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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  

 Civisme et respect mutuel sont         
indispensables pour bien vivre          
ensemble. De ce fait, la commune doit 
agir dans le cadre de ses compétences 
pour le maintien de la tranquillité      
publique. C’est ainsi que face aux    
personnes qui ne respectent pas les 
règles de stationnement urbain, les 
arrêts aux « stop » ou qui dépassent 
allègrement la vitesse autorisée, la 
commune vient de mettre à disposition 
du service de police municipale un  
nouvel appareil numérique appelé 
« PVe ». Cet outil est maintenant    
opérationnel et je souhaite que sa   
présence dissuade les contrevenants 
potentiels. 
 Après trois années sous le régime de la 
réforme des rythmes scolaires, c'est-à-
dire la semaine de 4,5 jours, et à la 
demande quasi générale, la rentrée 
scolaire s’est déroulée sous de bons 
auspices avec un retour de la semaine 
de 4 jours. Les effectifs d’élèves sont 
en baisse et les services de l’éducation 
nationale ont fermé une classe à l’école 
élémentaire FERRY. Comme l’an    
passé, les agents communaux         
accompagnent les petits et grands, soit 
dans les écoles maternelles, soit     
pendant le temps méridien notamment 
pour leur servir un déjeuner dans les 
restaurants scolaires. 
 Dans un autre domaine, la commune, 
qui est encore plus sollicitée par les 
services préfectoraux, est pénalisée   

financièrement en raison d’une carence 
de logements sociaux et met en œuvre 
tous les leviers à sa disposition pour 
favoriser des constructions de cette 
nature; mais d’une manière              
raisonnable. C’est pourquoi des       
terrains à bâtir   doivent être acquis 
lorsque c’est opportun et que les      
bailleurs sociaux sont activement solli-
cités. Le projet de construction de 40 
logements, rue de l’égalité, retardé par 
des considérations architecturales et 
techniques, est réactivé et sera, à 
terme, réalisé pour la fin de la décen-
nie. Un autre projet, comportant des 
pavillons et deux petits bâtiments    
collectifs, prévu sur le lieu-dit « le vieil 
étang, est en cours de  finalisation. De 
même, les travaux de construction de 
11 logements, rue des briquettes, ont 
commencé. 
 Les associations vernoliennes sont  
toujours aussi dynamiques, les        
diverses activités culturelles ou      
sportives ont repris ; n’hésitez pas à les 
rejoindre si vous souhaitez y participer, 
vous y serez très bien accueillis. 
 Enfin, je vous donne rendez-vous à la 
9ème édition du cyclo-cross de Verneuil-
en-Halatte qui se déroulera le samedi 
21 octobre 2017 sous la férule de notre 
spécialiste local Sébastien MINARD. 

 

 Bonne lecture à tous. 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

Elles sont effectuées entre 5 h / 15 h, 
1 fois tous les 15 jours. 

 

Déposez le mercredi à partir de 
19 h 
- les sacs transparents (fournis 
par la C.C.P.O.H. disponibles à 
Verneuil     Services) 
- les fagots de branchages      
attachés ne dépassant pas 1,50 
m 
- Le volume accepté par          
passage : 1 m3 

Attention 
Dernières collectes 2017 : 

Jeudi 05 octobre 
Jeudi 19 octobre 

 

Collecte des déchets 

www.verneuil-en-halatte.fr 

Chris ne Papi, adjointe au maire, déléguée aux affaires scolaires, accompagnée de son équipe affectée à l’encadrement des enfants des écoles 

 

L’INSEE réalise une  
enquête statistique sur 
 l’histoire de vie et le  

patrimoine des ménages 
 du 25 septembre  
au 31 janvier 2018 
sur notre commune 

Enquête INSEE 



Compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 21 septembre 2017 

 
Rapport des décisions du Maire, conformément à  l’article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 

 
SYNTHÉSE DES DÉLIBERATIONS ADOPTÉES 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 
- Extensions des compétences de la Communauté de Communes des 
Pays d’Oise et d’Halatte : la Loi sur la Nouvelle Organisation du        
Territoire de la République (loi NOTRe) du 7 août 2015 fixe au 1er     

janvier 2018 la date limite de prise obligatoire de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI). Unanimité. 
 

