Le Vernolien

Mars
2018

M ensuel d’i nfor mat ion s l ocales de la M airi e d e V ern euil -en -Hal atte

Édito
Christian Massaux
Maire de Verneuil-en-Halatte

Cette période, qui fait suite au débat
d’orientations budgétaires, est cruciale
pour la préparation du budget 2018 et
le document qui en résulte anticipe
l’essentiel des recettes et des dépenses
annuelles. Le budget se réfléchit,
s’appréhende, se dessine, se prépare,
se construit, s’élabore, sans perdre de
vue les objectifs à poursuivre et les
moyens pour le faire. Il est le chapitre
d’une histoire qui s’égrène et doit être
l’expression d’une vision pour notre
commune, et plus encore, il doit être au
service de notre vision.
Dans ce cadre, nous exposerons les
grandes lignes de ce budget et les
projets dont
dépendent nos plans
d’action lors de la réunion publique
annuelle qui se déroulera à la salle des
fêtes le 12 mars 2018 à partir de 19h00.
Nous vous y attendons nombreux.
En ce début d’année, nous avons
connu un épisode neigeux relativement
important et une séquence de routes
verglacées de tous dangers.

Je tiens à remercier les agents des
services techniques municipaux ainsi
que monsieur Lienard qui a été d’une
aide précieuse pour le déneigement
des routes et vous permettre de circuler
en sécurité.
Tracteurs, saleuses et lame de
déneigement ont été mis en action dès
5h00 du matin et les agents ont dû,
sans discontinuer, compléter le dégagement des équipements publics au
moyen de pelles adaptées. Seules les
rues trop encombrées de véhicules en
stationnement n’ont pu connaître le
passage des engins précités.
Je remercie également tous les
habitants qui se sont employés à retirer
la neige et la glace des trottoirs qui
jouxtent leur logement, permettant ainsi
un passage sécurisé des piétons.

Il me reste à souhaiter une bonne
lecture de ce nouveau vernolien.

Réunion
publique
Orientations
Budgétaires 2018
Lundi 12 mars à 19 h
Salle des Fêtes
- ordre du jour
- travaux 2017 et 2018
- finances
- point logements sociaux

Verneuil Services
Nouveau
Les demandes de passeport
ou de carte d’identité
au 3, rue Victor Hugo
les mardis et jeudis
de 9 h 30 / 12 h
et de 14 h / 17 h 30
uniquement sur rendez-vous
09 61 60 43 79
www.verneuil-en-halatte.fr

Les travaux de déneigement
Météo exceptionnelle,
moyens exceptionnels.
Dès l'alerte connue, un salage préventif a été
effectué. Pour que le sel soit efficace sur la
chaussée, la lame était en action dès 5 h sur
les zones prioritaires (côtes, écoles, maison de
l'enfance, places...). Les saleuses ont ensuite
traité les chaussées. Une équipe d’astreinte
a
été mise en place pour assurer une
présence sur la commune pendant la durée de
cet épisode de mauvais temps. Pour
information : 25 tonnes de sel ont été
nécessaires pour répondre aux attentes
des Vernoliens.

La Commune vend un appartement
en centre-ville
108 m2 (71 m2 Loi Carrez), comprenant 5 pièces : Entrée avec
sol lino et placard, une cuisine avec poutres apparentes, évier
inox sur caisson, chauffe eau, couloir desservant WC, une salle
de bain avec velux, une petite pièce, une grande chambre avec
velux, salon/salle à manger avec sol parquet flottant, une
chambre, une mezzanine avec 2 pièces avec sol parquet et
velux.

Prix : 160 000 €
Renseignement au 03 44 25 09 08

Informations communales
Nouveau à Verneuil-en-Halatte
Fabrice créateur graphiste en tout genre, à la disposition des particuliers et des
entreprises (commerce, localité, association…) réalise essentiellement des
fresques murales (des dessins sur les murs) afin de décorer et personnaliser votre
intérieur (salon, salle de bain, grand couloir ou chambre à coucher). Tout est
possible : un graff, un monde imaginaire et féérique, des héros, des formes
géométriques, un trompe œil...

N’hésitez pas à me contacter pour
discuter de votre projet, nous pourrions
réaliser ensemble un devis en fonction de
vos attentes (idées / budget) :

Fabrice Wall-Done
06 76 20 00 99
www.facebook.com:art.walldone/
Insta : wall_done

Restauration scolaire :
nouveau service
Pour toutes questions concernant
les cantines scolaires (inscriptions,
désinscriptions, autres sujets) contacter :

03.44.55.52.33
ou écrivez à
cantinesverneuil@gmail.com

Distribution de compost
Distribution gratuite de compost (provenant
des plateformes de compostage du territoire)
déchetterie de Creil pour les habitants de la
commune.

