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Plus que quelques semaines et déjà se 
profile la fin de l’année scolaire 
2016/2017. 
 

Le nouveau Président de la République 
a annoncé que les communes qui le      
souhaitent, pourront  revenir à la      
semaine de quatre jours, et ce, dès la 
prochaine rentrée. 
 

Allons-nous quitter le cadre de la         
réforme des rythmes scolaires, tant      
décriée, depuis sa mise en place à      
Verneuil-en-Halatte en septembre 
2015 ? 
 

Quel sera le devenir des T.A.P.S. 
(temps d’activité périscolaire) organisés 
par la Communauté de Communes des 
Pays d’Oise et  d’Halatte ? 

 

Nombre de questions vont se poser et il 
m’apparaît important, en tout premier 
lieu, d’interroger les représentants des 
parents d’élèves et les enseignants des 
écoles pour recueillir leurs avis sur ces        
questions. 

 

Par ailleurs, un nouveau directeur du  
service technique municipal a été        
recruté, Monsieur Frédéric MAZEREEL. 
Il succède à Monsieur Michel          
HUYVAERT, qui a fait valoir ses droits à 
la retraite après 27 ans de services à la 
Mairie de Verneuil-en-Halatte. 
 
Attention : les élections législatives se 

dérouleront les dimanches 11 et 18 juin 
2017 et les bureaux de vote seront      
ouverts de 8 h à 18 h au lieu de 19 h 
pour les élections  présidentielles. 
 
De ce fait, la cérémonie commémorant 

l’appel à la résistance lancé par le     
Général de Gaulle sur les ondes de la 
BBC, le 18 juin 1940, sera avancée au 
samedi 17 juin à 18 h, au monument 
aux morts Place du Général Sarrail. 
 
Enfin, ne manquez pas les               

manifestations, exposition au musée, 
conférence, concert les chants 
boul’tout, kermesses des écoles et 
pique-nique avec peluches qui        
agrémenteront ce mois de juin. 
 

Bonne lecture à tous  
 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

 

Elles 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 

 

Prochaines collectes : 
 

jeudi 01 juin 
jeudi 15 juin 
jeudi 29 juin 

Collectes 
des déchets verts 

Les vestiges du château royal d’Henri IV 

Il sera relevé dans la        
commune 

à partir du jeudi 1er juin. 
Merci de bien vouloir laisser le 
libre accès de votre compteur. 
Propriétaires de chiens : vos 
animaux peuvent surprendre le 
releveur.  
Merci d’y penser lors de son 
passage et de prendre toutes 
les précautions utiles. 

Compteur d’eau 



        Les informations communales :  
 Résultats du second tour des élections présidentielles du dimanche 7 mai 2017 

« PETITES BULLES EN FÊTE »  à la bibliothèque municipale ! 

Les enfants de l’école maternelle Jules Ferry (moyenne et grande sections) ont pu s’initier à la bande dessinée  
sous différentes formes : 
 Lecture d’un KAMISHIBAI 
 Tapis narratif 
 Théâtre d’ombre 
 Une exposition interactive dans le bus BD 
 Cette animation a été organisée par la Médiathèque Départementale de l’Oise avec laquelle nous             
participons chaque année sur différents thèmes. 
Prochaine animation : « ATELIER AVEC UNE TABLETTE NUMERIQUE » 

             Les informations communales 

École Calmette  
 
 
 
 
 
 
 

A l'occasion de leur projet du PNR (Parc naturel régional) et de la découverte du patrimoine, les élèves CM1- CM2 
de Mme Meunier de l'école Calmette ont visité le jeudi 16 mars le temple gallo-romain dans la forêt d'Halatte à  
Senlis près d'Ognon, le jeudi 30 mars l'abbaye royale du Moncel à Pontpoint et le jeudi 27 avril le musée           
Gallé-Juillet à Creil. Des ateliers de poterie et d’architecture ont complété ces découvertes.  