VOIRIES – RÉSEAUX 
- Rapport 2016 de la concession de distribution de gaz (information) 
- Rapport 2016 de la délégation de service public d’assainissement (information) 
- Rapport 2016 du service d’eau potable (information) 
 

AFFAIRES FINANCIÈRES 
- Admissions en non-valeur de créances irrécouvrables pour les années 1986 à 1988. Unanimité. 
- Décision modificative n°1 sur le budget principal : Amortissements de frais d’études antérieurs et dégagement de    
crédits pour l’acquisition par préemption de terrains bâtis rue Calmette. Unanimité. 
- Subvention de 200 € au profit des sinistrés de l’ouragan IRMA via la Fédération Nationale de protection civile.        
Unanimité. 
- Subvention à l’association Club Cycliste de Nogent-sur-Oise qui participe à l’organisation du Cyclo-cross de Verneuil 
en-Halatte le samedi 21 octobre 2017. Unanimité. 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 
- Révision des frais annuels d’écolage pour l’accueil des enfants des communes extérieures : 1 665 € pour l’école    
maternelle et 876 € pour l’école élémentaire. Unanimité. 
- Classes de découverte : deux classes de l’école élémentaire Calmette partiront en classes de découverte du 29 mai 
au 4 juin 2018 à Bar-sur-Seine (Aube) sur le thème du cirque  au centre du domaine « Bel air ». La commune prendra 
en charge 52% du prix total du séjour pour les élèves habitant à Verneuil-en-Halatte. Unanimité. 

 
URBANISME 

- Autorisation de lancer la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme et de charger le cabinet spécialisé                
« Urba-services » de réaliser les études nécessaires. Unanimité. 
- Signature d’une convention avec la Société d’Aménagement de l’Oise pour la réalisation d’une nouvelle voie avec 
ses réseaux entre la rue de l’égalité et la salle des fêtes et l’aménagement de l’intersection prévue pour l’accès à cette 
voirie. Unanimité. 
- Autorisation de déposer un permis de démolir de la construction dite « maison Marchois » 21, rue Calmette dans la 
perspective de l’urbanisation du cœur d’îlot « le vieil étang ». Unanimité. 
- Vente du local commercial sis 6 rue Jean Jaurès, au prix déterminé par les services de l’État soit 110 000 €.           
Unanimité. 
- Vente d’un appartement sis 3 bis, rue Victor Hugo, sur la base du prix déterminé par les services de l’État soit     
165 000 €. Unanimité. 
- Accord de principe pour la rétrocession future des espaces collectifs et publics du lotissement « Demathieu Bard » au 
lieu-dit « le vieil étang ». Majorité avec 7 abstentions. 
 

CADRE DE VIE 
- Vente de bois de chauffage issu des parcelles communales 1A et 2A par l’Office National des Forêts. Unanimité. 
- Dépôts sauvages d’ordures ménagères et d’objets divers. Recouvrement des frais d’enlèvement : ils sont fixés à 
200€ minimum pour les contrevenants en plus des éventuelles contraventions. Unanimité. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement   
Professionnel (RIFSEEP). Unanimité. 
 

 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. 



           Année scolaire 2017 / 2018 

 
 L’année scolaire 2017 / 2018 a donc débuté le lundi 4 septembre et nos petits vernoliens ont repris le chemin de 
l’école. Comme prévu, l’effectif global est en baisse avec 443 élèves au lieu de 482 l’an dernier.  
 Les conditions d’apprentissage sont de ce fait plutôt bonnes car  la moyenne par classe est de 23 élèves, malgré la 
fermeture d’une classe à l’école élémentaire Jules Ferry. 
 

