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Les vacances sont terminées. la
rentrée scolaire a lieu le 4
septembre en reprenant le rythme
de la semaine de 4 jours sans
école le mercredi. Les horaires de
ramassage des élèves ont été
revus et les services de la
communauté de communes se
sont adaptés aussi bien pour le
périscolaire
que
pour
les
mercredis loisirs.
Les travaux qui étaient prévus
dans les écoles pendant les
vacances sont terminés (toiture
école Ferry) ; d’autres travaux
devenus obligatoires concernant
l’accessibilité reprendront aux
prochaines vacances scolaires. Le
montant de ces travaux est
conséquent : environ 100 000 €.
En septembre, débuteront aussi la
réfection de trottoirs et la remise à
niveau
de
tampons
d’assainissement pour améliorer la
condition de vie des vernoliens.
Les
activités
associatives
redémarrent. Le forum des

associations aura lieu le 10
septembre et sera suivi par un
rendez-vous festif, la fête de la
bière le 23. La fête de la moto
aura lieu le 24 à la Talmouse.
La journée du patrimoine a lieu
cette année les 16 et 17
septembre. Comme les années
précédentes, vous pourrez visiter
le musée, assister aux visites
commentées par les Amis du
Vieux Verneuil sur les différents
sites dont la très intéressante
exposition des maquettes de
l’église et du château à Salomon
de Brosse.
Nous devons continuer à travailler
la propreté de notre commune ; je
vous rappelle que le désherbage
des trottoirs est à la charge des
riverains et les caniveaux à la
charge de la commune !
Bonne rentrée à tous.

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 07 septembre
Jeudi 21 septembre

Verneuil Services
Fermeture exceptionnelle
mercredi 6 septembre à 16 h 30
Pharmacie de l’Église
À partir du 28 août,
fermeture à 19 h 30
www.verneuil-en-halatte.fr

Travaux juillet / août

Comme chaque année, la municipalité profite des mois d’été pour procéder avec le minimum de gêne aux travaux dans
notre commune. En août 2017, la toiture d’une salle du groupe élémentaire Jules Ferry a été entièrement refaite.
Le balisage des écoles Calmette et Jean de La Fontaine a été mis en place. L’enclos de l’étang du moulin d’EnHaut, côté
rue du Président Wilson a été refait par les services des ateliers municipaux.
La remise en peinture des passages protégés a été effectuée afin d’assurer la sécurité des piétons. Les mois de
septembre et octobre verront également la réfection de trottoirs et le remplacement de tampons de voirie engagé en 2017.

Réfection de la toiture d’une classe élémentaire Jules Ferry

Remplacement de la clôture de l’étang du Moulin d’EnHaut

Traçage de la signalisation routière

Pose de la signalétique sur 2 écoles

Fin d’année scolaire 2016 / 2017
Remise des prix, suivie de la distribution de glaces, en présence de M. le Maire, d’élus et de parents d’élèves :
Pour l’école Calmette, dans le restaurant scolaire Calmette lundi 3 juillet à 15 h.

Pour l’école Jules Ferry, dans la salle des fêtes mardi 4 juillet à 14 h.

Moment d’émotion : discours de départ de
Mme Sylvie Cotte-Lebrun

Informations communales
Passage permis vélo, école élémentaire Calmette

Boulangerie

Le 15 juin dernier, les CM1 de l’école
Calmette ont passé le permis cycliste.
Les enseignants avaient sollicité la
police municipale, en particulier le
policier M. Jean-Pierre Pascale. Les
enseignants se sont chargés de la
partie théorique et ont sensibilisé leurs
élèves aux règles indispensables de la
circulation à vélo. M. Pascale avait mis
en place un parcours pour valider la
partie pratique présentant de
nombreuses difficultés. Il ne
suffisait pas de savoir rouler à
bicyclette, mais il fallait être
capable
de
maîtriser
parfaitement son vélo et de
respecter
scrupuleusement
les règles du Code de la
route. A l’issue de cette
intervention, les élèves ont
obtenu, ou non, leur permis.
Une opération à renouveler...

La grande gagnante au jeu
«Banette le Tour de France» est
Mme Isabelle François
de Verneuil-en-Halatte, entourée
du personnel de la boulangerie.