Samedi 7 avril 2018
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Des animations seront réalisées pour sensibiliser au mieux sur le
compostage et les autres gestes de réduction des déchets verts
(paillage, mulching, choix d’espèces à pousse lente…)

BROCANTE ANNUELLE

La brocante annuelle aura lieu le
Dimanche 29 avril 2018
Les dossiers d’inscription sont à retirer
à partir du 1er mars
pour un retour au plus tard le 30 mars
à Verneuil Services
- Le lundi de 14 h à 18 h
- Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h
- Le samedi de 10 h à 12 h

Merci de lui réserver un bon accueil

Collectes des déchets et calendrier à conserver

Déchets résiduels ménagers (conteneur gris) :
À déposer sur les trottoirs au plus tôt la veille de la collecte à 19 h, le mardi soir.
À rentrer au plus tard à 18h00 après leur vidage, afin dʼéviter toute gêne.
Conteneur jaune :
Le ramassage se fait le lundi matin
Déchets verts :
Prochaines collectes :
- jeudi 19 avril
- jeudi 3 mai
- jeudi 17 mai
- jeudi 31 mai
- jeudi 14 juin
- jeudi 28 juin
- jeudi 12 juillet
- jeudi 23 août
- jeudi 6 septembre
- jeudi 20 septembre
- jeudi 4 octobre
- jeudi 18 octobre
Sacs à retirer gratuitement à Verneuil Services, 3 rue Victor Hugo (5 sacs par
foyer)
Ramassage tous les 15 jours, le jeudi matin.
1 m3 maximum par foyer et fagots ficelés de 1,30 m
Encombrants :
A apporter à la déchetterie ou appeler le service « encombrant »
de la C.C.P.O.H. au 0 800 60 70 01
LES DECHETTERIES
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 9h à 12h
Fermées les lundis et jours fériés
Lʼaccès aux déchetteries est gratuit pour les particuliers
Ne pas oublier de se munir de sa carte dʼaccès.
Vous trouverez le règlement de la déchetterie sur le lien suivant : www.smvo.fr

Les associations
École de Musique
L’école de Musique
vous donne rendez-vous

Les Amis du
Vieux Verneuil

à la salle du manoir Salomon de Brosse
Samedi 17 mars 2018 à 16 h
Audition des élèves et Assemblée Générale
suivies d’un goûter

et
Dimanche 1er avril 2018
à 16 h
Concert de Musique de Chambre

Comité de Jumelage

30 ans de Jumelage
GREAT and LITTLE SHELFORD / VERNEUIL-en-HALATTE
Nos Amis de Great and Little Shelford, adultes et enfants, seront
parmi nous du 7 au 10 avril 2018, et ensemble nous fêterons
cet événement !
Vous désirez recevoir un ou des participants de cette
rencontre et partager pleinement cet instant d’échange
festif ; contactez :
Laurence Vanheule
06 08 48 70 45 ou
laurence.vanheule@orange.fr
Émilie Hanquez
06 70 36 49 15
emy.hqz@gmail.com
Claudine Rebuffel
03 44 25 58 72
claudine.rebuffel@free.fr
Le séjour Verneuil-en-Halatte / Great and Little Shelfod (pour
adultes et enfants) se déroulera du 07 au 10 juillet 2018.
Pour faire partie du voyage ; contactez :
Laurence Vanheule
06 08 48 70 45
laurence.vanheule@orange.fr
Emilie Hanquez
06 70 36 49 15
emy.hqz@gmail.com
ou rendez-vous sur
https://jumelagedeverneuil.wordpress.com/

On parle aujourd'hui de "slasheur" pour
désigner une personne qui exerce plusieurs
métiers, pratique qui semble appartenir à
notre siècle.
La conférence que Roger Puff
nous présentera
le 27 mars à 20 h 30
Au Manoir Salomon de Brosse
mettra en avant un personnage très
éclectique, doué dans maints domaines :
Alphonse Labitte (1852-1934), poète,
journaliste et entomologiste ; il n'avait pas
attendu notre siècle pour pratiquer avec
passion des professions variées dans
lesquelles il excella en son temps…

Jardins familiaux

Qui ne rêve pas de cultiver son petit
potager afin de manger ses propres
légumes ?
Notre association propose aux habitants du
village des lopins de terre pour jardiner .Ces
parcelles font 200 m2 avec une terre bio et un
petit cabanon. Nous recherchons des
jardiniers motivés.
Si cela vous intéresse, contactez-nous pour
une visite du site
03 44 24 79 24

