
Le Vernolien 

Novembre 
2017 

M ensuel  d ’ i nfor mat ion s l oc ale s de la  M air i e  d e V ern eui l -en -Hal at te  

 Suite à différentes interventions de   
mamans ne pouvant circuler avec leur 
poussette sur les trottoirs, nous 
sommes intervenus en mettant des 
avertissements sur les pare brises de 
véhicules en stationnement gênant. 
Je dois rappeler que le trottoir est     
réservé à la circulation des piétons et la 
route pour les voitures. Il est toutefois 
toléré de stationner « à cheval » sur le 
trottoir à condition de laisser le passage 
d’une poussette et de ne pas stationner 
dangereusement sur la chaussée. Les 
PV peuvent aller de 35€ pour un       
stationnement interdit à 135€ pour un 
stationnement dangereux et 4 points en 
moins sur le permis. Les actions       
préventives se terminent ! 
 

Beaucoup de vernoliens se plaignent 
aussi de la vitesse excessive dans la 
commune et du non respect des 
«stops». Les contrôles se sont          
intensifiés : 7 PV de vitesse et 1 PV de 
stop en une semaine. 
Dommage que le montant de ces PV ne 
rentre pas dans les caisses de la     
commune ! Ces PV sont maintenant 
électroniques et transmis directement 
au centre de traitement dans les       
minutes suivant l’infraction. 
 

Puisque nous sommes dans les         
incivilités, continuons avec les dépôts 
sauvages qui gâchent notre paysage. 

Plusieurs de ces décharges ont eu leurs 
auteurs identifiés. Des plaintes ont été 
déposées mais nous avons eu un retour 
du procureur de la république avec 
«classement sans suite». Nous réglons 
maintenant le problème nous-mêmes. 
Cela a coûté 150 € et 280 € aux 2    
derniers individus irresponsables. Je 
me pose la question de savoir si je dois 
citer leur nom la prochaine fois ! 
Aidez nous à maintenir notre             
environnement propre en nous        
avertissant de ces incivilités. Ayez le 
réflexe de relever le numéro du véhicule 
en infraction. 
Pour terminer avec une note plus      
sympathique, je remercie toutes les   
personnes bénévoles qui se sont      
investies pour le cyclo-cross Sébastien 
Minard qui pour la sixième année     
consécutive a réuni un plateau de très 
bonne qualité et a été un grand succès. 
Je remercie aussi tous les vernoliens 
qui désherbent leur trottoir et participent 
à la propreté de notre commune. 
Je souhaite de bonnes vacances de 
Toussaint aux enfants des écoles en 
espérant les voir nombreux lors de la 
cérémonie du 11 novembre. 
 
 

Bonne lecture 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

www.verneuil-en-halatte.fr 

Le musée 
"La Mémoire des Murs" 

place de Piegaro, 

sera ouvert  
Samedi 11 novembre 

de 14 h à 18 h. 
Entrée libre 

Battues dans 
 le parc du Château 

 

 Considérant qu’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 04 novembre 2017 de 7 h / 18 h 
- Samedi 25 novembre 2017 de 7 h / 18 h 
- Samedi 16 décembre 2017 de 7 h / 18 h 
- Samedi 06 janvier 2018 de 7 h / 18 h 
- Samedi 20 janvier 2018 de 7 h / 18 h 



Les travaux effectués sur la commune 

Entrée de la Mairie 
Après le hall de la mairie (peinture, carrelage), nous avons rénové l’entrée au public : 
 Le mur de droite a été refait par le service technique communal en septembre 
 Le parterre supprimé et le sol cassé 
 Le revêtement a été réalisé en pavés de grés, identiques à la place de Piegaro en octobre. 
Le mur de gauche sera quant à lui restauré dès que possible. 
 
