Le Vernolien

Juin
2018

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

Les vestiges du château Henri IV

Édito

Collectes
des déchets verts

Christian Massaux
Maire de Verneuil-en-Halatte

A la suite du renforcement des
contrôles, les infractions de voie
publique sont en baisse à Verneuil-enHalatte, et c’est tant mieux !
Pour autant, la sécurité reste une
préoccupation quotidienne de l’action
municipale et, à l’approche des
prochaines vacances estivales, il est
important de rester collectivement
vigilants et de
maintenir, voire
améliorer, nos dispositifs de lutte
contre les incivilités, les cambriolages,
les nuisances nocturnes ou les dépôts
de déchets.
Ces derniers font systématiquement
l’objet d’enquêtes dont certaines ont
abouti à des identifications et les
auteurs se sont vus infliger de fortes
amendes.
Ces actes ne doivent pas être
considérés
comme
les
autres
incivilités ; notre environnement doit
être protégé et je compte sur la
mobilisation de tous en la matière
pour que nous puissions agir très
rapidement et efficacement contre ces

fléaux de notre société.
Parallèlement, l’embellissement de
notre cadre de vie est un enjeu
essentiel pour le bien-être des
habitants et, par des aménagements
paysagers multiples, notre service
municipal des espaces verts a réussi
un fleurissement de qualité, en
donnant
priorité
aux
plantes
autochtones sans aucun produit
phytosanitaire, et vous trouverez dans
ce vernolien, un florilège de leurs
réalisations.
Nos félicitations vont aussi aux
associations vernoliennes pour les
bons résultats obtenus dans les
divers championnats mais aussi pour
tout le travail éducatif, sportif et
organisationnel qu’ils ont assumé tout
au long de cette année écoulée.
Enfin, ne manquez pas les diverses
activités culturelles et festives qui
vous sont proposées durant ce mois
de juin dont vous trouverez les
annonces dans ce mensuel.
Bonne lecture

Elles sont effectuées
entre 5 h / 15 h,
1 fois tous les 15 jours.
Déposez vos sacs
(1 m3 maxi) et
fagots de branchages
le mercredi à partir de 19 h

Prochaines collectes :
- jeudi 14 juin
- jeudi 28 juin
- jeudi 12 juillet
- jeudi 23 août
- jeudi 6 septembre
- jeudi 20 septembre
- jeudi 4 octobre
- jeudi 18 octobre

www.verneuil-en-halatte.fr

Informations communales

Mutuelle de Village

Informations communales
Consignes citoyennes : rappel
Nettoyage et entretien des trottoirs et caniveaux

Divagation des chiens

Tous les riverains sont invités à nettoyer (balayer, désherber...) les trottoirs et
caniveaux jouxtant leur propriété de façon à maintenir un état de propreté
impeccable.
Nous rappelons que les riverains sont tenus d'élaguer les arbres, arbustes
et haies bordant les voies publiques et privées de façon à ne pas gêner
le passage des piétons, les câbles électriques ou téléphoniques ainsi
que les
panneaux de signalisation. Ils ne doivent pas empiéter sur le
domaine public . Merci de respecter les distances minimum de plantation
selon le code civil : au minimum à 2 m de la limite de la propriété si
l'arbre ou l'arbuste mesure plus de 2 m et à 0,50 m si la hauteur est
inférieure à 2 m.
En cas de chute de neige, les riverains sont tenus de dégager les trottoirs ou
la
chaussée
et
de
sabler
les
plaques
de
verglas.
C'est une obligation pour chacun. Votre responsabilité pourra être
engagée
devant
les
tribunaux
en
cas
d'accident.
Ne laissons pas nos amis les chiens, ou tout autre animal, souiller les voies et
places publiques, les trottoirs ainsi que les pelouses et aires aménagées. Pour
le bien-être de tous, les propriétaires de chiens sont priés de se munir de
sacs afin de laisser l'endroit propre après leur passage.
Rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse sur le domaine
public et qu'il est interdit de les laisser divaguer. Est considéré comme
errant tout chien non immédiatement sous la surveillance de son maître.
La loi prévoit que les chiens classés en catégorie 1 ou 2 doivent être déclarés
en mairie.

