 12 h : apéritif sur le parvis de l’église… 
S’il fait beau ! 

• 13 h : repas festif dans la cour du         
Presbytère, 10 ter, rue Ribot à Creil. 

Merci d’apporter un plat salé et un plat sucré et 
de venir avec vos couverts.  
Animation avec vos idées : chants, poèmes, 
sketches, jeux, danses. A communiquer au 
Père Sylvain Dabiré : 06 17 06 61 27   
sylvain.dabire@yahoo.fr   
 

VENEZ  TOUS  PARTAGER  CE  
MOMENT  DE  FÊTE ! 

Paroisse Frédéric Ozanam Creil-
Verneuil-en-Halatte-Saint-Maximin  

 

L'année sportive se 
termine  mais les     
karatékas restent    
m o t i v é s  e t               
performants. Après 
le premier interclubs    
organisé à Verneuil 
cette année en mars, 
le club était invité 
a u x  i n t e r c l u b s    
d ’Estrées Sain t    
Denis et de Méru. 
Victorieux l ’an   
dernier lors de ces 
deux rencontres    
sportives, nous 
avons de nouveau 
remporté les deux 
challenges cette   
année. 
 

Un grand bravo à 
t o u s  n o s              
compétiteurs qui, 
p a r  l e u r                  

participation, ont réussi l’exploit de repartir une  nouvelle fois avec 
ces récompenses. 
 

Merci aussi aux professeurs toujours à leurs côtés,  aux membres 
du bureau toujours investis et aux parents qui cons tituent le fan 
club toujours présent. 

Shokotan Karaté do vernolien  

        Les fermetures pendant l’été  

Professions libérales  
Dr Stéphanie Daveaux ouvert, sur RDV 

Dr Bernard Ladam du 11 au 24 juillet 

 et du 08 au 21 août 

Pharmacie de l'Église ouverte 

Cabinets des infirmières ouvert 
Infirmière Hélène Marchandise-Flamant ouverte 

Cabinet dentaire ouvert 
Clinique vétérinaire ouverte 

Restaurants  
Les Acacias ouvert 

L'Atelier du Blanc-Manger du 8/08 au 31/08 inclus 

Commerces  
Le restaurant « Le Marronnier » du 01/08 au 22/08 inclus 

Boucherie Cambour du 01/08 au 30/08 inclus 
Aux Plaisirs Gourmands du 01/08 au 30/08 inclus 

Le Coin Gourmand du 18/07 au 31/07 inclus 
Inven'Tifs  

Au Jardin d'Éve  
Douce Heure du 25/07 au 15/08 inclus 

Bibliothèque du 1/08 au 15/08 inclus 

 Les samedis en juillet et août 

O.T.S.I. du 19/08 au 31/08 inclus 



         Les associations  

 

L’enduro de carpe, trophée «Didier Wiart», s’est 
déroulé le week-end du 27, 28, 29 mai. Malgré 
une météo capricieuse, 16 équipes se sont    
engagées dans ce concours. 23 carpes ont été 
pêchées pour un poids total de 165 kilos. 
 

Félicitations à tous !!! 
 

Prochain rendez-vous, le 17 septembre au  
concours au blanc à l’étang du moulin d’Enhaut. 

 

 

A.P.V.H. 

 
A.S.T. 

 

L'Association Sportive de Twirling a participé le   
weekend du 14/15 mai au Championnat Régional 
Equipes et Duos à Nanteuil le Haudouin  en      
obtenant que des podiums pour cette qualification 
pour le Championnat National qui se déroulera le 25 
et 26 juin à Vannes. 
 
 

En équipes : 
Poussins : 4 ème place  
Emma Joseph, Audrey Morisset, Ilana Mesmacque,    
Sarah Farouj 
Cadette honneur : 2 ème place 
Julia Hainez, Wissem Khoula, Noélia Dufrenne, 
Neyla Jraid, Kenza Farouj, Sarah Mesmacque 
Cadette Excellence : 2 ème place 
Maxime Goubet, Laurine Chamyk, Lorine Daumont, 
Elise Laffont, Magdaléna Sarouille, Alexia Flament 
Junior Excellence Supérieur  : 2 ème place 
Mariane Fourentraux, Noémie Bréviaire, Ludivine       
Ponchon, Lucille Daumont, Elsa Lenain, Lucile     
Prévost, Camille Carlier 
En duos : 
Duo B  : Carlier Camille &  Prévot Lucile : 1 ère 
             Chamyk Laurine & Goubet Maxime : 2 ème 
             Daumont Lucille & Lenain Elsa : 3 ème 

Duo C  : Ponchon Ludivine & Breviaire Noémie : 1ère 
 
 
Nous vous attendons  NOMBREUX à  notre GALA 
qui se déroulera le 2 Juillet au Gymnase Calmette 
pour vous présenter notre travail de l'année mais 
aussi beaucoup de SURPRISES !!! 
  



