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Malgré un contexte économique toujours
difficile, le budget communal 2017, voté par
le conseil municipal le 5 avril dernier,
témoigne, une nouvelle fois de la bonne
gestion de la commune.
En effet, il n’y aura pas, pour la septième
année consécutive, d’augmentation des
taux des impôts locaux et nous avons pu
dégager une épargne très significative pour
réaliser le financement de nos projets.
Ainsi, ce sont près de 1,6 million d’euros qui
vont être investis cette année soit une
progression de + 60% par rapport à l’an
dernier. En outre, notre commune s’est
fortement désendettée et se situera, à court
terme, dans la moyenne des autres villes
de même strate.
Tout ceci s’est réalisé en réduisant les
dépenses malgré l’amputation par l’État
des trois quarts de notre dotation annuelle
et l’obligation, depuis cette année, de
payer 10 000 € de pénalité supplémentaire
en raison de l’insuffisance de construction
de logements sociaux à Verneuil-enHalatte.
Pour les férus de finances communales,
vous pourrez lire le procès-verbal du débat
d’orientations budgétaires 2017 sur le site
internet de la commune.
La nouvelle borne de recharge des
voitures électriques sera installée avant
cet été en bas de la place de Piegaro ;
elle permettra d’alimenter deux véhicules
simultanément.

Pour ce qui concerne le nouveau
lotissement situé rue de la gravelle au
hameau de la Rue des Bois, la majorité
des terrains sont déjà vendus ;
17
maisons et un petit immeuble vont
prochainement être construits.
Dans ce numéro du vernolien, vous
trouverez une page consacrée aux
dispositions du règlement sanitaire
départemental. Il n’est pas inutile de
rappeler régulièrement les règles de vie et
d’entretien des espaces communs. Ces
civilités contribuent à maintenir un
environnement de qualité et je compte sur
la bonne volonté de chacun en la matière.
Souhaitons une bonne installation à notre
nouveau pharmacien, monsieur Aurélien
CAMUS, qui va succéder prochainement à
monsieur Jean-Paul LAMBERT.
Pour votre information, désormais les
véhicules de plus de 3,5 tonnes ne
peuvent plus emprunter la rue de l’égalité
dans le sens de la descente et sont
interdits sur les rues de la vallée Sainte
Geneviève et Carnot (sauf service et
engins agricoles).
Je remercie tous les bénévoles qui ont
participé
à
l’opération
«Hauts-deFrance propres » en espérant que ceux
qui jettent des déchets dans la nature
prennent conscience de leurs méfaits et
changent de comportement.
Enfin, ne manquez pas notre fête
patronale annuelle, le dimanche 21 mai
2017, avec ses animations et ses
manèges ainsi que le Trail du Château de
Verneuil, le 28 mai , et venez encourager
tous les coureurs enfants et adultes.
Bonne lecture

Collectes
des déchets verts
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 04 mai
Jeudi 18 mai
Verneuil Services

Information :
Les sacs de déchets verts
sont distribués au guichet
de
Verneuil Services,
3, rue Victor Hugo
www.verneuil-en-halatte.fr

Les informations communales :
Résultats du premier tour des élections présidentielles du dimanche 23 avril 2017

ÉLECTION DE MISS VERNEUIL Samedi 18 mars 2017

Elles étaient 6 à se présenter à Miss Verneuil

Le Jury était composé d’anciennes Reines de Verneuil : Céline Malige, Maëlys
Houtzel, Sophie Dusong, Pauline Auriault, Margaux Zaremba, présidé par Aline
Sauvé, ancienne dauphine Miss France

Ont été élues Charlotte Sokal, Reine de Verneuil en Halatte, Noémie
Bréviaire 1ère Dauphine et Léa Scuttenaire 2ème Dauphine.

Pendant la soirée, vous pouviez
admirer les photos récoltées des
anciennes Miss de Verneuil-enHalatte depuis l’année de sa
création (1969). Il nous manque
encore des photos, n’hésitez pas à
nous en faire parvenir !