 
 

 Avec Mouv’Oise,  
2 bornes de rechargement de véhicules électriques à Verneuil-en-Halatte 

  
 
 
Le réseau des bornes Mouv’Oise a été conçu pour couvrir l’ensemble du territoire du SE60 avec une borne tous les 30 km 
en moyenne. Il constitue un maillage global, cohérent et équilibré entre les zones urbaines et le milieu rural.              
L’implantation de chaque borne a été déterminée en concertation avec les intercommunalités suivant les critères définis 
par l’ADEME. Placées sur le domaine public, les bornes sont disponibles 24h/24 et 7j/7 et accessibles à tous les        

usagers. Le choix d’implanter les bornes à 
proximité des commerces, des équipements de 
service public favorise le développement  du 
territoire. Chaque borne comporte 2 points de 
charge, deux véhicules pouvant être rechargés 
simultanément sur la borne. 
Leur puissance (18 kVA) est capable de fournir 
une recharge d’appoint en un temps limité 
(environ 10 minutes de charge permettent 
d’augmenter son autonomie de 25 km). Leur 
objectif est de rassurer les utilisateurs sur leur 
capacité à compléter leur autonomie en cours 
de route grâce à une recharge intermédiaire 
dans un délai raisonnable. 

 

Opéra on réalisée avec le concours des Inves ssements d’Avenir de l’État confiés à l’ADEME 



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 

 

Enquête INSEE 

Le Club du Vieux Manoir rénove, depuis 2 ans, des vitraux de l’église. 
La repose est prévue début 2018. 

Commerces à retrouver sur la place de l’Eglise 

Mardi Pizzas 18 h / 22 h 

Mercredi Spécialités Turques 16 h / 20 h 

Samedi 
Poulets 

Pizzas 

10 h / 13 h 

18 h / 22 h 

Vendredi 

Jour du 

 marché 

Délices d’Orient 

Fleurs 

Poissonnerie 

Produits italiens 

14 h 30 /15 h 

à 19 h 

Lundi Chevaline 10 h / 13 h 

Réception des travaux assainissement, rue du Président Wilson 
 
 
 
 
 

 Une nouvelle tranche de travaux     
d’assainissement a été réalisée en face 
du parc Salomon de Brosse. Elle permet 
de raccorder les maisons situées en bas 
de la rue Androuet du Cerceau et de   
l’allée Kellens. Ainsi, toutes les rues de la 
commune sont desservies en               
assainissement collectif. 

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. 
 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 prouve leur appartenance à la    
société. 

Les travaux effectués sur la commune 



Colis de Noël 

La distribution des colis pour 
nos Aînés nés 

avant et en 1949  
se fera 

Samedi 16 décembre 2017 
à partir de 9 h 

Informations communales 

Bon anniversaire Mme Decroix  

Christian Massaux, 
maire de Verneuil-en-
Halatte a été souhaiter 
les 100 ans à Fernande 
Decroix, le samedi 14    
octobre 2017 à son        
domicile en présence de 
sa petite-fille Sylvie   
Decroix. Née Caillot, elle 
habitait rue Jean Jaurés. 
Avec son mari, elle a eu 
un fils. Elle a 2 petits 
enfants et 4 arrière petits 
enfants. Nous lui       
souhaitons encore de 

beaux jours. 

Spectacle pour nos Aînés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 6 décembre 2017 

à 15 h 
Salle des Fêtes,  
place de Piegaro 

 

Les 30 ans du musée Serge Ramond 
Le samedi 14 octobre a été célébré les 30 ans de notre  
musée communal. En partenariat avec l’ASPAG et les  
Templiers de Senlis sous l’égérie de Laurent et Florent  
Thomas, une exposition templière, ainsi qu’une prestation 
de danse médiévale et des ateliers pédagogiques étaient 
proposés au nombreux public. Plus de 350 visiteurs ont pu  
apprécier, durant ce week-end cette exposition et ce musée 
unique en Europe. 



