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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 

 
En ce début du mois de mars, le    
directeur académique nous        
annonce la menace de fermeture 
d’une classe à l’école             
élémentaire Jules Ferry pour la 
rentrée 2017-2018. 
 

Le nombre d’enfants est en 
baisse depuis 2 ans malgré les 
arrivées de nouvelles familles. 
130 élèves sont prévus à la   
rentrée prochaine soit une 
moyenne de 21.7 élèves par 
classe ce qui est insuffisant pour 
l’académie. Cette moyenne   
passerait donc à 26 après      
l’éventuelle fermeture.  
 

Il serait nécessaire d’avoir 10    
enfants supplémentaires pour    
éviter la suppression d’une 
classe. Nos divers projets de 
construction ne sont              
malheureusement pas pris en 
compte par l’inspection          

académique. 
 

Le conseil municipal, à             
l’unanimité, s’est prononcé 
contre la suppression du poste                
d’enseignant ; La décision          
définitive sera prise en juin. 
 

Le budget 2017 est en               
préparation. Je peux confirmer 
qu’il n’y aura pas de hausse des 
taxes communales cette année 
encore, malgré les baisses de     
dotations d’état.    
 

Nous allons travailler sur la            
rénovation du centre bourg avec 
la Société d’Aménagement de 
l’Oise. Un premier bâtiment sera 
remis en état pour y loger 
l’école de musique et le comité 
de jumelage. Une fois ces asso-
ciations déménagées nous 
pourrons remettre en état le 
prieuré. 
 

Ce mois de mars sera aussi fes-
tif avec le repas des aînés, le 
salon  gastronomique, la soirée 
des bénévoles et l’élection de 
Miss Verneuil. 

 

Bonne lecture à tous. 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

 



Synthèse des délibérations du Conseil Municipal du 8 février 2017 
 

AFFAIRES  SCOLAIRES 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, s’oppose à la fermeture d’une classe 
à l’école élémentaire Jules Ferry compte tenu des projets de construction 
de logements à Verneuil-en-Halatte. 
 
URBANISME – TRAVAUX 
1° Le Conseil municipal missionne la Société d’Aménagement de l’Oise 
(SAO) en vue de la réhabilitation du bâtiment accolé au prieuré dans la 
perspective d’y installer l’école de musique et le comité de jumelage. La 
rémunération de la SAO est fixée à 6,5% du montant des travaux. 
2° A l’unanimité, le Conseil Municipal refuse le transfert de la              
compétence « PLU » plan local d’urbanisme à la Communauté de     
Communes des Pays d’Oise et d’Halatte. 

 
AFFAIRES FINANCIÉRES 
1° Amortissement des subventions reçues en 1999 et avant par des opérations d’ordre. 
2° Avenant au marché de groupement de commandes de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte pour 
l’unique marché restant et qui se terminera le 31 décembre 2018. 
3° Tarifs 2017 pour la brocante du 30 avril 2017 : 
- Vernoliens : 7 € les 2 ml, 12 € les 4 ml et 16 € les 6 ml 
- Extérieurs : 17 € les 2 ml, 30 € les 4 ml et 41 € les 6 ml 
4° Rapport et Débat d’Orientations Budgétaires 2017 : vous trouverez la note de présentation sur le site internet de la         
commune à la rubrique « conseil municipal » 

L’intégralité des décisions a été affichée sur les emplacements administratifs prévus à cet effet et les procès-verbaux      
seront consultables sur le site internet de la ville lorsqu’ils auront été adoptés par le Conseil Municipal. 

        Les informations communales 

 

Le parc Astérix   
ouvrant ses portes 
le 1er avril, lance  

une campagne de recrutement avec 
près de 500 postes à pourvoir dès 
mars 2017  (hôtellerie, restauration, 
vente, accueil, maintenance,      
technique et artistique). Déposer vos 
candidatures dès à présent sur : 

recrute.parcasterix.fr  

Le Parc Astérix 

 

Le S.M.T.V.O. 
(service de santé au travail) 

vous propose 
des tests gratuits de l'audition 

le jeudi 9 mars, sans rendez-vous  
de 8 h 30 à 16 h 30 

au 3, rue des Prunelliers  
(Parc ALATA à Creil) 
e.declerck@smtvo.org 

Journée Nationale  
de l'Audition   

La brocante annuelle  
aura lieu  

le dimanche 30 avril 2017. 
 

