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Depuis plusieurs années, en diminuant
progressivement nos dotations, l’Etat a
exigé que nous participions au
redressement des finances publiques
dont il a pourtant lui-même créé les
déficits abyssaux que le pays connait.
La contribution de la commune à cet
effort aura atteint, cette année, un total
cumulé de plus d’un million d’euros.
Malgré cela, la situation de nos
finances est saine car les efforts de
gestion menés depuis 5 ans ont permis,
sans augmentation des taux de
fiscalité, de préserver les équilibres
financiers, tout en maintenant nos
services communaux, en investissant
pour
créer
ou
entretenir
nos
équipements et en les mettant
progressivement aux usages du 21ème
siècle.
C’est ainsi, après le débat d’orientations
budgétaires du 14 février et la réunion
publique du 12 mars dernier, que le
conseil municipal se prononcera très
prochainement sur le Budget Primitif
2018 avec, une fois de plus, aucune
augmentation des taux d’imposition.
Vous pourrez consulter, sur le site
internet de la commune, l’intégralité des
délibérations relatives à ce budget. Je
proposerai également au conseil
communautaire de la Communauté de
Communes des Pays d’Oise et
d’Halatte de ne pas augmenter ses taux
de fiscalité.

Cette année 2018 sera marquée par
des travaux importants dans notre
commune.
Par
exemple,
notre
association de football l’ASV, qui
obtient de bons résultats, pourra
disposer dès le second semestre, d’un
nouveau terrain en gazon synthétique
sécurisé et aux normes fédérales. Les
vestiaires et les abords seront
également réaménagés. Les travaux de
réhabilitation des anciennes écuries de
l’ex-ferme située à côté de l’église vont
s’engager d’ici quelques semaines et le
nouveau cabinet médical, qui sera situé
au 17 rue Victor Hugo, sera
opérationnel pour l’été prochain.
De surcroît, d’importants travaux sont
prévus dans nos écoles élémentaires, :
l’installation de tableaux informatiques
dits « TBI » dans les classes et notamment la création de sanitaires à l’école
Ferry
Tout ceci ne constitue qu’une partie de
notre programme d’investissement
2018.
Par ailleurs, nous fêterons, cette année,
le 30ème anniversaire du jumelage avec
la commune de GREAT AND LITTLE
SHELFORD. Nos amis Britanniques
seront parmi nous du 7 au 10 avril et
nous ne manquerons pas de célébrer
cet évènement.
Enfin, je recommande la découverte
des
différentes
expositions
et
manifestations qui vous sont proposées
ce mois-ci et vous vous trouverez
toutes informations à ce sujet dans ce
numéro du vernolien.

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

03.44.55.52.33
ou écrivez à
cantinesverneuil@gmail.com

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

Délibérations du Conseil Municipal du14 février 2018
Adoption du procès verbal de la réunion du Conseil Municipal du 20 décembre 2017.
Décisions du Maire conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Synthèse des délibérations adoptées
AFFAIRES GÉNÉRALES
Élection des délégués pour siéger à la commission du Schéma de Cohérence Territoriale dans le cadre de la
révision du SCOT : M. le Maire, Messieurs LAHAYE, KELLNER et Madame LEGRAND. UNANIMITÉ
AFFAIRES FINANCIÈRES
 Adhésion au groupement de commandes du Syndicat d’Énergie de l’Oise afin d’obtenir les meilleurs tarifs
possibles pour tous les contrats d’électricité de la commune. UNANIMITÉ
 Adoption du Rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) de la C.C.P.O.H.
Évaluation à 10K €/an les charges liées à la promotion du tourisme. MAJORITÉ avec 5 abstentions.
 Rapport d’orientations budgétaires et Débat d’Orientations Budgétaires 2018.
URBANISME
Approbation de la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme. 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.

