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De gauche à droite : Sébastien Minard, Nicolas Turgis (3ème), Francis Mourey (1er), Tanguy Puvost (2ème)
et Charlotte Sokal, Reine de Verneuil-en-Halatte

Reports de collectes

Édito
Christian Massaux
Maire de Verneuil-en-Halatte

Les numéros de notre publication « le
Vernolien » se suivent mais ne se
ressemblent pas ; c’est ainsi que mon édito
du mois dernier soulignait les incivilités
routières et les comportements dangereux
de certains automobilistes. Le mois de
novembre, qui vient de s’écouler, a
démontré que les vernoliens ont été
sensibilisés à ces problématiques, et, certes
après quelques amendes glanées ici ou là,
ils ont modifié leurs comportements
notamment au niveau du stationnement et
de la vitesse. Espérons que ces prises de
conscience perdurent.

Les communes, face aux réductions des
années 2014 à 2017 ont déjà réalisé de
nombreuses économies et il leur sera
difficile de continuer sur ce rythme sans
réduire les services rendus à la population.
Nous reviendrons sur ces sujets lors de la
présentation
du
débat
d’orientations
budgétaires.

Par
ailleurs,
la commune
travaille
actuellement
à
l’aménagement
d’un
nouveau cabinet médical et je peux d’ores et
déjà vous annoncer qu’un ou deux
médecins
supplémentaires
pourraient
s’installer à Verneuil-en-Halatte dans le
Commémorer l’armistice de 1918, jour courant de l’année 2018.
historique qui marqua la fin de la première
guerre mondiale, est un devoir de mémoire Comme chaque année, aura lieu le
qui permet de ne pas oublier les cicatrices concours des illuminations destiné à
de ce terrible conflit. Le 11 novembre doit agrémenter notre commune au moment des
nous rappeler aussi que la paix n’est jamais fêtes de fin d’année ; le jury passera du 16
définitivement acquise, les menaces sont au 22 décembre – A vos décorations !
multiples sur notre territoire et de par le
monde. Je remercie toutes les personnes Nos chers séniors recevront les colis offerts
qui étaient présentes à cette cérémonie et par le CCAS, le samedi 16 décembre à
plus particulièrement les élèves de nos partir de 9h00. Pensez à réserver cette date
écoles accompagnés de leurs parents et de et être présents pour l’octroi d’un délicieux
leurs enseignants.
assortiment de bonnes choses à déguster.
Ce mois de décembre marque aussi le
début du laborieux travail de construction du
budget primitif 2018 de la commune. Pour la
huitième année consécutive, j’ai demandé
aux services municipaux de bâtir un projet
financier sans augmenter les taux des
impôts communaux.
L’exercice est très délicat dans le contexte
politique actuel. Le projet de loi de
programmation des finances publiques pour
2018 à 2022 révèle une contribution
importante demandée aux collectivités
locales afin de redresser les comptes
publics.

N’oubliez pas non plus toutes les activités et
les évènements festifs du mois de
décembre, le marché de Noël, le téléthon, le
concert de Noël de l’école de musique …
dont vous trouverez toutes les informations
utiles dans ce magazine.
Enfin, je souhaite à toutes et à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Le 25 décembre et le 1 er janvier
étant des jours fériés pour la
collecte, le jour de collecte pour le tri
ou les ordures ménagères est
comme les autres années reporté au
samedi qui suit. Il y aura donc une
collecte le samedi 30 décembre
pour rattraper le lundi 25
décembre et une collecte le 6
janvier pour rattraper le 1er
janvier.

Battues dans
le parc du Château
Il est nécessaire d’organiser des
battues
pour
cause
de
surpopulation de gibier (lapins,
sangliers et renards) en forêt
communale, celles-ci auront lieu
les :
- Samedi 06 janvier 2018 de 7 h / 18 h
- Samedi 20 janvier 2018 de 7 h / 18 h

Colis de Noël
La distribution des colis pour nos
Aînés nés
en 1949 et avant
se fera
Samedi 16 décembre 2017
à partir de 9 h

