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L’hiver est bien là et nous ne pouvons
que nous incliner : la nature entend
bien nous rappeler que nous ne
maîtrisons pas tout et les très froides
conditions climatiques que nous avons
subies au cours de ce mois de janvier
en témoignent.
À ce sujet, pour les intrépides, il est
interdit de s’aventurer sur la glace des
étangs communaux même si celle-ci
peut paraître solide.
La traditionnelle cérémonie des vœux,
qui a rassemblé une très nombreuse
assemblée
de
personnalités
et
d’habitants de la commune, fut un
moment très convivial qui a permis de
souligner le dynamisme de notre
collectivité.
Par ailleurs, la vie communale suit son
cours et les travaux engagés à
l’automne dernier dans l’ancienne
pharmacie sont désormais terminés.
L’office de Services et d’Informations
(O.S.I.) va pouvoir quitter les locaux de
la bibliothèque et s’installer dans ces
lieux.
De
même,
les
travaux
d’assainissement de la voirie Jeannette
sont achevés et les premières

constructions du lotissement ne
tarderont pas à être édifiées. Plusieurs
permis de construire ont déjà été
signés.
Il nous faut désormais regarder vers
l’avenir, le budget primitif 2017 est en
cours d’élaboration, et les projets ne
manquent pas. Vous pourrez en
prendre connaissance lors de la
réunion publique du lundi 13 février
à la salle des fêtes et, comme à
l’accoutumée, poser des questions à
vos élus municipaux.
L’INSEE a publié les derniers chiffres
de la population vernolienne : nous
sommes 4 779 au 1er janvier 2017 ;
c'est-à-dire 16 habitants de plus que
l’an passé.
Le programme de déploiement du
réseau de fibre optique a été accéléré
sous
l’impulsion
du
Conseil
Départemental et nous attendons les
premières connexions au Très Haut
Débit, à Verneuil-en-Halatte, pour la fin
de cette année. L’Oise serait le premier
département entièrement couvert d’ici
2019.
Enfin, mesdemoiselles Vernoliennes,
nous vous attendons pour la prochaine
élection de Miss Verneuil, n’hésitez pas
à vous inscrire.
Bonne lecture de ce vernolien de
février 2017.

INVITATION
Réunion publique
sur les Orientations
Budgétaires 2017
Lundi 13 février à 19 h 00
à la salle des Fêtes

Soirée Élection
Miss Verneuil
Samedi 18 mars à 20 h
Réservez votre soirée !!!

Message adressé aux
demoiselles âgées de 16 ans
minimum en 2017
Vous aimez les contacts !
Vous voulez vivre une nouvelle
expérience !
Vous voulez représenter votre
ville lors de ses manifestations …

Venez tenter votre chance !
Inscription à l’accueil
de la mairie
www.verneuil-en-halatte.fr

La cérémonie des Vœux du Maire, lundi 16 janvier 2017

Christian Massaux,

Kristine Foyart

Manoëlle Martin,

Alain Vasselle,

Maire de Verneuil-en-Halatte,
Président de la C.C.P.O.H.

Vice-Présidente du
Conseil Départemental

Vice-Présidente du Conseil
Régional des Hauts-de-France

Sénateur de l’Oise

La cérémonie des Vœux du Maire
Elle a eu lieu dans la salle des fêtes, lundi 16 janvier à 18 h 30, devant une salle comble.
Sur l’estrade, Christian Massaux était entouré des élus du Conseil Municipal, d’ Alain Vasselle Sénateur, Manoëlle
Martin Vice-Présidente du Conseil Régional, Kristine Foyart Vice-Présidente du Conseil Départemental, Arnaud
Dumontier, Conseiller Départemental, Maire de Pont-Sainte-Maxence et Dominique Lavalette Conseillère Départementale.
Étaient présents les gendarmeries de Pont-Sainte-Maxence, de la BA 110, de la brigade motorisée, le commandant de la
base de défense de Creil, les sapeurs pompiers, des élus des communes de la C.C.P.O.H. et des communes voisines, des
entreprises partenaires, les présidents d’associations.

Les informations communales
Restaurant pizzeria

Les Acacias
57, rue Aristide Briand
À partir du 1er février,
ouverture de la pizzeria
du lundi au samedi
de 18 h 30 à 21 h 30.
Sur place, à emporter ou en livraison.

Office de Services et d’Informations (O.S.I.)

