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 Chères vernoliennes, 
 chers vernoliens, 
 

 Après une rentrée scolaire qui s’est  
déroulée sous les meilleurs auspices, 
nous vivons une période riche en      
évènements avec nombre d’anima-
tions associatives et municipales et 
divers travaux de constructions ou          
d’amélioration de notre cadre de vie. 

 Notre village bouge, se rénove,     
évolue et c’est une bonne chose.  

 Comme vous avez pu le constater, les 
travaux de rénovation du hall de la   
mairie sont bien avancés et               
contribueront à la pérennité de ce     
bâtiment. 

 Compte tenu de l’interdiction         
d’utilisation des produits chimiques 
désherbants, il a fallu revoir les      
pratiques en la matière. Notre        
véhicule « citycat » fonctionne sans 
relâche, muni d’une brosse spéciale, 
pour retirer la végétation qui a envahi 
les interstices des caniveaux. 

 Les agents des services techniques 
sont très sollicités pour entretenir 
notre environnement mais aussi, à 
cause d’individus contrevenants, pour 

retirer les dépôts sauvages qui      
apparaissent ici et là. Si vous êtes 
témoins de ce type d’incivilités,     
pensez à relever des indices 
(immatriculation, …) et n’hésitez pas à 
prévenir notre police municipale.  

 Le nouveau bâtiment communal, situé 
allée du marais, est opérationnel, les 
associations prennent progressive-
ment possession des lieux et le    
planning de réservation des salles        
Bufosse et des Noues commence à 
se remplir. 

 Au niveau du logement, les mutations 
doivent continuer. 

 Aujourd’hui encore, nombre de         
nouvelles constructions sont des      
maisons individuelles. Or, nous      
devons répondre aux besoins de tous 
en proposant des parcours             
résidentiels adaptés à chaque        
moment de la vie et en fonction des 
moyens financiers de chacun : des 
maisons et des appartements, un parc 
locatif et un parc de propriétaires, des 
logements aidés. 

 C’est dans ce contexte que le             
lotissement en cours de travaux au   
hameau de la Rue des Bois          
comportera 17 maisons individuelles 
et un petit immeuble de 14 logements 
aidés. La commune procède, pour sa 
part, à la création d’un nouveau     
réseau d’assainissement le long de la 
voirie Jeannette. 

 La municipalité continue de lutter 
contre les odeurs désagréables qui 
envahissent épisodiquement certains 
quartiers de la commune. Le directeur 
et son adjoint d’une des entreprises 
concernées, lors d’une réunion qui 
s’est déroulée en mairie début       
septembre, s’est engagé à mettre en 
œuvre des mesures techniques pour 
réduire ces émanations. Nous suivons 
ce dossier de près avec les services 
de l’État. 

 Nous travaillons également, en      
collaboration avec la gendarmerie, à 
la prévention des vols de véhicules et 
des cambriolages. Une caméra     
mobile a été achetée par la          
commune ; elle viendra compléter les 
20 caméras de vidéo protection déjà 
installées. Prenez connaissance des 
précautions à prendre sur le site de la 
préfecture et du ministère de       
l’intérieur.  

 Enfin, je vous donne rendez-vous à 
toutes les manifestations et           
évènements qui sont programmés ce 
mois d’octobre sans oublier le       
cyclocross Sébastien Minard, le   
samedi 22 octobre 2016, qui est un 
des plus grands challenges cyclistes 
de la région. 

 Bonne lecture à tous 

 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

Forum des Associations, dimanche 4 septembre, stade rue de l’Égalité 



        La vie scolaire : Rentrée 2016/2017 

 

 

ÉCOLE MATERNELLE 

 JULES FERRY 

Directrice : Mme  Hélène BERSIER 

  

3 

Classes 

  

68 

Élèves 

  1 : Madame Hélène BERSIER PS 20 

  2 : Madame Agnès BLAY MS 24 

  3 : Madame Martine DUMONT GS 24 

4 : ATSEM Madame Isabelle BONTEMS   

5 : ATSEM  Madame Cécile BRANCHUT   

 

