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Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918

Édito
Christian Massaux
Maire de Verneuil-en-Halatte

IL y a un peu plus de cent ans, un
cataclysme politique et humain frappait le
monde : la Grande Guerre.
Ce premier conflit mondial devait toucher
de nombreux pays mais aussi chaque
ville et village de France et de
nombreuses familles.
Verneuil-en-Halatte n’a pas été épargné
et a payé un lourd tribu à cette folie.
C’est pourquoi, plus que jamais, cette
commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918 se place parmi ces
repères nécessaires au confortement de
notre identité nationale, celle qui, depuis
l’enfance, nous a permis de nous
construire.
Ainsi, nous vous attendons nombreux à
cette manifestation, dont vous trouverez
le programme dans ce numéro du
vernolien, et qui s’inscrit dans la
transmission essentielle de notre devoir
de mémoire.
Par ailleurs, comme à l’accoutumée à
pareille période, vous trouverez une
présentation de nos équipes d’agents
communaux qui encadrent les élèves de
nos
écoles
ainsi
que
diverses
informations qui mettent en valeur nos
associations.
Et il en est une qui a le sourire :
l’association sportive de football de
Verneuil-en-Halatte.

En effet, le tout nouveau terrain de
football en gazon synthétique a été
inauguré le 2 octobre dernier.
Muni d’un éclairage « led » dernier cri, il
sera désormais possible aux jeunes
sportifs de s’y entrainer toute l’année
sans subir les désagréments des
conditions climatiques hivernales qui
limitent considérablement le jeu sur le
gazon naturel. Nul doute que les
résultats
des
rencontres
s’en
ressentiront.
Je remercie le Conseil Départemental de
l’Oise et le District Oise Football qui ont
très largement participé à la réussite de
ce projet.
Le même jour, a eu lieu, la remise
officielle des drapeaux à l’Union
Nationale des anciens Combattants de
Verneuil-en-Halatte.
Ce
fût
une
cérémonie chargée d’émotions et pour
laquelle, entre autres personnalités,
madame Nadège LEFEBVRE, présidente
du Conseil Départemental, monsieur le
sous-préfet de Senlis et le Colonel
commandant la base de défense nous
ont fait l’honneur d’être présents.
Enfin, les fêtes de fin d’année se profilent
et nombre de manifestations sont
prévues tout au long de ce mois de
novembre.
N’hésitez pas à y venir, votre présence
est un témoignage de cohésion locale et
encourage tous les bénévoles qui
préparent ces rendez-vous tout au long
de l’année.
Bonne lecture à tous
www.verneuil-en-halatte.fr

Informations communales
Délibérations du Conseil Municipal du 26 septembre 2018
VOIRIES ET RESEAUX
1) Rapport 2017 de la concession de distribution de gaz naturel
2) Rapport 2017 du service public d’assainissement
3) Rapport 2017 du service d’eau potable
4) Rapport 2017 du syndicat d’énergie de l’Oise
PATRIMOINE – SECURITE – URBANISME
1) Aliénation d’un terrain cadastré BM279 au lieu-dit « les près du bac » à trois riverains au prix de 3,50€/m².
2) Extension du parc d’activité ALATA 2 : lancement procédure de désaffectation au public pour d’anciens chemins
ruraux.
3) Acquisition d’une propriété sis 3, rue Calmette au prix de 130 000€.
FINANCES
1) Vente d’un véhicule d’occasion : Autocar de 2004 au prix de 11 000€.
2) Décision modificative n°1 du budget annexe d’assainissement.
3) Décision modificative n°2 du budget principal.
4) Attribution d’une subvention de 1 500€ à l’association C.C.N.O. qui participe à l’organisation du cyclo-cross
Sébastien Minard.
5) Attribution d’une subvention de 1 000€ au comité des œuvres sociales du personnel communal.
AFFAIRES SCOLAIRES
1) Classes de découverte – Deux classes élémentaires de l’école FERRY partiront en mai 2019 au home du Cotentin à
Agon-Coutainville sur le thème du « milieu marin et histoire ». La commune prendra 52 % du coût à sa charge.
2) Révision des frais d’écolage pour les communes dont les enfants y habitant solliciteraient une scolarisation à
Verneuil.
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.

Les services de SUEZ Eau France vont procéder au ne oyage annuel
de la bâche d’eau potable de surpression de la cavée Lerambert le 12 novembre 2018.
Une coupure d’eau aura lieu de 8 h à 15 h.

