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Chères vernoliennes, 
Chers vernoliens 

 

 Les dernières années ont été difficiles pour 
beaucoup, notamment du fait de la       
situation économique et fiscale, et de  
nombreuses familles sont confrontées au 
chômage ou à des restrictions. 

 

J’espère que ces temps d’épreuves vont 
progressivement s’estomper et que notre 
pays va s’orienter vers une période        
d’optimisme et des envies d’entreprendre. 

 

 La commune de Verneuil-en-Halatte, ses 
élus et ses services seront plus que       
jamais présents à vos côtés pour           
améliorer l’aménagement de notre          
territoire, de notre cadre de vie, maintenir 
nos grands rendez-vous festifs, nos       
animations et, sans relâche, créer du lien 
social. 

 

 Cette année encore, les impôts             
communaux n’augmenteront pas et les  
investissements, plus importants que l’an 
dernier, seront financés, en grande partie 
par les ressources propres de la             
collectivité. Les taux des taxes locales 
n’ont pas augmenté depuis plusieurs    
années, sont gelées depuis 2010 et le  
resteront. 

 

 De plus, la première partie des tarifs 
2017, notamment les locations de salles 
et les concessions du cimetière, ne      

 

 subiront aucune augmentation et resteront 
au niveau de 2016. 

 

 Verneuil-en-Halatte doit rester une ville 
bien gérée, et qui, après cinq années de        
désendettement a retrouvé une capacité 
importante d’investir. 

 

 Ainsi, après avoir construit un équipement 
de grande qualité allée du marais, je vais 
proposer, cette année, de commencer la 
réhabilitation de l’ancienne ferme du cœur 
de bourg qui constitue la première phase 
du projet de réhabilitation. La Société       
d’Aménagement de l’Oise assistera la     
commune sur ce dossier. 

 

 Nous reviendrons, dans un futur numéro 
de ce magazine, sur le programme qui 
sera présenté au Conseil Municipal puis 
en réunion publique dans le courant du 
mois de février. 

 

 Comme vous le découvrirez à la lecture 
de ce numéro du vernolien, nous           
accordons toujours une attention             
particulière aux élèves de nos écoles ainsi 
qu’à nos associations dont le dévouement 
sans limite de leurs bénévoles contribue, 
avec une grande efficience, à l’éducation 
et à la qualité du « vivre ensemble ». 

 

 Qu’ils en soient grandement remerciés. 
 

 Enfin, 
 Au nom du Conseil Municipal, du         
personnel communal, en ce début      
d’année 2017, je vous présente tous nos 
vœux de bonheur, de santé et de réussite 
dans vos projets. 

 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 
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Sortez votre sapin 
Jeudi 19 janvier 2017 

 

on s’en charge ! 



Synthèse des décisions du Conseil Municipal du 14 décembre 2016 

DIRECTION GÉNÉRALE 
*  Présentation des rapports d’activité 2015 de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte. 
*  Modifications des statuts de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte liées aux transferts de             

compétences. 
 Désignation de monsieur Robert LAHAYE (représentant titulaire) et de monsieur Philippe KELLNER (représentant           

suppléant) pour siéger au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges créée par la Communauté 
de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte. 

 Désignation de madame Franceline LEGRAND auprès du comité de pilotage du suivi de la mise en œuvre du document   
d’objectifs de la zone spéciale de conservation « Coteaux de l’Oise autour de Creil ». 

 

URBANISME 
*  Acquisition de deux parcelles foncières situées dans l’étang communal auprès des copropriétaires madame et         
messieurs BARBAUT. 
 Dénomination de la nouvelle voirie desservant le lotissement « le Clos Jeannette » : rue de la Gravelle. 
 Convention avec le Conseil Départemental de l’Oise pour la gestion des abris-voyageurs situés sur le territoire de     
Verneuil-en-Halatte. 

 

AFFAIRES CULTURELLES 
Création d’un service municipal culturel pour le pilotage et la gestion de la programmation culturelle, festive et           
évènementielle à Verneuil-en-Halatte. 
 

CADRE DE VIE 
*  Vente de bois des parcelles communales n°5U et 6A par l’Office National des Forêts pour 2017. 
*  Renouvellement du droit de chasser à la société communale de chasse de Verneuil-en-Halatte. 
 Tarifs 2017 pour le cimetière et les salles communales. 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 Dotations scolaires pour 2017 (40€ par élève pour les quatre écoles) 
 Tarifs des classes de découverte : 52% à la charge de la commune pour les vernoliens y compris en classe ULIS               

extérieure ; 20% pour les élèves scolarisés à Verneuil-en-Halatte et domiciliés sur le territoire de la CCPOH. 
 

