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 Célébrer l’armistice du 11 novembre 1918 
c’est,  (faut-il le rappeler 98 ans après) 
d’abord commémorer la fin d’un conflit qui 
fût, au début du siècle dernier, le plus     
terrible et le plus meurtrier de l’Histoire du 
Monde. 

 

 La Loi inexorable du temps qui passe fait 
que cela donne aux générations suivantes 
davantage de responsabilités et il  nous 
appartient d’entretenir ce devoir de         
mémoire. 

 

 C’est pourquoi, je tiens à remercier toutes 
les personnes qui étaient présentes à cette 
cérémonie et plus particulièrement les 
élèves de nos écoles accompagnés de leurs 
parents et des enseignants. 

 

 Cette année, le marché de Noël, qui sera 
installé sur la place de Piegaro en face de la 
bibliothèque, se déroulera en même temps 
que les activités prévues par certaines de 
nos associations pour le   Téléthon.  

 Vous pourrez ainsi rendre visite aux stands 
et chalets qui vous proposeront toutes 
sortes de produits ou de  dégustations. 

 

  
 Ne manquez pas la tournée du père Noël du  
 samedi 16 décembre ; il partira en  calèche 

à 14 h, place de l’église  avec sa hotte    
chargée de friandises destinées aux enfants 
sages et reviendra vers 18 h. 

 

 Comme à l’accoutumée, nous organiserons 
un concours d’illuminations dont l’objectif est  
d’animer la commune, de l’embellir et 
d’améliorer le cadre de vie des habitants. Le 
jury passera dans les rues de Verneuil-en-
Halatte du 16 au 22 décembre en soirée et 
les plus belles compositions seront         
récompensées lors de la cérémonie des 
méritants. 

 

 Pour nos seniors, vos élus procéderont à la 
distribution des colis de Noël, le samedi 10 
décembre à partir de 9 h. C’est un moment 
important pour vous rencontrer et vous offrir  
un assortiment de produits festifs et gustatifs 
qui ont été choisis judicieusement par les 
Membres du Conseil d’Administration du 
C.C.A.S. 

 

 Au delà des différents conseils que je    
pourrais vous prodiguer et de ceux que vous 
connaissez tous, l’hiver arrive avec ses  
conditions de circulations difficiles, soyez 
prudents et vigilants sur les routes. 

 

Enfin, je vous souhaite, à toutes et à tous, 
d’Excellentes Fêtes de fin d’année. 
  
 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

Colis de Noël 
 

La distribution des colis pour 
nos Aînés se fera 

samedi 10 décembre 
à partir de 9 h 

Vous êtes appelés à voter pour 
les élections présidentielles : 

 les 23 avril et 7 mai 2017  
 Les opérations annuelles de 
révision des listes électorales 
seront closes le 31 décembre 
2016 

 Il est particulièrement recom-
mandé aux électrices et élec-
teurs de contrôler en Mairie leur 
inscription dans les délais im-
partis fixés par la loi, soit avant 
le 31 décembre 2016 

 Pièces à fournir : 
 - une carte d’identité ou un   
passeport en cours de validité. 

 - un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (avis d’imposi-
tion, facture d’eau, de gaz ou 
d’électricité, etc…) 

Cérémonie de la commémora on du 11 novembre 



        Les affaires scolaires 

Cérémonie du 11 novembre  

Environ 80 enfants étaient présents à cette commémoration. Ils ont défilé en tête 
du cortège et ont chanté la Marseillaise devant le monument aux morts. Deux 
jeunes élèves de l’école Calmette et deux de l’école Ferry ont lu le nom des     
personnes décédées durant les conflits. Quelle émotion ! 
Les enfants ont ensuite déposé des fleurs sur la tombe de ces soldats au          
cimetière, accompagnés par les élus. Cet hommage rendu par la jeune           
génération, à ceux qui sont morts pour défendre leur patrie, permet de donner du 
sens à leurs cours d’histoire et d’éducation civique. Je remercie les enseignants 
et les parents qui les ont accompagnés. 

Conseils d’écoles 

Les 4 conseils d’écoles ont eu lieu et nous avons fait connaissance avec les parents d’élèves élus qui représentent les 
écoles de la commune aux côtés des enseignants et des délégués du Conseil Municipal. Les parents d’élèves de      
Calmette ont à nouveau soulevé le problème de la vitesse de certains véhicules aux abords de l’école. Le responsable 
de la police municipale a fait le point sur les interventions et actions mises en œuvre pour y remédier. Les questions    
posées sont étudiées par la municipalité pour y apporter des réponses.  