Les informations communales
Hauts-de-France Propres

La commune
s’était inscrite à cette opération dont notre région était l’instigatrice. 22 personnes dont 5 enfants ont répondu présents
au rendez– vous donné à la mairie samedi 18 mars à 8 h 45. Après la distribution du matériel (gilet jaune, une paire de
gants, sac jaune et sac noir selon si le déchet est recyclable ou pas) et le rappel des consignes de sécurité, les bénévoles se sont répartis dans 8 groupes avec un référent. Chaque groupe avait un quartier attribué à nettoyer. Au bout
de ces 2 h, la récolte était fructueuse : un camion communal rempli de déchets provenant de dépôts sauvages et
quelques sacs de déchets divers notamment beaucoup de mégots, capsules de cannette, bâtons de sucettes.. Déchets qui pourraient être mis à la poubelle par leur utilisateur si il n’y avait pas un manque de civisme ! Un
simple mégot met 2 ans à disparaître ! Le tabac ne pollue pas que l’organisme humain mais aussi notre belle
planète. Nous remercions les bénévoles pour leur mobilisation et leur implication.

Changement de propriétaire
Monsieur Jean-Paul Lambert
est heureux de vous faire part de la cession de sa
pharmacie d’officine située
6, place de l’église à Verneuil-en-Halatte
au profit de Monsieur Aurélien Camus,
pharmacien diplômé de la Faculté d’Amiens,

à compter du 1er mai 2017.

Trop de bruit nuit !
Avec le printemps, reviennent
aussi les travaux de jardinage et
notamment les tontes de pelouse.
Pour préserver la tranquillité du
voisinage et dans le cadre de la lutte contre les
nuisances sonores, des
horaires précis sont à
respecter :


du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 19 h 30



le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h



le dimanche de 10 h à 12 h uniquement

Plate Forme
d’Accompagnement et de Répit
Pour les aidants et les aidés souffrant de la
maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées
C’est un dispositif qui soutient l’aidant dans
l’accompagnement de son proche malade à domicile.
Nous vous proposons des activités ressources et des
solutions de répit afin de lutter contre le repli sur soi, le
mal-être aidant/aidé et l’épuisement.
Propositions d’activités encadrées aidant/aidés :

Sortie cinéma, restaurant, culturelle

Accueil de l’aidé pour du temps de répit pour
l’aidant

Visite à domicile

Atelier équilibre

Séance de relaxation

Séjour répit

Groupe de parole ou d’information/formation
Appelez-nous afin de sortir de
l’isolement et du désespoir, nous
allons ensemble définir votre projet :
03 44 73 85 37
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
1, rue Marcel Cachin BP 9001
60332 LIANCOURT Cedex

Les informations communales : Arrêté préfectoral du 3 janvier 1980

Pour une meilleure information, il n’est pas inutile de rappeler certaines règles essentielles de vie commune et
d’entretien des espaces publics. Les usagers de la voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont
tenus d'éviter toute cause de souillure desdites voies. Vous devez respecter les prescriptions ci-après :

99-1 - Balayage des voies publiques
Le balayage des voies livrées à la circulation
publique est assuré par la Ville.

99-2 - Mesures générales de propreté et de salubrité
Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit,
sauf autorisation spéciale, sur toute partie de la voie publique, d'y
pousser ou projeter les ordures ou résidus de toute nature. Il est
également interdit de jeter, sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans les édifices ou sur les bancs des rues et des
promenades, tous papiers, imprimés, journaux, prospectus,
cartonnages,
boîtes,
enveloppes,
emballages
divers
et
généralement tous objets ou matières susceptibles de salir ou
d'obstruer tout ou partie de la voie publique. Il est interdit d'y jeter,
déposer des épluchures et résidus de fruits et de légumes et, d'une
façon générale, tous débris ou détritus d'origine animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique
ou de provoquer des chutes.
Les propriétaires des terrains non bâtis bordant les voies publiques
ou privées sont tenus de clore leurs terrains. Les clôtures doivent être
constamment tenues en bon état pour défendre utilement l'accès des terrains et les portes doivent ouvrir vers l'intérieur et être fermées au moyen
de serrures, cadenas ou tout autre dispositif similaire. Les objets et
plantes ainsi que le linge disposés sur les balcons et les fenêtres ne
doivent pas créer d'insalubrité ou constituer un danger ou une gêne
pour les passants et les occupants des immeubles riverains.