Informations communales 

Mon p’tit doigt m’a dit… 

Mon p’tit doigt m’a dit que des enfants de l’école élémentaire Jules Ferry ont participé aux 20 ans de l’opération 
« Nettoyons la Nature » organisée par les centres Leclerc. 
 Les 22 et 26 septembre, plusieurs classes ont arpenté les rues de la commune avec l’objectif de ramasser le plus de        
déchets possibles malgré les conditions météorologiques peu favorables. Ainsi, les abords de l’école, du plateau sportif, 
du château, du plan d’eau et plusieurs rues du centre bourg ont profité de ce nettoyage minutieux. 
 Les enfants et les parents accompagnateurs ont rempli plusieurs sacs poubelle d’ordures en tout genre (mégots de         
cigarette, bouteilles de verre, papiers, canettes…). 
 Avec leurs enseignantes, les élèves ont également appris à trier les déchets en fonction de leur matière et ont été            
sensibilisés à leur durée de dégradation quand ils ne sont pas collectés. 
 La classe de CP a bénéficié, quant à elle, de la lecture de l’album « Qui a pillé nos poubelles ? » réalisée par les élèves de 
la classe délocalisée de l’ITEP. 
 Espérons que ce travail portera ses fruits et que les petits éco-citoyens de l’école Ferry sauront adopter, à l’avenir, les 
bons gestes de tri. 

Mon p’tit doigt m’a dit que la nature les en remercie déjà ! 

  

 Le jeudi 19 octobre, les élèves  
des classes de Verneuil-en-Halatte ont  

répondu à l’invitation de la maternelle Jules 
Ferry afin de participer à  

la Grande Lessive Nationale  
(accrochage des œuvres  
éphémères sur des fils). 



           Les associations 

 

 L’A.S.T. TWIRLING  redémarre une nouvelle année, de nouveaux défis et un 
nouveau bureau... 

 Céline Mesmacque, Présidente, Francoise Dhespinis, trésorière et 
 Cathy Bontems, secrétaire ont repris les commandes du Club soutenues par 
de nombreux parents....... 

 Nos coachs Sandy et Sandrine auront pour mission les entraînements de nos 
30 licenciés qui nous ont rejoint cette année. 

 En effet : 9 Indiv's, 2 Duos, 1 équipe minimes et 1 équipe éveil devraient être 
engagées. 
 Les entraînements ont repris et se déroulent au gymnase de Verneuil-en-
Halatte  

 - Tous niveaux (sauf  Minis-Twirlers ) : les lundis de 17 h à 19 h 
 - Les Minis-Twirlers : les mercredis de 13 h 30 à 14 h 30 
 - Les 1er et 2ème degrès : les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 
 - Les Indiv's : les vendredis de 19 h à 21 h 
 Dans l’attente de nos futures formations et championnats, 
  

TWIRLINGMENT VÔTRE ...... 

A.S.T. Twirling 

SAISON 2018, c’est parti ! 
 

La saison 2018 est belle et bien lancée. En ce 
début d’année, le T.O.V.H. compte 178         
adhérents (contre 200 l’an passé) mais nous 
espérons que vous serez encore nombreux à 
nous rejoindre en cours d’année. Cette légère 
baisse s’explique par la suppression du 
T.A.P.S. (34 enfants) mais qui a néanmoins été  
partiellement compensée par la reprise du    
BABY TENNIS (4/6 ans) ! En deux groupes 
comptabilisant au total 18 enfants. 
 
 

Nous lançons également une nouveauté, le TENNIS ENTREPRISE ! En effet, des cours de tennis seront proposés aux 
salariés d’entreprises environnantes entre 12 h et 14 h sur nos magnifiques installations (deux courts couverts et deux 
courts extérieurs). 
 

Côté compétition, le T.O.V.H. a engagé, pour le championnat hiver, une équipe « sénior Femme », trois équipes 
« seniors Homme », deux équipes « séniors Homme + 35 ans » et une équipe « sénior Homme + 45 ans ». Nous 
ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution de nos différentes équipes dans le prochain vernolien. 
 

Du côté des prochaines animations, le T.O.V.H. organisera : 
 Sa journée Téléthon 24 h du vendredi 1er au samedi 2 décembre 2017. 
 Un mini stage adulte découverte de deux heures intitulé « Ramène un ami ! » Samedi 25 novembre 2017 de 

15 h 30 à 17 h 30 : un adhérent devra inviter une personne de son entourage (ami, famille, collègue…) à venir  
découvrir le tennis. 