ÉCOLE MATERNELLE JULES FERRY                          
03.44.25.13.22 3 Classes       Élèves 

Courriel : cmat.ferry.verneuil@ac-amiens.fr     

Directeur : Monsieur Alex SAULEAU   72 

Monsieur Alex SAULEAU PS/TPS 28 
Madame Agnès BLAY MS 23 
Madame Martine DUMONT GS 21 

   
ÉCOLE ÉLÈMENTAIRE JULES FERRY                       ÉCOLE ÉLÈMENTAIRE JULES FERRY                         

03.44.25.30.17    03.44.25.30.17      
5 Classes  Élèves 

Courriel : ce.0600968B@ac-amiens.fr     

Directrice : Madame Fabienne BOCQUET   118 

Madame Corinne BRIOT CP 17 
Madame Isabelle MARQUES CE1 26 
Madame Rafaela HURIOT CE2 27 
Madame Anita CHARUEL         CM1 19 
Madame Fabienne BOCQUET CM2 29 

   
ÉCOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE       ÉCOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE         

03.44.25.43.28    03.44.25.43.28      
 4 Classes  Élèves 

Courriel : ecmat.lafontaine.verneuil@ac-amiens.fr     

Directrice : Madame Sylvie ACCOLEY   87 

Madame Sylvie ACCOLEY           PS 21 
Madame Gisèle DAURIAC PS-MS 22 
Madame Alain SENE MS-GS 22 
Madame Caroline SAURAT GS 22 

   
ÉCOLE ÉLÈMENTAIRE CALMETTE   ÉCOLE ÉLÈMENTAIRE CALMETTE                                                 

03.44.25.17.9403.44.25.17.94  
7 Classes  Élèves 

Courriel : ce.0601276L@ac-amiens.fr     
Directrice : Madame Bernadette TASSART   166 

Madame Armelle ENGRAND CP 23 
Madame Bernadette TASSART CE1 23 
Madame Florence PRZYSIECKI CE1-CE2 21 
Madame Isabelle FRAYON CE2 24 
Madame Aline PIRE CM1 26 
Madame Sylvie MEUNIER        CM1-CM2 24 
Monsieur François CARPENTIER CM2 25 

  TOTAL : 443 élèves 

Tableaux des effectifs 



Les équipes enseignantes et surveillantes de la période méridienne 
Nos équipes ont peu changé et sont prêtes pour assurer le bon déroulement de cette année. 

           Année scolaire 2017 / 2018 

École maternelle Jean de la Fontaine 
De gauche à droite : Véronique Avy, Caroline Saurat 
(GS), Anhid Greuillet, Alain Sené (MS-GS), Arielle 
Raigneau, Sylvie Accoley (PS), Gisèle Dauriac (PS), 
Christine Pauchet, 

École maternelle Jules Ferry  
De gauche à droite : Alex Sauleau (PS/TPS), 
Agnès Blay (MS), Martine Dumont (GS), Cécile 
Branchut. 
Ne se trouve pas sur la photo :  Isabelle Bontems 

École élémentaire Jules Ferry 
De gauche à droite : Rafaela Huriot (CE2),    Marie 
Trousselle (CE1), Corinne Briot (CP), Fabienne 
Bocquet (CM2), Sandrine Carpentier (classe      
intégrée). 
Ne sont pas sur la photo : Isabelle Marquès (CE1), 
Anita Charuel (CM1), ), Anahid Greuillet (CM1 et 
CM2). 

École élémentaire Calmette 
Bernadette Tassart (CE1), Armelle Engrand (CP), 
Florence Przysiecki (CE1 et CE2), Isabelle Frayon 
(CE2), Aline Pire (CM1), Sylvie Meunier (CM1 et 
CM2), François Carpentier (CM2) 

Restaurant scolaire Pierre de Villaines 
 

De gauche à droite : Carole Cadoppi, Marilie     
Caloyannis, Maria Radom, Farida Boukhalfa, 
Maria de Sousa Texeira, Julie Bontems, Sylvie 
Pasquelin, Christine Bontems, Catherine        
Lemaire. 

Restaurant scolaire Calmette 
 

De gauche à droite, 1er rang : Eloïse LLaurens, Nathalie     
Loureiro, Amélie Petit, Séverine Galinier, Cindy         
Delacoudre, Cindy Delacoudre 
2nd rang : Laurence Deloor, Maryse Martinet, Stéphanie 
Lemtaï, Véronique Avy, Christelle Legrand, Hé Robert,  
Sylvie Decroix 



 

Quelques changements : 
 Les enfants des écoles Ferry vont tous au 

restaurant scolaire Pierre de Villaines. Le 
transport en car pour le restaurant scolaire 
Calmette a été supprimé. 