99-3 - Projection d'eaux usées sur la voie publique
Toute projection d'eaux usées, ménagères ou autres, est interdite sur les voies publiques, notamment au pied
des arbres. Il est fait exception toutefois, sous réserve du respect des horaires fixés par l'autorité municipale,
pour les eaux provenant du lavage des façades des maisons et des devantures des boutiques, la gêne pour les usagers de la voie publique devant être réduite au minimum.
Le lavage des voitures est interdit sur la voie publique, les voies privées ouvertes à la circulation publique,
les berges, ports et quais ainsi que dans les parcs et jardins publics.

Les associations
Salon du livre

A.E.V.H.

Familles Rurales
Été 2017

L'Accueil de Loisirs sera
ouvert du
Lundi 10 juillet
au
Vendredi 25 août 2017
Les inscriptions se tiendront
Mardi 6 et jeudi 8 juin
de 16 h à 18 h
à la Maison de l’Enfance

Le 3ème salon du livre
de Verneuil-en-Halatte
vous accueillera
les 13 et 14 mai 2017.
C’est avec un très grand plaisir que je
continue mon aventure littéraire à
Verneuil-en-Halatte. Avec l’aide des
associations vernoliennes « Dialogue et
Citoyenneté », « l’Atelier Bleu », de la
maison d’éditions « Le Pré du Plain »,
l’aimable collaboration de Mmes les
Directrices des écoles et la participation
des élèves, nous préparons un « quiz »
et un concours de dessins ouvert à tous.
Mireille Mirej, éditrice de la maison
d’édition « le Pré du Plain » offrira à
chacun des participants « un livre à
mettre dans toutes les poches ».
Ensuite, nos artistes en herbe, lauréats
de ce concours et du quiz, se verront
récompensés par divers lots préparés par
nos associations, intervenant dans ces
jeux.
N’oublions pas, bien entendu, nos amis
auteurs qui, comme les années
précédentes, m’ont fait confiance en
s’inscrivant à cette belle fête littéraire,
preuve que la lecture a encore de beaux
jours devant elle ! Pas moins de 40
tables recevront tous les ouvrages qu’ils
vous proposeront. Vous pouvez suivre
notre
actualité
sur
Facebook
(incontournable…) en allant sur les
pages : le 3ème salon du livre de Verneuil
-en-Halatte, enfin !
PicotteMaronde, Jacqueline FAVENTIN
Présidente de l’Association « Évasions »

Voici le joli mois de mai avec son
brin de muguet que nous
vous offrons.
Nous vous donnons rendez-vous
le 21 mai 2017 dans les rues de
Verneuil à l’occasion de la fête
patronale où nous essaierons de
vous faire rêver avec un char haut
en couleurs. Nous vous rappelons
que chaque dimanche matin
nous organisons : des
balades,
des stages, des animations
diverses qui parfois sont ouvertes
à tous.
Contactez nous par mail à
infos.aevh@orange.fr pour avoir le
planning des mois de mai et juin. À
titre d’exemple, nous avons
organisé le 02 avril, un stage
TREC qui a énormément plu car
les cavaliers ont pu pratiquer une
autre approche de l’équitation.
Si vous souhaitez organiser un
anniversaire
original,
venez
nous voir !
Nous vous rappelons qu’il reste
toujours de la place dans nos
écuries pour héberger et soigner
votre fidèle monture et qu’il reste
également des places dans nos
cours.
Pas besoin d’attendre début
septembre
pour
commencer
l’équitation, vous pouvez dés
aujourd’hui venir essayer.
Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
notre Président
06.61.44.11.21
ou
nous écrire par mail à :
infos.aevh@orange.fr

U.N.R.P.A.
La section locale de l'Union
Nationale des Retraités et
des
Personnes
Agées
informe
ses
adhérents
qu'une distribution de bons
d'achat aura lieu le
Vendredi 12 mai 2017
de 14 h 30 à 16 h 30
à Verneuil Services
3, rue Victor Hugo

Sporting Club
Judo Vernolien
En
circuit
minimes
à Breteuil, 1ère compétition
pour Loïc Deprez-Gangloff.
Le groupe Minimes-Cadets
a participé pour la 3ème fois
au regroupement des 5
clubs à Creil le 23 Avril.
Rendez-vous
patronale

à

la

fête

le dimanche 21 Mai.