 Les traditionnels mini stages adultes réservés aux adhérents les samedis de 15 h 30 à 17 h 30. Les dates 
ont été fixées au 18 novembre 2017, 02 décembre 2017, 13 janvier 2018, 03 février 2018, 17 mars 2018, 07 
avril 2018, 12 mai 2018, 02 juin 2018 et le dernier au 30 juin 2018. 

 

La saison ne fait que commencer alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre nombreux au T.O.V.H. pour tester le tennis 
ou reprendre le tennis. Nous serons heureux de vous compter parmi nos chers adhérents. 
Pour nous contacter : 
 directement 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 

T.O.V.H. 



        Les associations 

A.L.A.T.E. 
La saison de concours reprend pour la team CSO 
de l’ALATE. Nos cavaliers ont revêtu leurs         
pantalons blanc, leurs jolies vestes et ont rechaussé 
leurs bottes à l’occasion du CSO de Senlis qui s’est 
déroulé le 08 Octobre.  

Les cavaliers et les chevaux n’ont pas démérité lors 
de ce premier concours de la saison et ont tous  
réalisés de très beaux parcours, notamment Jeanne 
Labouret et Ulster qui se classent 3ème de la Club 2, 
Manon Chavanié et Baby Green qui se classe 6ème 
de la Club 1 et Emilie Dupuis et Banner Princess 
remporte la E2. Ce premier concours annonce une 
saison très prometteuse pour notre équipe de CSO 
où nous espérons enchaîner les podiums comme 
les années précédentes. 

Cette année encore l’ALATE participera au         
prestigieux Championnat de France Indoor qui se déroulera au Salon du Cheval à Villepinte où nous retrouverons Alice     
Marcel avec Unick des Novalles en CSO et Emilie Dupuis avec Roxane en CSO et avec Houlla en Hunter.  

N’hésitez pas à suivre notre équipe sur le facebook du club : Alate Centre Equestre.  

 

 
Jouons à décrypter le  logo ! 
 
Voici présenté notre nouveau  logo. 
Mais quelle en est son expression ? 

 
 

 
 
 

Question : 
Quelle est la symbolique de chaque figure et de chaque couleur entrant 
dans la composition de ce logo ? 
 

Question subsidiaire 
Une anomalie « volontaire » marque ce logo : laquelle ? 
 

Communiquez-nous votre réponse sur notre site  
https: jumelagedeverneuil.wordpress.com/. 
avant le 31 janvier 2018 (date de clôture).  

 

La réponse sera révélée lors de notre Assemblée Générale le 16 
février 2018. 
Une adhésion  « Famille 2018 »  au Comité de Jumelage sera offerte 
à chaque gagnant. (Les membres du Conseil d’Administration ainsi 
que leur famille ne peuvent participer à ce jeu). 
 

N’oubliez pas nos cours d’anglais pour enfants et adultes (agrées 
O.P.C.A.). 

Contactez : 
 

Suzanne LIENARD : 03 44 24 22 75 ou suzannelienard@orange.fr 
Claudine REBUFFEL : 03 44 25 58 72 ou claudine.rebuffel@free.fr 

Comité de Jumelage 
 Les équipes Minimes, Cadets, Adultes           
participent, comme la saison dernière, à des 
entraînements avec Creil, Cinqueux, Villers 
Saint Paul et Brenouille.  

 Les premiers ont eu lieu les 2 et 16 octobre. 
Cette équipe « Minimes Cadets » nous         

représentera lors du Challenge Départemental 
le 22 octobre. 
 Le premier classement se déroulera dans le 
cadre du Téléthon, le samedi 2 décembre à  
partir de 9 h 30 dans le dojo. 
 Gâteaux et boissons seront vendus au profit de 
l’A.F.M.. D’avance merci. 
 Il n’est pas trop tard pour vous inscrire, que ce 
soit pour les jeunes dès 5 ans ou les moins 
jeunes.  

 

 Le Taïso (renforcement musculaire,               
abdo-fessiers) est tout indiqué et nous vous           
attendons. 