Les nouveaux horaires du car scolaire les lundis, mardis, jeudis, vendredis
ALLER
ARRETS
Rue Pierre Curie
Rue Salomon de Brosse
Rue Louis Crussard
Rue Jacques Taffanel
Route de Creil
Bac
Église (Ferry)
Allée du Lapin Friand
Rue du Petit Heumont
43 Rue des Bois
Gymnase Calmette
Église (Ferry)

MATIN
7 H 50
7 H 52
7 H 57
8 H 00
8 H 02
8 H 04
8 H 07
8 H 16
8 H 18
8 H 20
8 H 24
8 H 28

APRES-MIDI
12 H 50
12 H 52
12 H 57
13 H 00
13 H 02
13 H 04
13 H 11
13 H 16
13 H 18
13 H 20
13 H 24
13 H 28

ARRETS

MIDI

SOIR

Église (Ferry)
Rue Louis Crussard
Rue Jacques Taffanel
Route de Creil
Bac
Rue Pierre Curie
Rue Salomon de Brosse
Gymnase
Allée du Lapin Friand

11 H 40

16 H 40

11 H 42
11 H 45
11 H 47
11 H 49
11 H 53
11 H 55
12 H 00

16 H 42
16 H 45
16 H 47
16 H 49
16 H 53
16 H 55
17 H 00

12 H 04

17 H 04

Rue du Petit Heumont

12 H 06

17 H 06

43 Rue des Bois

12 H 08

17 H 08

RETOUR

Reportages du bulletin municipal
Deux articles ont été oubliés dans le bulletin municipal 2017, bien que nous les ayons transmis à l’éditeur. Vous les
trouverez dans les pages suivantes, avec toutes nos excuses aux associations concernées.

Et voilà, une nouvelle saison, pleine de réussite et
d’émotions, à peine terminée que nous préparons d’ores
et déjà la suivante.
En effet, la saison 2015 / 2016 fut marquée par 6 victoires sur
route et 26 podiums dont une très belle à la route des Blés
pour Pascal Lelandais.
Mais c’était sans compter sur Milan Hrmo qui a remporté
deux titres de champion de l’Oise Cyclocross (Ufolep et
F.F.C). Une année conclue par 3 sélectionnés au
championnat de France sur route, Milan 18ème, Thomas
48ème et Christopher. Félicitation à tous !
Afin de préparer au mieux ce début de saison sur route, nous
avons réalisé un stage de 2 jours autour de Fauville en Caux.
Il nous a permis de souder l’équipe mais également de
travailler nos automatismes et cela a payer ! Cette année,
retour en Normandie.
En dehors de l’agenda sportif, le V.C.V.H. a participé à bon
nombre d’événements :
 L’organisation d’une randonnée ouverte à tous au profit du
téléthon
 Le trail du château
 Le défilé de la fête patronale
Ce mois de janvier a marqué le début de la saison sur route. Les fêtes passées, la saison de cyclocross terminée,
il est temps de reprendre le chemin de l'entraînement. Il a débuté le 7 janvier en collaboration avec le V.C de Pont
Sainte Maxence.
En 2016, l'organisation de notre cyclocross qui a eu lieu le lendemain de celui de Sébastien Minard, fut une
réussite, notre « rando du cœur », au profit du téléthon, avec 58 participants, le stage de préparation, sans
oublier notre course annuelle sur route et la fête patronale.
Il vous est dès à présent possible de nous suivre via notre page Facebook

En espérant vous voir nombreux sur le bord des routes !

Reportages du bulletin municipal

Bien de l'eau aura coulé sous nos ponts entre la rédaction de cet article et sa parution. Rédigé en décembre
2016, il ne verra le jour au mieux qu'en juin 2017. Quoi qu'il en soit et quels que soient les résultats des élections
qui auront eu lieu durant cette période, quels que soient les événements qui se seront produits, les objectifs
fondamentaux de Dialogue et Citoyenneté quant à eux n'auront pas changé :


"Echanger, débattre, agir pour l'amélioration du Vivre ensemble et développer la participation de
tous sur tous les sujets qui touchent à la vie locale" dans le respect des valeurs fondatrices de la
République : la Liberté, l'Égalité et la Fraternité.