Les associations
Verneuil Sporting Club Judo

Au Championnat Régional par équipe, nos cadets se sont très bien comportés.
L’équipe comprenait Clément Jouanot, Alexis Legal, Clément Battraud, Lucas Mace, Romain Stéciuk et Loïc
Deprez-Gangloff.
En Coupe de l’Oise Cadets à Pont Sainte Maxence :
1er : Alexis Legal, 3ème : Romain Steciuk (tous deux qualifiés en demi-finale du Championnat de France)
5ème : Loïc Deprez-Gangloff, 7ème : Clément Battraud.
Lucas Mace, qui gagnait son combat, a dû abandonner sur blessure. Bon courage à lui.
En coupe de l’Oise Minimes, Kilian Bréviaire fait 2ème et est qualifié en Coupe Régionale.
Félicitations à tous nos jeunes pour leurs résultats et leur bel esprit d’équipe.

Shotokan Karaté Do Vernolien
C’est reparti pour une nouvelle saison de compétitions
pour le club de karaté.
1ère date : dimanche 28 janvier, à Chantilly, la section
ados-adultes du club a représenté Verneuil. 7 jeunes en
compétition (Camille, Charlotte, Enola, Tiana, Guillaume,
Mathéo et Sasha) et 5 podiums pour le club.
En kata, Camille remporte le titre de championne de l’Oise en
cadette, Charlotte se classe 2ème en sénior, Enola 3ème en
minime et Tiana 2ème en junior.
Chez les garçons Guillaume, en cadet, pour sa première année
au club remporte le titre de champion de l’Oise dans sa
catégorie en kumité (combat).
Une semaine plus tard, les plus jeunes étaient en
compétition régionale pour la coupe Elite à St Quentin. 10 jeunes
cette fois étaient en lice : Emilie, Jeanne, Juliette, Julyne,
Baptiste, Hugo, Louis, Mathéo, Médine et Stevan. A l’issue de
la compétition, la moitié de nos jeunes ont déjà fait l’exploit d’un
podium. Pour les plus jeunes : Emilie et Médine, 2 places de
2ème en poussin.
Pour Stevan qui finit 2ème en pupille, Hugo et Mathéo
respectivement 2ème et 3ème en benjamin c’est la clef de la
qualification en coupe de France. Pour Jeanne, Julyne, Baptiste
et Louis, rendez-vous à la coupe Honneur 2ème sélection pour décrocher cette qualification. Juliette blessée, ne
pourra poursuivre la compétition cette année. Bravo à tous pour votre bel esprit sportif.

Les associations
A.S.T. Verneuil
Le dimanche 11 février 2018 s'est déroulé le
championnat Régional Individuel des Hauts de
France à Estrées St Denis.
L' A.S.T. Verneuil a présenté 10 twirlers.
Les résultats sont les suivants :
- Tahys Lignereux : 19ème (minime honneur)
- Lorine Daumont : 11ème (Cadette honneur)
- Julia Hainez : 4ème (Cadette honneur)
qualifiée
- Sarah Mesmacque : 5ème (Cadette honneur)
qualifiée
- Lucille Daumont : 5ème (Junior 1 excellence)
- Elsa Lenain : 3ème (Junior 1 excellence)
qualifiée
- Émily Antuori : 2ème (Junior 2 excellence)
qualifiée
- Noémie Bréviaire : 11ème (Junior 2
excellence sup)
- Ludivine Ponchon : 3ème (Senior excellence sup) - Camille Ponchon : 4ème (Senior excellence sup)
Les twirlers qualifiés participeront au Championnat National qui aura lieu le Weekend du 7 et 8 Avril 2018 à
Mézériat.
Un grand Merci à nos coachs, Sandrine et Sandy, pour leur investissement dans la réussite de nos twirlers.
Sans oublier nos juges Cédric, Katy et Océane.

Sauf les mardis

Samedi 17 mars 2018
de 8 h 30 à 12 h
Inscriptions à
Verneuil Services
3, rue Victor Hugo
09.61.60.43.79

Soirée « Élection Miss Verneuil »
Message
aux jeunes Vernoliennes
âgées de 16 ans minimum en 2018
Vous aimez les contacts, vous voulez vivre une nouvelle expérience,
vous voulez représenter votre ville lors des manifestations...

Inscription à l’accueil de la mairie avant le 18 mars
I

