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Nouveau cabinet médical

Édito
Christian Massaux
Maire de Verneuil-en-Halatte

L’année scolaire s’est terminée par des
distributions de prix, de glaces et de
congratulations aux élèves des écoles.
Nous avons également remercié,
comme il se doit, l’équipe des
professeurs qui enseignent chaque
année à nos enfants les matières
essentielles à leur réussite scolaire.
Est venue ensuite la période des
vacances pendant laquelle nos services
communaux et diverses entreprises
missionnées par la mairie, se sont
employés à préparer la rentrée
prochaine par la mise en œuvre de
nombreux travaux dans les écoles et les
équipements sportifs.
C’est ainsi que, pour satisfaire aux
normes « Personnes à Mobilité
Réduite », deux élévateurs, des rampes
d’accès et un nouveau bloc sanitaire ont
été mis en chantier dans les groupes
scolaires et devraient être terminés
prochainement.
De même, le nouveau terrain de football
en gazon synthétique et la rénovation
des vestiaires, au «stade Gérard Level»,
sont en phase d’achèvement et nos
équipes de l’A.S.V. pourront bientôt y
évoluer dans des conditions idéales.

Septembre
2018

Les fans de ce sport ne manquent pas à
Verneuil comme en témoigne la
fréquentation enregistrée à l’occasion
des retransmissions des matchs de la
récente coupe du monde à la salle des
fêtes.
Dans un autre registre, le cabinet
médical situé au 17, rue Victor Hugo
vient d’ouvrir ses portes.
Nous souhaitons au docteur ELBAZ,
médecin généraliste et à madame
LEPINE, psychologue, une bonne
installation à Verneuil-en-Halatte dans
des locaux communaux rénovés,
accueillants et avec un parking
accessible aux patients.
Venez nombreux au prochain Forum
des
Associations,
dimanche
9
septembre à l’espace de loisirs, rue de
l’Égalité, car Verneuil-en-Halatte peut,
de nouveau, s’enorgueillir de la qualité
de ses nombreuses associations et
bénévoles qui les encadrent.
Enfin, retrouvons nous dans une
ambiance conviviale et festive à la
prochaine Fête de la bière, le samedi 22
septembre dans la salle des fêtes.
À toutes et à tous, je souhaite une
bonne reprise d’activités et une
excellente rentrée scolaire à tous nos
élèves vernoliens

Le cabinet médical,
17, rue Victor Hugo,
a ouvert ses portes le 23 août
- Docteur Danielle ELBAZ,
médecin généraliste 03 44 55 09 99
- Mme Laëtitia LEPINE, psychologue
clinicienne 06 76 74 40 35

Collectes
des déchets verts
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 6 septembre
- jeudi 20 septembre
- jeudi 4 octobre
- jeudi 18 octobre
www.verneuil-en-halatte.fr

Informations communales
Fin d’année scolaire 2017 / 2018
Remise des prix, en présence de l’Adjointe au maire déléguée aux Affaires Scolaires, d’Élus et de Parents
d’élèves. Chaque enfant scolarisé à Verneuil-en-Halatte a pu déguster une glace, le 2 ou 3 juillet 2018, offerte par
la Municipalité.
Pour l’école Jules Ferry, dans la salle des Fêtes, lundi 2 juillet à 14 h.

Pour l’école Calmette, dans le restaurant scolaire Calmette, mardi 3 juillet à 15 h.

Classe de CM2 de Calme e

Classe de CM2 de Jules Ferry

Nous souhaitons aux élèves de CM2 une bonne scolarité dans leur collège respectif.

La Coupe du Monde de Football 2018 a rassemblé des millions, voire des milliards de personnes, devant les écrans à
travers les cinq continents. La commune a décidé de renouveler l’expérience de l’Euro 2016 en vous proposant la
diffusion des matchs de l’équipe de France à partir des huitièmes de finale dans la salle des fêtes. La bière « Gustave »
et la bonne humeur étaient à l’honneur, au plus grand plaisir des spectateurs.
Après s’être démenée pendant les matchs de poules afin
d’obtenir la première place de leur groupe, la France a affronté l’équipe d’Argentine lors des huitièmes de finale. Environ
85 personnes se sont réunies à la salle des fêtes pour fêter la
victoire des Bleus (4-3).

La ferveur de cette victoire a ramené encore plus de
monde pour les quarts de finale puisque 117 personnes
étaient présentes pour célébrer une nouvelle fois la victoire
des Français. Les Bleus se sont imposés fièrement
face aux Uruguayens (2-0).