L’O.S.I. sera fermé du jeudi 09 février au lundi 20 février pour cause de
transfert au 3, rue Victor Hugo dans les locaux de Verneuil-Services.
Horaires d’ouverture à partir du lundi 20 février au 3, rue Victor Hugo
 Lundi
Fermé
14 h à 18 h
 Mardi
9 h 30 à 12 h
14 h à 18 h
 Mercredi
9 h 30 à 12 h
14 h à 18 h
 Jeudi
9 h 30 à 12 h
14 h à 18 h
 Vendredi
9 h 30 à 12 h
14 h à 18 h
 Samedi
10 h à 12 h
Fermé

Consignes par grand froid et en pointe de pollution
1 - Soyez solidaires
Si vous rencontrez un sans domicile fixe en difficulté, appelez le 115.
2 - Couvrez-vous bien
Privilégiez des vêtements près du corps (sous-pulls, débardeurs moulants sous les pulls…) sans qu’ils soient trop serrés
pour ne pas couper la circulation sanguine. Optez aussi pour plusieurs couches de vêtements : la couche d’air entre
chaque vêtement joue le rôle d’isolant. Couvrez également les parties du corps les plus sensibles : pieds, mains, cou et
tête.
3 - Attention aux appareils de chauffage
Il ne faut pas utiliser de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion. Ne chauffez jamais avec des appareils non
destinés à cet usage : réchauds de camping, barbecue, fours… L’un des risques réside dans une forte concentration de
monoxyde de carbone dans le logement. « Ce gaz est invisible et inodore. Les symptômes de l’intoxication sont :
maux de tête, nausées, confusion mentale, fatigue… En cas de soupçon d’intoxication, il est recommandé d’aérer
les locaux et d’arrêter si possible les appareils à combustion ».
4 - Limitez les efforts physiques
« Le froid demande des efforts supplémentaires à l’organisme, et notamment au cœur qui bat plus vite pour lutter
contre le refroidissement », rappelle le ministère de la Santé. « L’inhalation d’air froid entraîne un refroidissement de
la muqueuse des voies respiratoires supérieures, ce qui tend à inhiber les mécanismes de lutte contre les
infections ». Si vraiment vous êtes en manque de transpiration, privilégiez les sports en salle.
5 - Évitez les promenades et activités à l’extérieur pour les enfants. Pour les adolescents et les adultes, évitez les
activités sportives violentes et les exercices d’endurance à l’extérieur. Pour les personnes connues sensibles ou qui
présenteraient une gêne, adaptez ou suspendez l’activité physique.

Nous vous rappelons du danger réel de monter et
glisser sur les étangs temporairement gelés, la
glace fragile pouvant se briser à tout moment.
Merci de respecter
ces consignes de sécurité.

Le Très Haut Débit
En 2013, la CCPOH a pris la compétence du Très Haut Débit. Initié et organisé par le
Conseil départemental de l’Oise, la fibre optique couvrira l’ensemble du département dans les
années à venir avec la technologie FTTH (Fiber to the Home). Celle-ci permettra d’offrir des débits
à 100 Mbps et au-delà. La CCPOH finance, aux côtés du Département et de la Région, ce projet à
hauteur de 7 millions d’euros. Le Département prendra à sa charge le coût du réseau structurant
principal (collecte ou « autoroute ») et d’une partie substantielle de la desserte (boucle locale et
raccordement abonnés). La Région contribue également, pour 4 millions par an, ainsi que l’État et l’Europe. C’est ce choix du
partenariat Région-Département-Communauté de communes qui garantira l’accès au Très Haut Débit partout pour tous et un coût
identique de raccordement sur tout le département, de la plus petite commune à la plus grande.

Les associations
A.S.P.A.G

Venez découvrir au musée Serge
Ramond, le moulage unique du
graffito
d’éléphant
d’Hannibal,
général carthaginois qui, en 218 avant
notre ère, traversa les Alpes avec une
armée d’éléphant afin d’attaquer
l’Italie par surprise . Ce graffito se
trouve à flanc de montagne, à une
altitude de 2200 m près de Saint Paul
sur Ubaye à la frontière italienne. Il a
fallu 2 jours d’expédition et plus de 5
heures de recherche sur le terrain
pour le découvrir. Il atteste, ainsi, le
passage des troupes d’Hannibal dans
cette région.