Nouveau à Verneuil

Annonce du service des Collectes Déchets
Ménagers de la C.C.P.O.H.
Le personnel de la collecte présentera leur calendrier
2019 entre le 5 novembre et le 22 décembre 2018
sur notre commune.
Les agents habilités sont :
Loïc Legrand et Régis Thuilleux

Le musée

"La Mémoire des Murs"

Dates des battues

Organisées dans
le Parc municipal du Château :
place de Piegaro,
sera ouvert

dimanche 11 novembre
de 14 h à 18 h.

Samedi 10 novembre
Samedi 24 novembre
Samedi 8 décembre
Samedi 29 décembre

Colis de Noël

La distribution des colis pour
nos Aînés nés en 1949
et avant
se fera
le samedi 15 décembre 2018
à partir de 9 h

Informations scolaires
Les deux restaurants scolaires de la commune servent, en moyenne, 270 repas par jour.
École maternelle FERRY : 50 repas
École élémentaire FERRY : 70 repas
École maternelle Jean de la Fontaine : 50 repas
École élémentaire Calmette : 100 repas
Lors de la première commission des menus, qui s’est tenue en mairie le 9 octobre dernier en présence des
Parents d’élèves élus, nous avons fait part de nos remarques au nouveau prestataire la Société ELIOR. Celle-ci
s’est engagée à en tenir compte.
Je rappelle qu’il est très important que les inscriptions journalières soient effectuées en temps et en heure
(Rappel : au plus tard 48 h avant le jour du repas) pour que nous puissions envoyer le bon nombre de repas
lors de la commande et dans les délais requis au prestataire.
En cas d’urgence, ce qui reste exceptionnel, les enfants seront accueillis au restaurant scolaire mais nous ne
pourrons leur proposer qu’un repas de substitution dits « tampons ».
Chacun a pris connaissance des règles de vie applicables lors des repas et pendant le temps méridien ; il est
essentiel qu’elles soient bien comprises et respectées.
En cas de difficulté, un courrier pourra être adressé aux parents pour signaler les éventuels comportements
inadaptés.
En cas de récidive, des sanctions pourront être appliquées, et ce, jusqu’à une exclusion du service.
Nos équipes d’encadrants sont à votre écoute, n’hésitez pas à les contacter si nécessaire.
Christine PAPI, adjoint au maire, déléguée aux affaires scolaires, enfance et jeunesse

Restaurant scolaire Calmette
De gauche à droite :
Christelle Legrand, Carole Cadoppi,
Laurence Deloor, Hé Robert, Sylvie
Decroix, Nathalie, Loureiro, Corinne
Mainil, Marize Martinet, Sultan Kavak,
Eloïse Llaurens, Amélie Petit et
Régine Doyen-Martigny

Restaurant scolaire
Pierre de Villaines
De gauche à droite :
Catherine Lemaire, Frédérique
Czekaj, Sylvie Pasquelin, Christine
Bontems, Maria Radom, Maria De
Sousa Teixeira, Séverine Galinier,
Farida Tardif et Marilie Caloyannis

L’inauguration des nouveaux drapeaux de l’U.N.C, le mardi 2 octobre 2018
Suite à l’incendie de leur local en mai 2018,
l’U.N.C. a du remplacer la perte de leurs drapeaux.
Le mardi 2 octobre, en présence de Francis Cloris
Sous-Préfet de Senlis, Nadège
Lefebvre
Présidente du Conseil Départemental, Dominique
Lavalette Conseillère départementale, Gerry
Beaumont-Senne Président fédéral de l’U.N.C.,
Jean-Pierre Depouilly Président de l’U.N.C. de
Verneuil-en-halatte accompagné des Membres de
son bureau et des porte-drapeaux René Tardu et
Alain Soëtens, du Colonel Bruno Cunat
Commandant de la Base de Creil, Dominique
Godard représentant de la Société des Membres
de la Légion d’Honneur, la Garde d’Honneur des
Spahis, du porte-drapeau de l’association des
Médaillés de l’Oise

Passation d’un des nouveaux drapeaux, de Nadége Lefebvre Présidente
du Conseil Départemental à Christian Massaux, Maire de Verneuil-enHalatte

Suivant le protocole, le drapeau est ensuite transmis des
mains de M. le Maire à Gerry Beaumont-Senne
Président Fédéral de l’U.N.C

La Garde d’Honneur des Spahis pour les sonneries de
la cérémonie

Puis à René Tardu, porte-drapeau depuis plus de 40 ans

Les manifestations en images

Puis à Alain Soëtens, porte-drapeau depuis
plus de 10 ans

Le public

De gauche à droite : Alain Soëtens, porte-drapeau, les Spahis, René Tardu, portedrapeau, Jean-Pierre Depouilly Président de l’U.N.C, Christian Massaux Maire de
Verneuil-en-Halatte, Nadège Lefebvre Présidente du Conseil Départemental, Colonel
Bruno Cunat Commandant de la Base de Creil

Présentation officielle des nouveaux drapeaux

L’inauguration du nouveau terrain synthétique, le mardi 2 octobre 2018

Entrée sur le stade des joueurs de l’équipe de Chambly
Nadège Lefebvre,
Présidente du Conseil Départemental coupe le ruban.

