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Après une pause estivale bien méritée, 
les élèves et les enseignants reprennent 
le chemin scolaire en ce début du mois de 
septembre. Comme chaque année, toutes 
les conditions sont réunies pour que les 
enfants et les équipes éducatives       
s’épanouissent pleinement dans leurs 
écoles notamment avec divers travaux 
d’amélioration et d’entretien dans les      
bâtiments et les abords pendant l’été. 

Cette année, l’eau potable et             
l’assainissement coûtent plus chers. Une 
personne qui consomme en moyenne 30 
m3 par an paiera entre 15 et 16 € de plus 
que les années passées (3,86€/m3).     
Devant la perspective du transfert imposé 
et obligatoire des compétences « eau et 
assainissement » aux intercommunalités 
(Loi Notre du 7 août 2015) avant le 1er   
janvier 2020, une délégation de service 
public a été mise en place pour fixer      
durablement les tarifs pour les 12          
prochaines années. Désormais le nou-
veau prix (environ 4,24 €/m3 TTC) prend 
en compte le remplacement des réseaux, 
des travaux améliorant la qualité de l’eau 
(chloration des forages, changement des 
branchements plomb), les compteurs, les 
interventions etc.. Alors que la part        
revenant à la commune n’a progressé 
que de 0,05 €/m3. 

Cet été, de nouveau, nous avons été     
incommodés dans certains quartiers, par 
des nuisances olfactives venues des     
territoires voisins. Nous travaillons         
régulièrement avec les autorités           
compétentes pour que nos récriminations 
soient prises en compte. Nous nous      
déplaçons également sur les plateformes 
suspectées et demandons l’arrêt de ces 
puanteurs qui gênent notre quotidien.  
N’hésitez pas à remplir le formulaire qui se 
trouve en ligne sur le site internet de la 
commune. 

Ce mois de septembre verra également le 
début de nombreux travaux ou chantiers 
sur la commune : la rue A Briand sera   
recouverte d’un enrobé, la construction de 
logements va commencer sur le terrain de 
la rue des briquettes, un réseau       
d’assainissement sera créé voirie        
Jeannette, le hall de la mairie entrera en 
restauration et l’ancienne pharmacie sera 
réhabilitée. Nous comptons sur votre     
collaboration et votre compréhension pour 
la gêne éventuelle occasionnée. 

Enfin, venez nombreux au prochain forum 
des associations, dimanche 4 septembre 
au stade rue de l’égalité, car Verneuil-en-
Halatte peut s’enorgueillir de ses          
nombreuses associations et bénévoles qui 
organisent leurs activités. 

Bonne lecture. 

 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

Collecte des déchets verts 
Déposez vos sacs la veille au 
soir du jour de collecte. 

Ramassage : 
 

Jeudi 8 septembre 
 

Jeudi 22 septembre 
 

 Les collectes des déchets     
végétaux sont effectuées 
entre 5 h et 15 h. 

Collectes des déchets verts 

Informa on aux Vernoliens 
 

Perturba ons 
de la circula on 

 

Travaux de réfec on dans la 
rue Aris de Briand 

 La commune vous informe 
que les services du               
département vont procéder à 
la réfec on de la chaussée 
Aris de Briand à par r du 
rond-point de l’Europe et   
jusqu’à la place du général 
Sarrail.   

 Circula on alternée  
du lundi 29 août 

au vendredi 9 septembre  
 

Fermeture complète  
lundi 5 septembre 

Merci de votre compréhension 



        La vie scolaire 

Bonne rentrée scolaire 2016/2017 à tous nos élèves et leurs enseignants. 
Cette année encore, nos effectifs sont plutôt stables, même si une petite baisse est à prendre en compte. Nous connaîtrons le 
nombre exact d’écoliers par classe et nous le publierons dans le Vernolien d’octobre. 

Les aménagements souhaités, les commandes de matériel et les travaux effectués dans les écoles, permettent de débuter 
cette année scolaire, une nouvelle fois, dans les meilleures conditions possibles. 