Aide à la garde 
d’enfants 

Vous devez faire garder vos 
enfants pour aller travailler ? 

La Région vous aide et vous verse  
jusqu’à 30 €/mois 

Rendez-vous sur 
www.age.hautsdefrance.fr 

pour faire une simulation et déposer 
votre dossier. 

Informations et accompagnement : 
0 800 02 60 80 (Service et appel gratuits) 

 

Initiez-vous gratuitement à l'informatique 
 

Picardie en Ligne vous propose de véritables animations. Ainsi, outre les ateliers 
d'initiation à l'informatique, la bureautique et l'internet, les espaces labellisés ont 
pris l'engagement avec la Région de vous proposer un minimum de trois ateliers 
pour tous les niveaux : 
> Bureautique et Internet : Pour débutant et intermédiaire : Mercredi matin 
> Photo : Vendredi matin 
> Emploi : Mardi et jeudi matin 
Accueil des demandeurs d'emploi autour de la mise à jour de leur portail            
pole-emploi.fr, aide à la création de cv... 
Pour tous les ateliers, renseignements à « l'Atelier 17 » : 03 44 61 55 12 

             Les informations diverses 

Hauts-de-France  Propreté 



Messages de prévention de la Gendarmerie Nationale 
 

Vol de véhicule : comment l’éviter ou le retarder ? 
 

Où stationner son véhicule 
 

 Privilégier un endroit non isolé 
 Si dans un lieu privé clos, fermez et verrouillez le portail, le garage et évitez de vous garer 

face à la barrière pour retarder l’action du voleur qui devra manœuvrer pour s’emparer de 
votre véhicule 

 Si vous ou l’un de vos voisins avez un animal susceptible d’alerter, stationnez votre véhicule à proximité 
 Arrêtez le moteur et verrouillez les portes du véhicule lorsque vous le quittez, même 

momentanément pour une course brève devant un commerce (le vol de votre véhicule 
avec les clés sur le contact ne sera pas indemnisé par votre assurance) 

 

Quelques précautions à prendre 
 

 Bloquez systématiquement la direction en tournant le volant après avoir retiré la clé de 
démarrage 

 Verrouillez les portières et le coffre de votre véhicule après l’avoir stationné 
 Enlevez les clés de votre véhicule et ne les laissez pas dans l’entrée de votre habitation 
 Ne laissez pas la télécommande d’ouverture du garage ou du portail dans votre véhicule 
 Ne laissez pas le certificat d’immatriculation de votre véhicule dans l’habitacle 
 Si vous pouvez, équipez votre véhicule d’une protection électronique (système d’alarme, coupe-circuit ou    

antidémarrage, traceur GPS…) 
Si malgré ces précautions vous êtes victime du vol de votre véhicule, appelez le 17 pour le signaler en donnant un 
maximum d’information sur le véhicule (immatriculation, marque et modèle, couleur, signes distinctifs) et         
éventuellement sur le ou les voleurs et allez déposer plainte. 
 

Vol dans un véhicule : comment l’éviter ? 
 

Un vol à la roulotte est un vol commis dans un véhicule. Le voleur, appelé roulottier, s’arrange généralement pour 
agir pendant que le véhicule n’est pas occupé et espère trouver GPS, téléphone portable, carte grise, autoradio, 
objets de valeur, etc. 
 

Conseils pratiques 
 Verrouillez les portières et remontez systématiquement les vitres de votre véhicule 
 Ne laissez pas dans votre véhicule d’objets à la vue du public (sacs, vêtements, matériels photo ou               

informatique, GPS, portefeuille,…) 
 Ne croyez pas que votre coffre de véhicule soit un lieu sûr pour y déposer vos objets et équipements de valeur 

(vous pouvez être observé) 
 