 Le retour à la semaine de 4 jours à la       
demande de la grande majorité des parents 

 

La commission des écoles souhaite à chacun une 
bonne année scolaire et reste à votre   disposition 
pour répondre à toute question ou vous donner 
les informations dont vous avez besoin. 
 

Christine Papi, adjointe au maire, déléguée aux 
affaires scolaires, enfance et jeunesse Le service de transport scolaire : 

David Laurent, chauffeur et Laure Dupont, accompagnatrice 

Sécurité routière 
 

Toujours dans un souci de sécurité renforcée, nous avons 
décidé d’équiper notre Police Municipale du P.V.E. (Procès 
Verbal Électronique). 
 

Il sera utilisé pour toutes les infractions du Code de la route, 
en priorité pour les contrôles de vitesse, le non-respect des 
stops, les stationnements gênants, etc. 
 

En espérant devoir utiliser cet outil le moins possible. 
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Informations communales 

TOURNÉE ANNUELLE DE CONSERVATION CADASTRALE 
 

AVIS 
AUX PROPRIÈTAIRES FONCIERS 

 

Les propriétaires fonciers sont informés que M. Blondel, géomètre du Cadastre, sera de passage dans la     
commune durant la période du mois d’octobre 2017, afin de procéder aux mises à jour annuelles de la            
documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan. 
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les 
administrés. 
Je vous saurais gré, lors de votre absence, de laisser un accès à votre propriété (portail ouvert). 

 Nouveau livre à la bibliothèque 
 Dans le livre « Heures italiennes », trésors de la    
peinture italienne en Picardie (XIVe -XVIIIe siècles), 
vous trouverez des explications sur le tableau de   
Bernado Castello « Annonciation ». Cette 
œuvre est exposée actuellement au MUDO 
(Musée de l’Oise) à Beauvais. Elle provient du 
château démoli à partir de 1734 et propriété   
d’Henriette de Balzac d’Entragues, marquise de 
Verneuil, puis de son fils Henri de Bourbon-
Verneuil.  

 Vous pouvez le consulter sur place. 



Nouveaux à Verneuil 

       Les associations 

Troisième rentrée des classes pour 
la BA Krav Maga Self Défense Vernolien ! 

 

 Le club compte désormais 50 adhérents, pourquoi 
pas vous ? La Team Bittan vous accueillera        
chaleureusement. Les maitres mots de cette       
discipline : Simplicité, Efficacité et Rapidité. Le Krav 
Maga regroupe un grand nombre de techniques de 
combat issues de la Boxe pieds poings, de la Lutte 
et du Ju-Jitsu. Les cours sont assurés par plusieurs 
instructeurs, permettant de créer ainsi plusieurs 
groupes par niveau (débutant/intermédiaire/
confirmé). Laissez-vous tenter ! 
 Venez assister aux cours qui ont lieu les lundis et 
mercredis de 20 h 30 à 22 h 30, ainsi que les sa-
medis de 14 h à 16 h. 

 Nouveauté pour cette rentrée. 
 Un cours est donné aux enfants de 6 à 13 ans, le 
samedi de 14 h à 15 h. Un cours ludique où l’enfant 
apprendra en douceur en éveillant ses fonctions 
motrices (par des exercices d’équilibre, de          
concentration, d’esquive) afin d’acquérir une bonne 
base pour être prêt à s’initier plus sérieusement au 
Krav Maga. Envie de combiner Fitness et notion de 
Krav Maga ? 

 Le Body Krav est fait pour vous et à de nombreux 
adeptes ! Au programme cardio et renforcement 
musculaire dans un premier temps ; puis technique 
de déplacement, de frappe et riposte par la suite. 
 Le cours a lieu les samedis de 13 h à 14 h. 
 