La communion des Français avec ses joueurs a fait salle
comble pour la demi-finale à Verneuil-en-Halatte.
Malheureusement, un problème technique survenu dans le
premier quart d’heure a fait fuir quelques personnes.
Néanmoins, la solution a vite été trouvée et un peu plus de
200 personnes ont pu voir les Bleus se qualifier face à nos
voisins Belges pour la grande finale tant espérée (1-0).

Le rêve de voir se reproduire la Coupe du Monde de 1998
a réuni plus de 300 personnes à la salle des fêtes. Aussi
bien assis que debout, ils ont pu exprimer leur joie, 20 ans
après, grâce à nos Bleus. Une finale tout aussi importante
que libératrice face à des Croates qui n’ont pas démérité
(4-2).

Travaux juillet / août

Cet été, la commune de Verneuil en Halatte a été
très active en termes de travaux.
Construction d’un cabinet médical au 17, rue
Victor Hugo qui recevra fin août un médecin
généraliste et un psychologue. Ce bâtiment,
propriété de la commune, a été adapté pour l’accueil des patients.

Mise aux normes P.M.R (Personne à mobilité réduite) des bâtiments communaux
École élémentaire Jules Ferry : mise en place d’un élévateur et création d’un nouveau bloc sanitaire dans le petit
gymnase.

Travaux juillet / août
Restaurant scolaire Calmette :
Les toilettes

Les vestiaires du stade Gérard Level
Nous avons profité de la
réalisation du terrain de
football pour adapter les
locaux
aux
nouvelles
normes.

Construction d’un terrain de football synthétique

Ce terrain est en lieu et place du terrain stabilisé qui n’était plus praticable. Il est de niveau 4 (réglementation fédérale)
avec un éclairage aux normes « E 4 de 250 Lux » et pourra recevoir des rencontres jusqu’au niveau du CFA2.
Livraison prévue courant septembre.

Église Saint Honoré

Achat de 2 véhicules pour le service technique

Un camion de petit modèle, devant être déclassé, la décision a été prise
de le remplacer par un véhicule 100% électrique et un nouveau camion
benne de 6 places destiné au service des espaces verts.

Après avoir changé les abat-sons, il était
devenu nécessaire de mettre en sécurité le
plancher de la plateforme du clocher de
l’église.

Par sécurité, il a été décidé de limiter la vitesse à 40 km/h, sur
la voirie latérale de la départementale 120 (Rond point de l’Europe
à la rue de la Joie).
Des contrôles de vitesse seront réalisés sur ce tronçon.
Christian Lamour, Adjoint au maire aux travaux et à la sécurité.

Informations communales
Collecte des déchets
Les règles de collecte
1. Sortir son bac la veille au soir du jour de collecte à partir de 19 h.
2. Placer son bac avec la poignée côté route en mitoyenneté avec ceux des voisins.
3. Seul le conteneur est collecté. Les autres sacs ne sont pas collectés.
4. Une fois la collecte effectuée, rentrer le plus tôt possible son bac afin de faciliter le passage des piétons.
Container à couvercle jaune :
Ramassage le lundi matin.
À déposer sur le trottoir la veille de la collecte à 19 h

ATTENTION CHANGEMENT
Container à couvercle gris à ordures ménagères résiduelles :
Ramassage le mercredi après midi.
À déposer sur le trottoir au plus tôt le matin
Déchets verts :
Ramassage le jeudi matin, tous les 15 jours de mi-avril à mi-octobre (Dates mentionnées dans Le
Vernolien). 1 m3 par foyer et fagots ficelés de 1,50 m
Encombrants :
À apporter à la déchetterie Verdi au Parc Alata. La CCPOH propose une collecte sur rendez-vous.
En contactant le N° Vert : 0800 60 70 01. Des professionnels se rendront à votre domicile pour retirer
votre bien. Ce service est ouvert : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h, de 14 h à 18 h et le vendredi de 9 h à
12 h. Un rendez-vous vous sera fixé dans un délai inférieur à un mois.

Le Service de la Police Municipale veillera au respect de ce règlement. Il pourra verbaliser les
propriétaires ou locataires qui devront s’acquitter d’une amende de 17 €.

L’été en «Roue livre»

Cet été, le Conseil Départemental de l’Oise, en partenariat avec la Médiathèque Départementale, a donné rendezvous aux petits et aux grands pour partager, ensemble, de merveilleuses histoires.
Le 12 juillet, l’été en «Roue livre» a posé ses valises à Verneuil-en-Halatte. De 14 h à 16 h 30, des enfants de la
commune ont pu participer à des séances de lecture à voix haute sur le thème des vacances d’été. Un premier groupe
de 20 enfants, de 3 à 6 ans, a profité de la lecture de deux animatrices de la Médiathèque Départementale, grâce à
l’aide de tapis narratif, livres, bruitages et kamishibaï. Un deuxième groupe de 32 enfants, de 7 à 10 ans, a pu y
prendre part à son tour. Les enfants, très contents de leur après-midi, sont repartis avec des ballons et des masques,
afin de se remémorer ce bon moment.