Informations communales
Inscriptions maternelles

Colis des Séniors

Inscriptions dans les locaux de l’école en

La distribution des colis

présence de votre enfant et avec la fiche
d’inscription donnée par la mairie

à l’école maternelle La Fontaine :

à nos Aînés a eu lieu

Les jeudis de Mai 2018 de 14 h à 16 h
à l’école maternelle Jules Ferry :
Les lundis et mardis de Mai 2018
de 14 h à 15 h



le samedi 16 décembre 2017.
Les personnes nées au cours de l’année 1949 et n’ayant
pas été bénéficiaires d’un colis de Noël, ce jour-là, sont
invitées à se faire connaître à l’accueil de la Mairie avant le
30 avril 2018.

Le bal costumé à la Salle des Fêtes

Le bal costumé des enfants de Verneuil s’est déroulé le 25 février dernier. 140 enfants déguisés sont venus assister au
spectacle « La fabuleuse aventure de Charly ». A l’issue de la représentation, un goûter et un sachet de bonbons leurs
ont été offerts. Un bel après-midi récréatif pour tous ces enfants.

Informations communales
Nouveautés dans le Cimetière de Verneuil- en Halatte

Au cours du 2ème semestre 2017, un nouveau columbarium,
comprenant 18 emplacements, a été implanté dans
l’ancien cimetière communal. Il vient compléter les 2 premiers
columbariums arrivant en manque de cases disponibles. Ce
columbarium est évolutif. Il peut recevoir 3 étages supplémentaires, ce qui lui donnera une capacité de 72 cases. Les cases
du columbarium destinées à recevoir chacune trois urnes sont
exclusivement concédées aux Vernoliens, à la suite du décès
d’un proche, dans l’ordre de numérotation et sans possibilités de
choix. Aucune case n’est concédée à l’avance.
Nouveau columbarium
Rappel d’un article
cinéraire peu respecté :

du

règlement

de

l’espace

Les dépôts de fleurs naturelles en pot et objets ne sont autorisés que le jour de la cérémonie, qu’en partie basse et au
pied du columbarium uniquement pendant le temps du fleurissement.

Le 1er columbarium

L’administration municipale se réserve le droit d’enlever les pots
fanés, sans préavis aux familles. Il est possible de fixer un
soliflore en bronze sur le bas de la porte, ses dimensions ne
doivent pas excéder 10 cm sur 4,5 cm.

Depuis fin 2017, vous pouvez trouver les règlements et les informations relatives aux cimetières affichés dans un
tableau à chaque entrée.
Les concessions venant à échéance doivent être renouvelées. A défaut, elles pourront être reprises par la
commune.

Informations communales

Les coureurs ne tarissent pas d’éloges sur la qualité de l’accueil de nos bénévoles: que ce
soit au retrait des dossards, en forêt, aux ravitaillements. Verneuil est devenue une étape
incontournable de la course à pied pour les sportifs de la région. Pour que cela continue :

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS LE DIMANCHE 27 MAI MATIN
N’hésitez pas à recruter autour de vous : famille, amis, collègues ou
autres.
- Les anciens, on compte sur votre présence encore cette année !
- Les nouveaux, faites vivre votre village, rejoignez notre équipe !
Pour vous inscrire (anciens et nouveaux), vous avez 3 possibilités très simples :
- Aller sur notre site trailduchateaudeverneuil.com, onglet «Devenir bénévole» et
saisir les informations demandées
- Passer à Verneuil Services pour remplir le document « Bénévole TCV 2018 »
- Appeler Daniel Boulanger 06 43 92 67 37 ou Philippe Kellner 06 85 57 57 92
NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Réunion publique

Une réunion publique
d’informations ayant pour thème
« la fibre optique »
aura lieu le mardi 17 avril
à 18 h à la Salle des Fêtes

Nouveau à Verneuil

Bibliothèque municipale
Des coups de cœurs parmi les 70 nouveautés du mois d’avril

TEULE JEAN, « Entrez dans la danse »
Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement
et s’est répandue dans Strasbourg …..

LEMAITRE Pierre, « Couleurs de l’incendie »
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de
Marcel Péricourt. Sa fille Madeleine, doit prendre la tête
de l’empire financier dont elle est héritière, mais le destin
en décide autrement .

