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La Mare aux Daims

Édito
Christian Massaux
Le stress de la rentrée scolaire est
déjà derrière nous ; vous trouverez,
en page 2 de ce numéro du vernolien,
les photographies des équipes
d’enseignants;
Nos chantiers s’achèvent ou se
poursuivent : le nouveau cabinet
médical, 17, rue Victor Hugo est
ouvert, les travaux d’accessibilité
dans les écoles et le restaurant
scolaire Calmette sont presque
terminés ; la construction de deux
b lo c s s a n it a i re s d a n s l’é c o le
élémentaire Jules Ferry est en phase
finale ; la réfection des trottoirs rue
Calmette est réalisée.
De plus, l’enrobé de la voirie à La rue
des Bois est posé et le changement
du réseau d’eau potable est presque
achevé.
De nouveaux chantiers se profilent à
l’instar de l’extension du cabinet de
médecins au 5, rue Victor Hugo et la
réhabilitation de la longère en cœur
de bourg qui accueillera l’école de
musique.
Le développement économique de la
commune se poursuit avec le syndicat
du parc ALATA. A terme, de nouvelles
entreprises pourront s’implanter avec
la création d’emplois.

Concernant le commerce local, nous
s o m m e s t rè s a t t e n t i f s à s a
pérennisation et, en partenariat avec
l’Établissement Foncier Local de l’Oise,
nous ferons en sorte que le café-bar
« Le gitanes » puisse maintenir ses
activités.
Nous poursuivons la préparation de la
c é lé b ra t io n d u c e n t e n a ire d e
l’Armistice 14-18 ; les monuments
aux morts ont été nettoyés et
rénovés.
Le nouveau terrain de football en
gazon synthétique sera accessible à
nos 250 joueurs vernoliens, ce moisci. Ils pourront désormais s’entrainer
et jouer sans crainte des difficultés
liées aux intempéries qui les
obligeaient à limiter leur accès sur les
terrains en herbe.
Comme chaque année, le Forum des
Associations, organisé sur l’espace de
loisirs rue de l’Égalité, a démontré la
vitalité de notre vie associative.
La Municipalité restera très présente
aux cotés des associations pour
encourager et développer leurs
actions, source d’amélioration du
« vivre ensemble ».
Enfin, ne ratez pas le prochain
cyclo-cross Sébastien Minard qui se
déroulera le samedi 20 octobre
prochain.
Bonne lecture à tous.

Dates des battues
organisées dans le Parc municipal
du Château :

samedi 28 octobre
samedi 10 novembre
samedi 24 novembre
samedi 8 décembre
samedi 29 décembre

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

Dernières collectes en 2018
- Jeudi 4 octobre
- Jeudi 18 octobre

www.verneuil-en-halatte.fr

Rentrée scolaire 2018 / 2019
Bonne rentrée scolaire 2018 / 2019 à tous nos élèves et leurs enseignants !
La rentrée scolaire de nos petits vernoliens et vernoliennes s’est très bien passée.
Avec un effectif global de 448 élèves, en légère progression par rapport à l’an dernier, les classes sont équilibrées
et pas trop chargées, ce qui permettra un bon accompagnement pédagogique.
Les membres de la commission des écoles souhaitent une bonne rentrée scolaire à toutes les équipes
d’enseignants et la bienvenue aux 6 nouvelles professeures d’école arrivées cette année à Verneuil-en-Halatte.

École élémentaire Jules Ferry

École élémentaire Calmette

De gauche à droite :
Isabelle Marqués, Rafaela Huriot, Manolita
Hennuyer, Anita Charuel, Manon Richet, Fabienne
Bocquet la directrice et Sandrine Carpentier
Absentes : Léa Bazuel et Lucile Harissart

De gauche à droite :
Marie-Claire Souliés (A.E.S.H.), Valérie Veret,
Florence Przysiecki, Armelle Engrand, Sylvie
Meunier, Nathalie Loureiro (A.E.S.H.).
Absentes : Bernadette Tassart la directrice, Isabelle
Frayon, François Carpentier

École maternelle Jean de la Fontaine
De gauche à droite :
Manolita Hennuyer, Giséle Dauriac, Sylvie
Accoley la directrice, Véronique Avy, Christine
Pauchet, Ariel Raigneau, Delphine Delrieu et Alain
Séné.

École maternelle Jules Ferry
De gauche à droite :
Martine Dumont, Agnès Blay, Christine Bontems et
Alex Sauleau le directeur.

