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Dans le dernier vernolien, nous évoquions la menace de fermeture d’une
classe de l’école élémentaire Jules
Ferry pour la prochaine rentrée scolaire.
Depuis,
cette
fermeture
a
été
malheureusement confirmée par un
courrier du directeur académique et ce,
malgré les nombreux projets de
construction de logements sur la
commune.
Cette décision va à l’encontre des
intérêts des enfants de notre école et,
dans ce contexte, nous organiserons
une réunion publique, sous la houlette
de Christine Papi, maire-adjointe aux
affaires scolaires, lundi 3 avril 2017 à
18 h 45 au manoir Salomon de Brosse.
Par ailleurs, les élections présidentielles
approchent. Notez bien que les 3
bureaux de vote fermeront à 19 h (et
non 18h comme précédemment). Vous
recevrez une nouvelle carte électorale
pour voter et les anciennes cartes ne
pourront plus être utilisées.
Un satisfecit aux agents communaux
qui servent et encadrent, tout au long
de l’année, les enfants qui déjeunent
dans
les
restaurants
scolaires
municipaux. Le restaurant Pierre de
Villaines a récemment fait l’objet d’un
contrôle sanitaire et s’est vu décerner

le label de qualité le plus élevé « très
satisfaisant ».
La bibliothèque municipale s‘est
enrichie de nouveaux ouvrages.
N’hésitez pas à venir les emprunter
parmi un choix de 16 000 livres.
Avec le printemps, les manifestations
récurrentes se préparent, notamment la
brocante qui enregistre, d’année en
année, de plus en plus d’exposants.
Un grand bravo à notre nouvelle Miss
Verneuil 2017, Charlotte Sokal, ainsi
qu’aux autres concurrentes qui ont
participé à cette traditionnelle soirée ;
elles témoignent du dynamisme et de la
qualité de la jeunesse vernolienne.
Félicitations
également
à
nos
compétiteurs des diverses associations
de la commune, leurs résultats sont
très brillants, que ce soit pour le
twirling, tennis, karaté, judo, krav Maga
ou l’équitation.
Pour les amateurs de Facebook, vous
trouverez nombre d’informations sur la
vie associative à Verneuil en tapant
h ps:www.facebook.com/
INFOSVERNOLIENNES60550
Enfin, dans le cadre de l’organisation
du prochain Trail du château de
Verneuil, rejoignez-nous au sein de
l’équipe des bénévoles pour participer
à l’encadrement des courses dans une
atmosphère conviviale et amicale.

Les beaux jours arrivent !
Collectes des déchets verts
sont effectuées entre 5 h et 15 h,
1 fois tous les 15 jours.
Déposez vos sacs et fagots de
branchages
le mercredi à partir de 19 h

Prochaine collecte :
Jeudi 20 avril 2017
Coupe et Taille de l’arbre
Pensez à respecter la taille des
haies ! Il n'est permis d'avoir des
arbres, arbrisseaux et arbustes
près de la limite de la propriété
voisine qu'à la distance de :
♦ 2 m pour les plantations dont
la hauteur dépasse 2 m.
♦ 50 cm pour les plantations
dont la hauteur est inférieure
à 2 m.
Afin d’éviter des accidents, il est
obligatoire de procéder à
l’entretien des haies. Une haie
non entretenue peut rendre
difficile la circulation des piétons
et poussettes sur le trottoir .
Merci à tous de veiller à la
bonne application de ces règles
de droit et de bon sens.