Je tenais à revenir sur les manifestations de fin d’année scolaire : 

- Les kermesses organisées par les parents d’élèves 
avec l’aide des enseignants et de la mairie, dans les 
écoles Ferry et Jean de la Fontaine, ont remporté un 
grand succès. Bravo à tous. 
- Les remises de  ″prix″ se sont déroulées, comme 
chaque année, en présence des membres du Conseil 
Municipal et des parents disponibles : chaque enfant a 
reçu un livre offert par la commune en souvenir de son 
année scolaire. Les petits de maternelle ont dégusté une 
glace. 
Le 4 juillet, les membres des équipes pédagogiques, du 
Conseil Municipal, les employés communaux encadrant 
les enfants à la pause méridienne, dans le bus ou dans 
les écoles, les   parents d’élèves élus ont partagé un   
moment convivial au cours d’une réception de fin       
d’année. 
Ce fut l’occasion de remercier les enseignants qui nous 

quittent pour d’autres horizons ou pour prendre une  
retraite bien méritée, en leur offrant un cadeau. 
Un grand merci  
- à Gilles Quémard, directeur  de  l’école  élémentaire  
Jules  Ferry, depuis 25 ans, avec qui nous avons      
toujours entretenu d’excellentes relations. Ce qui nous a 
permis de travailler ensemble pour le bien-être de nos 
élèves 
- à Marie-Claire Van de Weghe qui durant 14 ans s’est 
occupée de nos petits à l’école maternelle Jules Ferry 

Bonne retraite à tous les deux. 
 

En ce début d’année scolaire, il faut reprendre le rythme et la rigueur pour les inscriptions aux T.A.P.S., à la cantine, au  
transport scolaire. C’est important pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de ces services.  
A ce propos, je tiens à féliciter toute l’équipe du restaurant scolaire Calmette qui a fait l’objet d’un contrôle sanitaire d’hygiène 
le 2 mai 2016 : La note maximale a été attribuée par le laboratoire agréé.  
Je rappelle que la vitesse aux abords des écoles doit être limitée car même si nous protégons les entrées, sorties, attente du 
bus avec la présence de la police municipale et du personnel communal, un accident peut arriver. Les parents élus de       
Calmette me font part à chaque conseil d’école de leurs craintes à cause des voitures roulant trop vite rue du professeur   
Calmette et demandent des aménagements pour y remédier. 
Les membres de la commission scolaire qui m’accompagnent lors des différentes réunions se joignent à moi pour souhaiter à 
tous un bon travail et beaucoup de bonheur dans l’apprentissage et la découverte de la vie citoyenne à nos écoliers. 

Christine Papi 

Sécurité des écoles   .   Plan Vigipirate 
Les bons réflexes 

- Eviter les attroupements devant l’école 
 
 
- Ne pas stationner devant l’école à la dépose ou à la récupération de l’élève 
 
 
- Signaler tout comportement ou objet suspect 

Consignes applicables 
en date du 1er septembre 2016 



        Les informations communales 

 
 
  
 

 Le Parc Astérix lance dès maintenant sa campagne de 
recrutement automnale avec près de 250 postes à 
pourvoir dès septembre 2016. 

 

 Il propose principalement des contrats saisonniers à 
temps partiel pour les week-ends, d’une durée de 2 à 
4 mois dans les domaines suivants : 
- L’hôtellerie & restauration : employé,  polyvalent,  
serveur 
- La vente : vendeur conseil, hôte de caisse 
- L’accueil : hôtes d’accueil au parking, aux attractions 
aux spectacles et dans l’orientation 
 

 Tous ces postes sont ouverts aux débutants. Le parc  
recherche avant tout des candidats ayant un excellent 
sens du service et de l’accueil. 
 Le Parc   Astérix propose également des contrats à 
temps complet pendant les vacances de la         
Toussaint. Ces contrats pourront ainsi correspondre aux 
périodes de disponibilité des étudiants intéressés par 
ces postes.  
 Les sessions de recrutement commençant                  
prochainement, le Parc invite les candidats intéres-
sés par l’un de ces emplois à déposer leur candida-
ture dès à présent sur leur site Internet 

recrute.parcasterix.fr  

Journées Européennes du Patrimoine 
2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée Serge Ramond 
 "La Mémoire des Murs" 

Place Piegaro 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre  

Visite libre de 14 h à 18 h 
"Entrée gratuite"  

 

 Collections archéologiques découvertes sur le seuil de    
Verneuil-en-Halatte : objets du site Gallo-romain de Buffose, 
squelette du Néolithique, vestiges du Château Henri IV. 

 Le musée présente plus de 3500 moulages de la             
Préhistoire jusqu'au début du XXe siècle. 

 Unique en Europe. 
 Projection d'un film sur les techniques de moulages utilisées 
par Serge Ramond dans les sites visités : carrières, cachots 
médiévaux, châteaux, églises… 

 

03 44 24 54 81 
www.memoiredesmurs.com 

 

Prés de 500 visiteurs ont visité le musée durant les mois de juillet et août. Leurs origines furent diverses ! Vernoliens, l’Oise, 
le Val d'Oise, Paris, la Seine et Marne, le Val de Marne, les Hauts de Seine, la Manche, la Bretagne, le Jura, le Tarn et la 
Loire Atlantique. Sans oublier : la Belgique, la Hollande et le Liban ! 
Pour "les p'tits découvreurs de l'Oise", le musée a reçu une trentaine de famille accompagnée de leurs enfants. Véritable 
succès avec le document "visite plus ludique" qu'ils conservent comme souvenir.  
Nous avons eu de la publicité par FR3 Picardie dans son émission "Agenda des sorties », ainsi que par Le Parisien et l’Oise 
Hebdo. 

