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 Ce mois de novembre qui s’avance       
annonce d’ores et déjà la préparation 
des fêtes de fin d’année et l’entrée en 
2017. 

 Ainsi, le prochain budget primitif est en 
construction et, pour la septième année 
consécutive, je proposerai au Conseil 
Municipal de ne pas augmenter les taux 
des impôts locaux. 

 Nous avons fortement freiné les       
dépenses au cours de ces trois        
dernières années et, de ce fait,       
compensé en grande partie la baisse 
des dotations de l’Etat. 

 Pour mémoire, en 2013, nous avons 
reçu environ 430 000 € alors que cette 
année, la dotation de fonctionnement a 
été réduite à 198 000 €. En 2017, selon 
les prévisions, elle n’atteindrait pas 
100 000 €... 

 Cette forte réduction des ressources de 
la commune, qui est qualifiée de 
« contribution au redressement des  
finances publiques » par les services de 
l’État, nous a contraints à diminuer 
notre masse salariale et à faire des 
choix sur le programme des              

investissements. 

 Les travaux de réfection du hall de la 
mairie et de la réhabilitation de         
l’ancienne pharmacie sont toujours en 
cours et chacun peut, en passant par là, 
constater la qualité du travail des      
entreprises attributaires des marchés 
respectifs. 

 Comme à l’accoutumée, les agents des 
services techniques s’affairent à      
l’embellissement de la commune et les 
fleurs estivales qui agrémentaient notre 
environnement de proximité vont laisser 
la place à des plantes plus adaptées 
aux températures hivernales. 

 La première fête de la bière, organisée 
par la commune, a été très appréciée 
par tous les convives et, devant un tel 
succès, sera renouvelée l’an prochain. 

 Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont participé à l’organisation du   
cyclo-cross Sébastien MINARD et nous 
ont offert un formidable spectacle   
sportif. 

 Enfin, venez nombreux au prochain 
marché de Noël qui se déroulera les 3 
et 4 décembre 2016 sur la place de  
Piegaro ; c’est grâce à votre présence 
sur les différents stands commerciaux 
que cette animation peut exister.  

 Vous y trouverez des produits de qualité 
et au meilleur prix. 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

Le 5ème Cyclo-cross Sébastien Minard  a eu lieu samedi 22 octobre 2016, stade de l’Égalité devant  500 personnes venues applaudir tous les           
participants. Résultat du podium : John Gadret, Nicolas Pruvost et Miguel Martinez.  
Ont aussi participé : Rudy Barbier, Aléxis Bodiot, William Bonnet, Flavien Dassonville, Samuel Dumoulin, Marc Fournier, Aléxis Gougeard, Guillaume  
Levarlet, Christophe Riblon et Sébastien Minard l’organisateur vernolien.  

Colis de Noël 
 
 
 
 

La distribution des colis pour nos 
Aînés se fera 

samedi 10 décembre 

à partir de 9 h 

Le musée 
"La Mémoire des Murs" 

place de Piegaro est ouvert  
vendredi 11 novembre 

de 14 h à 18 h. 
 

Entrée libre 



        Les informations communales 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2016 

 

Adoption du procès verbal de la réunion  
du Conseil Municipal du 15 juin 2016. 

Décisions du Maire, conformément à l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 
 
 

SYNTHÉSE DES DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 
> Modifications statutaires de la société publique locale « Assistance                        
Départementale pour les Territoires de l’Oise ». Il s’agissait d’intégrer dans les      
statuts les dimensions de la Loi NOTRe au regard du « reprofilage » des               
compétences départementales et en mettant en avant les notions de « cohérence et 
solidarité Nationale ». Unanimité. 
> Programme de déploiement d’infrastructure de recharge pour véhicules               
électriques et hybrides : une borne  sera installée à Verneuil-en-Halatte avec deux 
places de stationnement permettant la recharge des véhicules. Unanimité. 
 