École maternelle
Jules Ferry
Les inscriptions
se font obligatoirement
à l’accueil
de la mairie
avant d’amener la fiche
de pré-inscription à l’école.

V.C.V.H.
Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer que Milan Hrmo, fils du primeur de notre commune « Aux quatre
saisons », a remporté le championnat de l’Oise Cyclocross Ufolep et FFC 2017. Félicitations à lui !

Les associations

Krav Maga Vernolien
POISSON D'AVRIL !
Lors de la séance du samedi 1er avril, les enfants
des adhérents ont pu confectionner des poissons
pendant que les parents s'adonnaient à leur
pratique sportive, moment sympathique pour tous.
Le Body Krav : cet entrainement rythmé par de la
musique motivante reprend des exercices cardio et les
bases des techniques de Krav Maga (apprendre à
donner un coup de poing, coup de pied, enchainement
de coups, blocage etc…). Le travail se fait sans
partenaire, dans la bonne humeur. L’application des
mouvements étudiés est démontrée par nos
instructeurs afin de permettre aux adhérents de faire le
lien entre les mouvements et la réalité. Cette activité
consommatrice de calories s’adresse à tout le monde !
Venez découvrir cette discipline
tous les samedis de 13 h à 14 h
au gymnase Calmette de Verneuil.
Rappel de l'actualité du club : 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 orientés 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 ou https://www.instagram.com/bakravmagaverneuil/
https://twitter.com/@kravmagasdv ou https://www.facebook.com/kravmagaselfdefense2607

Les associations
École de Musique
Comme chaque année, nous
participerons au défilé de la
Fête patronale le dimanche
21 Mai 2017
Nous espérons avoir la
présence de nos élèves mais
aussi de leurs parents pour
un moment convivial.
Le thème choisi étant les
pirates,
des
chapeaux
seront
mis
à
votre
disposition gracieusement.
Nous vous demandons
simplement de confirmer
votre participation auprès
de Laurence, la présidente
06.81.72.96.01
Musicalement votre

Association Sportive de Twirling
L'A.S.T. a achevé sa saison sportive pour les catégories
« Individuels » avec ses deux compétitions Nationales.
Dans un premier temps, nous avons participé à la Coupe
Nationale à St Herblain le 18 et 19 mars.
Nous avions deux twirlers sélectionnés pour celles-ci :

Mesmacque Sarah en Cadette Honneur a fini
10ème avec une moyenne de 12,975.

Chamyk Laurine en Junior 1 Excellence a fini 3ème
avec une moyenne de 12,775.
Dans un second temps, nous avons participé au
Championnat National (équivalent au Championnat de
France) à Auxerre le 1er et 2 avril.
Nous avions cinq twirlers sélectionnés à cette compétition :

Dufrenne Noélia en Minime Honneur B a fini
10ème avec une moyenne de 13,400.

Sarouille Magdalena en Junior 1 Honneur A a fini
24ème avec une moyenne de 12,733.

Carlier Camille en Junior Excellence Supérieur a fini 17ème avec une moyenne
de 13,634.

Ponchon Ludivine en Senior Excellence Supérieur a fini 19ème avec une
moyenne de 12,234.

pour clôturer Goubet Maxime en Cadet Grand Prix, notre Champion National
avec une moyenne de 15,767.
Nous sommes très fiers de leur travail et les félicitons pour leur détermination.
Un grand merci aux coaches, à nos juges, aux membres du bureau et aux parents
bénévoles pour leur aide et leur soutien.
Nous organisons le championnat régional Equipes et Duos (sélection pour le National)
le dimanche 14 mai toute la journée.
Nous vous donnons rendez-vous à la salle « La salamandre » à Pont Sainte
Maxence pour encourager nos twirlers.