Verneuil Sporting Club Judo  



          Les associations 

   L’Agrion de l’Oise 

 

Sous l'impulsion de Vernoliens 
qui ont décidé de se             
rassembler autour d'un ballon 
oval dans un climat de         
convivialité, l'association Léo 
Lagrange ouvre une nouvelle 

section de rugby touch ! 
 Les règles de ce sport sont simples et le contact        
physique est évité, ce qui rend le jeu ouvert à tous et 
donne la   possibilité de jouer sans crainte de blessures. 

 

 Le Rugby touch est donc mixte et ne nécessite pas       
forcément d'expérience rugbystique. 

 

 Sa pratique est, dans un premier temps, réservée aux   
personnes majeures, sans limite d'âge. 
 Nous vous donnons donc rendez-vous au stade          
municipal Gérard Level de Verneuil-en-Halatte tous les 
lundis de 19 h à 21 h pour s'entraîner . 

 

 Pour toute information complémentaire, vous pouvez    
contacter : 
- Olivier au 06 16 13 95 49 
- notre boite mail : rugbytouch60550@gmail.com 

Léo Lagrange "RUGBY TOUCH 

Conférence trimestrielle de l'Agrion de l'Oise 
Mardi 14 novembre 2017 

à 20 h 
Salle des Fêtes de Pontpoint 

 

"Le Conservatoire des Sites naturels de Picardie 
et les insectes" 

 

par Emmanuel Das Gracas, chargé de l'Oise au          
Conservatoire des Sites naturels de Picardie 
 

Ouvert à tous 

 Cette année, le club compte 130 adhérents.   
 Le club va proposer plusieurs stages avec des        
experts de renommée internationale : 

 - 15 novembre de 19 h 30 à 22 h 30 : stage avec    
Patrick Bittan, 5ème Dan de krav maga et formateur de 
plusieurs unités d'intervention d'élite.  

 - 11 décembre de 20 h 30 à 22 h 30 : stage avec Lior 
Offenbach, spécialiste israélien .  

 Ces stages sont ouverts à tous et accessibles même 
aux débutants. 

 

Ba Krav Maga Self Défense 



             Evénements exceptionnels 

Marché de Noël 
Verneuil-en-Halatte 

Place de la Mairie 
Samedi 2 décembre 10 h à 18 h 

Dimanche 3 décembre de 10 h à 17 h 
Le Père-Noël sera présent pour recevoir les le res 
des enfants et pour ceux qui n’auront pas encore 
fait leurs le res, le matériel sera à leur disposi on, 
sur place, pour la rédiger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il distribuera des bonbons 
et vous pourrez faire une 
photo avec lui. 
 
 

Sur notre marché, 
Ventes de Confitures, Cartes de Noël, Ar cles de 
noël, Ar cles de bien-être, Bières ar sanales de   
Verneuil et bien d’autres choses 

 

 

2 et 3 décembre 2017 
Notre commune organise le téléthon avec la              
par cipa on des associa ons : 
 

Au tennis couverts : 
- T.O.V.H.  : 24 h de Tennis, du vendredi 18 h au samedi 
18 h 

Sur le Marché de Noël : 

- ALATE  : Tours de poney 
- COMITE DE JUMELAGE :  La chaine du téléthon 
- EVASION : Vente de livres 
- Ventes de crêpes, vin Chaud 
- V.C.V.H. : « Le parcours du Cœur », parcours de          
50 kms. Départ 13 h 30 de l’école Jules Ferry. 
 

Au gymnase : 

- V.S.C.Judo : Compétitions de 9 h 30 à 12 h 30 
- Shotokan Karaté Do Vernolien : Démonstrations de   
10 h à 12 h 30 
- Krav Maga : Parcours récréatif et sportif de 14 h à 16 h  
- A.S.Verneuil : Tournoi de foot en salle de 17 h à 2 h  
 

Au restaurant scolaire Calmette 
- Comité des Fêtes : Moules/Frites à 20 h 
 

A l’étang des Esquillons  

- A.P.V.H. : Enduro Carpes du samedi 17 h au dimanche 
12 h 
 

Notre programme n’est pas encore définitif, vous aurez de 
plus amples détails dans le vernolien de décembre. 

 

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 ! 

Paroisse catholique Frédéric OZONAM 
Verneuil-en-Halatte 



             Les prochaines manifestations  