 
VOIRIES – RÉSEAUX 
> Rapport annuel 2015 de la concession de distribution d’électricité (information) 
> Rapport annuel 2015 du service public d’assainissement (information) 
> Rapport annuel 2015 du service public d’eau potable (information) 
> Rapport annuel d’activité 2015 du Syndicat d’Energie de l’Oise (information) 
 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
> Classes de découverte : deux classes de l’école élémentaire Ferry partiront en classes de découverte du 24 au 
28 avril 2017 à Loches (Indre et Loire) sur le thème « Les châteaux de la Loire ». La commune prendra en 
charge 52% du prix total du séjour pour les élèves vernoliens. Unanimité. 
> Révision des frais annuels d’écolage pour l’accueil des enfants des communes extérieures : 1 589€ pour 
l’école maternelle et 848€ pour l’école élémentaire. Unanimité. 
 
 
AFFAIRES FINANCIÈRES 
> Subventions 2016 aux associations : Association Léo Lagrange (6 850 €) – Association Cyclo Club de          
Nogent (1 500 €) – Association du personnel communal (1 000 €). Unanimité. 
> Décision budgétaire modificative au budget principal : Prise en compte des subventions du Conseil               
Départemental de l’Oise (réhabilitation de l’ancienne pharmacie) et de l’Etat (restauration du hall de la mairie) 
pour un montant total de 40 000 €.   Unanimité. 
> Décision budgétaire modificative n°1 pour le budget annexe de l’eau potable : amortissements pour 649,29 €. 
Unanimité. 
 
 
Le compte rendu intégral des décisions a été affiché sur les emplacements administratifs prévus à cet effet et 
mis en ligne sur le site internet de la commune. 



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 

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 / 18 h 
- Samedi 26 novembre 2016 de 7 h / 18 h 
- Samedi 10 décembre 2016 de 7 h / 18 h 
- Samedi 14 janvier 2017 de 7 h / 18 h 
- Samedi 28 janvier 2017 de 7 h / 18 h 

        Les informations communales 

 

Connaissez-vous l’ADIL 60 ? 
 

L’ADIL est une association, loi de 1901, conventionnée avec le Ministère du 
Logement, 17, rue Jean Racine 60000 Beauvais Tél : 03 44 48 61 30, 
adil60@wanadoo.fr, www.adil 60.org 
 

L’ADIL de l’Oise en quelques chiffres 

- 2 Missions de service public : Conseil info logement, Conseil info énergie 
- 3 Conseillères juristes 
- 3 Conseillers info énergie 
- 34 permanences décentralisées pour un service public de proximité 
- consultations gratuites et neutres 
- 140 plans et simulations financières d’accession à la propriété 
- 10 500 consultations données en 2015 
- 548 communes de provenance des usagers 
 

L’ADIL de l’Oise en quelques mots 

Mission info logement : Rapports locatifs, Copropriété, Amélioration de l’habi-
tat, Fiscalité immobilière, Droit de la construction, Droit de la famille appliqué au 
logement, Conseil en accession à la propriété avec simulation financière, Lutte 
contre l’habitat indigne 
Mission info énergie : Conseil sur les priorités des travaux d’économies 
d’énergie, Conseil sur les matériaux et leur mise en œuvre, Informations sur les 
aides financières et fiscales, Conseils sur les éco-gestes, Conseils sur la 
RT2012 en construction neuve 
 

Ses adhérents se répartissent en 3 collèges : 
- Collège 1 : offreurs de biens et services : Action Logement, Bailleurs sociaux, 
Fédérations des professionnelles, établissements prêteurs 
- Collège 2 : associations de consommateurs et d’usagers 
- Collège 3 : organismes institutionnels et collectivités locales : Ministère du 
Logement, Conseil Départemental, Conseil Régional et ADEME, CAF, MSA, 
Villes de Chantilly, Noailles, Mouy, Communauté de Communes de la  Picardie 
Verte et la Communauté de Communes des Deux Vallées. 

Vente des calendriers 
des ordures ménagères  

de la C.C.P.O.H. 
 

Deux ripers de la société SUEZ, 
Loïc LEGRAND et Régis          
THUILLEUX, seront habilités à 
vendre, en porte à porte,  les           
calendriers SUEZ, à partir du             
2 novembre sur le territoire de 
notre commune. 