De gauche à droite : Dominique Lavalette Conseillère départementale,
Christian Massaux Maire de Verneuil-en-Halatte, Nadège Lefebvre
Présidente du Conseil Départemental, Arnaud Dumontier Maire de Pont
-Sainte-Maxence, Jean Desessart Conseiller Départemental et Roland
Dujardin, Président de l’AS Verneuil Football

Entraînement des jeunes joueurs de l’A.S. Verneuil

Arrivée du public sur le nouveau terrain

Bientôt le début du match !!!

Les manifestations en images

La 3ème édition de la Fête de la Bière s'est déroulée le 22 septembre 2018 dans la salle des Fêtes en présence de 140
personnes. Elle s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale, en chantant et dansant
au rythme des ″Die Glucklichen Freunde"

Prochainement
« La folie des années 70 en chansons"
Présenté par le Groupe Moment Spectacle
Mercredi 05 décembre 2018
Salle des Fêtes, Place de Piegaro
à 15 h (durée 2 h environ)
Toutes les vedettes des années 70 réunies en un spectacle plein de
couleurs et de joie, de bonheur et de mélodies positives. Toute
l'insouciance d'une révolution qui se fait avant tout dans le rythme et
dans la tête. Toutes les chansons les plus emblématiques issues
des célèbres shows télévisés des Carpentier, interprétées et mises
en scène avec approches vocales et visuelles, créations lumières et
costumes. Tous en chœur, on chantera les hits de : Stone et
Charden, Dave, Joe Dassin, Julien Clerc, Michel Delpech, Mike
Brant, Michel Fugain, Michel Sardou, Gérard Lenorman, Michel
Polnareff, Claude François, Dalida…
Pour une bonne organisation, les personnes qui souhaitent participer à ce spectacle devront
déposer le bulletin-réponse ci-dessous en Mairie pour le vendredi 17 novembre au plus tard.

Les associations
École de Musique

A.S.P.A.G.

Jardins Familiaux

Nous disposons encore
de
quelques places pour les cours de
guitare, de basse, de piano,
d'accordéon, de chants, de chorale
enfants, et d 'éveil musical. Si vous
êtes intéressés, prenez contact
avec
- Stéphane SKORUPKA, directeur
musical au 07.83.45.11.63
- Laurence PELTIER la présidente
au 06.81.72.96.01
Prochaine date à retenir
Samedi 8 décembre
Audition de Noël avec notre
super tombola de Noël

« Noël au musée Serge Ramond»
Concours de la plus belle « boule de
Noël décorée » du 1er au 22 décembre
Viens visiter le musée accompagné. À
la sortie, une boule de sapin blanche et
plusieurs stylos te seront proposés.
À toi de jouer !!!!
Place ensuite ton chef-d’œuvre sur le
sapin… Les récompenses des plus
belles
boules
seront
attribuées
le 22 décembre par la Présidente de
l’ASPAG.

Vous aimez jardiner, manger vos
propres légumes cultivés au fil
des jours ? Venez nous rejoindre
à l'Association des Jardins
Familiaux. Nous avons des
parcelles disponibles de 200
m2 pour se faire plaisir
Pour nous contacter,
03 44 24 79 24 après 18 h

Attention : concours organisé sur un
total de 50 boules de sapin

Les associations
Comité de Jumelage

A.E.V.H.

Shotokan karaté-do
Vernolien

Cours d’anglais pour adultes : Il est
encore temps de vous inscrire.
Il reste de la place dans les 4
niveaux : des débutants au niveau
confirmé.
Les lundi et mercredi en soirée :
Vous pouvez utiliser votre C.P.F.
(Compte Personnel de Formation)
Contactez :
Claudine REBUFFEL
06 16 43 05 79
claudine.rebuffel@free.fr
Laurence VANHEULE
06 08 48 70 45
laurence.vanheule@orange.fr

Les anciens de Calmette

Le 30 septembre dernier, 2 équipes de
cavaliers sont allées représenter
l’AEVH aux jeux départementaux à
Compiègne.
Le soleil était au rendez vous de
notre premier événement. L’auberge
espagnole des anciens de Calmette
s’est déroulée dans la bonne humeur
et l’atmosphère paisible de notre
bonne vieille école Calmette. Certains
avaient même ramené d’anciennes
photos de classe !
Pour nous rejoindre :
anciens.calmette.vh@outlook.fr

A.P.V.H.