Les déchets
Il est interdit :
- de brûler des ordures ménagères, des pneumatiques et des huiles de
vidange à l'air libre ou à l'aide d'incinérateur individuel ou d'immeuble,
- de déverser des matières de vidange en quelque lieu que ce soit.
Il est strictement interdit de déposer sur le domaine public les
déchets végétaux, les encombrants et tous autres objets non collectés.
Ces derniers doivent être impérativement déposés en déchetterie.
Le dépôt de carcasses de voitures est interdit. En cas d'infraction,
celles-ci peuvent être enlevées aux frais du propriétaire du terrain.

Recette "maison" du désherbant
100% naturel à base d'eau,
de vinaigre et de sel
Il existe une ribambelle d’alternatives bio et écologiques aux
produits chimiques. Des préparations que nous pouvons
concocter nous-mêmes avec des ingrédients que l’on utilise
au quotidien et donc bon marché. C’est par exemple le cas
du vinaigre blanc.
Toutefois, du fait de sa grande acidité, le vinaigre peut
influencer la fertilité du sol. C’est pourquoi il faut le diluer
dans de l’eau salée. Plus précisément, la recette et le
dosage idéal sont :
 5 litres d’eau,
 1 kilo de sel iodé,
 200 ml de vinaigre blanc.
Arrosez de ce mélange les mauvaises herbes, laissez agir
et lorsque la végétation commencera à jaunir et à faner, il
vous suffira de l'arracher.

Le fleurissement de notre ville

Place de Piegaro

Fontaine fleurie

Calvaire, rue du professeur Calmette

Massif, rue Jacques Taffanel

Parterre, Rue de l’égalité

Massifs de roses, rue du professeur Calmette

Parterre, Manoir Salomon de Brosse Montlaville

Parterre des vestiges du mur du Château

Les associations
Familles Rurales

Verneuil-En-Halatte
Accueil de loisirs
vacances d'été 2018
du 9 juillet au 24 août
(le 15/08 est férié)
Inscription à la semaine
Permanences :
Maison de l'Enfance
4, allée du Vieil Etang
les 11-12-13-14-15 juin
de 8 h 30 à 11 h 30
les 12-13-14-15 juin
de 17 h à 18 h
Si vous inscrivez pour la 1ère fois
votre enfant, munissez-vous :
- Copie de l'avis d'imposition 2017
(sur les revenus 2016) pour les 2
conjoints
- Copie de l'attestation de droits
CPAM
- Copie de l'assurance responsabilité civile
- Copie des vaccinations de l'enfant
Renseignements au 03 44 24 78 23
Ouvert de 7 h 30 à 18 h 30
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, pour les enfants scolarisés en
école maternelle ou élémentaire de 3
à 11 ans. Les chèques vacances sont
acceptés.
Priorité aux familles domiciliées
sur le territoire de la C.C.P.O.H.

Rugby Touch »
vernolienne

Des maillots pour la section
« Rugby Touch » de l’association
Léo Lagrange !
Le vendredi 4 mai, à la salle
BUFOSSE, les membres de la
section « Rugby Touch » de
l’association « Léo Lagrange »
étaient réunis pour la remise des
maillots offerts par la société « NS
Protection ». On notait la présence
des représentants de l’entreprise, de
Philippe KELLNER, Maire-adjoint
délégué à la vie associative, de René
DURU Président de l’association Léo
Lagrange et de Fabien LORTHIOIS
Président de la section «Rugby
Touch» vernolienne. L’ensemble des
adhérents a tenu à remercier chaleureusement le nouveau partenaire du
club en insistant sur l’engagement
régulier de cette entreprise en direction du milieu associatif. Les rugbymen vernoliens s’entrainent tous les
lundi soir de 19 h à 21 h au stade
Gérard LEVEL. La soirée s’est
terminée par le traditionnel verre de
l’amitié