Durant 2016, notre action a principalement porté sur l’application du PPRT Arkema qui pénalise bien des
Vernoliens. Pour obtenir une révision des études sur lesquelles il s’appuie, nous privilégions la discussion
avec les entreprises concernées, la préfecture, la DREAL et la mairie.



Il en a été de même lorsque nous avons manifesté auprès de M. le Préfet de l'Oise et de M. le Maire notre
inquiétude sur la recrudescence des mauvaises odeurs à Verneuil.



D'autre part, nous avons, en 2016, favorisé les actions partenariales locales : forum des associations,
salon du livre de Verneuil, fête des Échanges avec O'rizons à l'abbaye du Moncel, 40 ans du ROSO à
Saint-Jean-aux-Bois…



Lors du Salon du Livre de Verneuil, notre stand était dédié à la Citoyenneté avec des livres pour enfants sur
ce thème et un quiz qui pouvait être rempli en famille.



Nous n'oublions pas non plus nos objectifs de travail sur la santé et l'alimentation et nous préparons
d'autres actions, conférences/débats... sur ces sujets avec un cercle élargi d'acteurs.

Tél : 06 70 34 75 72
Courriel : franceline.legrand@wanadoo.fr

Nouvelles entreprises à Verneuil

Musée Serge Ramond

Journées
Européennes
du Patrimoine 2017
Musée Serge Ramond
"La Mémoire des Murs"

Christelle CUENIN
Agent commercial indépendant
06 25 37 83 01
Christelle.cuenin@megagence.com

Samedi 16 et
Dimanche 17 septembre
Visite libre de 14 h à 18 h
"Entrée gratuite"
03 44 24 54 81
www.memoiredesmurs.com

Les associations
Verneuil Sporting
Club Judo

Comité de Jumelage

Espérant que vous avez passé de
bonnes vacances, nous vous
attendons nombreux au Forum des
Associations le dimanche 10
septembre de 10 h à 16 h 30. Tous
les renseignements utiles vous
seront donnés ainsi que les horaires
de la saison 2017—2018. A bientôt.

Association de Sophrologie
“Inspirez ... Expirez ... Souriez.”
Vous propose des séances de
sophrologie et méditation
les 2èmes et 4èmes lundis de chaque
mois de 13 h 45 à 15 h 15 et de 18 h
à 19 h 30 dans la salle Salomon de
Brosse.
Reprise des cours
- Pour les débutants, le lundi 11 Septembre à 18 h 30.
- Pour les confirmés, le lundi 18
septembre à 13 h 45 et 18 h.
Adhésion : 20 € Séance : 12 €
Réservations au 06 78 68 12 24

Cette photo illustre la remise des
diplômes de félicitations aux enfants
participant
aux
cours
de
sensibilisation et d’apprentissage de
l’anglais, lors de la réception de fin
d’année scolaire 2016/2017 du 16 juin.
Enfants et adultes peuvent s’inscrire aux
cours d’anglais du Comité de Jumelage
en contactant Madame Lienard, où sur
notre stand, lors du Forum des Associations du dimanche 10 septembre 2017.
Les cours pour adultes, « agrées
OPCA », peuvent être pris en charge par
votre entreprise au titre de la « Formation
continue ».
Suzanne LIENARD : 03 44 24 22 75 ou
suzannelienard@orange.fr
Claudine REBUFFEL : 03 44 25 58 72 ou
claudine.rebuffel@free.fr

Calmette J’aime
Voici une nouvelle année scolaire qui
commence, et l'association souffle sa
première bougie d'anniversaire !
L'an dernier, nous avons organisé
une fête de Noël, et une fête du
printemps, où petits et grands ont
enflammé la piste de danse. Nous
avons organisé une livraison de
viennoiseries, en partenariat avec les
boulangeries
vernoliennes,
pour
livrer votre petit-déjeuner au lit. Nous
avons organisé un pique-nique d'ours
en peluches par une belle journée
ensoleillée et nous avons offert une
glace maison au camion Trueba, à
chaque élève de l'école Calmette, le
dernier jour d'école. Nous avons pris
beaucoup de plaisir à organiser
toutes ces manifestations et nous
remercions l'équipe éducative, les
parents, et la mairie pour leur aide et
leur soutien. Nous avons hâte de
reprendre du service et de remettre
nos
costumes
de
gentils
organisateurs. Notre fête de Noël
aura lieu le 8 décembre, nous
espérons vous y voir nombreux. Nous
tiendrons un stand au forum des
associations le 10 septembre,
n'hésitez pas à venir nous y
rencontrer.
Bonne reprise à tous et à bientôt.