Bonne lecture
www.verneuil-en-halatte.fr

Informations communales

Cérémonie du 11 novembre

Les quatre conseils d’écoles ont réuni les élus, les
équipes pédagogiques et les parents élus toujours
aussi dynamiques dans l’organisation d’activités
ou d’évènements tout au long de l’année.
Ces réunions permettent d’échanger sur la vie de
l’école et de faire le point sur les demandes de
matériel, de travaux et autres. Les parents ont
souhaité revenir sur un problème récurrent : la
vitesse aux abords des écoles et ailleurs dans
Verneuil. Malgré la présence des policiers
municipaux, des panneaux de limitation à 50 ou
30 km, le radar pédagogique et les contrôles
réguliers, certains continuent à prendre le risque
de provoquer un accident et se garent mal !
Nous devons faire preuve de civisme pour
éviter ces situations.
Les relations Mairie, Périscolaire et C.C.P.O.H. ont
aussi été évoquées. Je rappelle que les activités
périscolaires sont une compétence de la
communauté de communes, gérées à Verneuil par
l’association Familles Rurales mais sous la
responsabilité du service enfance de la
C.C.P.O.H. dirigé par M. Védrune qui se tient à la
disposition des parents pour toute question.
L’association Familles Rurales est également à
votre service à l’accueil de la maison de l’enfance
pour répondre à vos questions.
Le mois de novembre est celui de la célébration
de l’Armistice du 11 novembre 1918. Cette année
encore, une cinquantaine d’écoliers entourés de
leurs enseignants et de leurs parents se sont joints
à nous pour défiler, lire les noms des soldats
morts pour la France, chanter la Marseillaise et se
rendre au cimetière pour honorer les tombes des
soldats en y déposant un bouquet de fleurs. Merci
pour leur présence et leur comportement qui fut
exemplaire compte tenu du temps pluvieux.

Le mois de décembre est celui de l’attente de
Noël. Le Père-Noël passera dans les écoles
maternelles pour récompenser les enfants sages
par un petit cadeau. Les plus grands profiteront
d’une séance audiovisuelle à la salle des fêtes.
Les enfants pourront mettre leur lettre au PèreNoël dans la boîte aux lettres prévue à cet effet
sur le marché de Noël des 2 et 3 décembre.

RESTAURANTS SCOLAIRES
La commission « Menus » qui réunit le prestataire,
les élus, les responsables des 2 restaurants
scolaires et les parents élus des 4 écoles a
confirmé la qualité des repas et le bon
fonctionnement des 2 structures. Les produits
utilisés pour les repas, sans être BIO, sont locaux
et cuisinés sainement. Les circuits courts qui
garantissent ainsi la qualité et la mise en œuvre
dans nos restaurants scolaires sont parfaitement
réalisés comme l’a souligné le prestataire.
La Commission des Ecoles vous souhaite un
joyeux Noël et de bonnes vacances.
Christine PAPI, adjointe au maire déléguée aux
affaires scolaires

Informations communales
COMMUNE DE VERNEUIL-EN-HALATTE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 21 novembre 2017, le Maire de Verneuil-en-Halatte a ordonné l'ouverture d'une enquête publique
sur la modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme (PLU).
La modification n°3 du PLU vise à ajuster la limite entre les zones UE et UP dans la partie Est de la ville afin de
permettre le développement économique des « Ateliers d’Halatte », à ajuster la limite entre les zones UDa et UE sur
une parcelle communale située rue Henry le Chatelier dans un quartier d’habitat situé au voisinage d’INERIS, à prendre
acte d’un projet de constructions de logements sur des terrains situés aux abords de la place du Général Sarrail dans
l’optique de favoriser le rattrapage du retard de la commune vis-à-vis du taux de logements locatifs sociaux exigé par la
loi, à apporter des adaptations dans le règlement des zones UB et UD en vue d’encadrer davantage les conditions de
densification, et à rectifier une erreur matérielle concernant l’ancien emplacement réservé n°8 correspondant à l’étang
situé entre la ville et le hameau de Montlaville.
Monsieur Jacques NICOLAS a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif d'Amiens.
L'enquête se déroulera en mairie de Verneuil-en-Halatte du mardi 12 décembre 2017 au jeudi 11 janvier 2018 aux jours
et heures habituels d'ouverture du secrétariat, soit le lundi de 14h à 18h (sauf le 25 décembre 2017 et le 01 janvier
2018), le mardi de 08h30 à 12h et de 14h à 17h, le mercredi de 09h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi de 08h30 à 12h et
de 14h à 18h, le vendredi de 08h30 à 12h et de 14h à 17h, et le samedi de 08h30 à 11h30.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de Verneuil-en-Halatte le mardi 12 décembre 2017 de 09h à 11h, le
samedi 06 janvier 2018 de 09h30 à 11h30, et le jeudi 11 janvier 2018 de 16h à 18h.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier sera consultable en mairie de Verneuil-en-Halatte (sur support papier et sur
un poste informatique), et sur le site internet www.verneuil-en-halatte.fr
Le public pourra prendre connaissance des documents modifiés du PLU, et formuler ses observations, soit en les
consignant sur le registre ouvert à cet effet en mairie, soit en les adressant au commissaire-enquêteur pendant le délai
d’enquête par voie postale en mairie (7 rue Pasteur, 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE) ou par voie électronique au
service urbanisme de la commune (catherine.dumay@verneuil-en-halatte.fr) ; le commissaire-enquêteur visera ces
observations et les annexera audit registre.
Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête auprès de la mairie.
A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés en mairie de
Verneuil-en-Halatte aux heures habituelles d'ouverture du secrétariat pendant 1 an, et seront publiés sur le site internet
www.verneuil-en-halatte.fr
La modification n°3 du PLU, éventuellement modifiée, sera approuvée par délibération du Conseil Municipal.
Le Maire : Christian MASSAUX