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE 

JULES FERRY 

 Directrice : Mme Fabienne BOCQUET 

  

6 

Classes 

  

143 

Élèves 

1 : Madame Corinne BRIOT CP 22 

2 : Madame Marine RASTOUIL CP/CE1 18 

3 : Madame Isabelle MARQUES CE1 22 

4 : Madame Sylvie COTTE-LEBRUN CE2 24 

5 : Madame Anita CHARUEL CM1 29 

6 : Madame Fabienne BOCQUET CM2 28 

7 : Madame Aurélie ERNOULT   

8 : Madame Sandrine CARPENTIER ITEP  

 

ÉCOLE MATERNELLE 

JEAN DE LA FONTAINE 

 Directrice : Mme  Sylvie ACCOLEY 

  

4 

Classes 

  

96 

Elèves 

1 : Madame Sylvie ACCOLEY PS 24 

2 : Madame Gisèle DAURIAC PS/MS 23 

3 : Monsieur Alain SENE MS 24 

4 : Madame Caroline SAURAT GS 25 

5 : ATSEM  Madame Ariel RAIGNEAU   

6 : ATSEM Madame Christine PAUCHET   

7 : ATSEM  Madame Véronique AVY   

 

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE 

CALMETTE 

 Directrice : Mme  Bernadette TASSART 

  

7 Classes 

  

179 

Elèves 

1 : Madame Armelle ENGRAND CP 26 

2 : Madame Florence PRZYSIECKI CP/CE1 25 

3 : Madame Bernadette TASSART CE1/CE2 24 

4 : Madame Lolyta LORTHIOIS CE2 27 

5 : Madame Isabelle FRAYON CE2/CM1 26 

6 : Monsieur François CARPENTIER CM1/CM2 26 

7 : Madame Sylvie MEUNIER CM1/CM2 25 

8 : Intervenante EPS  Isabelle BARBIER   
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Collecte des déchets verts 

Déposez vos sacs la veille au soir du jour de 

collecte. 

Ramassage : 
 

Jeudi 6 octobre 
 

Dernière collecte de l’année 2016 : 
Jeudi 20 octobre  

 
 La collecte s’effectue entre 5 h et 15 h. 

 

Vérifications 

La tournée de vérification des bornes à incendie (hydrants) 
avec les pompiers de Creil sur la commune de Verneuil-en-
Halatte aura lieu :  

du  7  au  14  novembre  2016 
Des perturbations peuvent se produire sur le réseau               
d’alimentation d’eau potable (eau  turbide, chargée de particules, 
etc.) 
 

Nous vous conseillons : 
 de faire vos provisions d’eau  potable 
 de contrôler l’aspect de l’eau chez vous avant de l’utiliser 

pour l’alimentation, les appareils ménagers notamment 
avant de faire des lessives, les réserves d’eau chaude, 
etc... 

Le mois de septembre fut marqué, dans notre ville, par le        
démarrage de plusieurs chantiers : 

- Réfection de 580 m de trottoir : rue des Hauts de France, 
dans le lotissement Vert Village et rue Pierre Curie. Une autre 
tranche sera réalisée début 2017 afin de restaurer dans les  meil-
leurs délais nos zones les plus impactées par l'usure du temps. 

- l’assainissement dans la voierie Jeannette afin de raccorder 
cette voie au réseau principal 

- le démarrage de la rénovation du hall de la mairie après 
celle de la façade réalisée en début de 2016. 

Christian Lamour, adjoint à la voirie 

  

 Cette année encore, les enfants de l’école        
élémentaire Jules Ferry ont participé à l’opération 
«Nettoyons la nature» organisée par les magasins    
Leclerc. 

 Equipés de sacs poubelle, de gants et de         
chasubles, accompagnés de leurs enseignantes 
et de parents, certains ont collecté les déchets au 
gré des rues du village alors que d’autres ont    
travaillé sur le tri sélectif et réalisé des jeux et des 
affichages à destination de tous les élèves de 
l’école. 