Bonne lecture à tous.
www.verneuil-en-halatte.fr

Informations culturelles
La bibliothèque municipale vous invite à découvrir les dernières nouveautés du mois d’avril ! Tout
au long de l’année, de nouveaux ouvrages sont ajoutés au catalogue de la bibliothèque. 16 000
livres en tout genre sont à la disposition des lecteurs. N’hésitez pas à demander conseils auprès
de Sylvie et Martine pour vous aider et vous guider dans le choix de vos livres.
ALWETT Audrey, Princesse Sara tomes 1-2
BERTRAND Pierre, Gloups j’ai avalé Cornebidouille
BEUGLET Nicolas, Le cri
BIVALD Katarina, Le jour ou Anita envoya tout balader
BORDES Gilbert, La disparue de Saint-Sauveur
BOURAOUI Nina, Beaux rivages
CABOT Meg, Le carnet d’Allie tomes 4 - 5 - 6
CAUVIN, Cédric
CAZENOVE, Les Sisters tome 11
COPPEE Thierry, Les blagues de toto. Super zéro tome 13
DELACOURT Grégoire, Danser au bord de l’abîme
DEUTSCH Lorant, Métronome 2
GARDNER Lisa, Le saut de l’ange
GIBBINS David, Testament
GOUNELLE Laurent, Et tu trouveras le trésor qui dort en toi
GREVET Yves, U4 Contagion
GUIBERT Emmanuel, Le Coq sportif
HUTH Angela, Mentir n’est pas trahir
JACQ Christian, Sphinx
JOLIBOIS Christian, Les p’tites poules et la cabane maléfique
KENNEDY Douglas, Toutes ces grandes questions
LEGARDINIER Gilles, Le premier miracle
MAGDALENA, Je suis en CE2, L’arbre à familles; P’tits champions
de ski, P’tits champions de natation
MCKINLEY Tamara, Si loin des siens
NEEL Julien, Lou tome 7
PARIS B.A, Derrière les portes
ROWLING J.K, Harry Potter et l’enfant maudit
SAINT MARS, Dominique de Max et Lili cherchent leur métier
SWIFTT Graham, Le dimanche des mères
TESSIER Greg, Mistinguette tome 7
TESSON Sylvain, Sur les chemins noirs

Brocante annuelle

Réglementation routière

Recherche casquette

À compter du 23 mars 2017
Image non contractuelle

La brocante annuelle
aura lieu

Dimanche 30 avril 2017.
Pour tous renseignements
ou inscriptions,
veuillez prendre contact auprès
de

« Verneuil Services »
au 03.44.25.21.00

Les conducteurs et
passagers de cycles
âgés de moins de 12
ans auront l’obligation
de
porter,
en
circulation, un casque
attaché et conforme à la réglementation
relative aux équipements de protection
individuelle.
Le non-respect de cette obligation
pourra être sanctionné par une
amende de 135 €.
Décret n°2016-1729 du 15 décembre
2016.

Lors du repas des Aînés du 5
mars à la salle des Fêtes, une
casquette de marque Panizza
Hamilton a malencontreusement
été échangée avec une autre. Celle
-ci ayant une valeur sentimentale
pour son propriétaire, veuillez, si
vous la retrouvez, la rapporter à
l’accueil de la Mairie aux heures
d’ouverture habituelles.
Merci de votre compréhension.

Les informations communales
CALENDRIER DES ÉLECTIONS
Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
Élections législatives : 11 et 18 juin 2017
Pour pouvoir voter aux élections présidentielles et législatives, vous devez avoir la
nationalité française, être majeur, jouir de vos droits civiques et politiques et être inscrit
sur les listes électorales. En principe, vous deviez vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2016 au soir pour pouvoir voter en 2017.
Horaires des bureaux de vote
Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures du matin. Un changement notable aura lieu pour les présidentielles de
2017 : l'horaire de fermeture des bureaux de vote est désormais fixé à 19 heures dans toutes les communes.
Auparavant, l'heure de fermeture était généralement fixée à 18 h dans les communes faiblement ou moyennement
peuplées et à 20 h dans les grandes villes. Cette nouvelle règle vise à empêcher les fuites liées au début des
dépouillements à 18 h, avant la clôture du scrutin dans toutes les villes.
Vote à distance
Pour voter aux présidentielles, il faut nécessairement se rendre au bureau de vote ou voter par procuration. Il n'est pas
possible de voter par correspondance ou sur internet.
Procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour du scrutin, vous pouvez toujours voter par
procuration (une procuration par personne).
Notez que dans les zones scolaires A et B, le jour du 1er tour tombe pendant les dates des vacances de Pâques 2017.
Les habitants de ces zones, partis en vacances le jour de l'élection, peuvent donc mettre en place une procuration
pour pouvoir voter.
Les votes blancs
Jusqu'au 1er avril 2014, les votes blancs n'étaient pas reconnus lors du décompte des votes en France. Il ne faisait
donc pas l'objet d'un comptage spécifique dans les résultats de vote. Mais depuis la loi du 21 février 2014 visant à
reconnaître le vote blanc aux élections publiée au Journal officiel du 22 février 2014, ces votes sont désormais pris en
compte et ne sont donc plus considérés comme de simples bulletins nuls. Ils sont décomptés séparément et annexés
au procès-verbal. En revanche, les votes blancs n'entrent pas en compte dans le calcul du nombre de suffrages
exprimés.
Refonte de la liste électorale
La refonte de la liste électorale a eu lieu début 2017 avant les élections présidentielles et
législatives. Cette refonte a pour effet de reclasser tous les électeurs de la commune par
ordre alphabétique, leur attribuer un nouveau numéro d’ordre et une nouvelle carte
d’électeur. Seule, cette nouvelle carte sera à présenter pour les scrutins de 2017. Les
électeurs reçoivent leur nouvelle carte par voie postale.