 Vous pouvez d’ores et déjà nous suivre sur les    
réseaux sociaux via notre site internet : 
 www.ba-kravmaga-verneuil.com  
 http://www.instagram.com/bakravmagaverneuil/  
 http://twitter.com/@kravmagasdv  
 http://facebook.com/kravmagaselfdefense2607 

BA Krav Maga Self Défense 
Vernolien  

21, rue de Bergoïde, 60550 Verneuil-en-Hala e 

06 87 79 18 86 
m.r-renova on@outlook.fr 



       Les associations 

 

Une nouvelle année débute pour le   
Shotokan karaté-do vernolien. Venez 
découvrir le karaté pratiqué dès 4 ans 
dans notre club. Nouveau cette     
année, un créneau d’enseignement 
de kali escrima-silat. 
"Le kali escrima est un art martial    
philippin complet qui propose des     
techniques d'attaques et de défense 
au couteau, à mains nues, au bâton et 
au sol. Il allie efficacité et esthétisme et 
est régulièrement utilisé au cinéma 
sous forme de chorégraphie de     
combat, dans des films tels que Taken, 
Jason Bourne ou encore John Wick. 
Ancestral, il permet de s'exercer au 
combat rapproché, et de neutraliser 
son adversaire quel que soit l'angle         
d'attaque". 
 

Horaires des cours : 
 

Baby : samedi 10 h 
Enfants : lundi 18 h, 19 h 15 selon   
niveau, mercredi 17 h 15 compétiteurs, 
samedi 11 h pour tous 
Adultes : mercredi 19 h ceintures de  
couleurs, jeudi 19 h 30, samedi 14 h 
Karaté façon taï-chi : mercredi 9 h 
Kali escrima-silat : vendredi 19 h dès 
14 ans. 

Shotokan karaté-do  
vernolien 

A.L.A.T.E. 
 

Retour sur 2 évènements qui ont marqué la fin de l’été.  
Les sologn’pony qui ont eu lieu du 17 au 21 août où Eloïse et         
Clooneyogane Pride ont terminé leur séjour sur le podium à la         
2nde place. Quant à Émilie et Banner Princess, elles se classent à la 
9ème et 12eme place sur chacune de leurs épreuves. L’équipe de 
l’A.L.A.T.E. est très fière de leurs cavalières ainsi que des jeunes    
ponettes de 4 ans qui participaient à leur premier gros championnat.  
 

Le rendez-vous « cavaliers randonneurs » qui s’est déroulé les 26 et 
27 août a eu, cette année encore, un grand succès. Nos participants     
venus spécialement pour l’occasion de la Picardie et de la Région     
Parisienne, ainsi qu’un bon nombre de Vernoliens, ont pris plaisir à 
visiter la forêt de Verneuil-en-Halatte à cheval. Le trail a également 
rencontré de très bons challengeurs qui ont effectué d’excellents      
parcours. Nous espérons retrouver tous ces cavaliers, et bien d’autres 
encore, l’année prochaine pour ce même évènement.  
 

Enfin, toute notre équipe de chevaux et poneys est rentrée de         
vacances en pleine forme pour réattaquer l’année du bon pied.      
N’oubliez pas que nous proposons un forfait ″découverte″ à 70 € qui               
comprend 3 leçons d’essais (collectives) + assurance.  
 

N’hésitez pas à nous rendre visite et à bientôt  
au Centre Équestre A.L.A.T.E.  

 

Jumelage Triangulaire à 
 Piegaro en Italie 

Rencontre du 06 au 09 octobre  
Une délégation composée        
d’adhérents, d’un membre du bureau 
et de représentants de la Municipalité,      
rencontrera nos Amis de Piegaro 
(Italie), et de Dvur Kralove nad Labem 
(République tchèque), sur le thème 
proposé par l’UE : la gastronomie et 
la musique.  

L’anglais pour enfants et adultes : 
Les cours de sensibilisation,         
d’initiation, d’apprentissage et de    
discussion ont repris ; mais il n’est 
pas trop tard pour y participer ! 
Les cours pour 
adultes, «agréés  OPCA», peuvent 
être pris en charge par votre           
entreprise au titre de la «Formation 
continue». 

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 

 La chorale de Verneuil-en-Halatte     
recrute (formation musicale préalable 
non exigée). 

 

Répétitions chaque vendredi 
à 20 h à la salle Salomon de Brosse. 

