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Malgré la grisaille et le froid,
l’année 2017 va se terminer
avec le plaisir de partager des
moments de festivités en famille
ou avec des amis.
Cette année écoulée aura permis de réaliser beaucoup de
travaux dont ceux, bien visibles,
concernant la restauration du
terrasson et des abat-sons du
clocher de notre église Saint
Honoré, classée monument historique.
2017 aura également été marquée par les nombreuses animations vernoliennes, au fil des
quatre saisons, tant associatives, scolaires que municipales,
et dont la qualité n’est plus à
défendre au regard de leur fréquentation et pour lesquelles les

actions bénévoles sont indispensables. Conscient de l’investissement que cela demande, je
tiens à féliciter, remercier et
encourager tous les porteurs de
projets qui mettent leur énergie
et leur temps en œuvre pour la
réussite de ces manifestations.
J’adresse aussi une pensée
particulière à nos aînés afin de
célébrer l’amitié et le respect
que l’on doit aux Anciens de
notre commune.
Mais 2017, aura été aussi le
point d’orgue de la continuité du
désengagement de l’État envers
les collectivités territoriales avec
notamment
une
dotation
annuelle de fonctionnement
divisée par quatre par rapport à
celle de 2013, et aussi des

charges supplémentaires et des
subventions plus difficiles à
obtenir.
Pour autant, vos élus continueront leur action pour satisfaire
au mieux le service public à
vous rendre et engager les
investissements
nécessaires
pour le présent et pour préparer
l’avenir de notre cité.
Je tiens à vous souhaiter, en
mon nom et au nom du Conseil
Municipal, une excellente année
2018, la santé, le bonheur, la
réussite dans vos projets. Je
n’oublie pas certains d’entre
vous qui connaissent des
difficultés et à tous, j’adresse un
message de fraternité, de
chaleur humaine et d’espoir.

La collecte des containers jaunes du Lundi
1er janvier 2018 (jour
férié) est reportée au
samedi 6 janvier

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

Battues dans
le parc
du Château
- Samedi 06 janvier de

7 h / 18 h
- Samedi 20 janvier de
7 h / 18 h

Distribu on de 650 colis aux Anciens de la commune samedi 16 décembre 2017 par les Élus, les Membres du C.C.A.S. et des bénévoles
www.verneuil-en-halatte.fr

Le Temps des Yéyés : mercredi 6 décembre 2017
Bienvenus en 1960 ! Une chanteuse et un chanteur ont animé 1 h 15 de spectacle, en retraçant en chanson les
jours heureux des surprises parties entre copains avec des succès de Johnny Hallyday, Richard Anthony, Sheila,
Françoise Hardy, Claude François, Brigitte Bardot, Dalida, Jacques Dutronc ….

Les Membres du C.C.A.S, aidés de quelques élus, ont
distribué aux 180 personnes présentes un goûter à
l’issue du spectacle.

Verneuil-en-Halatte et le Téléthon
C’est plus de 2 500 € de reversé.
Cette somme d’argent est le fruit de vos
participations dans les différents points
Téléthon de Verneuil, notamment :











24 heures de Tennis avec le T.O.V.H
36 heures de Pêche à la carpe avec l’A.P.V.H.
Tournoi de Football avec l’A.S.V.
Compétition de Judo avec le V.S.C. Judo
Promenade en Poney avec l’ALATE
Démonstration du Shotokan Karaté Do Vernolien
Soirée Moules Frites du Comité des Fêtes
Parcours du Cœur en vélo par le V.C.V.H
Ventes de livres par Évasion
Ventes de vin chaud, crêpes, soupe de citrouille par la mairie

Informations communales
Listes électorales

Enquête INSEE

Les inscriptions sur les listes
électorales pour les nouveaux
arrivants doivent se faire avant
le 31 décembre 2017
à l’accueil de la mairie

L’INSEE réalise une enquête
statistique sur l’histoire de vie et le
patrimoine des ménages sur notre
commune jusqu’au 31 janvier

Information relative
aux immatriculations
Dans le cadre du Plan Préfecture
Nouvelle Génération (PPNG) les
procédures
relatives
aux
permis de conduire et aux
certificats
d'immatriculation
sont désormais accessibles en
ligne sur le site officiel
sécurisé :
https://ants.gouv.fr.
La fabrication des permis et cartes
grises a cessé définitivement en
préfecture et sous préfectures le 3
novembre 2017 au profit des procédures
dématérialisées.
Un
serveur vocal interactif (S.V.I.)
national a été mis en place pour
renseigner sur les différents titres
(certificat
d'immatriculation
des véhicules, permis de conduire, carte
nationale d'identité et passeport).
Le S.V.I. est en service depuis le
16 octobre 2017. Vous pouvez y
accéder via le numéro national :
3400