AFFAIRES FINANCIÈRES 
*  Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 2017 dans la limite de 25% des dépenses de l’exercice 2016. 
*  Remboursement des frais de fonctionnement de l’accueil de loisirs sans hébergement par l’association Familles Rurales. 
*  Taxe d’aménagement : réduction de 50% pour la création de locaux à usage industriels ou artisanal et les commerces 

de détail dont la surface de vente est inférieure à 400m2. 

        Les informations communales 



        Les informations communales 



             Noël dans nos groupes scolaires 

  

 Mercredi 14 décembre 
à 9 h 30 : Arbre de Noël 
à l’école maternelle 
Jules Ferry. Les enfants 
ont reçu en cadeau par 
le Père Noël : poupées, 
hélicoptère, circuits de 
voitures (selon la 
classe). 

 

Jeudi 15 décembre à  
14 h : Arbre de Noël à 
l’école maternelle Jean 
de la Fontaine. Les 
enfants ont reçu en 
cadeau par le Père 
Noël : une poupée ou 
un camion en bois avec 
4 voitures et un puzzle, 
une poupée accessoire 
coiffure ou un tracteur,  
un puzzle et mosaïque 
ou un buggy (selon la 
classe). 

 

Lundi 12 décembre à 14 h à la salle des Fêtes :  
Spectacle audiovisuel aux élèves de CP et CE1 

 

Vendredi 16 décembre à 14 h à la salle des Fêtes : 
Spectacle audiovisuel aux élèves de CE2, CM1 et CM2 



        Les informations communales : Téléthon, les 2 et 3 décembre 2016 

Au vu du nombre des associations participant au dernier Téléthon et au montant total des dons recueillis par chacune d'entre elles, la 
collecte est supérieure à 2 600 €. De nouvelles associations ont rejoint les organisateurs comme l’A.L.A.T.E. avec des promenades en 
poney, l’A.P.V.H. et son enduro carpes et le Comité de Jumelage avec sa guirlande d’anneaux. 
Cette édition du Téléthon 2016 est une belle satisfaction. C'était un beau week-end de partage et de solidarité. 

3 et 4 décembre 2016, nouvelle édi on de notre Marché de Noël 
 Durant un week-end ensoleillé, notre marché de Noël a rencontré un succès. Plus de 10 exposants étaient présents. Le Père Noël a 

reçu les lettres des enfants et a pu faire une photo avec eux. La tombola de Noël a ravi les chanceux. 
 Le traditionnel vin chaud était de rigueur et pour la 1ère fois, vous pouviez aussi déguster de la soupe à la citrouille.  Merci à             

Mr Chapuis qui l’a offerte . La vente de ces deux produits a été reversée à l’AFM TÉLÉTHON. 



        Les informations communales 

Le lundi 28 novembre était 
une date spéciale pour les 
enfants de l’école 
élémentaire Calmette à 
Verneuil-en-Halatte 
puisque le gymnase 
accueillait la Journée 
Olympique 2016, 
organisée par le Comité 
Olympique et Sportif de 
l’Oise. 
Les 180 élèves ont ainsi pu 
découvrir et s’initier à 6 
activités sportives, 
animées par les comités et 
clubs sportifs volontaires : 
l’haltérophilie, la boccia, 
l’handi-escrime, le judo, 
le tennis, le tir sportif. 
Ils ont pu réfléchir sur 
l’importance du sport pour 
la santé et découvrir les 
bases d’une alimentation 
variée grâce à 2 stands : le 
Super quizz Sport Santé, 
« Myrtille la chenille », un 
atelier sur l’alimentation 
animé par la Mutualité 
Française Hauts-de-
France. 
Pour conclure l’événement, 
les 7 classes se sont 
retrouvées pour une grande 
photo de soutien à la 
candidature « Paris 
2024 ». Les décibels se 
sont envolés et les 
drapeaux fièrement agités. 
Signe que la relève est 
assurée ! 

École élémentaire Calmette 

 L’équipe dirigeante du C.D.O.S. souhaite remercier les intervenants 

  et l’équipe pédagogique de l’école Calmette pour leur implication et leur énergie, 

  ainsi que la mairie de Verneuil-en-Halatte, la D.D.C.S. de l’Oise,  

 le Département de l’Oise et la Région Hauts-de-France pour leur soutien.   



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 14 janvier 2017 de 7 h / 18 h 
 

- Samedi 28 janvier 2017 de 7 h / 18 h 

Le premier classement s’est déroulé le samedi 3 décembre dans une très bonne ambiance, gâteaux et boissons étaient 
vendus au profit du Téléthon. 
Merci à tous ceux qui nous ont aidés tant pour l’organisation que pour la fabrication des gâteaux. 
 