L’édition 2017 aura lieu le dimanche 28 mai 
Vous êtes les bienvenu(e)s pour venir nous aider à l’organisation. 

Vous pouvez vous inscrire en nous envoyant un courriel à 
trailduchateaudeverneuil@gmail.com 

ou bien retourner ce coupon  
à l’Office de Services et d’Information (ex OTSI) 

Nom : _____________________________________________   
Prénom : ____________________________________________ 
Portable : _________________________________   
Adresse courriel : _________________________________  

Déchets sauvages 
 

La vigilance donne des résultats !  
Ayant remarqué des allers et venues d’un véhicule se dirigeant 
vers un chemin forestier et après avoir suivi celui-ci, nous      
arrivons au moment où les deux occupants de cette voiture en 
déchargeaient le contenu sur le chemin.  
Bien entendu, il leur a été demandé de « reprendre » leurs    
déchets mais aussi de retirer ceux déposés un peu plus loin par 
des gens aussi peu scrupuleux qu’eux.  
Ceci fut fait dès le lendemain. 
Restons vigilants et merci de nous aider dans cette entreprise. Dépôts sauvages Après reprise 



        Les informations scolaires 

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. 

Merci d’avance.Merci d’avance.Merci d’avance.   

Restaurant scolaire Calmette : 
de gauche à droite : Brigitte Schippers, Cindy Delacoudre,     
Barbara Dufossé, Valentine Noël, Régine Doyen-Martigny,        
Hé Robert, Séverine Galinier, Marize Martinet,                  
Eloïse Llaurens, Frédérique Czekaj, Sylvie Decroix. 

Restaurant scolaire Pierre de Villaines : 
de gauche à droite : Josette Caverne-Lagache, Julie        
Bontems, Christine Bontems, Catherine Lemaire, Maria de 
Sousa Texeira, Sylvie Pasquelin, Marilie Caloyannis,    
Maria Radom. 

Présentations des équipes d’agents qui accompagnent les enfants 
 dans les restaurants scolaires communaux 



         Les associations 

.La saison tennistique 2017  
est bien lancée. 

Le TOVH compte  en ce début de    
saison 182 licenciés dont 144         
vernoliens. La réussite du tennis sur 
le temps TAPS est quant à elle     
encore meilleure que l’an dernier 
avec 16  enfants pour le groupe 
Calmette et 18 pour le groupe    
Ferry. 
L’année ne fait que commencer, si 
vous êtes désireux de vouloir        
progresser au tennis nous proposons 
des cours collectifs encadrés par un 
professeur. 
Si vous souhaitez simplement         
pratiquer le tennis pour le plaisir nous 
proposons une adhésion simple qui 
vous permettra de profiter des courts 
tout au long de l’année. 
Pour ceux qui hésitent encore, une 
après-midi portes ouvertes sera   
organisée très prochainement pour 
vous faire découvrir ce sport. Pour 
les personnes intéressées, merci de 
vous inscrire par mail (l’après-midi           
initialement prévue le 22/10 a été 
reportée à une date ultérieure). 
Un rendez-vous important,        
l’assemblée générale du TOVH  
aura lieu le 2 novembre à 19 h au 
club house. 
Du côté de la compétition, les 
championnats d’hiver ont débuté le 
dimanche 16 octobre avec : 
- Une équipe femmes en               
départementale 3 
- Trois équipes hommes dont une en 
départementale 3, une en               
départementale 1 et notre équipe 1 
en régionale 2. 
- Deux équipes +35 ans en           
régionales. 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés des résultats de 
chaque équipe dans le prochain   
article. 
Souhaitons bonne chance à nos    
compétitrices et compétiteurs. 
 
Pour nous contacter : 
- Au club house (rue de l’égalité,     
derrière la salle des fêtes) 
- Sur notre site WEB http://
www.club.fft.fr/to-verneuil-en-halatte/ 
- Par mail 20600169@fft.fr 

T.O.V.H. A.V.V. 