Les associations
T.O.V.H.
TÉLÉTHON 2017
Le téléthon s’est déroulé du vendredi 1er décembre au 2 décembre.
Le T.O.V.H. souhaite remercier toutes les personnes présentes sur les
2 jours. Un grand merci aussi pour les dons qui s’élèvent à 176 €.
Pour rappel, la galette des rois pour les enfants se déroulera le
samedi 20 janvier 2018 de 14 h à 17 h. Concernant le championnat
d’hiver, le T.O.V.H. a engagé 1 équipe femme, 3 équipes homme
séniors, 2 équipes homme séniors +35 ans et 1 équipe homme
séniors +45 ans.
Le championnat est toujours en cours et voici les résultats à l’heure actuelle :

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 termine 4ème de sa poule

L’équipe 2 homme +35 ans termine 5ème de sa poule

L’équipe homme +45 ans termine 1ère de sa poule en allant faire match nul 2—2 à Abbeville sur la
dernière journée
FÉLICITATIONS À NOS JOUEURS +45

Les associations
Familles Rurales
Accueil de Loisirs - Vacances d'hiver
du 26 février au 9 mars
pour les enfants scolarisés dans les écoles
maternelles ou élémentaires de 3 à 11 ans.
INSCRIPTIONS
du lundi 29 janvier au vendredi 2 février
de 10 h 30 à 11 h 30
et
Le mercredi 31 janvier
de 17 h à 18 h 30
à la Maison de l'Enfance
Si vous inscrivez pour la 1ère fois votre enfant,
munissez-vous de :

Copie de l'avis d'imposition 2017 (sur les
revenus 2016) pour les 2 conjoints

Copie de l'attestation de droits d'assurance
maladie

Copie de l'assurance responsabilité civile

Copie des vaccinations de l'enfant
Le prix de la journée comprend le temps d'accueil de
9 h à 17 h. Les temps compris entre 7 h 30 / 9 h et
17 h / 18 h 30 seront facturés, chacun, sur la base
d'une heure et demie.
Priorité aux familles résidant sur le territoire de la
C.C.P.O.H.
Renseignements au 03 44 24 78 23
Horaires d'ouverture de 7 h 30 à 18 h 30

École de Musique
Comme chaque année, l'audition de Noël a connu un
réel succès par la présence de nos élèves et de leur
famille.
Nos professeurs, toujours aussi dévoués pour notre
école, ont contribué à cette réussite.
Un goûter a clôturé cet bel après midi avec des
gâteaux et des friandises pour le bonheur des petits
et des grands.
Les Membres du Bureau et les Professeurs
vous présentent
leurs Meilleurs Vœux pour 2018
Musicalement vôtre

Les enfants fréquentant les services d’accueil de Loisirs de
Familles Rurales, association de Verneuil-en-Halatte,
remercient les Vernoliens qui leur ont donné des boîtes à
œuf pour confectionner leur sapin de Noël à la Maison de
l’Enfance.
Tout le décor de Noël a été confectionné avec des produits
de récupération.

Les Enfants vous souhaitent
un Joyeux Noël
et
une Bonne Année 2018

Les associations
Verneuil Sporting Club Judo

Shotokan karaté do Vernolien

Vendredi 24 novembre, Alexis
LE GAL a reçu officiellement sa
ceinture noire, en présence de
Christian Massaux, maire de
Verneuil, de Dominique Lavalette,
conseillère départementale, ainsi
que Philippe Kellner et Claudine
Laulagnet les adjoints aux sports
et à la communication.
D’autre part, Priscilla Schermann,
3ème Dan, est devenue Vice
Championne de France. C’est le
meilleur résultat jamais obtenu par
un judoka formé dans notre Club.
UN GRAND BRAVO À TOUS LES DEUX.
Le premier classement s’est très bien déroulé dans le
cadre du TÉLÉTHON. Merci aux parents pour les gâteaux
et leur générosité.
BONNES FÊTES et BONNE ANNÉE.

A.S.P.A.G.