Carte Nationale d’Identité
Nouvelles modalités de délivrance
des Cartes Nationales d’Identité (C.N.I.)
Conformément à l’arrêté ministériel
du 9 février 2017, les nouvelles
modalités de dépôt des dossiers
d’octroi des C.N.I. sont entrées en
vigueur le 14 mars 2017.
Désormais, seules les mairies
équipées du dispositif informatique de recueil d’empreintes
digitales peuvent recevoir les demandes initiales ou de
renouvellement des cartes nationales d’identité.
Ces modalités permettent de sécuriser davantage cette
carte, un titre valable 15 ans (depuis le 1er janvier 2014) et
qui reste gratuit sauf en cas de vol ou de perte (25 €).
Les démarches se font :
♦ sur rendez-vous auprès du service de police
municipale : 03 44 27 31 05
♦ les lundis et jeudis de 14 h à 17 h (délais d’attente).
Pour gagner du temps, vous pouvez faire une pré-demande en
ligne en créant un compte personnel sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés : http://predemandecni.ants.gouv.fr/

Élection des Miss

Résultats de la soirée de l’élection de
Miss Verneuil, du samedi 18 mars.

Reine : Charlo e SOKAL
1ère Dauphine : Noémie BREVIAIRE
2ème Dauphine : Léa SCUTTENAIRE
Félicita%ons !!!!!!!!

École - Jeunesse
Le 26 février, notre traditionnelle après-midi récréative, pour fêter Carnaval, a
réuni 150 enfants et leurs parents dans la salle des Fêtes. Un spectacle s’intitulant
« Walt Disney chanté » leur a été proposé, ainsi qu’un goûter. Bravo pour les
magnifiques déguisements.
Prochains rendez-vous :
- 31 mars, pour la fête du printemps à la salle des Fêtes, organisée par les
parents d’élèves de l’école Calmette.
- 15 avril, pour la chasse à l’œuf organisée par la commune au parc Salomon de
Brosse.

Conseils d’écoles
Les 4 conseils d’écoles se sont tenus entre le 7 et le 13 mars. Nous avons
répondu aux questions et apporté les réponses aux demandes concernant les travaux ou le matériel souhaités. Après le
vote du budget le 5 avril, nous pourrons passer les commandes dans la mesure de nos capacités financières qui, comme
vous le savez, baissent et nous obligent à faire des choix.
Nous avons, bien évidement, abordé le sujet qui nous préoccupe actuellement, la fermeture de classe à l’école
élémentaire Ferry, prévue pour la rentrée 2017/2018. Nous avons appris fin février, qu’une fermeture était décidée par
l’inspection académique car le nombre d’élèves est encore en baisse et les prévisions pour les 2 années suivantes ne
montrent pas une augmentation, au contraire :
⇒
2016/2017 : 136 élèves
⇒
2017/2018 : 125 élèves
⇒
2018/2019 : 119 élèves
⇒
2019/2020 : 124 élèves
Ce qui nous donne, après fermeture de classe, une moyenne de 25 élèves par classe en 2017/2018.
Certes, le nombre d’enfants scolarisés baisse dans notre commune et certains font le choix de partir vers le privé.
Cependant, des constructions sont prévues sur le territoire de Verneuil-en-Halatte dans les années à venir et l’effectif
devrait augmenter. C’est pourquoi, nous avons pris une délibération en Conseil Municipal dès le 9 février pour demander
le maintien des 6 classes à l’école Jules Ferry que nous avons envoyée à l’inspection. M. le Maire s’est rendu à Beauvais
pour rencontrer la personne chargée des ouvertures et fermetures de classe pour justifier cette demande et apporter les
éléments qui le permettent.
Les parents d’élèves se sont également mobilisés avec les enseignants en mettant en place différentes actions : grève,
manifestations à Beauvais, pétitions, etc…
Nous nous sommes réunis en Mairie le 8 mars pour faire le point et trouver ensemble des solutions qui permettraient le
maintien de cette classe.
Nous invitons les parents d’élèves des 2 groupes scolaires de Verneuil-en-Halatte
à une réunion publique pour échanger nos informations
le lundi 3 avril à 18 h 45 à la salle Salomon de Brosse.
Les 4 écoles de notre commune sont concernées par cette baisse d’effectifs. Il est important d’être solidaires.