Rentrée scolaire 2018 / 2019
Comme l’an dernier, la mairie mettra à disposition des écoles une éducatrice en sport et a passé une convention
avec le centre nautique de Nogent-Villers pour offrir aux enfants des séances d’apprentissage de la natation.
De même, des agents communaux expérimentés encadrent les élèves, soit pour le transport interurbain scolaire
mais aussi pour l’accompagnement pendant le temps méridien et les restaurants scolaires.
Les travaux engagés dans les écoles pour la mise en conformité de l’accessibilité des locaux vont se terminer aux
prochaines vacances scolaires et les services techniques municipaux finaliseront prochainement l’installation des
six tableaux numériques qui ont été apposés dans les classes.
De même, de gros travaux ont été réalisés pour la construction de deux nouveaux blocs sanitaires dans l’école
élémentaire Ferry et d’une VMC temporisée dans l’école Calmette.
Cette dernière fera l’objet d’un changement d’huisseries durant les prochains congés scolaires.
Outre l’attention portée à l’entretien et la rénovation des locaux, nous sommes toujours à l’écoute des parents et
des enseignants que nous retrouverons très bientôt lors des réunions des conseils d’école.

Une nouvelle structure de jeu extérieur a été installée dans la cour de l’école maternelle Jules Ferry.
Christine PAPI, Maire Adjointe chargée des Affaires Scolaires et de la Jeunesse

Service Jeunesse de la C.C.P.O.H.
Programme Vacances Toussaint : 12 - 18 ans du 20 au 31 octobre 2018
Les 6 animateurs du service Jeunesse de la C.C.P.O.H proposent un programme d’activités pour les vacances de
la Toussaint, pensé et réalisé selon vos envies ! Les activités sont soumises aux taux d’encadrement réglementaires imposés par la D.D.C.S. Toutes les actions menées visent des objectifs éducatifs tels que l’apprentissage
de l’autonomie, du vivre-ensemble et de l’éducation à la citoyenneté.
Chaque semaine, les activités sont organisées dans l’une des structures Jeunesse C.C.P.O.H.

Profitez d’un moyen de transport à prix mini : 1 € seulement le trajet
 Mini—stages : Sculpture sur pierre, Tournoi de jeux, Création de jeu vidéo, Stage Chocolat
 Cuisine : Cupcakes Hallowen, Soupe d’automne
 Soirée—sortie : Soirée Eat et Bowling, Sortie Feeljump
 Activités créatives : Maquillage Effets spéciaux, Halloween Windows Color, Custo affaires scolaires,
Créations Halloween
 Sports : Escalade, Golf, Pêche, Teen’s Games, Handisport, Challenge Fairplay

Inscriptions
à partir du lundi 8 octobre 2018 dès 14 h
 1, place Le Châtelier à Pont-Sainte-Maxence
 au 03.44.29.48.80
 poleservice@ccpoh.fr
 ou inscrivez-vous sur le portail famille en vous connectant sur www.ccpoh.fr

Informations communales
Changement de propriétaires
LE MARRONNIER

Boucherie de la Forêt d’Halatte

Restaurant Berbère

Charcuterie - Traiteur - Volaille - Rôtisserie

Cuisine Traditionnelle Française et Berbère
2, rue du professeur Calmette
60550 Verneuil-en-Halatte
03 44 53 69 62
07 81 39 19 81
Courriel : berbere-marronnier@hotmail.fr

Ouvert
du mardi au dimanche midi et soir

Frédéric et Nadine Ravinski
19, place du général Sarail
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE
03 44 56 01 06

Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi de 8 h 30 à 13 h
et de 15 h 30 à 19 h
Dimanche de 9 h à 12 h 30

2018
Célébration du Centenaire de l’Armistice
signé dans la clairière de Rethondes
à Compiègne
le 11 novembre 1918
Notre commune commémorera solennellement ce jour qui a mis fin à la
guerre de 14 - 18 et dans laquelle Verneuil-en-Halatte a payé un lourd
tribut (59 morts pour la France)
Le déroulement de cette manifestation vous sera présenté en détail dans
le prochain vernolien.
Réservez cette journée pour y participer.

Le dépôt du verre et des vêtements dans les conteneurs de recyclage :
des gestes écologiques et solidaires
En plusieurs endroits de la commune sont installés des conteneurs de dépôts de verre et de textiles.
Les conteneurs à verre de la commune sont installés : Rue des Bois, Rond Point de l’Europe, rue de
l’Angelène, Vert Village, Salomon de Brosse, rue de l’Égalité (haut et bas), rue de Verdun (Ateliers
municipaux).
De nouveau conteneurs à textiles vont être installés sur deux emplacements : intersection Allée des Granges/
rue Jean de la Fontaine et rue de l’Égalité. Il s’agit d’une association « Tisseco Solidaire » qui a pour vocation
de favoriser l’intégration par le travail des personnes en précarité socioprofessionnelle. L’association collecte, en
vue de leur recyclage, des vêtements usagés, du linge de maison (draps, couvertures, nappes, rideaux) et des
chaussures et utilise à cet effet des conteneurs spécifiques nommés « boites à vêtements ». Les boites sont
équipées de dispositifs de sécurité interdisant toute intrusion.
Elles sont dotées d’un système de tambour sans retour avec un accès possible pour les sacs de 50
litres : le don est ainsi facilité pour les usagers.