Pour toutes informations : le site du Musée « memoiredesmurs.com » et « cmoncoin.fr » 

Le musée Serge Ramond 



         Les associations 

 La Communauté de Verneuil         
souhaite une bonne rentrée  à tous 
les Vernoliens et  les informe  que : 

 

- Les inscriptions au CATECHISME 
se feront au FORUM des               
Associations dimanche 4            
septembre de 10 h à 17 h  et le   
samedi suivant de 10 h 30 à 12 h à 
l’église.  

- Dimanche 11 septembre à 10 h 30 
à St-Joseph de Creil  aura lieu la 
Messe d’installation du nouveau 
curé  de la Paroisse : le Père Rémi 
Hublier. cette messe sera suivie 
d’un repas et d’une après-midi       
festive à la salle des Fêtes de   
Verneuil. Vous êtes tous   invités : il 
suffit d’apporter un plat salé, un plat 
sucré et vos couverts. 
- Dimanche 18 septembre à 10 h 30 
à Verneuil : messe partagée avec 
nos amis tchèques et italiens de 
nos villes jumelles qui seront        
accueillis à Verneuil. 
- Dimanche 2 octobre à 10 h 30 à  
Verneuil : Messe spéciale de        
RENTREE : vous y êtes tous invités : 
jeunes et moins jeunes, parents et 
enfants du catéchisme, nouveaux   
arrivés… 
 Mais, sauf exception comme              
ci-dessus, les MESSES ont         
toujours lieu le samedi à 18 h 30, à 
l’église saint-Honoré de Verneuil-
en-Halatte 
 D’autre part, la communauté           
catholique de Verneuil-en-Halatte, au 
service de tous, est heureuse de 
vous accueillir tous les samedis  de 
10 h 30 à 12 h à l’église,  lieu de 
silence,  de recueillement, de beauté                 
architecturale…. 
 Petit ou grand, chacun y est le      
bienvenu. Pour visiter, discuter ou 
prier… 

 Un prêtre y sera présent le dernier 
samedi du mois. 

 Pour toute autre information  :  
Maison paroissiale 

7, rue Marcel Philippe -  Creil 

Paroisse Frédéric Ozanam 
Creil-Verneuil-en-Halatte- 

Saint-Maximin 

 Les Amis du Vieux Verneuil vous      
invitent à participer aux 2             
événements qu'ils organisent durant 
le mois de septembre : 

 

- Samedi 17 et dimanche 18       
septembre, à l'occasion des       
journées européennes du             
patrimoine, ils vous proposent des 
visites guidées : 

- église Ste Geneviève et St Honoré 
à 9 h 45 (le samedi uniquement) 

- villa gallo-romaine de Bufosse à 
11 h et à 17 h 

- maquettes et histoire du château 
au manoir Salomon de Brosse à 
partir de 15 h 

- vestiges du château, départ de la 
visite à 15 h au manoir Salomon de 
Brosse 

 

- Mardi 27 septembre, 20 h 30 à la 
salle des fêtes de Verneuil,      
Jacques Chaineaux donnera une 
conférence intitulée : "les carnets 
de ma tante pendant la grande 
guerre"  

Les Amis du Vieux 
 Verneuil  

Nous espérons que vous avez passé 
de bonnes    vacances. 

L’école de Musique vous propose : 

- des cours individuels de : 
piano, guitares classique et électrique, 
batterie, violon, flûtes à bec et          
traversière, chants 

- des cours collectifs de formation 
musicale  

 
Rendez-vous pour 
les inscriptions :  

- Samedi 3 septembre 
de 14 h à 18 h à l’Ecole de Musique  
- Dimanche 4 septembre 
de 10 h à 17 h au Forum des          
Associations  
 

Ecole de Musique 

 

Rendez-vous 
au Forum des Associations 

Dimanche 4 septembre 
 

Reprise des cours 
Mardi 13 septembre 

Verneuil Sporting 
Club Judo 

Le Choeur des Aulnes recrute ses 
nouveaux choristes.  

Répétitions chaque vendredi 
de 20 h à 22 h dans la salle          

Salomon de Brosse, hameau de 
Montlaville à Verneuil-en-Halatte 

à partir du 2 septembre. 
Connaissances musicales préalables 
non indispensables. Il suffit d’avoir 
envie de chanter en groupe. 