GARDNER LISA, « Lumière noire »
472 jours : c’est le temps qu’a passé Flora aux mains de
son bourreau …

KINNEY Jeff, « Journal d’un dégonflé »
Mais non Greg n’est pas un dégonflé ! Il est juste un peu coincé
entre son horrible frère et des parents qui ne
comprennent jamais rien.

SOBRAL Patrick,
Gagastrophique »

«

Les

légendaires.

Lorsque les forces du mal menacent l’amour et la paix sur Parodia surgissent cinq héros
légendaires avec un seul et unique but : nous faire rigoler !

LALLEMAND Orianne, « P’tit loup veut être
le chef »
Aujourd’hui P’tit loup s’amuse avec ses amis. Mais il se prend pour
le chef et ces derniers en ont assez ! Heureusement P’tit loup va
comprendre que jouer avec ses copains, c’est bien plus drôle que
de les commander !!

Informations pour la Santé
Mutuelle de Village

Carte Européenne d’Assurance Maladie
Un voyage à l’horizon, en Europe ? Commandez dès aujourd’hui votre Carte Européenne d’Assurance
Maladie (CEAM)
N’oubliez pas de commander au moins 15 jours avant votre départ votre CEAM, depuis votre compte ameli.
Comment gagnez du temps ?
1 - Connectez-vous à votre compte et choisissez la rubrique « mes démarches » puis « Commander une CEAM »
2 - Indiquez la date de votre départ
3 - Validez
Vous recevrez votre CEAM par courrier directement à votre domicile. Si la date de départ est inférieure à 15
jours, le service vous propose de télécharger un certificat provisoire valable 3 mois (à votre retour de voyage, vous
trouverez votre CEAM dans votre boîte aux lettres).
Valable 2 ans, la CEAM permet de prendre en charge vos soins médicaux au cours de votre séjour. Tous les
membres de la famille doivent en posséder une, y compris les enfants de moins de 16 ans.
Pratique ! Vous pouvez également la commander depuis l'application ameli pour smartphone et tablette,
disponible sur l'App Store et Google Play.
Le saviez-vous ? En cas d’oubli de votre CEAM physique, présentez votre CEAM digitalisée, depuis votre
smartphone, aux professionnels de santé consultés !
La commande la CEAM en ligne… une démarche efficace puisque dans l’Oise, vous êtes déjà 7 personnes sur
10 à la commander depuis votre compte ameli !
Vous n'avez pas encore de compte ameli ? Connectez-vous sur www.ameli.fr

Informations communales

Merci de lui réserver un bon accueil

Distribution
de compost

BROCANTE ANNUELLE

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…)

La Commune vend un
appartement
en centre-ville

La brocante
annuelle
aura lieu
le dimanche
29 avril 2018

Parc Astérix
Pour le démarrage de la nouvelle saison 2018, le Parc Astérix recherche des
postes à pourvoir pour :

Les métiers de la restauration et de l’hôtellerie : manager et
assistant
manager, réceptionniste, cuisinier, serveur, employé
polyvalent
- Les métiers de l’accueil : hôte d’accueil attraction / parking / entrée, agent
d’orientation
- Les métiers de la vente : manager et assistant manager boutiques,
vendeur conseil, hôte de caisse, conseiller commercial, télévendeur
- Les métiers de la technique : technicien de maintenance, agent de
maintenance, électriciens.
Pour postuler aux offres, les candidats s’inscrivent directement sur le
site :
http://recrutement.parcasterix.fr/ ou envoient leur candidature par
courrier à l’adresse suivante : Parc Astérix Service Recrutement BP8 60128
Plailly.

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 : 145 000 €
Renseignement :
03 44 25 09 08

Les associations
T.O.V.H.