Si malgré ces précautions, vous êtes victime d’un vol à la roulotte 
 Ne touchez à rien 
 Appelez le 17 
 Faites un inventaire précis des objets volés (avec si possible les références, n° de série,…) 
 Faites opposition auprès de votre banque en cas de vol de vos moyens de paiement (carte bancaire,           

chéquier) 
 Allez déposer plainte 
 

Si vous êtes témoin d’un vol à la roulotte, notez un maximum de détails que vous observez sur le ou les      
auteurs, le véhicule (modèle, couleur, immatriculation, direction de fuite…) et composez le 17 (appel d’urgence 
des forces de sécurité) 

Quelques rappels de civisme 
Déjections canines : Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal (pelouse, 
monument aux morts, trottoirs,…) 
Réglementation des feux dits ″de jardin″ : Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets à l'air libre. 
Merci de participer à la propreté de votre commune et de la planète. 



       Les associations 

Sporting Club 
 Judo Vernolien 

 
Les coupes du Judo Club se    
dérouleront 
 

Samedi 17 juin 
de 9 h 30 à 13 h 

dans le gymnase. 
 

Notre Assemblée Générale aura 
lieu 

Samedi 17 juin à 17 h 
au manoir 

Salomon de Brosse :  
 Rapports moral et d’activité 
 Rapport financier 
 Budget prévisionnel 
 

L’Assemblée Générale sera suivie 
de la remise des récompenses. 
Un pot de l’amitié clôturera la    
saison. 
  

Petit retour sur ce bon début de     
saison du V.C.V.H. avec 18 top 10 
dont 8 top 5 réalisés et 1 victoire 
pour Pascal Lelandais. 

Le week-end du 29 et 30 avril, le 
V.C.V.H. était engagé sur une course 
à étape à Tourry près d'Orléans, "la 
route des blés", où nous avons obtenu     
d'excellents résultats ! 
 

Parti avec 11 guerriers répartis sur 4 
catégories, nous revenons avec 2    
victoires d'étapes en 3ème et 2ème        
catégorie.  

Au classement général 1ère et 2ème   
catégorie 2 top 10 et en 3/GS 4 top 10. 
Le classement par point 3ème cat.    
remporté par Yohann Chevalier et le 
classement général par équipe en       
3/GS. 

Félicitations à tous !!!!! 

Nous tenons également à vous        
informer que nous organisons pour les 
enfants de 3-10 ans un "safari photo 
vélo" le 2 juillet 2017 à 14 h 15 sur la 
place de l'église. 
 

Répartis en 2 catégories, 3/6ans et 
7/10ans. A l'aide d'une grille directrice, 
les enfants devront rechercher des  
objets, monuments, lieux et les 
prendre en photo. Ceux-ci devront 
être accompagnés d'un adulte, vélo 
et port du casque obligatoire. 
 

Tarif : 2 € par enfant. 

Un diplôme sera remis à chaque     
enfant.  

Pour tout renseignement: 
vc.verneuilenhalatte@gmail.com 

06 17 19 54 51 

V.C.V.H. 

 
 

Messe de la Pentecôte 
Dimanche 4 juin, , à l’église 
Saint Médard à Creil :  
- 9 h 30 : accueil  pour vivre un 
moment convivial. 
- 11 h : messe 
 

Pas de Messe à Verneuil les       
samedis 3 et 24 juin. 
 

Messe de fin d’année 
scolaire 

Dimanche  25 juin à  10 h 30   à 
l’église Saint Honoré à Verneuil-
en-Halatte : baptisés,  enfants du 
catéchisme, jeunes mariés,      
familles, jeunes et moins jeunes, 
vous êtes tous conviés  afin de 
rendre grâce pour  toutes les    
activités de l’année. Un apéritif 
suivra ! 
 

Pas de messe à Verneuil-en-
Halatte au mois de juillet,          
seulement au mois d’août. 