Cyclo-cross Sébastien Minard
Samedi 21 octobre,
le cyclocross organisé par
Sébastien Minard en
partenariat avec notre
commune et le Cyclo Club de
Nogent sur Oise a été de
nouveau spectaculaire. Le public,
fin connaisseur, était venu
nombreux pour observer
certains grands
cyclistes professionnels présents
au rendez-vous :
Francis Mourey,
William Bonnet,
Christophe Riblon et
Guillaume Levarlet.

Le podium d’arrivée : Francis Mourey,
Tanguy Puvost et Nicolas Turgis

Informations communales
Annonce du service des Collectes
Déchets Ménagers de la C.C.P.O.H.
Les personnels de la collecte effectueront leur vente
de calendriers 2018 entre
le 13 novembre et le 22 décembre 2017.
L’ADIL-EIE de l’Oise :
Une adresse unique pour s’informer
sur le logement et sur l’énergie



L’ADIL c’est l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement.



L’ADIL porte 2 missions de service public :
l’information sur le logement et l’information sur
l’énergie

Information sur le logement :
Les conseils de l’ADIL portent sur les rapports
propriétaire-locataire, le conseil en accession à la
propriété, la copropriété, le droit de la construction, la
fiscalité immobilière, les aides à l’amélioration de
l’habitat et les aides à l’accession, le logement indigne
et dégradé…

Information sur l’énergie :
Les conseillers de l’Espace Info Energie conseillent
les ménages sur les travaux d’amélioration thermique
de l’habitat et les aides financières et fiscales, La
RT2012 en construction neuve, les éco-gestes et leur
impact sur le budget des familles…

Un conseil renforcé :
Un conseil renforcé en accession avec des
simulations financières, des conseils en prévention
des impayés locatifs et en prévention des expulsions,
des lettres-type et des brouillons de courrier, des
diagnostics info énergie.

Un conseil de proximité :
Avec 19 permanences info logement et 18
permanences info énergie, l’ADIL porte 2 missions de
service public de proximité
ADIL-EIE de l’Oise :
17 rue Jean Racine – 60000 Beauvais – tel :
03.44.48.61.30
Adil60@wanado.fr – www.adil60.org

Nouveau à Verneuil

Sur notre commune, passeront Loïc Legrand et
Régis Thuilleux, en tenue aux couleurs de la
société « Sita Oise » et équipés d'un badge nominatif
« Sita Oise » qui indique leur appartenance à la
société.

Enquête INSEE
L’INSEE réalise une enquête statistique sur l’histoire
de vie et le patrimoine des ménages sur notre
commune
du 25 septembre 2017
au 31 janvier 2018

Informations communales
Le musée
"La Mémoire des
Murs"
place de Piegaro,

Sortez votre sapin,
on s’en charge !
Jeudi 11 janvier 2018

Fermetures exceptionnelles :
Dimanche 24 décembre
et
Dimanche 31 décembre 2017

Concours des illuminations
Noël approche !
A vos décorations, à vos lumières,
dans les jardins, sur les balcons et
dans les vitrines des commerces !
Le jury passera dans toutes les
rues de Verneuil-en-Halatte du 16
au 22 décembre 2017 au
crépuscule du soir.
Les lauréats seront récompensés
lors de la cérémonie des méritants,
des Maisons fleuries et illuminées.