Inscriptions scolaires, rentrée 2017
Pour assurer l’avenir de nos écoles, nous acceptons cette année l’inscription d’enfants hors-commune, tant en
maternelle qu’en élémentaire. Les grands-parents ou les familles qui le souhaitent peuvent donc les faire inscrire dans
nos écoles. La répartition se fera en fin d’année.

Jeunesse
Je rappelle que le service jeunesse de la C.C.P.O.H. organise de nombreuses activités pour nos
adolescents durant les vacances et qu’un transport leur permet de se rendre sur les différents lieux d’activités.
Prenez contact au 03 44 29 48 80 ou sur www.ccpoh.fr.
Le magazine des 12-18 ans de la C.C.P.O.H. « HOP » se trouve à l’accueil de la Mairie et de la maison de l’Enfance.
Christine PAPI
Adjointe au Maire chargée des Affaires Scolaires

École de Musique
Groupe de Musiciens de musique actuelle et chanteurs amateurs,
L’école de musique souhaiterait organiser le samedi 10 juin 2017 à partir de 19 h
à la salle des fêtes, place de Piegaro

une scène ouverte afin que vous puissiez partager votre passion musicale devant un public
Si l’idée vous intéresse, prenez contact avec
La Présidente 06.81.72.96.01 ou le Directeur musical 06.13.30.00.98

Les informations communales
Inscriptions à l'école
maternelle Jules Ferry

Les vendredis 5, 12 et 19 mai,
à 14 h, à l'école,
en présence de votre enfant.

Inscriptions à l’école
maternelle La Fontaine

Les jeudis 4, 11 et 18 mai
à 14 h à l’école,
en présence de votre enfant et de
sa fiche d’inscription donnée
par la mairie.

Parc écologique du
Moulin d’Enhaut

Nous vous rappelons qu’il est
strictement interdit d’affliger des
coups de pieds, de canne, de
bâton ou autre aux différentes
espèces qui peuplent l’étang du
Moulin d’Enhaut.

La qualité sanitaire dans les restaurants scolaires communaux
L’obligation de sécurité pour les aliments offerts à la consommation des enfants est un des fondements de
fonctionnement des restaurants scolaires communaux.
Les restaurants scolaires sont-ils contrôlés ?
Ils font l’objet d’un contrôle régulier et très rigoureux, assuré à la fois par un laboratoire privé indépendant et par le
service sécurité sanitaire de l’alimentation CCRF qui dépend de la Direction Départementale de la Protection des
Populations.
Que contrôlent les inspecteurs dans un restaurant scolaire ?
Le contrôleur des services vétérinaires vérifie la qualité des locaux et des équipements, la maîtrise de la chaîne de
production, la traçabilité, la gestion des déchets, l’hygiène et l’équipement du personnel, leur niveau de formation et les
instructions qui sont mises à leur disposition.
C’est ainsi que le restaurant scolaire Pierre de Villaines a fait l’objet, au début du mois de mars, d’une
inspection inopinée des services de sécurité sanitaire.
Nous en publions les résultats :
Risques sanitaires :
La maîtrise des risques sanitaires dans votre établissement est évaluée comme « satisfaisante ».
Niveau d’hygiène :
Le résultat du niveau d’hygiène de votre établissement est « très satisfaisant ».