 

Messe de la Toussaint :  
 

Mardi 1er novembre    
à 10 h 30  à Verneuil 

 
 

 Messe de la Commémoration 
de tous les fidèles défunts :  

 

 Mercredi 2 novembre à 18 h 30  à 
Verneuil. Les familles de  tous les 
défunts de cette année sont invitées 
cordialement à participer à cette 
messe. 

 D’autre part,  
Samedi 12 novembre : pas de 

messe à Verneuil ! 
 

 Mais, à 19 h, Messe de clôture de    
l’année de la Miséricorde à la           
cathédrale de Senlis présidée par 
l’Evêque, avec procession dans 
les rues de Senlis vers la           
cathédrale,  à 18 h. 

Paroisse catholique   
Frédéric Ozanam  

Au challenge du Conseil                 
Départemental à Saint Leu          
d’Esserent : Aléxis LE GAL fait 
3ème et Théotime MARQUES, non 
classé.  

Bravo pour leur participation ! 
Le samedi 12 novembre, nous    
fêterons les 50 ans de l’association. 
A 16 h, dans la grande salle de la 
Halle des Sports, tous ceux qui ont        
fréquenté nos tatamis sont invités 
pour d’amicales retrouvailles, en   
kimono ou non. Un buffet dansant 
sur réservation clôturera cette belle 
journée. (Il reste quelques places)  

Verneuil Sporting 
Club Judo 

La Compagnie  
théâtrale  

de Verneuil  
présente : 

 

      «  Piège pour un homme seul  » 
 

Pièce policière en 4 actes 
de  Robert Thomas 

Vendredi 9 décembre  
Samedi 10 décembre  

à 20 h 30 
        Dimanche 11 décembre  

à 16 h 
         Salle des Fêtes de Verneuil 

Club Léo Lagrange 

Séjour à 
GREAT AND LITTLE SHELFORD 

(UK),  
pour enfants et adultes, du 

Samedi 8 au mardi 11 juillet 2017. 
Ça vous intéresse ? Inscrivez-vous 
dès à présent au 03 44 24 59 10 

ou laissez un message à 
franceline.legrand@wanadoo.fr 

COMITÉ DE JUMELAGE 

 



        Les associations 

Le BA Krav Maga Self Défense Vernolien confirme son succès. Cette année, en 
plus du Krav Maga Self Défense, le club propose une nouvelle activité : le Body 
Krav ; cet entrainement rythmé par de la musique motivante reprend des      
exercices cardio et les bases des techniques de Krav Maga. Le travail se fait 
sans partenaire, dans la joie et la bonne humeur. L’application des mouvements 
étudiés est démontrée par nos instructeurs afin de permettre aux adhérents de 
faire le lien entre les mouvements et la réalité. 
Venez découvrir cette discipline tous les samedis de 13  h à 14 h au gymnase 
Calmette. 
 

Le club organise le 26 Novembre de 14  h à 17h un stage avec Patrick Bittan 
ouvert à tous (novice à confirmé) sur le thème de la défense en situation réelle. Aucun pré requis n’est nécessaire. Il faudra 
venir en tenue de tous les jours (jeans, sweat capuche, écharpe). Le stage se  déroulera dans la bonne humeur et tout le 
monde pourra apprendre des gestes essentiels pour sa propre protection. Baskets de salle propres obligatoires. 
 

Le BA Krav Maga Self Défense Vernolien va s’associer au Téléthon. Nous vous lançons un défi en préparant un parcours 
sportif accessible à tous. Le but est que chaque Vernolien (par équipe de 3) puisse venir passer un moment convivial et sportif 
tout en participant à une action caritative. Alors quelque soit votre âge (à partir de 7 ans et jusqu’à 77 ans), pensez d’ores
-et-déjà à composer une équipe de 3 (masculine, féminine, mixte, enfant) pour venir relever notre défi. 
 