Noël 
La commune fera venir le Père-Noël dans les écoles maternelles et nos petits recevront un jouet : 
- Mercredi 14 décembre à l’école Jules Ferry 
- Jeudi 15 décembre à l’école Jean de la Fontaine 
Les plus grands iront à la salle des fêtes pour une séance audiovisuelle : 
- Lundi 12 décembre pour les CP et CE1 
- Vendredi 16 décembre pour les CE2, CM1 et CM2 
 

La commission des écoles souhaite, à chacun, un Joyeux Noël et de bonnes vacances. 
Christine Papi 



Le Musée Serge Ramond 
sera 

exceptionnellement fermé 
Le samedi 24 décembre et 

Le samedi 31 décembre 2016 

Musée Serge Ramond 

        Les informations communales 

L’Office de Tourisme de Verneuil  
se transforme et se rénove 

 
Nous vous informons que lors de la dernière            
assemblée générale, les adhérents ont modifié le 
nom et l’objet de notre association. 
En effet, l’O.T.S.I. se transforme en O.S.I. (Office de        
Services et d’Informations). 
Nos activités vont légèrement évoluer car nous allons 
nous recentrer sur l’organisation des salons,        
l’évènementiel et la recherche de nouveaux services 
à rendre, aux associations locales et aux vernoliens. 
Notre bureau sera installé au 3, rue Victor Hugo      
lorsque nous aurons quitté la bibliothèque et nous 
vous accueillerons, comme par le passé, en ces lieux 
réhabilités par la mairie. 
 
Toute l’équipe de l’O.S.I. de Verneuil-en-Halatte vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.  
 

Pour le comité directeur 
Le Président 

Jean-Paul COCU 



Travaux et nettoyage de la place de Piegaro 

        Les informations communales 

Grâce au nouveau matériel de ne oyage (balayeuse et 
ne oyeur haute pression), la place de Piegaro a été 
en èrement rénovée. 

De plus, le réseau d’éclairage couvrant l’école Jules 
Ferry et le musée Serge Ramond a été réac vé. Ainsi, 
notre place sera mise en valeur à l’approche des fêtes 
de fin d’année.  

Chris an Lamour 

Avant 

Après 



  

 En cette fin d’année 2016, le T.O.V.H. va organiser une journée « Téléthon 24 h » qui débutera le 2 décembre à 17 h pour 
se  terminer le 3 décembre à 17 h. A cette occasion, le club ouvrira également ses portes pour accueillir les non           
adhérents. Une opportunité pour tous de découvrir le tennis et aussi de faire un don. Au programme de cette journée, des 
animations sous formes de mini-jeux, des parcours pour nos plus jeunes, doubles surprises, record de vitesse de 
service et plein d’autres activités. Enfin, il y aura la possibilité de se restaurer sur place pour se détendre. 

 Pour ceux qui ne pourraient nous rejoindre lors cet évènement, sachez que le T.O.V.H. propose tout au long de l’année        
plusieurs formules d’adhésions allant de l’adhésion « Simple » qui vous permet de pratiquer le tennis à votre rythme jusqu’à 
l’adhésion « Perfectionnement » pour vous permettre de vous améliorer. Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre pour          
découvrir le plaisir de taper la balle ainsi que la convivialité au sein de notre association. 

 Concernant les enfants de l’école de tennis, un stage aura lieu pendant la période de vacance scolaire de Noël. Celui-
ci aura lieu du 19 décembre au 23 décembre de 13 h à 15 h pour le premier groupe et de 15 h à 17 h pour le second 
groupe. Les fiches d’inscriptions sont disponibles au club house.  

 Enfin du côté de la compétition, les championnats d’hiver dans la catégorie « séniors » se sont terminés avec des résultats 
honorables :  

-  l’équipe 1 Femme se maintient en départementale 3 
-  l’équipe 1 Homme se maintient en régionale 2 
-  l’équipe 2 Homme se maintient en départementale 1 
- l’équipe 3 Homme monte en départementale 2 (et participera aux inters poules pour tenter de décrocher le titre de       
champion de l’Oise départementale 3) 

 Dans la catégorie « séniors + 35 ans », le championnat n’est pas terminé. Nos deux équipes Homme sont encore en 
course. Souhaitons leur bonne chance. Leurs résultats vous seront transmis dans le prochain article.  

 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/ ou par mail 20600169@fft.fr 

T.O.V.H. 

        Les associations 

 Conduite en hiver : quelques astuces ! 
 