        Les associations  

Inscriptions 
École de Tennis & Tennis sur le temps 

des TAPS  
Les inscriptions pour la prochaine saison ont        
commencé . Que vous soyez déjà inscrits ou futurs      
adhérent, vous pouvez d’ores et déjà procéder à votre 
inscription. Alors pourquoi attendre le stress de la rentrée          
scolaire ? Prenez contact avec nous dès aujourd’hui !. 
Pour les écoliers, nous continuons les activités sur les 
créneaux TAPS. Les places étant limitées, les premiers 
inscrits seront prioritaires. Nos formules et tarifs sont 
disponibles sur notre site. Deux RDV pour les             
renseignements et inscriptions les 6 et 9/07 de 16 h à 
18 h. Nous serons également présents au Forum des 
Associations.  

Côté sportif 
 Superbe saison d ’été : 
• L’équipe Femme est 2 ème à une journée de la fin. 
• Les équipes 1-2-3 et 4 ont toutes remporté la 1 ère 

place de poule et disputent les               inter -
poules pour jouer le titre pré-régional, D2 et D3 
départemental 

• L’ équipe 5 termine 2nde de la poule . 
• L’  équipe 13/14 Garçons a imité les grands et       

remporte également sa poule. 
• L’équipe 15/16 Garçons termine 2nde, à égalité de 

points avec la 1ère. 
Félicitations à tous nos valeureux compétiteurs ! 
Bon repos et rétablissement à tous nos blessés. La liste 
est longue ! 

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

ou par mail : 20600169@fft.fr  

T.O.V.H. 

 La Même Pas Cap’ 2016 
 Après des mois de préparation, Pars Courir Verneuil organisait 
sa 2ème « Même Pas Cap’ » à Verneuil en Halatte. 

 Mais c’est quoi au juste "La Même Pas Cap’ " ? 
  Le principe est simple :  
 Un parcours du combattant adapté aux enfants de 5 à 12 ans.  
 Au programme : des ballots de paille, sauts de haies,          
slaloms, cage à ballons à traverser, descente dans un tube, 
toiles d’araignée à franchir et surtout un passage à gué très 
apprécié des enfants…. 

  Dimanche 12 juin 2016, 135 enfants ont répondu présents 
pour la 2ème édition de notre course d’obstacles malgré une 
météo mitigée.  

 Cette année, un tout nouveau parcours de 16 obstacles 
sur 300 mètres, avait été installé par notre équipe, la veille.  

 Contrairement à une course chronométrée, le but n’est pas de 
faire un temps à tout prix, mais de s'amuser pour atteindre la 
ligne d’arrivée.  

 Dès 10 h, les enfants pouvaient se lancer par vague sur notre 
parcours sécurisé. En effet, chaque obstacle était protégé par 
un membre de « Pars Courir Verneuil » pour veiller à ce que 
les enfants ne se blessent pas. Car même sans chrono, les 
enfants fonçaient et il était bien difficile de les freiner !  

 Tout au long de cette journée, ils pouvaient faire autant de 
tours qu’ils voulaient suivant leur forme et leur envie…. 

 D’ailleurs beaucoup d’enfants, à peine arrivés, repartaient 
pour un tour, c’est vous dire l’énergie qu’ils avaient ! 

 Et pour "bien manger, bien bouger, bien-être", des fruits à  
profusion, des jus de fruits et de l'eau  leur étaient offerts au 
ravitaillement à la fin de chaque tour. 

 Pour cette 2 ème édition, une nouveauté au programme : 
une course contre la montre en rosalie (vélo à 3 pl aces 
avec 4 roues) dans l’après midi. Là aussi, un grand succès ! 
Une file d’attente de parents et enfants pour y participer ! C’est 
d’ailleurs la pluie qui a stoppé cette course si drôle car nous 
avons eu le droit à quelques dérapages dans une                
ambiance de folie !  

 ″Pars Courir Verneuil″ remercie l'ensemble de ses bénévoles si 
dynamiques et ses partenaires essentiels (Décathlon - Suez - 
Messer - Ramery - l'Opac - Mairie de Verneuil en Halatte) qui 
les ont si bien aidé et soutenu. C'est grâce à toutes ces     
énergies que La Même Pas Cap' fut une si belle réussite. 

 Nous vous donnons dès à présent rendez-vous en 2017 pour 
d’autres surprises en espérant que la météo soit plus sympa !  

 Et bien avant cela, le 4 septembre prochain au forum des   
associations où quelques foulées avec notre équipe seront 
proposées pour vous mettre dans l’ambiance course à pied.  