Chef de chœur :  
Béatrice Flores-Garcia  

03 44 25 91 55 
Président : 

Jean Michel Vandeplanque  
06 86 90 95 08 

jmvandeplanque@aol.com 
choeurdesaulnes@orange.fr 

choeurdesaulnes.over-blog.com/ 

  

 Pour information, la réunion de        
présentation du programme des       
sorties A.N.M.O.  2017 aura lieu :  

 

Vendredi 21 Octobre 2016  
à 20 h 30,   

à la salle Salomon de Brosse  
à Verneuil-en-Halatte (Mont la ville) 

Association des  
Nouveaux Marins de l’Oise 

Le Choeur des Aulnes 

Pars Courir Verneuil est une associa on des amoureux de la course à pied regroupant les 
coureurs débutants aux marathoniens. Plusieurs groupes de niveaux sont proposés pour 
répondre au mieux au plaisir de chaque personne. Chacun amenant son expérience, nous 
pouvons partager ensemble les joies de courir en groupe dans le superbe cadre de la 
forêt d’Hala e et de ses alentours. 

Venez nous rejoindre !!! 
parscourirverneuil@gmail.com / h p://parscourirverneuil.wix.com 
Elise : 06.64.11.43.64 / Pascal : 06.66.61.97.04 

Pars Courir Verneuil 



        Manifestations communales 

 
 

APPRENDRE L’ANGLAIS, 
LE PERFECTIONNER, L’ENTRETENIR 

 

Nous vous proposons de participer à nos cours d’anglais  
 

COURS POUR ADULTES 
 

- Conversation : 90 €/trimestre Lundi de 17 h 30 à 19 h 
- Vrais débutants : 90 €/trimestre Lundi de 19 h à 20 h 30  
- Faux débutants : 90 €/trimestre 
Mercredi de 17 h 30 à 19 h 
- Adultes Moyens : 90 €/trimestre 
Mercredi de 19 h à 20 h 30 

COURS POUR ADOLESCENTS 
 

de 14 à 16 ans : 60 €/trimestre Mardi de 19 h à 20 h 30 
 

COURS POUR ENFANTS 
 

- CM1/CM2 : 54 € trimestre Mercredi de 13 h 30 à 14 h 30 
- CE1/CE2 : 54 € trimestre Mercredi de 14 h 30 à 15 h 30 
- MATERNELLE (à partir de 4 ans et CP) : 54 €/trimestre 
Mercredi de 15 h 30 à 16 h 30  Initiation à l’anglais 
 

Tous les cours reprendront  
la semaine du 12 septembre 2016 

Comité de Jumelage 

 

Pour vous inscrire et pour toute information 
Contactez : Suzanne LIENARD  

03 44 24 22 75  
suzannelienard@orange.fr 

Nous serons heureux de vous accueillir sur notre 
stand « COMITE DE JUMELAGE DE  VERNEUIL-EN
- HALATTE », au Forum des Associations 

Dimanche 4 septembre 2016  

https://jumelagedeverneuil.wordpress.com/ 

 

 

 
 

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. 

        Les associations 

 

Le collectif Jean-Pierre VONG fera participer 347 élèves 
des écoles primaires autour du thème de ″la Famille″. 
Leurs dessins seront mis en exposition avec les 50 œuvres        
picturales et sculpturales des artistes professionnels.     
L’objectif est à la fois de sensibiliser le jeune public à la 
création artistique, contemporaine et d’attirer les amateurs 
d’art dans des endroits loin des galeries renommées. 

Dimanche 18 septembre 



        Les associations 



       Le Trail du Château de Verneuil, dimanche 3 juillet 2016 

 

 Pour la quatrième fois, malgré un report de la date au début des vacances, le Trail du Château de     
Verneuil a attiré près de 800 concurrents, adultes, enfants et nos amis du foyer « l’Étincelle ».  

 Comme chaque année, plus de 100 bénévoles étaient présents. Nous leurs adressons tous nos           
remerciements ainsi qu’à tous les acteurs de cette belle manifestation et à nos généreux      
sponsors. Rendez-vous l’année prochaine !!! 

Nos fidèles partenaires toujours aussi nombreux 

C’est parti pour une boucle de 1 km 500 

Nos amis du foyer « l’Étincelle » présents comme chaque année 

C’est parti pour 14 ou 28 km 

Les plus jeunes, dès 7 ans, s’élancent encadrés par des adultes Spectateurs et exposants sur le village de course 

5, 14 ou 28 km, ça use, ça use!! 



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) 

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 