La conduite sur neige implique de la 
douceur.  
Les accélérations  brusques, les  coups  de 
volant intempestifs et les freinages de      
dernière minute sont à oublier ! Chaque  
accélération doit être bien dosée pour   
éviter les risques de dérapages au        
freinage. Pour une conduite sans à coup, il 
est donc plus prudent de respecter des 

distances de sécurité importantes pour mieux ralentir à temps en cas 
de besoin. 
Au minimum, vous devez : 
- allumer vos  feux  de croisement. 
- en  cas  de  chute  de  neige, les feux de brouillard avant et arrière 
sont autorisés. 
- dans les descentes, pour limiter la prise  de vitesse, il vaut 
mieux   utiliser le frein moteur plutôt que de freiner. Là encore, et 
plus que jamais, les distances de sécurité sont à respecter            
scrupuleusement. 
- au démarrage, l'accélération  doit  être  très  progressive surtout 
en côte. La  bonne solution est d'enclencher  la 1ère ou 2ème vitesse et 
de lâcher très progressivement la  pédale d'embrayage. 
- au  cas  où  la  voiture  chasse  de  l'avant  ou  de l'arrière, ne   
freinez surtout pas,  cela accélèrerait  le  déséquilibre  de  la       
voiture. Au  lieu  de  vous  précipiter  sur le  frein, débrayez plutôt 
pour faire tourner les quatre roues à la même vitesse tout en braquant 
le   volant vers la route (contrebraquage). 
- dans les virages : prudence ! En ligne droite, à l'abord du virage, 
c'est le moment de réduire  sa  vitesse.  Une fois dans le virage, il 
est préférable de maintenir sa vitesse pour limiter le déséquilibre 
de la voiture. Bonne route ! 

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 commu-
nale, celles-ci auront lieu les : 

 
 

- 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 

 
Concours des 
illuminations 

 
 

Noël approche ! 
 

 
A vos décorations, à vos lumières, dans les 
jardins, sur les balcons et dans les vitrines des 
commerces ! 
Le jury passera dans toutes les rues de  
Verneuil-en-Halatte du 16 au 22 décembre 
2016 à la nuit tombée. 
Les lauréats seront récompensés lors de la 
cérémonie des méritants, des Maisons fleuries 
et illuminées : 

 

 Vendredi  10 mars 2017 à la salle des fêtes 



   A.E.V.H. 
 Après une reprise en septembre sous un climat clément, nous voilà déjà début  
décembre. Ces trois mois écoulés ont été bien remplis : 

 - 25 septembre : Participation aux jeux départementaux de Compiègne où 
notre jeune équipe a brillamment terminé 1ère du fun tour et s’est classée sur le jeu 
des tasses. 

 - 01 octobre  : Nous avons organisé notre traditionnel rallye de nuit qui a 
connu un franc succès. Sous un clair de lune, nos cavaliers ont parcouru la forêt 
pendant 4 h se fiant totalement à leur fidèle monture. 
 Venez nous rejoindre l’année prochaine…… Sensations Fortes             
Garanties !!!!  

 

 - Les vacances de Toussaint  : Nos moniteurs ont organisé des stages     
pratiques, théoriques et ludiques pour le plus grand bonheur de nos adhérents 
(propriétaires y compris). Les petits cavaliers ont préparé et passé leur Galop 1 ou 
Galop 2, avec Charlotte, en réalisant des parcours de petits obstacles, en      
apprenant les bases du dressage. Ils ont découvert aussi la voltige et sans    
oublier les sorties en forêt. Pour les plus grands, sous l’œil de leur moniteur     
Damien, ils ont pratiqué différentes disciplines : le saut, le dressage, les longues 
rênes, la longe, …..Certains d’entre eux ont passé leur Galop 5 ou Galop 6. Ils 
se sont également rendus sur le terrain de cross de Coye la Forêt où ils ont     

passé une excellente journée pleine de    
découvertes. C’était une première pour la 
plupart des cavaliers 
 

- 23 octobre: Nous avons participé au CSO 
officiel d’Erquery où deux de nos cavaliers 
se sont classés 4ème et 6ème  de la club 3. 
 

- 20 novembre : Notre 2ème CSO officiel aura 
lieu à Estrées St Denis. Nous vous tiendrons 
informés de nos résultats. 
 

 

 

 

  - Vacances de Noël : Nous organisons, à nouveau, des stages et le             
23 décembre une journée EQUI-FUN sera proposée. Vernoliennes et       
Vernoliens, venez nous rejoindre pour quelques minutes ou plus, afin de   
participer à cette journée ludique. 

Comme chaque année, l’A.E.V.H sera au côté du Comité des Fêtes pour la 
venue du Père-Noël dans les rues de Verneuil le Samedi 17 décembre 
2016. 

 Rendez-vous sur la place de l’église à partir de 14 h.               .   
 