Plan Particulier d’Intervention CHEMOURS/ARKEMA/DOWN
Le Plan Particulier d’Intervention de la plate forme chimique
a été mis à jour par arrêté préfectoral du 28 janvier 2017.
Le dossier est consultable en mairie
aux heures d’ouverture habituelles.

Les associations
Association Sportive de Twirling (A.S.T.)

T.O.V.H.
En avant la compétition !
En avant le T.O.V.H. !
En cette nouvelle saison de 2017, le T.O.V.H. a décidé de
mettre en avant la compétition en engageant pas moins de
12 équipes pour les championnats de printemps et d’été :
- 6 équipes Homme
- 1 équipe Femme
- 1 équipe Garçon en 17/18 ans
- 2 équipes Garçon en 15/16 ans
- 1 équipe Garçon en 11/12 ans
- 1 équipe Fille en 15/18 ans

L'Association Sportive de Twirling (AST) a participé pour la
saison 2016/2017 à ses deux premières compétitions de
l'année.
La première nommée « Le Challenge Départemental
Individuel », s'est déroulée à Estrées Saint Denis le 5
février 2017.
Nos twirlers ont su montrer leur détermination et leur
motivation en remportant 7 premières places.
En Minime Honneur : 1ère Dufrenne Noélia
En Cadette Honneur : 2ème Daumont Lorine et 5ème
Mesmacque Sarah
En Cadet Grand Prix : 1er Goubet Maxime
En Junior Honneur : 1ère Sarouille Magdalena
En Junior 1 Excellence : 1ère Chamyk Laurine et 3ème
Daumont Lucille
En Junior Excellence Supérieur : 1ère Carlier Camille
En Senior Excellence Supérieur : 1ère Ponchon Ludivine
En Senior Grand Prix : 1ère Fourmentraux Mariane
A eu lieu ensuite le « Championnat Régional Individuel »
à Ressons Sur Matz le 19 février 2017.
En Minime Honneur : 2ème Dufrenne Noélia
En Cadette Honneur : 2ème Mesmacque Sarah et 5ème
Daumont Lorine
En Cadet Grand Prix : 1er Goubet Maxime
En Junior Honneur : 1ère Sarouille Magdalena
En Junior 1 Excellence : 3ème Chamyk Laurine et 4ème
Daumont Lucille
En Junior Excellence Supérieur : 1ère Carlier Camille
En Senior Excellence Supérieur : 1ère Ponchon Ludivine
En Senior Grand Prix : 1ère Fourmentraux Mariane
Suite à cette compétition, nous félicitons Noélia, Maxime,
Magdalena, Camille et Ludivine, qui vont participer au
Championnat National à Auxerre le 1er et 2 avril, ainsi
que Sarah et Laurine qui participeront à la Coupe
Nationale le 18 et 19 mars à St Herblain.

Un grand merci à nos monitrices Aurélie Sarouille, Sandy
Dhespinis et Virginie Deparre pour leur travail et
investissement, ainsi qu'à tous nos juges.

Chez les jeunes, une première cette année pour le TOVH,
l’équipe fille 15/18 ans composée d’Anne-Charlotte
BOISMOREAU, Stella PILLON, Julia SELLIER, Pauline
BLONDEAU et Ambre ESTIVEAU. Et l’équipe garçon
11/12 ans composée d’Alexandre LUCAS, Maelan
DUPUIS et Pierre-Alexandre BOISMOREAU.
Pour leur première participation en compétition officielle,
nous souhaitons bon courage et bonne chance à nos
jeunes Vernoliens pour défendre les couleurs de leur club
ce mois-ci.
Chez les adultes cette année, le T.O.V.H. évolue avec :
- L’équipe Femme 1 en départemental 3
- L’équipe Homme 1 en régional 2
- L’équipe Homme 2 départemental 1
- L’équipe Homme 3 départemental 1
- L’équipe Homme 4 départemental 2
- L’équipe Homme 5 départemental 3
- L’équipe Homme + 45 ans en départemental 2
Mais en attendant le début des championnats, place aux
entraînements pour
préparer au mieux les matchs
difficiles qui se profilent à l’horizon. Notre tournoi interne
vient de se terminer (à l’heure de la rédaction de l’article
les résultats ne sont pas connus) et notre désormais
traditionnel tournoi OPEN se jouera du 08 au 30 avril.
Nous ne manquerons pas de vous faire suivre les résultats
de nos équipes en temps et en heure. En particulier chez
nos jeunes.
Pour nous contacter :
Au club house (rue de l’égalité, derrière la salle des fêtes)
Sur notre site
http://www.club.fft.fr/to-verneuil-en-halatte/
Par mail 20600169@fft.fr