Les associations
T.O.V.H.
En avant les championnats !
Cette année, notre tournoi interne s’est terminé par la
victoire de PILLON Nathalie chez les femmes face à
LAMOUR Barbara sur le score de 4/6 6/2 6/3. Ainsi
que la victoire de TOUTEE Thierry chez les hommes
face à BERAT Olivier sur le score de 6/1 6/4. Bravo
aux vainqueurs et aux finalistes !
Comme promis, voici les résultats de nos différentes
équipes ayant jouées en ce début de printemps :

L’équipe Filles 1 (17/18 ans) est actuellement 3ème de sa poule mais il reste encore un match à disputer
pour la première place.

L’équipe Garçons (11/12 ans) est actuellement dernière de sa poule mais il reste encore deux matchs à
disputer pour remonter dans le classement. Courage !

L’équipe Garçons 2 (15/16 ans) est 2ème de sa poule mais il reste encore un match à disputer.

L’équipe Garçons 1 (15/16 ans) est dernière de sa poule mais il reste encore un match à disputer.

L’équipe Hommes 1 (+ 45 ans) a finie 1ère de sa poule. Elle termine son parcours inter poules en perdant
en finale contre Beauvais 3/1. Vice-champion de l'Oise D2 en attendant mieux l'année prochaine. Bravo à
tous !
Les résultats finaux de chaque équipe vous seront transmis dans le prochain Vernolien.
Quant aux équipes adultes (1 équipe femmes et 5 équipes hommes), elles débuteront leurs championnats d’été
dès le dimanche 23 avril. Venez nombreux les soutenir les weekends au T.O.V.H. !
Le mois d’avril est aussi marqué par un évènement majeur pour le T.O.V.H, son 5ème tournoi Open où différents
joueurs et joueuses de la région viennent pour s’affronter. Le tournoi poursuit toujours son cours à l’heure actuelle
et la finale du tournoi est quant à elle prévue pour le dimanche 30 avril. Alors n’hésitez pas à passer au club pour
jeter un œil à ces matchs de hautes intensités.
Enfin comme à son habitude, un stage pour les enfants de l’école de tennis s’est déroulé durant la première
semaine des vacances de Pâques du 10 au 14 avril. Il a réuni 12 enfants encadrés par Tayeb et Laurent. Le
prochain et dernier stage pour la saison 2017 aura lieu début juillet.
Pour les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants au tennis sur les temps TAPS à la rentrée de septembre,
contactez-nous rapidement, les places sont limitées.
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

VERN'ŒIL
L'association vous invite à sa 5ème édition du
Troc Vert dimanche 4 Juin 2017 de 14 h à 17 h,
sur la place de l'église de Verneuil.
Apportez graines, plantes, semis, semences,
aromates, … et repartez avec de nouvelles
plantes. Échange de petit matériel et de secrets… de
jardiniers…
Tout le monde est bienvenu, des enfants aux grandsparents, pour partager les trésors de nos jardins.
Plus d'informations sur www.vernoeil.com/
TROC_VERT_2016.html

COMITÉ DE JUMELAGE
Vous désirez perfectionner
votre anglais ;
mieux appréhender l’esprit
anglais ?
Participez à notre prochain séjour
à Great and Little Shelford
du 08 au 11 juillet 2017
Contactez :

Laurence Vanheule : laurence.vanheule@orange.fr
Emilie Hanquez : emy.hqz@gmail.com
Claudine Rebuﬀel : claudine.rebuﬀel@free.fr

Salade - Fromages

Aubades avec le groupe des Epouvantails
10 h : La Rue des Bois, départ du Calvaire
11 h : Mont La Ville, départ du Manoir Salomon de Brosse

Parade : Départ à 14 h 30
Parcours : Ateliers municipaux, rue Pasteur, rue Jean
Jaurès, av. du Gal de Gaulle, rues du Muguet, du Fonds
du Charron, de Bufosse, professeur Calme e, Victor
Hugo, arrivée place de l’Eglise
Points de démonstra on : place de l’Eglise, carrefour
rue Calme e/rue du Muguet, rond point du marronnier

17 h : Cour de l’école élémentaire Jules Ferry : distribution de tickets de
manège aux enfants scolarisés en maternelle et en primaire
19 h : Jeux pour les adultes : tir à la carabine

Venez nombreux admirer ce
déﬁlé. Les associa ons, les
musiciens et le groupe
allemand de Boblingen vous y
donnent rendez-vous.