Les entrainements ont lieu les lundis et mercredis de 20 h 30 à 22 h30 et les samedis de 14 h à 16 h. Body Krav les 
samedis de 13 h à 14 h. 
Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations et bien d’autres sur notre site internet : 
www.ba-kravmaga-verneuil.com 

BA Krav Maga Self Défense Vernolien  

 
La saison des concours équestres a repris ! L’implication de 
l’ALATE et de ses cavaliers est grande, et les résultats suivent. En 
effet, le club truste les podiums dans les compétitions locales aussi 
bien avec les très jeunes cavaliers qu’avec les cavaliers confirmés. 
Certains des meilleurs cavaliers du club représenteront même 
l’ALATE au fameux Salon du Cheval de Paris début décembre,   
rendez-vous incontestable des amoureux de l’équitation. 
Le club propose toujours une multitude de stages pendant les     
vacances scolaires afin de répondre au mieux aux besoins de     
progression de chacun. N’hésitez pas à venir vous renseigner. 
L’ALATE est un centre d’apprentissage de l’équitation. Les cours 
individuels ainsi que collectifs sont dispensés toute l’année aux   
personnes désireuses d’apprendre ou perfectionner leur technique. 
Ces cours sont dispensés par une équipe d’enseignants dynamique 
et diplômée d’Etat. 
 
Que vous recherchiez à monter en saut d’obstacles, en dressage, 
en concours complet ou en hunter, ou simplement apprendre à 
monter pour le plaisir de l’équitation, l’ALATE vous proposera la 
bonne solution pour progresser efficacement et en sécurité. 
Les cours débutent à partir de 2 ½ ans par les séances Baby sur 

des mini poneys et continuent jusqu’aux adultes quelque soit leur âge. 
Le club ALATE propose également des balades Shetland pour ceux qui souhaitent passer un moment complice avec un    
adorable poney lors d’un petit tour en forêt. 
L’ouverture cette année d’un créneau réservé aux adultes débutants ou souhaitant reprendre l’équitation après une pause 
connait un franc succès. Il y a de plus en plus de personnes à ce cours dispensé le vendredi de 18h30 à 19h30. Venez nous 
rendre visite ! 
 
Vous pouvez venir profiter de notre forfait « découverte » ou nos autres formules tarifaires que nous pourrons vous conseiller. 
Des permanences au bureau de l’ALATE sont proposées pour vous renseigner les mercredis et samedis de 10h30 à 17h. 
N’oublions pas le Téléthon 2016. Rendez-vous avec l’ALATE à cette occasion pour un moment joyeux et une action            
responsable. Plus d’information à suivre … 
 
D’autres informations sont disponibles sur le site internet du club : www.centre-equestre-alate.ffe.com 

A.L.A.T.E. 



        Prochaines manifestations  

 

  
 
 
 
 
 
 

  

Devant le succès de notre première fête de la bière, nous la renouvellerons en 2017.  Tout le monde a dansé, chanté, y 
compris notre doyenne de la soirée Antoinette Dubois qui a retrouvé sa jeunesse en chantant les musiques bavaroises. 
 Rendez-vous samedi 23 septembre 2017 à la salle des fêtes. Notez cette date sur votre agenda 2017 ! 

 Notez dans vos agendas les dates 
du prochain Téléthon !!! 

 Dans une ambiance de Noël,  

venez faire une photo avec  

le Père-Noël  
 

 Vente de : 

 Articles de Noël, tableaux végétaux, peintures sur 

porcelaine, objets en bois, confitures,                

bières artisanales,... 

 

 Tombola de Noël 
 

 

  Si vous désirez réserver un stand, venez vous inscrire 
à l’accueil de la Mairie. 

à Verneuil-en-Halatte 

Place de la Mairie 

Samedi 3 décembre de 10h à 18h 

et dimanche 4 décembre de 10h à 17h 



 

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 

du 01/10 au 21/10 

 

VERNEUIL-EN-HALATTE 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016  
à 20 h 

Salle des Fêtes, Place de Piegaro 
organisée par le Comité des Fêtes 

BEAUJOLAIS NOUVEAU 
 

Tarif  
Adulte 22€  Enfant – 12 ans 10€ 

Places  limitées 
Assie e de charcuterie 

Fromages / salade 
Dessert 

Beaujolais nouveau 
A consommer avec modéra on 

Renseignement et réservation 
Comité des Fêtes 
 : 03.44.26.47.88 
Port. 06 61 59 24 27  

Parking gardé 