Paroisse  Frédéric Ozanam : 
Creil—Verneuil 

 

Cette année nous ouvrons 
nos stages à la semaine   
pendant les mois de juillet et 
août aux personnes non    
adhérentes ayant déjà       
pratiqué ou pas l’équitation. 
Voici l’occasion d’offrir ou 
s’offrir une semaine       
d’équitation variée, mariant 
pratique, théorie et activités 
ludiques. Le tarif (du lundi 
au vendredi) est 
- de 120 € pour les           
adhérents 
- de 150 € pour les non          
adhérents. 
Tarif dégressif si plusieurs 
semaines sont prises par  
personne ou pour une même 
famille. Facilités de paiement. 
Pour toute demande      
d’information ou de            
réservation, vous pouvez 
nous contacter par mail :             
infos.aevh@orange.fr ou 
joindre nos monitrices au : 
06.61.44.11.21. 
Nous vous attendons       
nombreux mais  attention le 
nombre de places par stage 
est limité………..dépêchez-
vous. 

Ouverture  
des inscriptions 2017/2018 : 

à partir du samedi 17 juin  

A.E.V.H. 



Krav Maga Vernolien  

            Les associations 

 

Nouveau concept en expérimentation à la Bittan Academy Krav Maga Self 
Défense Vernolien. Une activité est mise en place le samedi de 14 h à        
15 h pour les enfants des adhérents. 
Le principe : pendant que le parent s'entraîne, l'enfant est pris en charge 
pour des petits exercices basés sur le jeu permettant d’améliorer la motricité, 
la concentration, l’équilibre, l’esquive et l’appréhension du sol. 
En fonction du succès rencontré, celle-ci pourra être reconduite la saison   
prochaine. 
 

Devoir de mémoire : Notre association, représentée par Manon et notre 
président, a contribué en déposant une couronne fleurie au pied du          
monument aux morts lors de la cérémonie du 8 mai. 
 

Investissement du club au sein du Comité Départemental de l'Oise de 
karaté et disciplines associées :  
 
M. Pascal HOULLE (trésorier) est membre du comité directeur. 
M. Ghislain SENAUX (instructeur et conseiller technique) prend la tête de 
la commission Krav Maga pour l'Oise.  
Cet engagement devrait permettre le développement du Krav Maga dans le 

département, faire rayonner le club et par son intermédiaire le village de Verneuil-en-Halatte 
 

Retrouvez notre actualité : 
www.ba-kravmaga-verneuil.com https://www.instagram.com/bakravmagaverneuil/ 

https://twitter.com/@kravmagasdv https://www.facebook.com/kravmagaselfdefense2607 

COMITÉ DE JUMELAGE 

Il n’est pas trop tard ! 
Soyez l’hôte d’une famille de 

Great and Little Shelford, 
 ville d’Angleterre jumelée avec  

Verneuil, 
en participant  

à notre séjour  
du 08 au 11 juillet 2017 

pour adultes et enfants 
Contactez : 

Laurence Vanheule  
laurence.vanheule@orange.fr 

Emilie Hanquez          
emy.hqz@gmail.com 

Claudine Rebuffel 
claudine.rebuffel@free.fr 

Nous avons organisé pour la première fois le Championnat Régional 
Équipes et Duos de Twirling , pour la sélection au Championnat  National 
qui se déroulera à Chalons en Champagne le  24 et 25 juin 2017. 
 

Nous avons obtenu 100% de qualification et de très bons résultats :  
 

- Poussines : 4ème 
- Espoirs : 1er  - Junior excellence sup : 3ème 
- Junior honneur : 2ème - Effectif réduit : 1er 
- Duo C avec Carlier Camille et Goubet Maxime : 1er 
 

La compétition s'est déroulée au nouveau complexe sportif de Pont Sainte 
Maxence, grâce à l'aide de M. Christian Massaux maire de Verneuil-en-
Halatte et M. Arnaud Dumontier, maire de Pont Sainte Maxence. 
Cette manifestation nous a permis d’accueillir près de 220 athlètes. 
 
 

Un grand merci aux         
nombreux bénévoles, aux 
membres du bureau, à 
l'A.P.V.H. pour leur aide, à 
nos  juges et à nos         
monitrices Sarouille        
Aurélie, Dhespinis Sandy, 
Deparre Virginie, Picard 
Sandrine et Fourmentraux  
Mariane pour leur            
détermination et leur        
persévérance. 
  