 Cette action éco-citoyenne a pour but de          
sensibiliser les enfants à l’importance du tri sélec-
tif et du respect de l’environnement. 

        Les informations communales 

 École élémentaire Jules Ferry  

Hall de la Mairie Voirie Jeannette 

Réfection des trottoirs, allée François Villon 



  

Le thème de cette année est “Nouveaux regards sur la réalité” et se décline en 
trois catégories : 
- Nature : la faune et la flore 
 

- Portrait : des hommes et des femmes 
 

- Architecture : monuments et constructions 
 

Ce concours se veut être « un cliché contre les clichés » afin de montrer la réalité 
d’une   ruralité à la fois entrepreneuriale, artisanale, sportive, associative, riche en 
patrimoine mais aussi en savoir-faire souvent unique. 

Une Oise Rurale qui se veut dynamique et ancrée dans l’Oise de demain. 
 

Une Oise Rurale qui est chère au Conseil départemental. 
Une Oise Rurale qui se veut dynamique et ancrée dans l’Oise de demain. 
Une Oise Rurale qui est chère au Conseil départemental. 
Munissez-vous de votre appareil photo et saisissez votre plus beau cliché,  reflet 
de votre interprétation du thème. Celui-ci sera ensuite jugé par le jury et les      
internautes. 
Le jury sera composé de : 
· Khristine Foyart, conseillère départementale - vice-présidente du Conseil      
départemental, chargée de la vie associative et culturelle 

· Sophie Palmier, photographe professionnelle à Pont-Sainte-Maxence 
· Julien Guedj, photographe professionnel à Milly-sur-Thérain 
· Arnaud Gras, photographe professionnel à Boran-sur-Oise 
· Bruno Cohen, photographe professionnel à Senlis et Lamorlaye 
· Michaël Gosset, photographe amateur et lauréat 2015 (1

er
 prix) et 2014 (2

ème
 prix) 

· Ludovic Dupuis, photographe amateur et lauréat 2015 
Du 31 octobre au 30 novembre, place aux votes des internautes sur le site photos.oise.fr. 
Les deux clichés qui réuniront le plus de votes remporteront le prix “Coup de cœur”. 
Les lauréats âgés de plus de 18 ans remporteront un chèque cadeau de 200 € et pour les moins de 18 ans, un stage photo 
d’une valeur de 200 €. 
Pour participer, rendez-vous sur photos.oise.fr. 
 

À vos appareils ! 
  

        Les informations communales 

Syndicat mixte de la 

Vallée de l’Oise 
Une distribution gratuite de compost 

(provenant des plateformes de compostage du territoire) 

aura lieu à la déchetterie Verdi de Creil : 

-  Jeudi 24 novembre 2016 

- Samedi 26 novembre 2016 

Appel aux dons 
 

 Afin de poursuivre le projet de classe «sur le numérique à 

l’école», les élèves de CE2 de l’école élémentaire Jules 

Ferry font appel aux personnes (ou aux entreprises) 

ayant d’anciens ordinateurs portables qui ne sont 

plus utilisés. 

Battues dans le parc du Château 
 

Considérant qu’il est nécessaire d’organiser des battues 
pour cause de surpopulation de gibier (lapins, sangliers et 
renards) en forêt communale, celles-ci auront lieu les : 
- Samedi 12 novembre 2016 de 7 h à 18 h 

- Samedi 26 novembre 2016 de 7 h à 18 h 

- Samedi 10 décembre 2016 de 7 h à 18 h 

- Samedi 14 janvier 2017 de 7 h à 18 h 

- Samedi 28 janvier 2017 de 7 h à 18 h 

http://www.oise.fr/index.php?id=6099
http://www.sophiepalmier.com/
http://www.amemedias.com/
http://arnography.fr/
http://www.studiobrunocohen.com/


         Les associations 

La saison sportive au BA Krav Maga 
Self Défense Vernolien a repris sur 
le même rythme que la saison     
passée. Le club n’a pas arrêté les                
entrainements pendant la trêve       
estivale continuant ainsi à proposer 
les activités pendant les vacances et 
les jours fériés. 
Tout d’abord le club a une nouvelle 
fois rencontré un franc succès lors 
du forum des associations. Les 2         
démonstrations ont rassemblé une 
foule importante. Cette année, le 
club a même proposé une petite  
initiation sur la pelouse du stade de 
l’égalité permettant ainsi aux        
personnes intéressées d’essayer 
quelques mouvements sélectionnés 
pour l’occasion. 
 