Informations communales

Une des vitrines de Verneuil
Services a été ornée d’un décor
en impression numérique équipé
d’un film anti chaleur. La photo a
été prise par l’entreprise de télé
pilotage de drone mandatée par la
mairie.

Nouveau à Verneuil

Musée Serge Ramond

Odeurs sur notre
commune
Vous pouvez déclarer en temps
réel toutes odeurs gênantes
ressenties sur notre territoire
sur le courriel :

odeurverneuil@gmail.com
en précisant :

le lieu exact,

le type d’odeur

la durée

Journées Européennes
du Patrimoine 2018
Musée Serge Ramond
"La Mémoire des Murs"

samedi 16 et
dimanche 17 septembre
Visite libre de 14 h à 18 h
Entrée gratuite
03 44 24 54 81
www.memoiredesmurs.com

Les associations
A.S.T. VERNEUIL

Le week-end du 23 et 24 Juin 2018 à Lorient s'est déroulé le Championnat Fédéral pour le duo B composé de Elsa
et Lucille. Elles se sont classées 6ème sur 24 et nous sommes très fiers de leur classement. Bravo à elles pour leur
performance !
Le 30 Juin, nous avons organisé notre gala de fin d'année qui a ravi beaucoup de personnes et à cette occasion je
les remercie de leur présence. Tous les twirlers ont eu plaisir à montrer leur savoir faire dans leur catégorie.
Dimanche 9 Septembre se déroulera le Forum des Associations, inscriptions à partir de 6 ans.
Céline, présidente de A.S.T VERNEUIL

Les associations
A.E.V.H.

Verneuil Sporting
Club JUDO
Nous serons au
Forum des Associations
Dimanche 9 septembre
au Stade, rue de l’Égalité

Reprise des cours :
 Vendredi 14 septembre
à 18 h 45 : Moyens et Ados
 Samedi 15 septembre
à 9 h 30 : Préjudo 2
à 10 h 30 : Préjudo 1

École de Musique

Shotokan Karaté Do
Vernolien
L'Assemblée Générale du 30 Juin a
permis de faire le bilan de l'année
2018.
Avec 86 adhérents (10 de plus qu’en
2017), 27 podiums dans les
compétitions
départementale,
régionale et Hauts-de-France, 2018
fut une année fructueuse pour le
Shotokan Karaté Do Vernolien.
Nous avons également célébré les
nouvelles ceintures de nos adhérents
ainsi que deux ceintures noires 1ère
dan, une 2ème dan et une 4ème dan.
Nous vous attendons nombreux
Dimanche 9 Septembre au Forum
des Associations, sur le stand du
SKDV.

Durant ces mois de vacances,
l’A.E.V.H. a organisé plusieurs
sessions de stages (également
accessibles
aux
cavaliers
extérieurs),
des
journées
de
découverte de l’équitation pour des
centres aérés ainsi qu’un séjour
d’une semaine à la mer.
Avec l’arrivée de septembre, les
cours ont désormais repris. Bien
entendu, les inscriptions sont
toujours possibles.
Et pour découvrir la forêt autrement,
nous vous proposons de venir nous
rejoindre pour un rallye de nuit le
samedi 15 septembre.
Si vous souhaitez davantage de
renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter… ou venez nous
rencontrer à l’occasion du Forum
des Associations qui se tiendra le
dimanche 9 septembre au stade
rue de l’Égalité.
En attendant, pour davantage de
renseignements
concernant
les
stages, cours, balades, pensions
(des box sont libres)… retrouvez
nous sur :
https://aevh-86.webself.net
Facebook : Claude Decouvreur

Comité de Jumelage
L'audition du 23 juin dernier a reçu
un véritable succès, les élèves et
les professeurs ont joué devant un
public
enchanté
de
leurs
prestations.
Les
diplômes
de
formation
musicale ont été remis
aux
musiciens et le pot de l'amitié a
clôturé cet après midi récréatif.
L'école de Musique vous donne
rendez-vous pour les inscriptions
2018 / 2019 :
Samedi 8 septembre 2018
de 14 h à 18 h
à l’école de musique
Dimanche 9 septembre 2018
au Forum des Associations
de 10 h à 17 h

Reprise des cours
Mercredi 12 septembre
(Éveil musical - Piano—Violon Flûte—Batterie—Guitare—
Accordéon - Chants ...)

NOUVEAUTÉ :
A bientôt, cavalièrement votre
Le bureau de l’A.E.V.H.