Un stage s’est déroulé pendant les vacances de Février. Au total, il a
rassemblé 18 enfants adhérents dans la bonne humeur qui a mené vers
beaucoup de réussite. Nous remercions les enfants pour leur participation et
un grand merci à Tayeb et Laurent pour leur encadrement.
Pour les vacances d’Avril, le T.O.V.H. propose un stage aux vernoliens non
adhérents pour découvrir le tennis et notre club, au tarif de 110 € la semaine
du lundi au vendredi de 9 h 45 à 16 h 45.
Suite à la victoire des bleus en coupe Davis, nous proposons un tarif
préférentiel pour accès aux terrains jusqu’à la fin de l’année. Prix 80 € / pers et
150 € pour 2.
Concernant le championnat printemps seniors +, le T.O.V.H. a engagé cette année 1 équipe féminine + 35 ans
ainsi qu’une équipe homme + 45 ans : les hommes sont premiers et les femmes ont à ce jour une victoire et un
nul.
Les championnats par équipe jeunes ont débuté à la rentrée : mercredi 14 mars avec 1 équipe garçon 11/12
ans, 1 équipe 13/14 ans, 1 équipe 15/16 ans et 1 équipe 17/18 ans.
Le Club encourage les adhérents engagés dans les différents championnats et leur souhaite beaucoup de
réussite.
Le tournoi interne est en cours, nous en sommes aux quarts de finale.
Le 6ème Open de Verneuil-en-Halatte débutera le 14 avril et ce jusqu’au 5 mai 2018. Nous vous attendons
nombreux.
Pour nous contacter, soit :
- 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/ ou par mail 20600169@fft.fr

Évasions
J’ai pu réaliser le premier salon de Verneuil-en-Halatte Les 25 et 26 avril
2015. Cette manifestation a eu, ont affirmé les auteurs présents, un joli
succès, bon nombre d’entre eux était d’accord pour réitérer l’expérience.
C’est pourquoi, ne doutant de rien, j’ai rassemblé à nouveau mes troupes
pour tenter une deuxième aventure littéraire vernolienne Les 23 et 24 avril
2016. Vous êtes venus, vous étiez tous là, jamais deux sans trois, je vous
ai donné rendez-vous avec la bénédiction de mes amis auteurs en vous
proposant une nouvelle date pour 2017 : Les 13 et 14 mai 2017, à la salle
des fêtes où, comme pour l’édition 2016 nous avons retrouvé l’association
« Dialogue et citoyenneté » et son animation ludique, suivi d’un quiz pour les enfants et leurs familles. « Les Amis
du vieux Verneuil » étaient là aussi, fidèles, avec toute l’histoire vernolienne, qu’ils ont eu le plaisir de vous conter.
« L’Atelier bleu » s’est joint à nous, il nous a initiés à la confection entre autres, de jolis marque-pages, que les
enfants ont pu ramener chez eux. Le clou de notre fête, à n’en pas douter, fut le concours de dessins qu’a organisé Mireille Mirej et sa maison d’édition « le Pré du plain », en partenariat avec la Directrice de l’école Jules Ferry,
Fabienne Bocquet, et les jeunes, sur le thème de « l’école buissonnière » ! Mireille a offert à chacun des participants un « livre à mettre entre toutes les poches ». Nous avons eu le plaisir d’exposer de magnifiques dessins
ainsi qu’un parasol en paille sur lequel étaient épinglés des haïkus du plus bel effet ; chaque visiteur avait tout
loisir d’en écrire un, en souvenir de cette belle
journée. Les cinq enfants gagnants de ce concours se sont vus
remettre d’autres livres et chacun un bon d’achat offert par moi, à dépenser sur place, auprès des nombreux auteurs « jeunesse » présents au salon. J’espère sincèrement réitérer l’expérience l’an prochain, avec encore plus
de participants si c’était possible. Le 10
septembre 2017, j’ai eu encore une fois le plaisir de vous rencontrer
tous et toutes, au forum des associations pour vous présenter mes ouvrages ; je me suis jointe aussi à la journée
du téléthon de Verneuil les 2 et 3 décembre 2017 vous proposer des livres. En attendant notre rendez-vous au
4ème salon du livre des 21 et 22 avril 2018, qui se tiendra cette fois ci au manoir Salomon de Brosse, comme
en 2015.
Amicalement,
Rendez-vous est pris ! à très vite !
Jacqueline Faventin, présidente de l’association « évasions »

Les associations
Judo Sporting Club

Comité de Jumelage

En championnat Cadets demi-ﬁnales
France, Alexis LE GAL termine 3ème à
Dijon mais n’a pu conﬁrmer à Troyes.
Bravo pour ses performances.
Prochain classement de Pâques,
Samedi 14 avril
à par r de 9 h 30 au dojo.