L’ensemble de l’équipe du club a fait 
preuve d’une disponibilité et d’une    
passion pour expliquer le Krav     
Maga, la self défense et la spécificité 
du club de Verneuil-en-Halatte aux             
nombreuses visites sur le stand. 
Les entrainements réunissent un 
grand nombre de personnes           
désireuses d’une part d’apprendre à 
se défendre par des gestes simples 
et efficaces et d’autre part de        
pratiquer une activité physique   
complète dans une ambiance très 
conviviale. 
La nouveauté de cette année : Le    
BODY KRAV MAGA, le samedi de     
13 h à 14 h. La meilleure solution 
pour apprendre les bases tout en           
améliorant sa condition physique ; 
une bonne alternative à la self     
défense pure. 
 

Entrainement cardio et techniques 
de Krav Maga sans partenaire en 
rythme sur de la musique             
entrainante : effort et bonne humeur 
garantis ! 
 

Vous pouvez découvrir le BA Krav    
Maga Self Défense Vernolien les     
lundis et mercredis de 20 h 30 à 
22 h 30 et les samedis de 13 h à 
16 h au gymnase Calmette. 

BA KRAV MAGA SELF 
DÉFENSE VERNOLIEN 

T.O.V.H. 

L’atelier de musique actuel a            
représenté l’école de musique de    
Verneuil-en-Halatte, lors du festival 
de Rock n'17 à Estrées-Saint-Denis, 
samedi 27 août 2016. 
Vous pouvez toujours prendre      
contact avec : 
Mr Couvez, le directeur,            
06.13.30.00.98 
Laurence Peltier, la Présidente  
06 81 72 96 01 
pour venir apprendre la batterie, la 
guitare, le piano, l’accordéon, etc.....  

École de Musique 

Le judo-club a repris ses cours les 
mardis et vendredis de l7 h 45              
à 21 h 15 au dojo. 
 

Que vous ayez 5 ans ou beaucoup 
plus, vous trouverez une activité 
adaptée : 
- Taïso ( renforcement abdo- fessier), 
- self-défense.  
Renseignez-vous aux heures de 
cours. 
 

Nous préparons activement les 50 
ans de l’association, le samedi 12          
novembre. Un dîner sera organisé 
sur réservation (places limitées).    
Anciens et nouveaux judokas sont 
invités à se faire connaître s’ils     
veulent y participer :                     
scjudo.verneuil@free.fr. 

Verneuil Sporting 

Club Judo 

Venez découvrir notre nouvelle page 

Facebook : Office de Tourisme 

 de Verneuil-en-Halatte.  

Office de Tourisme 

Le Shotokan karaté do Vernolien    
reprend ses activités. 
Au programme toujours : 

 cours baby dès 4 ans, 

 cours enfants à partir de 6 
ans, 

 cours ado-adultes à partir de 
13 ans, 

 cours de karaté façon taï-chi 
pour tous. 

 

www.shotokankaratedovernolien.fr 

Shotokan Karaté  

Do Vernolien 

La saison tennistique 2017 débute le  
1

er 
octobre. 