 

BONNE ANNÉE 2017   

Verneuil Sporting Club Judo 

L’association « Calmette J’aime » a organisé 
le 2 décembre sa première fête de Noël pour 
les enfants de Verneuil. De nombreuses fa-
milles ont répondu présent et se sont déhan-
chées sur la piste de danse dans une am-
biance joyeuse et festive. Nous remercions les 
parents nous ayant préparé des encas et ceux 
qui nous ont aidé à nettoyer la salle après la 
fête, mais surtout : nous tenons à remercier 
tous les participants à cette soirée car une 
belle ambiance de Noël était au rendez-vous !  

Bonne année 2017 à tous !  

Association des parents d’élèves « Calmette j’aime » 

         Les associations 



        Les associations 

   A.L.A.T.E. 
 Cette fin d’année, l’actualité pour le club A.L.A.T.E. a été très riche, aussi bien sur le plan des compétitions que de      
l’associatif. 

 Le savoir de l’A.L.A.T.E. a été mis à l’honneur au salon du cheval à Paris en saut d’obstacle. Rappelons que les cavaliers   
devaient être qualifiés pour participer aux épreuves prestigieuses sous l’œil des experts du monde équestre. Deux      
cavalières ont particulièrement rendu fière leur coach Catherine Dulong (moniteur du club) en terminant respectivement 
5ème et 7ème de l’épreuve Amateur 3. C’est un réel atout pour le club car les plus jeunes peuvent s’identifier à ces      
champions et travailler dans l’optique d’atteindre ces niveaux. 

 

 La discipline du dressage n’est pas en reste, puisque l’A.L.A.T.E. a participé à plusieurs concours ces derniers mois en       
briguant systématiquement les premières places des épreuves Club 2 et Club 1. Ces bons résultats font rayonner le club 
et la ville bien au-delà des communes avoisinantes. 

 

 L’A.L.A.T.E. a également innové cette année pour le TÉLÉTHON en mettant en place des tours de poneys sur la place 
de Piegaro. Cette initiative a été couronnée de succès puisque pas moins de 56 tours de poneys ont été effectués      
permettant ainsi une contribution généreuse du club et des Vernoliens à cette action caritative. Nous vous remercions 
tous pour avoir fait de cet évènement un succès si grand et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année     
prochaine avec l’A.L.A.T.E. pour des ballades encore plus sympathiques. 

 

 Rappelons que l’A.L.A.T.E. propose toute l’année, au centre équestre, des ballades à poneys pour les plus petits        
accompagnés de leur parent. 

 

 Enfin, pendant les vacances scolaires, nous vous proposons des stages d’initiation au poney ou au cheval, de             
perfectionnement mais aussi des activités et des jeux sur le thème du cheval ou de l’équitation. 

 L’ensemble des membres du club A.L.A.T.E. vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 

 Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir nous rencontrer sur le site de l’A.L.A.T.E. (Catherine et Émilie)  
ou à consulter notre site web www.centre-equestre-alate.ffe.com 

 

 L'audition de Noël a connu un réel  succès par la présence de nos élèves et de leurs familles venues les applaudir. Nos   
professeurs toujours aussi dévoués pour notre école ont contribué à cette réussite. 

 Un magnifique goûter a clôturé ce bel après-midi avec de nombreux gâteaux et des friandises pour le bonheur des    pe-
tits et des grands.  

 Les membres du bureau et les professeurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 Musicalement vôtre… 
 Laurence Peltier 

École de Musique 



         Les associations 

L'A.E.V.H  vous souhaite une 

BONNE ANNÉE 2017 

L’A.E.V.H. (association équestre de    
Verneuil-en-Halatte) vous remercie   
vivement pour votre participation ac-
tive à nos différents événements. 

Les    derniers en date étant Noël et la      
galette. Comme promis, voici les        
résultats de notre sortie en CSO à      
Estrées St Denis le 20 Novembre : 

Club 4 : 
- Devéronica DEBROSSE, classée 
5ème 
 

Club 3 : 
- Gautier JOSIEN, classé, 2ème 
- Léa SENTUNE, classée, 7ème 
- Léa LE DANTIC,  9ème 
- Jessica ROULT, 12ème 
- Charlotte MOREIRA, 21ème 
 

Club 2 : 
- Jessica ROULT, 10ème 
 
Prochain concours indoor le 17   
décembre à BOVES. 
Promenade de nuit avec étape     
raclette à Chamant le 21 Janvier. 
Concours Officiel de Dressage le     
5 février 2017 
Sur notre site....... venez nous voir !  
        
 A bientôt, cavalièrement vôtre.  
        
 Le bureau de L'A.E.V.H. 

  

A.E.V.H. 