Conduite en hiver :
quelques astuces !
La conduite sur neige implique de
la douceur.
Les accélérations
brusques, les
coups de volant intempestifs et les
freinages de dernière minute sont à
oublier !
Chaque accélération doit être bien
dosée pour éviter les risques de
dérapages au freinage. Pour une
conduite sans à coup, il est donc
plus prudent de respecter des
distances de sécurité importantes
pour mieux ralentir à temps en cas
de besoin.
Au minimum, vous devez :
- allumer vos feux de croisement.
- en cas de chute de neige, les
feux de brouillard avant et arrière
sont autorisés.
Bonne route !

CONSEIL MUNICIPAL du 15 novembre 2017
Rapport des décisions du Maire, conformément à l’article L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales
SYNTHESE DES DELIBERATIONS ADOPTEES
AFFAIRES GENERALES
Installation de deux nouveaux conseillers municipaux :

Monsieur Alexis CHAMEREAU membre des commissions municipales : Finances et contrôle
de gestion ; Cadre de vie et environnement ; Vie associative.

Monsieur Grégory GALLAND membre des commissions municipales : Affaires scolairesenfance-jeunesse ; Action sociale-fêtes et cérémonies ; Centre communal d’action sociale.

URBANISME
- Intervention de l’établissement Public Foncier de l’Oise pour le portage des biens situés 44 et 46 rue du
professeur Calmette dans la perspective d’y construire des logements par l’OPAC de l’Oise.
- Intervention de l’établissement public foncier de l’Oise pour le portage des parcelles foncières BV 100 et 101
dans la perspective d’y construire des logements par un bailleur social à désigner.
- Vente du local commercial 19, place du Général Sarrail à monsieur et madame Cambour.
- Projet de charte du parc naturel régional Oise-pays de France : extension du périmètre du PNR à deux
nouvelles zones : le parc du château et les étangs ;
Le compte rendu intégral des décisions a été affiché sur les emplacements administratifs prévus à cet effet et
mis en ligne sur le site internet de la commune.

Les associations
T.O.V.H.

Le canicross

La saison 2018 marque un nouveau changement pour
le T.O.V.H.
Le président Christophe LHUILLERY , le trésorier
Michel RODRIGUEZ et Enrique LOPES ont quitté leur
fonction pour laisser la place à :
- Alexis AURIAULT, président
- Cyril LAPEYRE, trésorier.
Merci à tous les 3 pour leurs nombreuses années
d’investissement et de dévouement dans leur rôle
respectif et pour la vie associative de Verneuil-enHalatte. Christophe et Michel restent dans le bureau
pour permettre le passage du témoin.
Le nouveau bureau du T.O.V.H. se réorganise comme
suit :
- Président : Alexis AURIAULT
- Vice-président : Thierry TOUTEE
- Trésorier : Cyril LAPEYRE
- Trésorier adjoint : Grégory MAINIL
- Secrétaire : Justine GUELFOUT
- Secrétaire adjoint : Christophe LHUILLERY
- Membres : Christine PATROIS, Raphaëlle
BENVENISTE, Bertrand PAPI et Michel RODRIGUEZ
Nous souhaitons la bienvenue aux trois nouveaux
membres Thierry, Justine et Raphaëlle et une belle
réussite à la nouvelle équipe pour cette nouvelle
année.
Concernant le championnat d’hiver, le T.O.V.H. a
engagé cette année 1 équipe Femme, 3 équipes
Homme Séniors, 2 équipes Homme Séniors +35 ans et
1 équipe Homme Sénior +45 ans. Le championnat est
toujours en cours et pour l’heure voici les résultats de
nos équipes :
- L’équipe Femme est 5ème de sa poule
- L’équipe 1 Homme est 4ème de sa poule
- L’équipe 2 Homme est 4ème de sa poule
- L’équipe 3 Homme est 1ère de sa poule
- L’équipe 1 Homme +35 ans est 6ème de sa poule
- L’équipe 2 Homme +35 ans est 4ème de sa poule
- L’équipe Homme +45 ans est 1ère de sa poule
Bon courage à nos équipes pour la suite du
championnat !