 

A.S.T.VERNEUIL 



BRAVO LE T.O.V.H. ! 
 

Les championnats jeunes touchent à leur fin. Voici les résultats de nos différentes équipes jeunes : 
 L’équipe Fille (15/18 ans) est actuellement 3ème de sa poule mais il reste encore 1 match à disputer pour la 

1ère place de sa poule.  
 L’équipe Garçons (11/12 ans) est actuellement 3ème de sa poule. Il reste encore 2 matchs à disputer. 
 L’équipe 1 Garçons (15/16 ans) a fini 4ème sur 5 de sa poule. 
 L’équipe 2 Garçons (15/16 ans) a fini 2ème sur 5 de sa poule. 
 

Les championnats adultes ont quant à eux démarré le 23 avril.  Les 5 équipes hommes ont déjà disputé trois       
rencontres sur cinq tandis que l’équipe femmes a disputé deux rencontres sur cinq. A milieu du championnat, voici 
le classement provisoire de chacune des équipes : 
 L’équipe Femme est 5ème de sa poule 
 L’équipe 5 Hommes est 2ème de sa poule 
 L’équipe 4 Hommes est 5ème de sa poule 
 L’équipe 3 Hommes est 4ème de sa poule 
 L’équipe 2 Hommes est 1ère de sa poule 
 L’équipe 1 Hommes est 1ère de sa poule 
Souhaitons bon courage et bonne chance à nos équipes pour la suite ! 
 

Le 5ème tournoi Open du T.O.V.H. s’est terminé le 30 avril. Il a compté pas moins de 165 inscriptions. Cette année, 
le T.O.V.H. a été tout particulièrement à l’honneur. En effet quatre adhérents du club se sont hissés en finale dans 
les différentes catégories : 
 Catégorie sénior +45 ans, Olivier BERAT (T.O.V.H.) bat Benoit COCHET (T.O.V.H.) 
 Catégorie sénior +35 ans, Thierry TOUTEE (T.O.V.H.) bat Olivier BERAT (T.O.V.H.) 
 Catégorie Sénior, Florent THIEBAUT (CHAMBLY) bat Laurent HEU (T.O.V.H.) 
Félicitations à nos quatre adhérents pour leur beau parcours durant ce tournoi ! 
 

Concernant le tennis sur le temps TAPS pour la rentrée de septembre 2017, nous invitons les parents qui           
souhaitent inscrire leurs enfants à se manifester dès maintenant car les places sont limitées. 
Des permanences inscriptions seront effectuées les 5 et 6 juillet de 18h à 20h et au Forum des associations. 
Pour les reconductions d'inscriptions, prenez de l'avance et effectuez vos formalités avant de partir en vacances 
d'été. 
 

N’hésitez donc pas à nous contacter soit : 
 Directement 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 
 

T.O.V.H. 

           Les associations 

Accueil de Loisirs Été 2017 ouvert du 10 juillet au 25 août pour les enfants scolarisés en maternelle et           
élémentaire de 3 ans à 11 ans. Priorité aux familles résidant sur le territoire de la C.C.P.O.H. 
Horaires d’ouverture de 7 h 30 à 18 h 30. Le prix de journée comprend le temps d’accueil de 9 h à 17 h. Les 
temps de garderie entre 7 h 30/9 h et 17 h/ 18 h 30 seront facturés, chacun sur la base d’une heure et demie. 
 

Inscription : Mardi 6 et Jeudi 8 juin de 16 h à 18 h à la Maison de l’Enfance 
Renseignement au 03 44 24 78 23 
 

FAMILLES RURALES 



 

On ne les arrête plus les jeunes compétiteurs du club !!! 
 