Jardins familiaux
LE JUMELAGE EN FÊTE !
Ensemble nous célébrerons le 30 ème
anniversaire du jumelage entre les
villes de
GREAT and LITTLE SHELFORD et
VERNEUIL-EN-HALATTE
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, contacteznous pour une visite du site
03 44 24 79 24

École de Musique
Comme chaque année, l'École de
Musique participera au défilé de la
Fête patronale le Dimanche 20
mai 2018
Nous espérons avoir la présence
de nos élèves mais aussi de leurs
parents pour un moment convivial.
Le thème choisi cette année est
" Bleu, Blanc, Rouge "
Afin de préparer ce défilé, nous
vous demandons simplement de
confirmer votre participation à
la Présidente au 06.81.72.96.01
au plus tard le 5 MAI 2018

Nos Amis de Shelford seront parmi
nous du 7 au 10 avril 2018
Vous désirez recevoir un ou des
participants en votre foyer ,
contactez :
Laurence Vanheule
Tel : 06 08 48 70 45 ou
laurence.vanheule@orange.fr

Paroisse Frédéric
OZANAM : communauté de
Verneuil
En route vers Pâques, fête de la
Résurrection du Christ !
Célébrations de la Semaine Sainte
Vendredi 30 mars : célébration
unique de la Passion du Christ à 19
h 30 à St-Maximin
:
Veillée
Samedi
31
mars
pascale 21 h : Messe unique à
Saint Médard à Creil
Dimanche 1er avril : Jour de Pâques
10 h 30
Messe à Verneuil
10 h 30 à Saint Médard
11 h à Saint Joseph Plateau
9 h 30 à St-Maximin
Rappelons
qu’une
permanence
d’accueil est assurée tous les
samedis de 10 h 30 à 12 h à l’église
de Verneuil-en-Halatte.
Contact : Maison paroissiale à Creil
03 44 66 29 46

CLUB LÉO LAGRANGE
Nous vous invitons à notre atelier
Tapisserie

Émilie Hanquez
Tel : 06 70 36 49 15 ou
emy.hqz@gmail.com
Claudine Rebuffel
Tel : 03 44 25 58 72 ou
claudine.rebuffel@free.fr
-------------------------------Le séjour Verneuil-en-Halatte /
Great and Little Shelford
(pour adultes et enfants)
se déroulera du 07 au 10 juillet
Vous désirez être du voyage,
contactez :
Laurence Vanheule
06 08 48 70 45
laurence.vanheule@orange.fr

Réalisation de l’atelier Tapisserie
avant / après

Émilie Hanquez
06 70 36 49 15
emy.hqz@gmail.com

Vous souhaitez apprendre à rénover
un fauteuil, chaise ou tout autre
siège de tout style, venez nous
rejoindre à l’atelier tapisserie du
Club Léo Lagrange. Auprès de
Sylvie notre professeur animatrice,
vous apprendrez les techniques et
les gestes qui vous permettrons
d’appréhender
ce
merveilleux
métiers
de
tapissier.
Vous
partagerez avec les plus anciens,
cette activité valorisante ou la magie
des gestes ancestraux fera revivre
vos
réalisations.
Nous
vous
attendons le vendredi de 14h à
18 heures salle Bufosse 3 allée du
Marais a Verneuil.

Ou rendez-vous sur :
https://
jumelagedeverneuil.wordpress.com/

Renseignements et inscriptions
aux heures de cours ou par
06 10 29 12 62.
Tarif une adhésion annuelle 25€ +
5€ de l’heure pour les cours (Régler
directement a Sylvie)

Sauf les mardis et jours fériés