Comité de Jumelage

Le Comité de Jumelage
vous
convie à son Assemblée Générale
qui se tiendra le Vendredi 3 Mars à
19 h à la salle Salomon de Brosse
(Mont la ville).
Nous recevons nos amis de GREAT
AND LITTLE SHELFORD, enfants et
adultes,
du samedi 1er avril au mardi 4 avril
Vous désirez recevoir :
Contactez
Franceline LEGRAND
03 44 24 59 10
ou :
franceline.legrand@wanadoo.fr

Association
des Jardins Familiaux

Vous avez envie de consommer les
légumes cultivés par vos soins ?
Venez vite nous rejoindre à
l'association des Jardins Familiaux
de notre village.

Les conditions sont :

être domicilié à Verneuil

aimer le jardinage.
La parcelle fait 200 m2 avec un
petit cabanon.
Contactez-nous
03.44.24.79.24 après 18 h

Les associations

BA Krav Maga Self Défense Vernolien

A.E.V.H.

Une nouvelle année démarre, période propice pour faire un point sur le club et
les activités à venir.
Le BA Krav Maga Self Défense Vernolien confirme son succès. Cette année, le
club ne compte pas moins de 114 adhérents pour cette activité récente à
Verneuil-en-Halatte, qui séduit, d’une part, par son réalisme et, d’autre part, par
la richesse des techniques. En effet, le Krav Maga couvre notamment la
défense contre des percussions, des saisies, des armes mais intègre aussi la
parade au sol, les projections ainsi que la défense de tierce personne, ce qui
en fait une activité très complète.
Le club a récemment organisé un stage avec Patrick Bittan (Expert Fédéral
de Krav Maga) qui a mobilisé près de 60 personnes. Ce succès est dû à la
qualité de l’intervenant et au travail effectué par le club et ses membres.
Le Téléthon a cette année été décliné en un parcours sportif combinant
vitesse, adresse, agilité et résistance. Les petits comme les grands ont pu
s’amuser sur ce parcours (non sans lien avec la Self Défense) et passer un
moment convivial.
Deux nouvelles activités ont également vu le jour et connaissent le succès :
- Body Krav tous les samedis de 13 h à 14 h : exercices physiques sur de la
musique entrainante ; résultat garanti !!!
- Krav Maga pour femmes tous les mercredis (hors vacances scolaires) de
19 h 30 à 20 h 30. Les techniques sont orientées aux problèmes qu’elles
peuvent rencontrer et sélectionnées par rapport à leur capacité spécifique.
Notez, dès à présent, dans votre calendrier un stage exceptionnel le samedi
27 Mai 2017 : 6 h de stage orientées sur les techniques au sol (3 h de Gracie
Jujitsu Self Défense et 3 h de Krav Maga Défense au sol) avec le plus haut
gradé français en Europe de Jujitsu Brésilien, Patrick Bittan.
Des informations complémentaires seront bientôt disponibles.
Vous pouvez nous suivre sur l’ensemble des réseaux sociaux et via notre site
internet :
www.ba-kravmaga-verneuil.com
https://www.instagram.com/bakravmagaverneuil/
https://twitter.com/@kravmagasdv
https://www.facebook.com/kravmagaselfdefense2607

Bonjour, voila déjà le mois de janvier
derrière nous.
Nous remercions nos adhérents pour
leur participation à la galette.
Nous félicitons et encourageons notre
jeune équipe qui sort en C.S.O. officiel et qui se donne entièrement pour
arriver à obtenir de bons résultats et
plus particulièrement sur leur dernière
sortie le 18 décembre 2016 à Boves :
Sharon Tourin classée 6ème sur le
club 3.
Le 15 janvier, nous retournerons au
C.S.O. de Boves et le 05 Février,
nous irons à Villers Vicomte. Nous
ne manquerons pas de vous tenir
informés de nos résultats.
L’A.E.V.H est un club évolutif, venez
nous rejoindre. Nous avons encore
des disponibilités dans nos cours et
aussi dans nos écuries, si vous
recherchez un endroit pour mettre
votre fidèle monture en pension.
Surtout n’hésitez pas à prendre
contact avec notre président
Claude
Decouvreur
ou
nos
moniteurs.
Nous
vous
accueillerons
chaleureusement et répondrons à
toutes vos interrogations.
A.E.V.H : 60, Chemin du Plessier
60550 Verneuil-en-Halatte
06 61 44 11 21
Facebook : Centre Équestre Aevh
Verneuil-halatte
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