A.L.A.T.E.
Comme chaque année, L’A.L.A.T.E. a une nouvelle fois
participé aux championnats de France d’équitation situé à
Lamotte-Beuvron.
Jeanne et Ulster sont les premiers à s’élancer,
malheureusement ils feront tomber une barre le premier jour
et écoperont de 4 points de pénalité, mais enchaineront le
lendemain avec un très beau parcours sans faute. Jeanne
terminera donc 45ème sur 119 partants. Manon et Baby
Green entreront en piste le week-end d’après et réaliseront
un très beau premier tour sans pénalités, mais deux petites
fautes le jour suivant les feront reculer au classement et
finiront 39ème sur 85 partants. L’A.L.A.T.E. est très fière de
leurs cavalières ainsi que des chevaux qui se sont montrés
remarquables tout au long de la saison 2016—2017. En effet
le couple Jeanne et Ulster ne s’est formé qu’en mars 2017 et
leurs performances leur ont permis de se qualifier en club 2 excellence. Quant à Manon et Baby Green, ils ont commencé la
saison en club 2 et ont réussi à se qualifier en club élite. Les 2 chevaux étant jeunes et ayant très peu de métier nous ne
doutons pas que les résultats seront au rendez-vous les années suivantes.
Du 17 au 20 août, ce seront Eloïse et Émilie qui partiront au Sologn’Pony avec Clooneyogan Pride et Banner Princess.
Enfin, une grande partie de notre cheptel est parti au pré pour des vacances bien méritées et vous retrouvons en forme pour
la rentrée.

Les associations
T.O.V.H.

SAISON 2018
La saison 2017 s’est terminée le mercredi 28 juin avec la fête de l’école de tennis pour les enfants. Un bel après-midi
avec des jeux, des matchs et un magnifique goûter malgré la pluie. Merci aux mamans pour leurs délicieux gâteaux
Merci également aux enfants pour leur présence, leur joie, leur bonne humeur et surtout leur investissement durant
cette année.
Une saison qui se termine certes mais une nouvelle saison qui commence et qu’il faut préparer dès maintenant. C’est
pourquoi le T.O.V.H. a déjà mis à disposition ses nouvelles formules et tarifs pour 2018. Ces informations sont
disponibles au club house ou sur notre site internet dans la rubrique « Inscriptions et tarifs ». Nous serons également
présents lors du forum des associations qui se déroulera début septembre comme chaque année. Alors? n’hésitez
pas à venir simplement vous informer, vous inscrire pour les nouveaux ou vous réinscrire pour les anciens adhérents.
A noter, une information importante : malheureusement comme vous le savez tous, le TAPS sera supprimé pour la
nouvelle rentrée 2018. Les TAPS tennis du mardi après-midi (école Calmette) et du jeudi-après midi (école Ferry) ne
seront donc plus proposés aux élèves.
Néanmoins, pour les enfants désireux de continuer l’activité tennis, sachez que nous vous proposons des cours le
mercredi matin en plus de ceux qui se déroulent habituellement l’après-midi.
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/
Par mail 20600169@fft.fr

Paroisse Frédéric OZANAM (Creil, Verneuil-en-Halatte, Saint Maximin)
La Communauté de Verneuil-en-Halatte souhaite une bonne rentrée à tous les Vernoliens et vous informe que les
inscriptions au Catéchisme se feront :

à l’église, les samedis 2 et 9 septembre de 10 h 30 à 12 h

au Forum des Associations, le dimanche 10 septembre de 10 h à 17 h
Sauf exception, les messes ont toujours lieu le samedi à 18 h 30, à l’église Saint Honoré de Verneuil-en-Halatte.
D’autre part, la communauté catholique de Verneuil, au service de tous, est heureuse de vous accueillir tous les
samedis de 10 h 30 à 12 h à l’église, lieu de silence, de recueillement, de beauté architecturale.
Petit ou grand, chacun y est le bienvenu pour visiter, discuter ou prier.
Pour toute autre information : Maison paroissiale, 7 rue Marcel Philippe à Creil au 03 44 66 29 46