Vous aimez courir en compagnie de votre animal ?
C'est le cas de deux athlètes (Bryan et Audrey) vernoliens. Ils pratiquent le Canicross depuis plus de 3 ans
avec leurs huskys (Hooligan et Indigo). La
discipline s'apparente à la course à pied. Vous avez en
supplément un baudrier, un harnais pour le chien et une
longe
extensible
qui
vous
relie.

Le T.O.V.H. organise son téléthon 24 h le 1er et 2
décembre 2017 (vendredi 16 h à samedi 16 h).
Ainsi que des mini stages adultes pour nos adhérents
les samedis de 15 h 30 à 17 h 30 (les dates sont
affichées au club house).
Pour nous contacter :
Ø Directement au club house (rue de l’Egalité, derrière
la salle des fêtes)
Ø Sur notre site WEB http://www.club.fft.fr/to-verneuilen-halatte/
Ø Par mail 20600169@fft.fr

Les courses font en moyenne entre 3 et 6 km et se
courent en une ou deux manches. Vous avez des
départs par vague, par binôme ou bien espacés de 15 s
jusqu'a 1 mn selon les fédérations. Au top départ,
l'émulation générée vous livre dans une bataille sans
merci
ou
vous
atteignez
des
vitesses
vertigineuses
avoisinant
les
25
km/h.

Trois fédérations existent : F.F.S.T. (fédération française
des sports de traineau), F.S.L.C. (fédération des sports
et loisirs canins) et F.F.P.T.C. (fédération française de
pulka et traineaux à chiens, spéciale nordique).
Nous sommes dans la fédération spéciale chiens
nordiques.
Nous avons été sélectionnés en équipe de France
pour participer aux championnats d'Europe en Italie
du
17
au
19
novembre
2017.
Cette sélection est le fruit du travail effectué depuis des
mois (2 à 5 séances par semaine), plus l'entraînement
des chiens qui se fait principalement à V.T.T.
Cet encadrement est effectué par Antony LE MOIGNE,
champion
du
monde
en
titre.
Bryan a fini 2nd au championnat F.I.S.T.C. en Italie.
Belle bataille en 3 j : une chute, une blessure et un loup
compliqué à gérer. Mais il est allé jusqu’au bout. Place
au repos. Toutes nos félicitations !
Vous pourrez suivre nos performances :
http://www.fistc2017cart.eu/index
Pour découvrir la discipline :
https://www.youtube.com/watch?v=uq3P_Lo7w6o

Les associations
Verneuil Sporting Club

Au challenge du Conseil
Départemental :
- Alexis LE GAL 1er, obtient sa
ceinture noire dont la remise
officielle se fera le 24 novembre.
- Killian BREVIAIRE 2ème
- Romain STECIUK 3ème .
D’autre part Killian BREVIAIRE a été
sélectionné en équipe de l’Oise au
Tournoi du Blanc-Mesnil ; cette dernière s’est classée sur la 3ème
marche du podium.
En Championnat Inter-Région par
équipe à Tergnier, l’équipe de
Verneuil minimes cadets (Clément
BATTRAUD, Romain STECIUK,
Lucas MACE, Clément JOUANOT,
Alexis LE GAL) s’est honorablement
comportée pour une première fois.
Nos plus vives félicitations, en leur
souhaitant d’autres futurs succès.

ECOLE DE MUSIQUE

La Présidente
Les Membres du Bureau,
les Professeurs et leurs Elèves
sont heureux de vous convier
à l'audition de Noël
Samedi 16 décembre 2017
à 15 h
au Manoir Salomon de Brosse
Venez nombreux écouter nos artistes

L’AGRION DE L’OISE
L’association présente la 3ème édition
de son concert " Notes d'insectes "
cette année "du classique à
la variété" aura lieu
Dimanche 10 décembre 2017
à 16 h 30
à l'Abbaye royale du Moncel
à Pontpoint
avec
- la chorale des Ageux "A Croche
Choeur" dirigée par Martine Magdeleine
- Faustine Picco, soprano,
- Anne Leforestier, clarinettiste
- Christophe Chauvet, pianiste
- Annie Dauny, récitante
« Notes d’insectes ». Un grand
concert de musique 100% inspirée
par les insectes avec des mélodies ou
des compositions instrumentales de
grands
compositeurs
classiques
comme Emmanuel Chabrier, Jules
Massenet, Cécile Chaminade, mais
aussi avec la création en France (et
sans doute en Europe) de « Suites
d’insectes » pour piano et clarinette
d’une toute jeune compositrice
canadienne (Gene Emerson), qui
vient tout juste d’avoir 20 ans. Et
aussi une chorale et des insectes en
chansons avec Henri Salvador,
Richard Gotainer, Yves Duteil et
Georges Brassens...