Les jardins familiaux
"Vous habitez Verneuil et vous
aimez manger des légumes frais,
venez nous rejoindre à l'association.
Il reste une parcelle de 200m2.
Pour cela me contacter :
M. LIPPACHER
au 03 44 24 79 24 après 18 h

Les associations
Shotokan Karaté
Do Vernolien

Les élèves du club de karaté continuent à rafler les
récompenses…Résultats du mois passé :
Championnat de Picardie - Minime à
Sénior, 4
participants en compétition : Enola, Camille, Charlotte,
Mallaury.
Un excellent résultat des filles qui se placent toutes sur le
podium et sont toutes sélectionnées pour le
championnat des ligues régionales à Forges les Eaux (76).
Résultats : Enola, 2ème, Camille, 2ème et Charlotte, 3ème.
Pour sa dernière participation en compétition officielle
Mallaury quant à lui ne parvient pas à se hisser sur le
podium malgré une belle prestation... une fois n'est pas
coutume...
On espère toutefois que l'heure de la retraite n'a pas
sonné et qu'il reviendra en compétition une fois ses études
terminées.
Coupe Honneur (niveau régional) - Pupilles à Benjamin,
5 participants à cette compétition : Juliette, Julyne, Mathéo,
Mathieu et Nolan. Une belle participation de tous les
jeunes.
Résultats : Juliette, 1ère et Julyne 3ème en pupille filles.
Mathéo, 3ème en pupille garçon.
Du fait de son classement Juliette rejoint les premiers
qualifiés qui disputeront la coupe de France à St Quentin
le 22 avril. Ils seront donc 5 : Juliette, Jeanne, Louis,
Hugo et Sasha.
Félicitations à tous et bonne chance pour la suite.

Les associations
Familles Rurales
Été 2017

Sporting Club
Judo Vernolien

Krav Maga Vernolien

L'Accueil de Loisirs sera ouvert du
Lundi 10 juillet
au
Vendredi 25 août 2017
Les permanences d'inscriptions se
tiendront le mardi 6 et le jeudi 8 juin
de 16 h à 18 h
à la Maison de l’Enfance

COMITÉ DE JUMELAGE

Séjour à Great and Little Shelford
(UK)
pour enfants et adultes
du Samedi 08 au Mardi 11 juillet
Vous désirez participer,
contactez :
Laurence Vanheule
laurence.vanheule@orange.fr
ou
Émilie Hanquez : 09 51 68 70 26
emy.hqz@gmail.com

R.P.A.
Avec l’avancée en âge, il est
important de maintenir et de
développer ses capacités musculaires
et articulaires.
En partenariat avec SIEL BLEU, la
Résidence Eugène et Eugénie
Pécry, 14, rue du professeur
Calmette vous convient à une
activité de ″Gym Prévention Santé″
le jeudi à 11 h (réservée aux
personnes autonomes à partir de 60
ans) dans les salons de la
résidence, dans une ambiance
décontractée. Adhésion : 30 € / an

En Championnat Régional Cadets
(demi finale France), Alexis LEGAL
fait 3ème à Calais et 9ème sur 58 à
Amiens. Une belle performance
compte tenu de la concurrence.
En
championnat
de
France
militaire
interarmées,
Priscilla
SCHERMANN remporte le titre
pour la 3ème fois dont deux fois
consécutives.
Nous ne pouvons que leur adresser
toutes nos félicitations.
Le classement de Pâques du 1er avril
sera suivi du passage de grade dans
la semaine suivante.

Paroisse Frédéric OZANAM
En route vers Pâques, fête de la Résurrection du Christ !