Pour tous renseignements  
ou inscriptions, 

veuillez prendre contact auprès de 
 « Verneuil Services » 

 au 03.44.25.21.00 

Brocante annuelle 

 

L’ADIL de l’Oise : votre service public d’information sur le logement et sur l’énergie 
L’ADIL, c’est l’Agence Départementale d’Information sur le Logement. Sa mission est de vous     
informer de manière neutre, objective et gratuite sur tous les aspects juridiques financiers et       
fiscaux relatifs au logement. Vous pouvez questionner les juristes de l’ADIL sur les rapports        

locatifs, l’accession à la propriété, la copropriété, le droit de la construction, l’amélioration de l’habitat et les subventions et aides  
financières et fiscales qui peuvent accompagner vos travaux. L’ADIL tient des permanences à Creil et à Pont-Sainte-Maxence. 
L’ADIL est également Espace Info Energie. Vous pouvez interroger les conseillers « Info Energie » sur les priorités de travaux       
d’amélioration thermique à réaliser dans votre logement, ainsi que sur les aides. 

Pour contacter l’ADIL : 03.44.48.61.30 - www.adil60.org 

L’ADIL de l’Oise 



Donnez votre avis sur le renouvellement de la Charte du Parc. 
Créé en 2004, le Parc Naturel Régional Oise – Pays de France est en procédure 
de révision de sa Charte, dans le but d’obtenir de l’Etat le renouvellement de son 
label pour les 15 ans à venir. Le projet du Parc a pour objectifs de trouver un 
juste équilibre entre la préservation de nos forêts, de nos espaces agricoles, de 
notre patrimoine, et le développement raisonné de l’habitat et des activités     
économiques. 

La Charte a été élaborée dans la concertation la plus large possible avec l’ensemble des acteurs publics,          
professionnels et institutionnels du territoire. Ce projet ambitieux pour notre territoire ne peut se réaliser que s’il est 
partagé par le plus grand nombre et notamment par les habitants. 

 C’est pourquoi vous êtes invités à donner votre avis sur ce projet entre 

le lundi 27 février et le mercredi 29 mars.  

 Votre avis est essentiel, une mobilisation massive montrera que nous voulons continuer à préserver cette qualité 
de vie que nous connaissons dans nos communes.  

 Pour vous aider, le Parc a diffusé dans toutes les boites aux lettres courant février un magazine qui explique le 
projet. Par ailleurs, la Charte sera consultable sur le site internet du Parc, dans les 86 mairies concernées par le 
renouvellement de la Charte et à la Maison du Parc.  

 Pour donner votre avis, plusieurs solutions : 

  Oralement en vous rendant dans l’une des permanences du Commissaire enquêteur (liste des              
permanences ci-dessous) 

  Par courrier à l’adresse suivante :  

 Monsieur le Président de la Commission d’enquête publique portant le projet de la Charte du Parc       
Naturel Régional Oise – Pays de France, Château de la Borne Blanche, 48, rue d’Hérivaux 60560       
Orry-la-Ville 

  Par mail à : commissaireenqueteur.chartepnr@gmail.com  

 

MOBILISEZ VOUS, ON COMPTE SUR VOUS !  

 

 

 

 

 

  

Communes Dates Horaires 

Chan lly 
Mercredi 8 mars 2017 
Mardi 14 mars 2017 

Samedi 25 mars 2017 

9h00 à 12h00 
16h00 à 19h00 
   9h00 à 12h00 

La Chapelle-en-Serval Samedi 18 mars 2017 
Mercredi 29 mars 2017 

9h00 à 12h00 
15h00 à 18h00 

Luzarches Jeudi 9 mars 2017 
Vendredi 24 mars 2017 

18h00 à 21h00 
14h00 à 17h00 

Nanteuil-le-Haudouin Lundi 13 mars 2017 
Mardi 28 mars 2017 

14h30 à 17h30 
9h à 12h00 

Pont-Sainte-Maxence Lundi 27 février 2017 
Jeudi 23 mars 2017 

14h30 à 17h30 
   9h30 à 12h30 

Précy-sur-Oise Mercredi 1er mars 2017 
Samedi 25 mars 2017 

15h00 à 18h00 
   9h00 à 12h00 

Presles 
Mardi 28 février 2017 
Samedi 18 mars 2017 
Lundi 27 mars 2017 

9h00 à 12h00 
9h00 à 12h00 

14h00 à 17h00 

Senlis 
Lundi 27 février 2017 
Samedi 11 mars 2017 

Vendredi 24 mars 2017 

14h00 à 17h00 
9h00 à 12h00 
9h00 à 12h00 

Verberie Lundi 27 février 2017 
Mercredi 29 mars 2017 

9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00 

Viarmes Samedi 4 mars 2017 
Mercredi 15 mars 2017 

9h00 à 12h00 
9h00 à 12h00 

        Les informations communales 



         Les associations 

 