Si vous avez envie de commencer l’équitation ou de vous y remettre tout     
simplement, il n’est pas trop tard. Nous sommes là, prêts à vous                 

accompagner, à vous enseigner toutes les disciplines équestres représentées aux Jeux Olympiques et même plus, en 
vous proposant aussi un apprentissage lors de sorties régulières en forêt, permutant ainsi avec le travail réalisé en 
carrière. 
 Venez nous voir, venez vous renseigner, venez essayer, nos moniteurs sont à votre disposition. 
 

 Aux propriétaires de chevaux qui seraient intéressés, nous avons encore quelques boxes libres. Notre club est situé sur 
un site ayant un accès direct à  la forêt, 60, chemin du Plessier, 60550 Verneuil-en-Halatte 

 

 Coordonnées du club : Claude Decouvreur, Président : 06.61.44.11.21 
 Facebook : Centre Equestre Aevh Verneuil-en-Halatte  
                    

Initiation à la voltige 

Saut d’obstacle 

Équipe du C.S.O. d’Erquery 

Équipe du cross de Coye la Forët 



         Les associations 

 

Communauté de Verneuil-en-Halatte 
 Les  fêtes  de décembre  à l’église 
Saint Honoré de Verneuil-en-
Halatte : 

- Samedi 3 décembre : Messe des 
Familles à 18 h 30 et                    
particulièrement avec les enfants du 
catéchisme  et de l’éveil à la Foi. 
Toutes les familles sont cordialement 
invitées  

- Samedi  24 décembre à 22 h :   
Veillée de Noël, suivie de la Messe 
à 22 h 30 (St-Médard et St-Maximin à 
18 h 30, St-Joseph à 21 h) 

- Dimanche 25 décembre à 10 h 30 :  
Messe du jour de Noël (St-Médard 
de Creil à 10 h 30, à St-Joseph de 
Creil-plateau à 11 h) 

  Toute la communauté vous         
souhaite de Joyeuses Fêtes de fin 
d’année ! 

Paroisse catholique   
Frédéric Ozanam  

Après avoir fêté les 50 ans de l’Asso-
ciation le 12 novembre, en une belle 
journée, le premier      classement 
trimestriel se         déroulera dans le 
cadre du     TÉLÉTHON, samedi 3            
décembre à partir de 9 h 45 dans 
notre dojo . 
Boissons et gâteaux seront vendus 
au profit de l’AFM. 
 

Bonnes fêtes et 
Bonne Année à tous. 

Verneuil Sporting 
Club Judo 

 Le Comité de Jumelage disposera 
d’un chalet 

au Marché de Noël de Verneuil 
les 3 et 4 décembre 2016 

autour de l'église. 
 Les visiteurs pourront y acheter des 
produits anglais, italiens et pourront 
également déguster notre excellent 
vin chaud ou d’autres boissons 
chaudes à leur convenance. 

 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 élèves et les professeurs 

 sont heureux de vous accueillir  
à la salle Salomon de Brosse 
de VERNEUIL-EN-HALATTE  

Samedi 10 décembre 2016 
à 15 h  

pour l’audition de Noël  

École de Musique Le Comité des Fêtes et l’A.E.V.H., 
avec la participation de l’O.S.I., des commerçants,  

des artisans, des professions libérales 
organisent  

la Tournée du Père-Noël  
Samedi 16 décembre 2016 

 

Départ du Père-Noël en calèche 
de la place de l'Église à 14 h. 

Il distribuera des friandises aux enfants 
sages dans les rues :  

 
- Pasteur,  
- du Président Wilson,  
- Jean-Jacques Fussien,  
- Émile Zola,  
- Salomon de Brosse (Arrêt),  
- de Verdun,  
- des Grouettes,  
- de la Vallée Sainte Geneviève,  
- du Professeur Calmette (arrêt à la 
R.P.A),  
- de Bufosse,  
- de la joie (arrêt),  
- du Fonds du Charron,  
- avenue du Général de Gaulle,  
- de l'Angelène,  
- de Laviaumont ,  
- Jacques Prévert (Arrêt),  
- Jean de la Fontaine,  
- Paul Éluard,  
- Chaussée des Moulins,  
- Albert Lescadieu,  
- Victor Hugo 
 

 

Arrivée du Père-Noël,  
place de l’Église vers 18 h. 





Les billets sont disponibles en prévente pour 2,50 €.  
Pour réserver et acheter vos billets en prévente,  

vous pouvez nous contacter sur notre messagerie  
calmettejaime@outlook.fr ou sur facebook en recherchant l’association ‘Calmette J’aime’.   
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