Notre formule école de tennis sur les 
temps TAPS les mardis et jeudis a 
remporté un franc succès. 
Le groupe Calmette du mardi est   
complet, il reste quelques places le 
jeudi. Nous proposons également de 
nombreuses formules allant de    
l’adhésion simple aux entrainements 
intensifs pour nos compétiteurs. 
Des stages sont également organisés 
sur les vacances scolaires ainsi que 
des mini stages adultes certains     
samedis. Cette année, aucun cours ne 
sera donné le lundi. 
Samedi 22 octobre nous organisons 
un après-midi portes ouvertes où nous 
proposerons aux adultes vernoliens la 
possibilité de venir tester la pratique 
du tennis. L’activité sera encadrée par 
un professeur. Inscriptions impératives 
par mail. 
Côté sportif, les championnats d’hiver 
vont débuter. Souhaitons une saison 
d’hiver avec autant de bons résultats 
qu’au printemps avec notamment un 
titre de champion de l’Oise en D2 pour 
notre équipe 2, victoire 6-0 contre  La 
croix Saint Ouen le 26 juin. 
Nous contacter : Au club, sur notre 
site (http://www.club.fft.fr/to-verneuil-
en-halatte/) ou par mail 
(20600169@fft.fr). 



Le COMITE DE JUMELAGE DE  VERNEUIL EN HALATTE adresse ses plus sincères    
remerciements à tous ceux qui ont permis que cette rencontre soit un succès : la                
Municipalité, les Associations, et plus particulièrement aux familles d’accueil. 
 

APPRENDRE L’ANGLAIS, LE PERFECTIONNER, L’ENTRETENIR 
NOUS VOUS PROPOSONS DE  PARTICIPER A NOS COURS  D’ANGLAIS 

COURS POUR ADULTES 
- Conversation : lundi de 17 h 30 à 19 h 
- Niveau autonome et maitrise : compréhension et conversation spontanées et courantes. 
- Adultes vrais débutants : lundi de 19 h à 20 h 30 (Nouveau cours). 

- Niveau introductif : compréhension et conversation simples sur des thèmes familiers. 
- Adultes faux débutants : mercredi de 17 h 30 à 19 h 
- Niveau intermédiaire faible : compréhension et conversation simples avec un début d’autonomie. 
- Adultes moyens : mercredi de 19 h à 20 h 30 
- Niveau intermédiaire fort : conversation et compréhension courantes avec argumentation. 
 

COURS POUR ADOLESCENTS 
- 6ème - 5ème - 4ème : mardi 18 h - 19 h 
- Niveau découverte : formuler et comprendre des questions simples. 
(Ecoute d’épisodes pédagogiques avec exercices de compréhension) 
- 3ème - 2nde - 1ère : mardi 19 h - 20 h 
- Niveau début d’autonomie : exprimer son opinion. 
(Ecoute d’épisodes pédagogiques avec exercices de compréhension) 
 

COURS POUR ENFANTS 
- CM1 - CM2 : mercredi 13 h 30 - 14 h 30 
- CE1 - CE2 : mercredi 14 h 30 - 15 h 30 
Exercice de vocabulaire et de grammaire. 
(Jeux en anglais, civilisation anglaise, les fêtes traditionnelles, les monuments) 
- Maternelle (à partir de 4 ans et CP) : mercredi 15 h 30 - 16 h 30 
Initiation par le jeu et par des comptines. 
(Acquisition de vocabulaire, couleurs, animaux, corps humain, apprentissage des chiffres) 
Pour vous inscrire et toute information : contactez Suzanne LIENARD au 03 44 24 22 75 ou suzannelienard@orange.fr 

Comité de Jumelage 

        Les associations 

 
L’ALATE était une fois de plus présente au forum des Associations de Verneuil-en-
Halatte pour ouvrir cette nouvelle saison et représenter l’équitation vernolienne : 
Le stand a été magnifiquement décoré par l’ensemble des participants et animé par 
une équipe souriante et compétente. Durant ce forum des Associations, l’ALATE a  
notamment proposé des tours de poneys pour le bonheur des plus jeunes mais aussi 
des moins jeunes. 
Le succès a été au rendez-vous puisque vous avez été nombreux à venir nous rendre 
visite pour des tours de poneys, des renseignements et des inscriptions. 