Ba Krav Maga
Self Défense

A l’occasion de sa 3ème année
d’existence et pour permettre une
rencontre entre les adhérents, le club
BA Krav Maga Self Défense
Vernolien a organisé une soirée
d’accueil le 11 novembre 2017.
Une présentation du club, de l’équipe
d’instructeurs ainsi que des membres
du bureau a été proposée par le
président de l’association aux
adhérents et leurs familles, venus en
nombre.
La soirée s’est ensuite déroulée dans
une ambiance chaleureuse et festive
autour d’ un repas confectionné
grâce à la participation de chacun.
Avant d’enflammer la piste de danse,
tout le monde a pu se régaler d’un
délicieux fraisier à l’effigie du club
réalisé par Pascale.
Une soirée réussie qui confirme la
convivialité du club.
Le mois de novembre a aussi été
riche en réussites sportives. Mehdi
et
Benoît
obtiennent
leurs
ceintures bleues, Julien et Thomas
leurs ceintures marrons .
Le club en est fier et leur adresse ses
félicitations.

Les associations
CHŒUR DES AULNES

Le Choeur des Aulnes en tournée à Shelford et Stapleford (G-B)
Le 2 novembre dernier, le Choeur des Aulnes embarquait pour une mémorable tournée en Angleterre, avec dès la
descente du car ou presque, un premier concert en l’église anglicane de Great Shelford, partagé avec les Magog
Singers, et le samedi soir un deuxième concert à l’école de Stapleford avec la Stapleford Choral Society
accompagnée par une formation instrumentale. Le séjour fut court mais dense et riche de rencontres et d’émotions.
Les choristes, leur chef de choeur et leurs accompagnateurs ont particulièrement apprécié l’accueil chaleureux de
toutes les familles, les moments d’échanges avec leurs hôtes, l’implication et le dévouement des membres du
Comité de Jumelage anglais dans l 'organisation des concerts et du repas du samedi soir (merci Penny Pearl), les
chants communs avec les choristes anglais, le concert des carillonneurs, ainsi que la visite (à l’abri de la pluie !) du
très riche musée Fitzwilliam et les déambulations au milieu des splendeurs architecturales de Cambridge. Le
Choeur des Aulnes a célébré avec ses amis la musique et l’amitié franco-anglaise.

Paroisse catholique Frédéric OZONAM
Verneuil-en-Halatte

samedi 23 décembre 2017

A l’occasion du MARCHÉ de NOËL,
La communauté catholique de Verneuil sera
heureuse de vous accueillir à l'église

Dimanche 3 décembre entre 10 h et 17 h
Au programme :
- Exposition de crèches avec leur bénédiction à
16 h
- Animations pour les enfants : jeux, coloriages
- Chants de Noël
- Chocolat chaud
Toutes les crèches sont les bienvenues.
Si vous souhaitez exposer votre crèche, MERCI de
la déposer à l’église le samedi 2 décembre entre
10 h et 12 h.
Venez en famille vivre un moment convivial et
fraternel !

Les prochaines manifestations

Musée
« Mémoire des Murs »
« Noël au musée »
Concours de la plus belle boule de Noêl
décorée organisé par l’ASPAG
du 1er au 22 décembre 2017
Viens visiter le musée accompagné. A la sortie, une
boule de sapin blanche et plusieurs stylos te seront
proposés. A toi de jouer !!!!
Place ensuite ton chef-d’œuvre sur le sapin… Les
récompenses des plus belles boules seront attribuées
le 22 décembre par la Présidente de l’ASPAG.
Concours par catégories d’âges :
- de 3 à 8 ans
- de 9 à 12 ans
- de 13 à 15 ans.

Attention : concours organisé sur un total de
50 boules de sapin
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