•
•

Chemin de croix tous les vendredis à 15 h à Verneuil (sauf le 31 mars)
Journée de la réconciliation : à St-Médard, vendredi 31 mars de 15 h à 21 h.
Célébrations de la Semaine Sainte
•
Dimanche 9 avril à 10 h 30 : Messe des Rameaux à Verneuil
•
Jeudi Saint : 13 avril à 20 h 30 : Messe à Verneuil
•
Vendredi Saint : 14 avril à 19 h 30 : Messe à St-Médard
•
Samedi Saint 15 avril à 21 h : Veillée Pascale, Messe à St-Joseph, plateau
•
Dimanche 16 avril, Jour de Pâques : 10 h 30 : Messe à Verneuil
Permanence d’accueil tous les samedis de 10 h 30 à 12 h à l’église de Verneuil
Contact : Maison paroissiale à Creil : 03 44 66 29 46

Dans le cadre de la journée de la
femme le 8 mars 2017, le club de
Krav Maga Vernolien en partenariat
avec le Comité Départemental de
Karaté de l'Oise a organisé un stage
de défense gratuit et accessible à
toutes. Ce stage a réuni une
vingtaine de personnes et le thème
était la lutte contre les violences
faites aux femmes. Au programme
de cet événement : saisies au col,
étranglement, arrachage de sac à
main clôturé par une mise en
situation face à un agresseur équipé
de protections afin de restituer la
séance tout en gérant son stress.
Devant le succès de ce stage et les
demandes
reçues,
le
club
proposera de nouvelles sessions
gratuites
lors
desquelles
de
nouveaux thèmes seront abordés.
Ces évènements seront proposés
plutôt le dimanche afin de permettre
au plus grand nombre de participer.
Rappel de l'actualité du club : Le
prochain stage aura lieu samedi
27 mai 2017 au gymnase la Salamandre de Pont-Sainte-Maxence
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
orientés sur les techniques au sol
(3h de Gracie Jujitsu Self Défense
et 3h de Krav Maga Défense au sol)
avec le plus haut gradé français en
Europe de Jujitsu Brésilien, Patrick
Bittan (ceinture noire 4ème DAN
Jujitsu Brésilien et ceinture noire
5ème DAN Krav Maga).
www.ba-kravmaga-verneuil.com
https://www.instagram.com/
bakravmagaverneuil/
https://twitter.com/@kravmagasdv
https://www.facebook.com/
kravmagaselfdefense2607

Les associations
A.E.V.H.
Nous voilà déjà en AVRIL avec
un programme bien chargé.
Dimanche 02 avril, nous vous
proposons une initiation au TREC
(Technique Randonnée Équestre
de Compétition) de 10 h à 12 h au
tarif de 15 €.
Puis pendant les congés scolaires du Lundi 10 avril au
Vendredi 21 avril, nous organisons deux semaines de 5 j
de stages, ouverts à tous, avec différents groupes suivant
les niveaux. Vous pourrez approfondir vos connaissances
théoriques, perfectionner votre monte, pratiquer l’équifun,
découvrir de nouvelles disciplines et tout cela dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Parents, inscrivez vos enfants vous ferez des
heureux !!!!!
Dimanche 30 avril, nous organisons un C.S.O
d’entraînement. Venez nombreux encourager nos
cavaliers, c’est une belle idée de sortie en famille dans
un cadre verdoyant. Une buvette vous accueillera pour vous
restaurer ou étancher votre soif.
Nous vous rappelons qu’il reste
toujours de la place dans nos
écuries pour héberger et soigner
votre fidèle monture et qu’il reste
également des places dans nos
cours. Pas besoin d’attendre
début septembre pour commencer l’équitation, vous
pouvez dès aujourd’hui venir essayer.
Nous vous informons qu’à la suite de notre Assemblée
Générale élective du vendredi 10 mars, notre nouveau
bureau se compose de :
Mmes Céline Conte, Céline Cuciz, Véronique Debrosse,
Danièle Niedoszewski, Mrs Claude Decouvreur, Thierry
Holt.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter notre
Président au 06.61.44.11.21
ou écrire par mail : infos.aevh@orange.fr
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