Dernière compétition officielle de l’année pour les pupilles et benjamins. 
Pas moins de 6 de nos jeunes s’étaient sélectionnés pour la Coupe de 
France kata. Dans cette compétition, il ne reste que l’élite et le niveau est 
très élevé mais nos jeunes ont su donner le meilleur d’eux-mêmes. 
 

Saluons la participation et la prestation de Jeanne en benjamine (107        
participantes), Juliette en pupille fille (98 participantes), Hugo, Louis,    
Mattéo en pupille garçon (118 participants). Un coup de chapeau à 
Mattéo dont le parcours l’a amené aux portes des ¼ de finales après 3 
tours brillamment gagnés. Et Sasha en benjamins (120 participants) 
ainsi que l'investissement des parents et des professeurs toujours      
présents. 
 

Même si à ce niveau le podium n’est pas atteint, on continue              
l’entraînement et on revient l’année prochaine, plus forts ! 
 

Au niveau départemental, le club a brillé lors des challenges d’Estrées 
Saint Denis et Verneuil-en-Halatte où nous avons, cette année encore, 
remporté un grand succès. 81 participants à notre interclub, tous ont été 
récompensés. Et nos compétiteurs étaient présents sur les podiums 
dans toutes les catégories. 

Merci à la ville de Verneuil-en-Halatte qui a offert des trophées, à Philippe Kellner, Emmanuelle Zaremba et aux 
Miss pour leurs présences à la remise des récompenses. Merci aux juges pour le temps donné. Merci à « l’équipe 
restauration » toujours au top et merci aux membres du bureau et aux bonnes volontés qui ont donné de leur temps 
avant, pendant et après… 
 

Merci à la boucherie Cambour et à Karim Akkouche pour le don qu’ils ont concédé au club, ce qui a permis 
l’achat des récompenses. 

           Les associations 

 

Depuis plusieurs années, un certain nombre de Vernoliens sont exposés épisodiquement à de mauvaises odeurs, 
principalement en période estivale. Certains épisodes nauséabonds se sont d'ailleurs déjà produits cette année. 
 
Lors d'une réunion récente à la sous-préfecture de Senlis, nous avons insisté pour que des actions efficaces 
soient mises en œuvre. Il nous semble notamment nécessaire d'essayer de relier les odeurs effectivement       
ressenties (lieu et moment précis, type d'odeur...) avec les process industriels en activité à ce moment-là, cela en 
tenant compte des conditions météorologiques. 
 

En attendant qu'une telle analyse soit engagée, il est suggéré que chaque Vernolien détectant une mauvaise 
odeur en fasse le signalement à Atmo Hauts-de-France, association agréée pour la surveillance de la qualité de 
l'air, au moyen d'un dispositif appelé ODO. Plus le nombre de signalements sera élevé, plus facile sera rendue 
l'analyse ! Il s'agit de télécharger cette application gratuite sur son smartphone : taper « ODO odeur » dans le 
module de recherche de Google Play ou d'Apple Store et suivez les instructions, c'est très simple.  
 
Pour un signalement d'odeur, il est demandé d'en indiquer quelques caractéristiques seulement : date, heure, 
lieu, ressenti (par exemple, odeur de caoutchouc, de déchets verts, de soufre, de produit chimique...), intensité,    
éventuels symptômes. 
 
 

Nous espérons que, si malheureusement les nuisances olfactives se répètent cette année encore, vous serez 
nombreux à les signaler, ceci dans l'intérêt de tous. Nous vous en remercions par avance. 

Dialogue et Citoyenneté 

Shotokan Karaté Do Vernolien 



              Les manifestations du mois 

EXPO 
AFRICA 



            Les manifestations du mois 

Fond musical assuré dès 12 h 30. 
Dès 13 h 30, animation podium avec Christian Marshall,   
animateur-comédien : jeux quizz avec lots à gagner, suivi 

d’un récital « Année 80 » par la célèbre Karine Clin d’Œil qui    
enthousiasmera le public en attendant le 1er passage des    

coureurs sur la ligne d’arrivée. Nombreux lots à gagner !!! 