La saison démarre fort pour nos athlètes du Shotokan
karaté do Vernolien. La première compétition
départementale pour les plus jeunes a été un succès.
Onze inscrits de la catégorie poussin à la catégorie
benjamin. 7 podiums pour notre club.
Les résultats :

Émilie 1ère en poussine (pour sa 1ère
compétition officielle)

Médine 1er en poussin

Stevan 3ème en pupille

Jeanne 1ère en benjamine

Mathéo 1er et Louis 3ème en benjamin
Bravo aussi pour leur participation à Emma, Julyne,
Baptiste et Hugo.
La matinée du 2 décembre a aussi était un franc
succès. A l’occasion du téléthon, les enfants avaient
invité leurs parents à venir découvrir le karaté avec
eux.
Christophe, Mallaury, Stéphane ont encadré cet
atelier découverte, Nicolas a pour sa part proposé
une initiation au kali escrima (nouvelle discipline
proposée par le club).
Une matinée sous le signe de la convivialité, du
partage et surtout de la bonne humeur.

jusqu’au 4 février 2018

Merci à tous les participants qui nous ont rejoints
pour cette manifestation, aux membres du bureau et
professeurs du club qui ont fait de ce moment, une
réussite.

Les associations
A.V.V.
Les Amis du Vieux Verneuil
(A.V.V.) ont le plaisir de vous inviter
à leur
Assemblée générale
le mardi 30 janvier 2018
à 20 h 30,
salle Salomon de Brosse.
Ce sera le moment de faire le bilan
de nos actions réalisées en 2017,
mais surtout de vous présenter nos
projets pour 2018.
En 2018, les A.V.V. fêteront le 40ème
anniversaire de l'association. Ils
organiseront du 6 au 15 avril une
grande exposition à la salle des
fêtes de Verneuil : "Verneuil au fil
du temps, 40 ans de recherches et
de publications". Les Vernoliens
pourront ainsi voyager de la
préhistoire à notre époque et
prendre
connaissance
des
événements petits et grands qui ont
émaillé l'histoire de notre commune.
Cette exposition sera ouverte à tous
et l'entrée sera gratuite.
À cette occasion Yvan Sarrazin,
président d'honneur de l'association,
a rassemblé dans un ouvrage de
352 pages les connaissances
acquises durant les 40 ans de vie de
l'association : "Verneuil sur Oise &
en Halatte au fil des ans". Des
bons
de
souscription
sont
disponibles pour acquérir ce livre à
un prix préférentiel.
Les conférences habituelles (27
mars, 29 mai, 25 septembre et 27
novembre) présenteront cette année
encore des sujets très variés
toujours en lien avec l'histoire de
notre territoire.
Les 4 revues que nous publions
annuellement et qui sont éditées par
la mairie sont offertes à tous nos
adhérents.
Rendez-vous
donc
à
notre
assemblée générale, et d'ores et
déjà les A.V.V. vous souhaitent
une excellente année 2018.
Site :
lesamisduvieuxverneuil.overblog.com

Jardins Familiaux

Comité de Jumelage

Le Comité de Jumelage vous
souhaite
une Bonne et Heureuse Année
2018 !
Venez nous rencontrer lors de notre
Assemblée Générale
le vendredi 9 février 2018 en soirée.

Notre association "Les Jardins
Familiaux de Verneuil-en-Halatte"
propose aux habitants du village
des parcelles pour jardiner.
Ces parcelles font 200 m 2 avec un
petit cabanon. Si cela vous
intéresse, afin de manger vos
légumes cultivés par vos soins,
venez nous rejoindre.
Pour cela un numéro de
téléphone :
03 44 24 79 24
pour un rendez-vous sur place.


Échange avec Shelford 2018 :
Des fiches d'inscription
seront
distribuées à vos enfants par
l'intermédiaire des écoles.

Accueil des Anglais du 07 au
10 avril


Séjour des Français à Shelford
du 07 au 10 juillet

Pour tout renseignement, contacter :
Laurence Vanheule
laurence.vanheule@orange.fr
Émilie Hanquez
emy.hqz@gmail.com
Claudine Rebuffel
claudine.rebuffel@free.fr

Calmette J’aime

Dialogue et Citoyenneté

En décembre, Calmette J'aime a
proposé une sensibilisation au
mode de vie "zéro déchet" animée
par sa
secrétaire Anaïs, à la
classe de CM1 de Mme Piré.
Au programme : comment réduire
au maximum nos poubelles.
Avec la facturation des poubelles à
la levée qui sera mise en place dès
janvier 2018, les élèves de Mme
Piré
connaissent
désormais
de nombreuses astuces afin de
réduire leurs déchets : composter,
adopter une poule... Pour les
courses : utiliser des sacs en tissu
réutilisables pour les fruits et
légumes, et des tupperwares pour
le fromage, la viande et le poisson...
Autant de bons gestes à adopter
pour préserver notre belle planète
au quotidien. La présentation s'est
achevée par un goûter ″zéro
déchet″ : clémentines,
biscuits
maison et bonbons achetés en vrac,
le tout offert par l'association.