Création
d'une
Chorale
d’enfants de 7 à 16 ANS

Cours d'anglais :
Renseignements
Inscriptions 2018 / 2019
- Samedi 8 septembre de 14 h à
17 h salle au 1er étage de l'école
de musique.
- Dimanche 9 septembre
au
Forum des Associations de 10 h à
17 h, au Stade, rue de l’Égalité
- Cours adultes : 4 niveaux
- Cours enfants : initiation 2
groupes : 5 - 8 ans / 9 - 11 ans
Les cours pour adultes, agréés
OPCA peuvent être pris en charge
par l’employeur
au titre de la
formation continue.
Le règlement des cours pour
l'année
se
fait
lors
de
l'inscription.
Possibilité de faire trois chèques.
Les cours reprendront à partir du
lundi 10 septembre 2018.

Les associations
L'IRE-OISE ET LE SAUVETAGE DES BATRACIENS DE LA RUE DES BOIS :
APPEL A BENEVOLES
Difficile quand on est un crapaud ou une grenouille de vivre sa passion amoureuse au printemps !
Pour l'amphibien, c'est un véritable parcours du combattant pour rejoindre l'étang ou la mare où il est
né et où il doit se reproduire. La migration nuptiale qu'il effectue chaque année est semée
d'embûches et de dangers dont le plus meurtrier est la route et ses automobiles.
C'est pour éviter que la Rue des bois ne se transforme en cimetière de plusieurs milliers de
batraciens chaque année que l'association IRE-OISE, depuis 2006, a mis en place un dispositif de
bâches, faisant barrage aux amphibiens qui descendent de la forêt pour rejoindre les étangs, leur
lieu de reproduction. Ce dispositif est installé de fin janvier à mi-avril et fait 650 m de long.
Les amphibiens (crapauds-grenouilles-tritons-salamandres) sont ramassés par les bénévoles et
remis en liberté de l'autre côté de la route dans les passages menant aux étangs. Lors de "pics de
traversées" les bénévoles peuvent faire traverser plus de mille batraciens en une nuit.
Depuis 2006, c'est plus de 76 600 crapauds, 900 grenouilles rousses, 460 grenouilles vertes et
quelques dizaines de tritons et salamandres qui ont été sauvés. Pour 2018, les chiffres sont : 5001
crapauds, 40 grenouilles rousses, 13 grenouilles vertes.
Ce sauvetage a été permis grâce au PNR, partenaire et fournisseur de ce dispositif, et à la
commune de Verneuil-en-Halatte qui autorise la pose des bâches et fournit le sable qui maintient les
bâches au sol.
Depuis quelques années, avec l'urbanisation de la Rue des bois, le travail des bénévoles devient de
plus en plus difficile car les accès libres vers les étangs se raréfient leur demandant de marcher
davantage et les seaux sont parfois bien lourds lors de "pics de traversées".
Il reste encore des points noirs qu'il faudrait protéger : en avant du dispositif au niveau du virage et
après le dispositif en allant vers Beaurepaire. Mais l'association manque de bénévoles et est en
quête de nouveaux participants pour la campagne 2019.
Au sein du PNR, de nouveaux crapauducs se mettent en place, invitant les amphibiens à passer
dans des tunnels sous la route mais ces dispositifs, plus coûteux, ne sont pas toujours réalisables à
cause des réseaux existants. L'IRE-OISE va proposer au PNR et aux collectivités concernées
d'envisager la possibilité d'en installer un juste après le dispositif de la Rue des Bois, en direction de
Beaurepaire, pour sauver d'autres milliers d'amphibiens.
Contact : ire-oise@la poste.net
Découvrez les amphibiens sur le site du PNR Oise : www.parc-oise-paysdefrance.fr

À vos agendas ! Concert du centenaire, Joseph Boulnois

Le 13 octobre aura lieu dans notre commune un concert très particulier. Trois jeunes musiciens nés et formés à
l’École de Musique à Verneuil en Halatte : Mélody Lagache, violon, Faustine Picco, chant, Ken Wassim Ubukata,
violoncelle accompagnés par Christophe Chauvet, piano, ancien directeur de l’École de Musique, rendront un
vibrant hommage à Joseph Boulnois, compositeur né à Verneuil en Halatte et mort pour la France en 1918. Il a
laissé des œuvres, d’un raffinement et d’une force, très originales qui méritent de sortir de l’oubli dans lequel
l’Histoire les a injustement plongées. En présence de sa petite-fille, venez assister à ces très belles pages
rassemblées de l’histoire musicale de Verneuil en Halatte.

Le Vernolien est le journal mensuel d’information de la Mairie de Verneuil-en-Halatte
Réalisation : Service Communication - Tirage : 2 200 exemplaires.
Imprimé sur papier sans traitement au chlore, avec encres écologiques.
Directeur de publication : Christian MASSAUX