 Nouvelle année sportive, nouvelles 
compétitions et nouveaux podiums au 
Shotokan karaté-do Vernolien. 
 Le 20 novembre, lors de la coupe    
départementale, 15 jeunes inscrits 
de la catégorie Poussin à la         
catégorie Benjamin : 
 6 récompensés. 
 Le 26 novembre, coupe de France 
de Minime à Séniors, 2 participants 
cette année. 
 Le 27 novembre, open régional, 14   
sélectionnés de la catégorie Pupille 
à Minime et 10 podiums à notre   
actif. 

 Un grand bravo à tous nos              
participants : Medine, Ibtissem,  
Jeanne, Manoé, Julyne, Hugo,     
Mathéo J., Sasha, Tyler, Baptiste, 
Nolan, Naël, Louis, Juliette, Stevan, 
Mathieu, Mathéo B., Enola, Camille 
et Mattéo G. 
 Merci aussi à tous les parents qui les 
accompagnent lors de leurs             
déplacements et enfin merci à tous les 
participants de la matinée dédiée au 
 Téléthon 2016. 

Shotokan karaté-do  
Vernolien. 

 Le samedi 7 janvier, le Chœur des 
Aulnes chantera pour les résidents 
de l’établissement pour personnes 
âgées  ORPEA de Creil et          
partagera avec eux la traditionnelle 
galette.  

 Le samedi 4 février le chœur       
répétera l’après-midi en public à   
l’auditorium de la médiathèque de 
Nogent-sur-Oise. Les visiteurs      
pourront assister au travail de       
répétition. 

 Le samedi 4 février à 20 h 30 à la 
salle des fêtes de Verneuil, il   
organise une « scène ouverte » où il 
laissera s’exprimer individuellement 
des choristes et des amis amateurs 
qui présenteront dans une          
ambiance conviviale un programme 
varié composé d’œuvres             
instrumentales, de chants, et de 
poésie. 

 

 Renseignements : Chef de chœur :  
Béatrice Flores  Garcia  

Jean-Michel Vandeplanque  
06 86 90 95 08  

jmvandeplanque@aol.com 
chœurdesaulnes@orange.fr 
http://choeurdesaulnes.over-

blog.com/ 
 Facebook :  
 Les Amis du Chœur des Aulnes 
 

 Répétitions chaque vendredi à 20 h 
Salle Salomon de Brosse 

Gautier, 2ème sur le club 3.  

Défilé du Père Noël accompagné de  
notre fidèle Petit-Prince  

 

Les Amis du Vieux Verneuil vous     
présentent leurs meilleurs vœux à    
l'occasion de la nouvelle année et    
seront heureux de vous retrouver ou 
de faire votre connaissance lors de 

 leur assemblée générale 
qui se tiendra  

le mardi 31 janvier 
à 20 h 30 

à la salle Salomon de Brosse. 

A cette occasion, ils vous présenteront 
le bilan de leurs activités 2016 et les 
actions prévues en 2017. 
Un pot amical clôturera la séance. 

A.V.V. 

Le Chœur des Aulnes 

 

Les membres de l'association       
Dialogue et Citoyenneté vous        
présentent leurs vœux les plus     
citoyens et solidaires pour l'année 
2017 et sont heureux de vous con-
vier à leur assemblée générale qui 
aura lieu  
 

le mercredi 25 janvier à 20 h 30 
à la salle Salomon de Brosse. 

 

Ils feront à cette occasion le bilan de 
leurs différentes activités. 
A l'issue de l'assemblée, vous serez 
invités à partager le pot de l'amitié. 

Dialogue et Citoyenneté 



Représenta ons 
théâtrales 

Salle des Fêtes 

Vendredi 20 janvier  
(20 h 30)  

Samedi 21 janvier 
 (20 h 30)  

Dimanche 22 janvier 
(15 h) 

L’AMOUR FOOT 
Une pièce de Robert LAMOUREUX 

Réserva ons : 

le samedi 07 janvier 2017 de 9 h à 16 h  

Gymnase de l’école Jules Ferry  

(en face de la mairie) 

ou au 06 10 29 12 62 

Adultes : 10 €  

Jeune public de - 14 ans :  5 €  

(Places Numérotées) 

La Compagnie théâtrale 

 

 
Chambres d’hôte  

 
 
 

 Depuis le mois d'août,  Laurence Bonnardel accueille dans ses chambres d'hôtes, les 
voyageurs venus profiter de la forêt et du patrimoine de la région. 

 Deux chambres de 3 couchages labellisées 3 épis par Gîtes de France sont donc 
disponibles pour héberger familles et amis lors de vos réceptions. 

 

30, cavée de Senlis Mont-la-Ville 60550 Verneuil-en-Halatte 
 

Ib.c.senlis@orange.fr     www.chemindesenlis.fr  
 

Nouveaux à Verneuil 

SUBLIME VTC 
Transport de personnes 

07 83 03 00 46 
http//sublimevtc.fr/ 

sublimevtc@orange.fr 

En présence 