 Conférence 
présentée par Roger Puff : 

 "Charles Troufleau, un poète dans la guerre", 
mardi 28 mars à 20 h 30,  
salle Salomon de Brosse 

 

 Charles Troufleau, né à Clermont de l'Oise, tombé sur le 
front d'Orient, fut enseignant, poète et soldat. Après la 
guerre, son très beau poème "la lettre", écrit pour son 
épouse depuis le front, a été largement utilisé pour les 
commémorations de l'Armistice jusqu'en 1938. 

  

 Puis Charles Troufleau est peu à peu tombé dans     
l'oubli. Roger Puff a évoqué cet écrivain à l'occasion de 
sa conférence à Verneuil "les hommes de lettres de 
l'Oise tombés pendant la guerre 14-18" et depuis nous a 
permis de le redécouvrir.  

 

 Il lui a redonné vie lors de la conférence qu'il a donnée 
au colloque de Clermont "l'Oise en guerre", à la suite 
duquel, à sa demande, les élus de la ville de Clermont 
ont honoré Charles Troufleau lors de la cérémonie du 
11 novembre 2016, 100 ans après sa disparition. 

 

 Roger Puff nous retracera la vie de ce "poète dans la 
guerre" lors de la prochaine conférence des AVV à     
Verneuil, ouverte à tous et notamment à ceux qui n'ont 
pas eu la chance de pouvoir se rendre au Colloque de 
Clermont. 

A.V.V. 

 Encore un mois fructueux pour le  Shotokan karaté-do vernolien. 
 Résultats des deux grosses compétitions qui ont eu lieu courant    
janvier : lors de la coupe Elite (niveau régional), le groupe des 
jeunes inscrits de poussins à benjamins ont décrochés 5    
podiums et 4 jeunes sont directement sélectionnés en 
coupe de France. Il s’agit de : 
 Jeanne, qui finit 2ème en pupille fille, 
 Louis, 1er et Hugo, 3ème en pupille garçon, 
 Sasha, 2ème en benjamin 
 Médine chez les poussins se place 2ème 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine compétition le 11 février à Ham (80).  
 Chez les plus grands : de minimes à séniors, lors du         
championnat de l’Oise c’est la totalité des jeunes en            
compétition qui sont montés sur les podiums et sont tous    
sélectionnés pour continuer l’aventure en Championnat de  
Picardie, le 12 février à Ham (80).  
  Enola, 3ème en minime filles 
  Mattéo B., 2ème en minime garçon 
  Camille, 1ère en cadette 
  Mattéo G., 1er en   cadet 
  Charlotte, 2ème en sénior féminin 
  Mallaury, 1er en sénior masculin. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enfin le club est très fier de compter 2 nouvelles ceintures 
noires au sein de son effectif. En effet, le 21 janvier Camille et 
Mattéo, tous les 2 âgés de 14 ans ont brillamment passés les 
sélections de cette épreuve prestigieuse. 
 Nous leur renouvelons toutes nos félicitations. 

Shotokan karaté-do 
 Vernolien. 

 
 
 
 
 

Nous recevrons nos amis de 
GREAT AND LITTLE SHELFORD 

du samedi 1er au mardi 4 mai 2017 
Vous désirez recevoir : contactez 

Franceline LEGRAND au 03 44 24 59 10 
franceline.legrand@wanadoo.fr 

_____________________ 
Rendez-vous sur le stand tenu par 

nos amis de Shelford lors  
du SALON GASTRONOMIQUE, les 25 et 26 mars. 