 Passez d'excellentes vacances ! Sportivement  

Pars courir Verneuil 

 Les Amis du Vieux Verneuil organisent leur voyage   
annuel "Art et Histoire" le dimanche 25 septembre.  
- visite du jardin des Monterelles à Baboeuf 
- déjeuner au restaurant "le Comptoir des Templiers" à 
Noyon 
- visite guidée du musée du Noyonnais, dans l'ancien 
palais épiscopal 
- visite guidée de la cathédrale et de son quartier       
canonial et épiscopal 
Prix : 50€ par personne 

Inscriptions à envoyer avant le 5 septembre à Christine 
Pineau, 32 ter rue Pasteur, 60550 Verneuil-en-Halatte ou 
à déposer dans la boîte aux lettres des AVV à la mairie 

03 44 25 37 53 - 06 70 34 75 72 

Les Amis du Vieux Verneuil  

Nous félicitons  tous nos élèves pour leurs réussites aux     
examens de formation musicale et d’instruments de fin   
d’année. Rendez-vous pour les inscriptions : 
Le samedi 3 septembre de 14 h à 18 h à l’Ecole de 
Musique et le dimanche 4 septembre au Forum des                
associations. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances! 
Musicalement votre! 

Ecole de Musique  



        Les associations  

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 

COMITE DE JUMELAGE 

        Prochainement ! 

Deux élèves issus du club continuent leur progressi on : 

Philippe BOURY , qui a servi de partenaire à Christophe SCHERMANN pour l’obtention du 

cinquième Dan, et qui vient de réussir le sien. 

Priscilla SCHERMANN , déjà championne de France inter armées, termine cinquième en 
championnat de France 2ème  division, sélectionnée en championnat de France 1ère division, 
et obtient son 3ème Dan. La relève arrive avec Alexis LEGAL , champion de l’Oise, vice    
champion de Picardie, qualifié en championnat de France Cadet 1ère année, et intègre la 

section sport études d’AMIENS pôle espoirs. 
Toutes nos félicitations à ces trois générations de judokas. 

Après une bonne assemblée générale, nous vous souhaitons de chaudes (!!!) vacances. 

Verneuil Sporting Club Judo 

Samedi 24 septembre   
à partir de 20 h 

Salle des Fêtes 
 

Réservation à partir  
du 1er septembre 

 

Tarif : 28 € 
(entrée, repas,  

boissons et animations) 

15 € pour les 12 ans et moins 



Ina   Inauguration du Centre communal d’activités, allée du Marais, le lundi 6 juin 2016 

 En présence d’ Édouard Courtial, Président du Conseil Départemental, Manoëlle Martin, Vice-Présidente du Conseil   
Régional « Hauts-de-France », Krystine Foyart, Vice-Présidente du Conseil Départemental, Arnaud Dumontier, Maire de 
Pont-Sainte-Maxence, Conseiller Départemental et de Christian Massaux, Maire de Verneuil-en-Halatte a été inauguré le 
nouveau centre communal d’activités situé 3, allée du Marais, le lundi 6 juin à 14 h. Ce bâtiment comporte 2 salles      
(150 m2 et 80 m2). Chacune est liée à une cuisine équipée, un local réservé au matériel (chaises et tables) ainsi qu’une 
salle pour les bureaux et le matériel spécifique aux associations : Léo Lagrange et l’ Union Nationale des Combattants. 

De gauche à droite : Khrystine Foyart, Manoëlle Mar tin,  Arnaud 
Dumontier, Édouard Courtial et Christian Massaux. 

Le Maire et un adjoint de la       
commune de Kouaoua (Nouvelle 

Calédonie) en visite sur notre    
commune. 

Présentation du déroulement des travaux  
par le cabinet d’architectes Henry 



Forum des Associations 
Dimanche 4 septembre 
Stade, rue de l’Égalité 

de 10 h à 17 h 
•Agrion 
•A.E.V.H. 
•A.L.A.T.E. 
•A.M.A.P. 
•Association Paroissiale 
•A.S.T. 
•A.S.V. 
•A.V.V. 
•Atelier Bleu 
•BA KRAV'MAGA Self   
Défense Vernolien 
•Chœur des Aulnes 
•Club Cyclotouriste et    
pédestre 
•Club Léo Lagrange 
•Comité des fêtes 
•Comité de jumelage 
•Dialogue et citoyenneté 
•École de Musique 
•Évasions 
•Inspirez Expirez Souriez 
(Sophrologie) 
•Pars Courir Verneuil 
•Shotokan Karaté Do     
Vernolien 
•T.O.V.H. 
•V.S.C.J. (Judo) 

 

13 juillet  

Retraite aux flambeaux 
21 h 30 : Distribution des lam-
pions 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 
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