Les Amis du
Vieux Verneuil

Le samedi 16 juin à 14 h, à
l'occasion des journées nationales
de l'archéologie, les Amis du Vieux
Verneuil organiseront une visite
guidée de la villa gallo-romaine
de Bufosse : Vestiges d'une vaste
villa (ferme) gallo-romaine dont les
activités se sont développées dès le
1er siècle avant Jésus Christ et
pendant au moins 5 siècles. La
"pars
rustica"
constituée
de
bâtiments agricoles a disparu sous
les remblais. Dans la zone
résidentielle, les vestiges ont été
consolidés : fondations de différents
bâtiments, notamment de deux
balnéaires sur hypocauste et d'un
long bassin rectangulaire ainsi que
de puits et de caves. On peut
observer différentes structures de
mur. Sur le site, vous pourrez voir
également des maquettes qui
reconstituent la villa à différentes
périodes, ce qui permet de mieux en
comprendre
l'architecture
et
l'organisation. Cette visite est
gratuite et ouverte à tous.
Villa gallo-romaine de Bufosse
Allée du Marais
(derrière le terrain de football)
03 44 25 37 53 ou 06 70 34 75 72

L’Agrion de l’Oise
L’Agrion de l’Oise propose une conférence sur le métier d’entomologiste
le jeudi 14 juin à 20h00 à la salle des Noues au complexe municipal des
Aulnes, Allée du Marais à Verneuil-en-Halatte. Claire Villemant est maître de
conférences au Muséum National d’Histoire Naturelle et responsable de la
collection d’hyménoptères (guêpes, abeilles et fourmis). Ses recherches
portent principalement sur la systématique et la biodiversité des Hyménoptères
parasites et, depuis 2006, sur l’invasion de Vespa velutina en Europe. Elle
nous parlera de son métier d’entomologiste et de ses missions sur le terrain à
la recherche des hyménoptères en Nouvelle-Calédonie, au Mozambique, aux
Philippines, au Brésil, etc. A ne pas manquer

Les associations
Judo Sporting Club

Krav Maga Verneuil

Killian BREVIAIRE a terminé 7ème sur
30 en Inter-régions et a été
sélectionné en Coupe de France
minimes par équipes. Pour sa
première année en minimes, c’est une
belle performance dont nous le
félicitons chaudement.
Les coupes du Judo-Club auront
lieu le samedi 16 juin à partir de
09 h 30 au dojo. L’Assemblée
Générale se déroulera le samedi 16
juin à 18 h à Salomon de Brosse.
Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier et prévisionnel
- Remise des récompenses
Un pot de l’amitié clôturera la soirée.

Le club Krav Maga Verneuil
vous
propose plusieurs cours
adaptés à chacun :
- Body Krav le samedi de 13 h à 14 h
- Krav Maga adulte le lundi de 20 h 30
à 22 h 30, le mercredi de 20 h 30 à
22 h 30 et le samedi de 14 h à 16 h
( à partir de 14 ans)
- Krav Maga enfant le samedi de
14 h 15 à 15 h 15 ( à partir de 6 ans )
Samedi 23 Juin 2018, le club vous
invite durant son opération « portes
ouvertes ».
Venez essayer gratuitement le body
krav, le krav maga adulte et le krav
maga enfant.
Pour nous contacter :
krav.kmv60@gmail.com
Nathalie : 06 64 31 58 91
Bérengère : 06 83 02 66 02