L’ALATE c’est d’abord un centre d’apprentissage de l’équitation. Nous proposons tout au long de l’année des cours aussi bien      
individuels qu’en groupe adapté aux personnes désireuses d’apprendre ou perfectionner l’équitation. Ces cours sont dispensés par 
une équipe d’enseignants dynamiques et diplômé d’Etat. 
Les cours débutent à partir de 2 ans  et demi par les séances Baby sur des mini poneys et continuent jusqu’aux adultes quelque soit 
leur âge. 
A noter cette année, l’ouverture d’un créneau de cours spécialement dédié aux adultes souhaitant découvrir ou reprendre cette      
magnifique activité qui lie la pratique sportive à la complicité avec le cheval. N’hésitez pas à venir nous rencontrer au centre équestre 
pour de plus amples informations. 
Vous pouvez venir profiter de notre forfait découverte ou nos autres formules tarifaires que nous pourrons vous conseiller en fonction 
de vos souhaits et de vos disponibilités. Des permanences au bureau de l’ALATE sont proposées pour vous renseigner les mercredis 
et samedis de 10 h 30 à 17 h. 
D’autres informations sont disponibles sur le site internet du club : www.centre-equestre-alate.ffe.com 
L’ALATE c’est aussi un aspect plus sportif de l’équitation où l’équipe enseignante propose la préparation et la participation à des   
concours équestres (Saut d’obstacle, dressage, CCE et Hunter) ainsi que des passages de « niveau » permettant de mesurer sa 
propre progression. 
L’ALATE organise également dans ses locaux des concours officiels plusieurs fois par an contribuant ainsi à faire reconnaître la   
qualité du club et le niveau de ses cavaliers. 
Notons que le club compte quelques cavaliers parmi l’élite départementale et régionale en saut d’obstacle preuve du savoir faire du 
club et de ses monitrices. 
Enfin, l’ALATE c’est aussi une écurie de propriétaires conviviale où votre cheval aura une place privilégiée dans un cadre champêtre. 
Les cours sont adaptés aux objectifs des cavaliers. 

A.L.A.T.E. 



 

 

        Prochaines manifestations  

Possibilité de réservation : 

06.09.47.26.16 / 06.13.55.20.78 / 06.09.31.54.99 

Ils avaient "85 ANS à 
eux 5" et consti-
tuaient "les plus 
jeunes   vedettes du 
ROCK'N ROLL" 
comme l'attestaient 
les affiches et la 
presse entre 1960 et 
1964. Ils firent les 
beaux jours du Golf 
Drouot, enregistrèrent 
2 disques Vinyles qui, 

depuis, sont devenus "collectors".  Aujourd'hui, ils ont 300 
ans à eux 5 car, tel le Phoenix, le groupe a ressuscité en 
2006 après un sommeil de 40 ans. Forts de leur expérience 
et de leur professionnalisme ils nous servent un Rock'n Roll 
de grande qualité au cours de leur show extrêmement festif 
faisant la part belle à l'humour, la décontraction et le rire. 
Leur répertoire couvre les standards qui ont marqué ces 
cinq dernières décennies et réunissent ainsi autour de leur 
musique toutes les générations et tous les styles,  allant du 
Rockabilly au Hard Rock en passant par les Beatles, les 
Stones, les Kinks, Led Zeppelin, Dutronc, Johnny et bien 
d'autres. Entre 2009 et aujourd'hui, ils ont totalisé 400    
concerts, 2 tournées dans le Var, 4 tournées dans la 
Somme, 5 émissions de télé (FR3,TF1,M6,TV77, IDF1). 
Leur joie de vivre communicative et l'énergie qu'ils dégagent 
sur scène font de ce groupe l'un des plus recherchés       
actuellement par les comités des fêtes et festivals  
 
En première partie de cet après-midi festif on pourra danser 
avec "les séniors", apprécier la jolie voix de "Angélique" et 

s'éclater avec "DJ ALAIN"...   



 

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 

Dimanche 2 octobre 2016 

Réservation 

03 44 26 47 88  

Prix de l’entrée : 

5 € : adhérent 

10 € : non adhérent 

Pâtisserie et  

café offerts 

Exposition jusqu’au 16 octobre 

du 01/10 au 21/10 