 

Renseignements: 
 

Chef de chœur :  
Béatrice Flores Garcia 

 03 44 25 91 55 
 

Président :  
Jean-Michel Vandeplanque  

06 86 90 95 08 
choeurdesaulnes@orange.fr 

facebook:  
Les amis du Choeur des Aulnes  

http://choeurdesaulnes.over-blog.com/ 

Le Chœur des Aulnes 



            Les associations 

  

 La bonne tenue du forum nous laisse 
augurer une saison prometteuse. 

 

 À cet effet, nous attirons votre         
attention sur le changement des   
horaires : 

 

 - Prej 1 : samedi 10 h 30 à 11 h 30  
 

 - Prej 2 : samedi 9 h 30 à 10 h 30 
 

 - Moyens :  
 vendredi 18 h 45 à 19 h 45 
 

 - Entraînement compétition : 
 mardi 18 h 30 à 21 h 
 

- Taïso-Jiujitsu : 
 vendredi 20 h à 21 h 15 
 
 

 À bientôt de vous voir sur nos tatamis. 
Renseignements aux heures de cours. 

Verneuil Sporting  
Club Judo  

 

Le mois de septembre est terminé, vive           
octobre !!!! 
Tout d’abord, nous tenions à remercier notre 
jeune équipe (moyenne d’âge 12 ans), qui nous a 
brillement  représenté lors des jeux                  
départementaux du 24 septembre 2017 à     
Compiègne et pour qui à 90% c’était leur         
première participation. 
Merci à : AUSSY Louanne, BADANA Léa et 
Thomas, CAIGNARD Brenda, CARLIER Émilie, 
DEBROSSE Devéronica, GARNIER Sarah et 
Raphaël, POTEAUX Thomas et WIZEN Sacha. 
 Vernolienne, Vernolien, attention !! Nous 

viendrons frapper à votre porte lors de la fête d’Halloween. Nous tenons secret le jour de notre venue mais à la nuit 
tombée vous entendrez le bruit des sabots de notre cavalerie dans les rues de Verneuil, nos petits cavaliers sont 
gourmands !! Sans oublier nos chevaux à qui une carotte ou une pomme fera extrêmement plaisir. Tendez l’oreille 
nous serons bientôt là ! 

 Les congés scolaires approchant à grands pas, nous vous proposons deux semaines de stage ouvertes à tous du 
23 au 27 octobre et du 30 octobre au 03 novembre 2017. 

 

 Venez encourager nos cavaliers lors de notre prochain Concours de Sauts d’Obstacles le 15 octobre 2017, nous 
avons commandé le soleil et autrement une buvette sera là pour vous réchauffer. Sortie familiale sympathique      
garantie. 

 

 Pour toute demande d’information ou réservation, vous pouvez nous contacter par mail : infos.aevh@orange.fr ou 
joindre nos moniteurs au : 06.81.28.73.30 et 06.36.68.44.60. 

 

 Il n’est pas trop tard pour vous inscrire si vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner au sein d’un club              
professionnel et convivial. Il reste quelques places dans nos écuries pour accueillir votre compagnon (les entiers sont 
les bienvenus, une écurie leur est réservée). 

    Le club de L’A.E.V.H. 
 

A.E.V.H. 

Le groupe de musique actuelle était  
présent lors du Forum des          
Associations et a remporté un vif 
succès. 
Nous continuons les inscriptions 
dans toutes les classes              
d'instruments 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas ! 

Prenez contact avec : 
 

- le directeur musical 
06.13.30.00.98 
 

- la présidente Laurence Peltier 
06.81.72.96.01 

École de Musique 
 

  
 
 
 
 
 
Le parc Astérix lance sa          
campagne de recrutement        
automnale. 

 Il propose 300 postes à 
pourvoir pour une durée de 
2 à 4 mois dans les         
domaines de l’hôtellerie, la 
restauration, la vente et 
l’accueil. 

Le parc invite les candidats        
intéressés à déposer leur       

candidature sur : 
recrute.parcasterix.fr 

Parc Astérix  



              Les prochaines manifestations  

VERNEUIL EN HALATTE 

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 

Le Comité des Fêtes organise un 