Dialogue et Citoyenneté (D&C) vous
invite à
son assemblée générale
le mercredi 31 janvier à 19 h,
salle Salomon de Brosse.
À cette occasion, nous ferons le bilan
de l'année écoulée et nous
discuterons de nos projets pour 2018.
Ce sera
surtout un moment de
dialogue privilégié, avec tous les
Vernoliens intéressés par le devenir
de notre
commune et par son
environnement, pour redéfinir et
mieux cibler les objectifs de
l'association et nous ferons le point
sur les moyens dont nous disposons
pour les atteindre.
L'association recrute de nouveaux
membres, l'assemblée générale sera
l'occasion de faire connaissance et
pourquoi pas de démarrer un bout de
chemin ensemble.
En vous espérant nombreux au
rendez-vous du 31 janvier, nous vous
souhaitons
une Bonne et Heureuse Année

Les associations
V.C.V.H.
Émotion, Animation, Évolution sont les mots qui
qualifient la saison du V.C.V.H.
Tout d’abord Évolution. Après 4 ans d’existence et
autant de présidence, le Vélo Club de Verneuil-enHalatte change de président et renouvèle son
bureau. Ludovic TAS démissionnant, Julien Evrard
prend la succession.
« Je tiens à remercier Ludo pour son engagement
au sein du club durant ces 4 années et pour m’avoir
permis d’intégrer l’équipe des membres fondateurs.
Aujourd‘hui, je reprends le flambeau avec pour
objectif de faire de ce club un acteur de la
commune, à l’ambiance familiale. Merci également à nos partenaires et les membres du club pour leur confiance
mais également aux membres du bureau, Yves, Max, Thierry, Jean-Marc pour leurs engagements, NO STRESS,
JUST GAME »... Julien Évrard
Ensuite Animation. Cette saison nous avons organisé, en plus de la course sur route et de la randonnée téléthon,
le safari photo et le défilé d’Halloween. Organisations pour les enfants qui nous permettent de nous rapprocher
des Vernoliens et de leur montrer que le V.C.V.H. n’est pas qu’un club de sport mais un vrai acteur communal.
Animation également, pour nos adhérents avec, comme tous les ans, le stage de 2 jours en Normandie, le repas
du club où la rigolade et le plaisir d’être ensemble sont les maîtres mots.
2018 sera pour nous l’occasion d’instaurer d’autres organisations, ouvertes aux extérieurs mais aussi en interne…
Enfin émotion. Cette saison fut une très bonne année sportive pour nous. 12 victoires individuelles, 1 victoire
au classement général par équipe à la route des blés (course à étape dans le Loiret), 1 podium par équipe
à la ronde du Loiret, une vingtaine de top 10 et enfin, après une course très animée, une magnifique 3ème
place au championnat de l’Oise pour Christopher Horme.
« Félicitations à tous pour cette magnifique saison réalisée. Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés tout au
long de l’année, à la commune pour son soutien lors de chaque manifestation. Et enfin Merci à tous nos
partenaires pour leur confiance. Sans vous le V.C.V.H. n’existerait pas. »

A.E.V.H.
Très Bonne Année 2018 de toute l’équipe de l’A.E.V.H qui
malgré le froid qui paralyse en partie notre activité, nous gardons le
sourire et la bonne humeur.
Nous avons fini l’année 2017 avec :
- 2 C.S.O. organisés dans nos carrières (octobre et novembre),
- 2 participations à des C.S.O. extérieurs (octobre et novembre).
À noter que sur l’ensemble de ces 4 C.S.O., les cavaliers de
l’A.E.V.H. ont tous obtenu d’excellents résultats.
Sans oublier l’organisation de nos stages des vacances de la
Toussaint qui ont encore connu un record d’affluence. Nous en
profitons pour vous annoncer que vous pouvez réserver vos places pour les stages qui auront lieu pendant les
vacances de Février auprès de Céline et Séraphin.
Si vous avez un cheval à mettre à l’abri pendant cet hiver, l’A.E.V.H. dispose encore de quelques box libres. Merci
de diffuser cette information auprès de vos amis cavaliers !!!!!!
Si l’équitation vous fait envie, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, Céline et Séraphin, nos 2 moniteurs, vous
accueilleront avec grand plaisir.
Pour nous contacter, notre Président : 06 61 44 11 21 ou par mail : infos.aevh@orange.fr

Les Amis du Vieux Verneuil