L'APVH a organisé son deuxième enduro
carpes les 5,6 et 7 octobre à l'étang des
esquillons.
Classement du concours : 3ème place :
Daniel & Didier - 2ème Place : Bruno et
Morgan -1ère Place Eric, Angélo et
Olivier

Félicitations à Léa L., Léa B, Nolan,
Jules, Ileana, Louanne, Deveronica et
Kassandra accompagnés de leurs
montures : Némo, Mirabelle, Play-Boy
et Petit-Prince.
Le matin, ils ont réalisé des jeux
(slalom, jeu des tasses, jeu du
président) et l’après-midi une épreuve
de maniabilité et de contrôle des
allures sur le terrain en herbe du
Stade Equestre du Grand Parc.
Vous pouvez retrouver les photos de
cette journée sur Facebook : Claude
Decouvreur (Aevh).
Si vous souhaitez nous rejoindre, ou
pour davantage de renseignements
concernant les stages, cours, balades,
pensions (des box sont libres) …,
n’hésitez pas à consulter notre site :
https://aevh-86.webself.net ou
contactez-nous directement (heures
de journée) : Claude DECOUVREUR
(président ) : 06 61 44 11 21 ou
Céline BOURGEOIS (monitrice) :
06 81 28 73 30
A bientôt, cavalièrement votre
Le bureau de l’A.E.V.H.

le kali
C’est une nouvelle année sportive qui
débute pour le Shotokan karaté-do
vernolien. Et qui dit nouvelle année,
dit aussi, quelques changements.
Fabienne
Vigier,
notre
chère
Présidente durant ces 3 dernières,
cède sa place à Edwige Mélin. C’est
aussi
l’arrivée
d’un
nouvel
aménagement de la petite salle. En
effet, les baby, les enfants, et le kali
pourront maintenant pratiquer leur art
sur de nouveaux tapis, assurant ainsi
une meilleure sécurité pour tous.
Petit rappel des horaires des cours :
Baby : samedi 10 h
Enfants : lundi 18 h, 19 h 15 selon
niveau,
mercredi
17
h
15
compétiteurs, samedi 11 h pour tous
Adultes : mercredi 19 h ceintures de
couleurs, jeudi 19 h 30, samedi 14 h
Karaté façon taï-chi : mercredi 9 h
Kali escrima-silat : vendredi 19 h dès
14 ans.
Pour suivre la vie du club, rejoigneznous sur shotokankaratedovernolien.fr et Facebook

Les prochaines manifestations

Programme







8 h 30 Départ du défilé depuis la Mairie
Arrivée au monument aux Morts, mise en place et déroulement de la cérémonie selon le
protocole avec la participation des écoliers Vernoliens
Inauguration du banc du souvenir puis départ pour le monument aux Morts du cimetière
Sonneries du Clairon et des cloches de Verneuil-en-Halatte
Inauguration de l’exposition du centenaire à la Salle des Fêtes
Chants du souvenir interprétés par le Chœur des Aulnes

11 h 30 - 16 h 30 : à la salle des Fêtes, place Piegaro, exposition :
 Sur les soldats de Verneuil-en-Halatte morts pour la France
 De timbres sur les rues de Verneuil,
 Souvenirs de guerre,
 Sur les insectes et entomologistes pendant la guerre
 15 h 00 : Mini conférence sur la vie dans les tranchées
 16 h 00 : Mini conférence sur les monuments aux Morts


Les prochaines manifestations

Mercredi 14 novembre 2018 à la salle des Fêtes
Conteuse : Chloé Gabrielli
10 h : 1,2,3 Soleil pour enfants à partir de 3 ans
15 h : Contes d’hiver pour enfants à partir de 7 ans
Entrée gratuite / Réservation obligatoire au
03.44.24.56.48

Les prochaines manifestations

Après dépouillement de divers courriers et carnets et en
reprenant des documents d’époque, (voire des
documents - timbres surtout- émis pour le centenaire de
14-18), tels qu’échanges de correspondance, cartes
postales, timbres, réclames et caricatures diverses, nous
avons cherché à donner une idée de ce qui demeurait de
la vie française et allemande alors que les hommes de la
famille étaient mobilisés. Cette conférence fera référence
à divers événements dans l’Oise, mais a aussi pour objectif de montrer le caractère mondial de cette guerre ;
elle sera illustrée par des diapositives .
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