Vous y trouverez de 
nombreux  produits spécifiques  

de l’Angleterre 
_____________________ 

 

 
RAPPEL 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 le samedi 04 mars 2017 
Salle Salomon de Brosse 

à 19 h  
https:jumelagedeverneuil. 

wordpress.com/ 

Comité de Jumelage 



         Les associations 

  

Nos cadets 1ère année, Clément     
BATTRAUD, Théotime MARQUES, 
Lucas MACE, Romain STECIUK et 
Clément JOUANNOT ont fait des    
débuts encourageants lors des     
Championnats de l’Oise Cadets à   
Cires-Les-Mello le 22 janvier. 

 

 Afin de se perfectionner, des           
regroupements Minimes Cadets ont 
été organisés le 23 janvier et seront 
renouvelés le 6 mars avec les clubs 
de Creil, Cinqueux, Villers Saint Paul, 
Laigneville et Brenouille. 

 

 Le classement de Pâques aura lieu 
samedi 1er avril de 9 h 45 à 13 h 

dans notre dojo. 

Verneuil Sporting  
Club Judo 

La Self Défense pour les FEMMES au club BA KRAV MAGA Vernolien 
 

 Lors de ce créneau, les thèmes et les techniques de Krav Maga sont                
spécifiquement orientés sur des problèmes que peuvent rencontrer les femmes 
et s’adaptent aux capacités physiques de celles-ci. 

 

 Ce cours a lieu les mercredis, hors vacances scolaires, de 19 h 30 à 20 h 30 au   
gymnase Calmette. 

 

 Nous avons organisé une interview auprès des adhérentes après un trimestre 
d'existence. Il en ressort que ce cours, plus personnalisé,  composé  d'une      
dizaine de femmes de tout âge, plait beaucoup en raison de la bonne ambiance 
qui y règne et des thématiques abordées : 

 

 La réalité du quotidien des femmes (arrachage de sac, tirage de              
cheveux, placage au sol etc...) 

 Le travail de la gestion du stress 

 La condition physique permettant d'acquérir une confiance en soi, des 
gestes efficaces et une lucidité en cas d’agression. 

 

 Le cours s’adapte aux capacités et au niveau de chacune afin de permettre une 
bonne évolution et des progrès rapides. 

 

Vous souhaitez vous dépasser, apprendre des techniques rapides et       
efficaces ? Rejoignez-nous ! 

 

 Petit rappel : 
 
 

 Le prochain stage aura lieu 
le 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 

 orienté 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 (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 

BA KRAV MAGA Vernolien 

 L’école de Musique 
vous donne rendez-vous  

au manoir Salomon de Brosse 
Samedi 17 mars 2017  

à 15 h 
pour l’ audition des élèves et 

son assemblée générale 
suivie d’un goûter. 

École de musique 

Assemblée générale 
Mardi 14 mars à 20 h 
(accueil à partir de 19h30) 

Au Manoir Salomon de Brosse 
Elle se déroulera en deux temps ; 
- Assemblée générale extraordinaire 
pour la révision des statuts 
- Assemblée générale ordinaire avec 
rapport moral et financier 2016, projet 
de programme/budget 2017. 
 

Vous pourrez découvrir le programme 
2017, qui prévoit entre autres des   
promenades entomologiques avec 
initiation à la photographie d’insectes, 
les conférences trimestrielles, la 4ème 
édition de notre concours photo 
« Insectes de France » et la 3ème    
édition de notre concert « Notes 
d’insectes » à l’Abbaye royale du  
Moncel. La réunion se terminera par 
un pot de l’amitié avec possibilité de 
déguster des insectes. 

Agrion de l’Oise 



Illustra ons sur le Cross départemental des pompiers qui s’est déroulé le 04 février 2017 dans notre 
ville. Un grand merci aux riverains d’avoir accepté avec un bon état d’esprit ce e « gène »               
occasionnelle ainsi qu’au Centre de Secours de Creil et du SDIS 60 pour l’excellente organisa on. 
Une très belle anima on pour Verneuil-en-Hala e, avec plus de 800 coureurs et la présence d’Inès 
Boufflet, reine de Verneuil-en-Hala e et de Caroline Corrall, 1ère Dauphine. La coupe de Verneuil a 
été remportée par les cadets de Creil. 

 Les cadets des pompiers de Creil 

         Le Cross départemental des pompiers 



        Les prochaines manifestations 



 
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 

Samedi 18 mars de 8 h 45 h à 11 h 

Rdv à la Mairie 

Inscription à « Verneuil Services » 

03 44 25 21 00 