A.E.V.H.
Ces derniers mois ont eu lieu de nombreuses
activités à l’ AEVH, notamment : un rallye (25
mars) lors duquel cavaliers AEVH et extérieurs
se sont retrouvés pour effectuer un circuit de
25 kms en forêt, des C.S.O. (8 avril et 27 mai)
au cours desquels nos cavaliers AEVH se sont
bien classés (retrouvez leurs résultats sur
Facebook), des stages lors des vacances
(hiver et printemps). Ils ont remporté un vif
succès. Les participants ont pu pratiquer le dressage, le saut, la voltige … et pour
certains valider leurs galops. Un défilé de nos cavaliers déguisés et de leurs
poneys a eu lieu à l’occasion de la fête de Verneuil (20 mai). Pour clôturer la
saison nous organisons : Un C.S.O. (17 juin). N’hésitez pas à vous y inscrire, ou
simplement à venir nous rendre visite pour encourager les participants … Des
stages d’1 semaine, du 9 juillet au 3 août, ils sont accessibles à tous à partir de 6
ans. (Si vous être intéressés, ne tardez pas à vous inscrire, les places sont
limitées…) Pour la saison 2018/2019, les cours reprendront début septembre
(cours poneys à partir de 4 ans). Vous pouvez dès à présent vous (ré)-inscrire,
auprès de Céline ou Séraphin. Pour davantage de renseignements concernant
les prochaines animations, les cours, balades, stage mer, pensions (des box sont
libres)… retrouvez nous sur : https://aevh-86.webself.net , Facebook : Claude
Decouvreur ou par tél : 06 61 44 11 21. Vous pouvez aussi venir nous voir sur
notre site et demander Céline, Séraphin ou Claude. A bientôt, cavalièrement votre
Le bureau de l’A.E.V.H.

A.L.A.T.E.

Le mois dernier, nos cavaliers se sont
rendus au Grand Parc de Compiègne
pour représenter les couleurs de l’Alate
lors
des
Championnats
Départementaux, où ils ont été très
performants et sont rentrés au club
avec de nombreuses récompenses.
Voici les résultats :
P3
P2
Club 3

Club 2

Club 1

Amateur 2
GP 105

CSO Poney
Eloïse et Classique
Keeling
Eloïse et Classique
Keeling
Dressage Club
Constance et Lord
Saotomé
Pascale et Léo
Tolstoï
Constance et Lord
Saotomé
Vanessage et Tokyo
Graﬃ s
Pascale et Léo
Tolstoï
CSO Amateur
Alice et Unick des
Novalles
Sophie et Toi et Moi
de Buissy
Manon et Baby
Green
Sophie et
Fortezzo

Résultats
6ème
55ème
7ème
2ème
17ème
18ème
3ème
18ème
25ème
51ème
78ème

Nous sommes très fières de nos cavaliers et espérons d’aussi bons résultats
au Championnats Régionaux. Enfin,
nous vous donnons rendez-vous le 17
juin au Parc Equestre de Verneuil-enHalatte où se déroulera notre second
CSO Officiel de l’année. Au programme : un grand nombre d’épreuves
de parcours de sauts d’obstacles pour
petits et grands, buvettes et restaurations sur place. Tous les visiteurs sont
les bienvenus alors n’hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, nous
vous attendons nombreux.

le groupe de musique actuelle a représenté dignement
notre école lors de la première édition de C'ESTREES
ROCK le dimanche 13 mai dernier. Bravo et grand merci
à nos professeurs, Kate BENTLEY, Sébastien MICHEL,
et Stéphane SKORUPKA et à nos élèves pour leur excellente prestation. L'audition de fin d'année aura lieu le
samedi 23 juin 2018 à 17 h sous le préau de l' Ecole
FERRY. Venez nombreux - entrée libre. Le verre de
l'amitié sera servi à la fin du spectacle pour clôturer
cette année musicale fantastique

La Fête Patronale du dimanche 20 mai en images

Aubade, Rue des Bois

Léo Lagrange, danse country

ALATE

Les Majorettes

VCVH

Groupe musical
Reine : Marion Constant, 1ère Dauphine : Léa
Scuttenaire, 2ème Dauphine : Noémie Bréviaire

APVH « Les Tuches »

AST Verneuil

Showband Magic Show

Krav Maga

Calmette J’aime

Préparation des sandwichs

Judo Club / Ecole de Musique

Etaient également présents sur le défilé : AEVH, AS Verneuil, Karaté
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