Les associations
École de musique
Les inscriptions pour l’année scolaire 2017 / 2018 auront lieu :

- Samedi 2 septembre 2017 de 14 h à 18 h à l’école de musique
- Dimanche 10 septembre 2017 de 10 h à 16 h 30
au forum des associations, stade rue de l’Égalité
Les cours reprendront à partir du 18 septembre 2017 (piano, violon, flûte, batterie, guitare, chants ...)

A.E.V.H.
Nous voilà de retour après deux mois de congés
remplis.
Tout d’abord début juillet nous avons emmené nos
cavaliers et nos chevaux pour un séjour au bord de la
mer. Ce fut l’occasion de grandes galopades sur la
plage, de baignades avec les chevaux et de feux de
camps. Tout le monde a été ravi de ces quelques jours
passés sous le soleil.
Puis nous avons accueillis plus de 70 stagiaires sur les
8 semaines par groupe de 8 à 10 cavaliers. Cette
année, nos stages étaient ouverts à tous (adhérents ou
pas) ce qui a permis aux enfants de Verneuil de
découvrir l’équitation.
Une nouvelle saison démarre. Venez vite vous
inscrire

Samedi 02 septembre 2017, au club, à partir
de 09 h 30

Dimanche 10 septembre 2017 au Forum des
associations, stade rue de l’Égalité.
Nous vous informons que suite au changement du
rythme scolaire, nous avons ouvert des cours le
mercredi matin.
Pour rappel, les cours commencent à parti du lundi
04 septembre 2017.
Le mois de septembre sera riche en animations avec 2 grands événementS : les jeux départementaux à
Compiègne et notre célèbre rallye de nuit. Nous vous informerons au fur et à mesure de nos diverses activités du
dimanche matin et de tout autres animations.
Si vous avez envie de pratiquer l’équitation sous ses multiples facettes, n’hésitez pas, venez nous rencontrer. À
L’A.E.V.H., nous serons à votre écoute et nous vous accompagnerons dans votre passion.
Il reste quelques places dans nos écuries pour accueillir votre fidèle compagnon, les entiers sont les bienvenus
(écurie à part). Nous vous invitons à venir sur place pour constater du bien- être de nos pensionnaires.
Bonne reprise à toutes et à tous. À très bientôt.

Les prochaines manifestations

Dimanche 10 septembre 2017, Forum des Associations
(au stade, rue de l’Égalité)
Le Conseil Municipal est heureux de vous accueillir

de 10 h à 16 h 30

Des activités et des
démonstrations vous
seront proposées
par les associations
participantes
Venez nombreux !

Les prochaines manifestations

VERNEUIL EN HALATTE
Le Comité des Fêtes organise un
Thé Dansant
animé par MIDIMIX
Dimanche 8 Octobre 2017
à par r de 14 heures 30
à la salle des Fêtes - Place de Piegaro
Réserva on :
Tél. Répond. :
03 44 26 47 88
Port. :
06 61 59 24 27
Prix de l’entrée :
adhérent : 5€
non adhérent : 10€
Pâ sserie et café sont oﬀerts
aux danseurs

Verneuil-en-Hala e

Salle des Fêtes, place de Piegaro
Ouverture des portes à 19 h 30
- Adulte : 28 €

- Enfant de 12 ans et moins : 15 €
 Menu
- Choucroute préparée par le restaurant « Le Marronnier » de Verneuil-en-Hala e
- 1 chope de 50 cl de bière blonde « Au Cœur du Malt » de Verneuil (consigne de 2 €) * ou 50 cl de vin
blanc ou 1 soda
- Dessert / Café

Possibilité de venir costumé
Réserva on obligatoire à Verneuil Services
à par r du 1er septembre :




Lundi : 14 h—18 h
Mardi au vendredi : 09 h 30 / 12 h - 14 h -18 h
Samedi : 10 h / 12 h

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A Consommer avec modéra on