Respectez cette consigne pour préserver le visuel et la propreté du site.
Devenez une maille de la chaîne « La boîte à vêtement »
Vous participerez ainsi directement à une grande chaine de solidarité pour :
- soutenir des emplois solidaires
- permettre aux plus démunis de s’habiller et de travailler
- lutter contre le gaspillage
- diminuer le volume des poubelles gratuitement
- protéger l’environnement

Déposez vos sacs dans les conteneurs

Le verre ne doit pas être déposé au sol

Informations communales

Les associations
Paroisse catholique
Frédéric OZANAM (Creil,
Verneuil-en-Halatte, Saint
Maximin)

A.E.V.H.

Krav Maga vernolien

Communauté de Verneuil
Journée Création et Fraternité

Réservez votre journée du
Dimanche 7 Octobre
pour la Fête Paroissiale !
à l’église saint Joseph à Creil
de 9 h 30 à 16 h.
Nous nous mettrons à l’école de
Saint-François d’Assise, fêté le 4
octobre ; nous louerons Dieu pour
le don de la Création et des frères ;
nous regarderons comment évoluer
dans nos modes de vie pour la
préservation de notre « maison
commune », la terre et le respect
de chaque personne.
Il n’y aura donc pas de messe à
Verneuil-en-Halatte
Samedi 6 octobre.

Permanence d’accueil :
 Maison paroissiale de Saint
Médard à Creil 03 44 66 29 46
 Mercredi et Samedi
de 9 h 30 à 11 h 30
 Jeudi et Vendredi
de 16 h 30 à 18 h 30
 Église Saint Joseph à Creil
03 44 25 01 65
Samedi de 10 h à 12 h
 Église
Saint
Honoré
à
Verneuil-en-Halatte
Samedi de 10 h 30 à 12 h.

Comité de Jumelage

Cours d'anglais
pour adultes
Il est encore temps de vous
inscrire, il reste de la place.
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 Suzanne Liénard
03 44 24 22 75
suzannelienard@orange.fr

Avec la rentrée, l’activité a démarré
de plus belle : reprise des cours,
forum des associations, rallye de
nuit,
participation
aux
jeux
départementaux à Compiègne.
Et déjà, les prochains stages
s’annoncent. Ils auront lieu lors des
vacances de la Toussaint. Ils sont
accessibles à tous les cavaliers, y
compris extérieur, à partir de 6 ans.
Si vous souhaitez davantage de
renseignements
concernant
les
prochains C.S.O, stages, cours,
balades, pensions (des box sont
libres).
N’hésitez pas à nous contacter :



Céline 06 81 28 73 30
Claude 06 61 44 11 21
ou retrouvez nous sur :
https://aevh-86.webself.net
Facebook : Claude Decouvreur
(A.E.V.H.)

Verneuil Sporting
Club Judo
Après un très bon forum où nous
avons eu de nombreux inscrits, les
cours ont repris dans de bonnes
conditions. Il n’est pas trop tard pour
venir nous rejoindre et faire un
essai. Renseignements au Dojo :




Mardi de 19 h à 20 h 30
Vendredi de 18 h 45 à 21 h
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Le nouveau club de Krav Maga
vernolien (KMV) a fait sa rentrée le
1er septembre
dernier.
Venez
découvrir cette discipline moderne de
défense simple, directe, efficace et
accessible à toutes personnes quel
que soit l’âge ou la condition
physique et sans aucun pré requis
technique. Pour ceux qui n’ont pas pu
nous rencontrer lors du forum des
associations qui s’est déroulé le
dimanche 9 septembre, nous vous
accueillons les lundi, mercredi et
samedi pour venir vous essayer au
Krav Maga et au Body Krav dans une
ambiance détendue et chaleureuse.
Cette année, nous vous proposons :
* Des sessions de krav maga
adultes (à partir de 14 ans)
* Des cours krav maga pour les
plus jeunes
* Du body krav (mi chemin entre
crossfit et cardio training, en
musique)
Les cours se déroulent au gymnase :
Krav maga adultes :
Lundi de 20 h 30 à 22 h, Mercredi de
20 h à 22 h et Samedi de 14 h à 16 h
Body Krav : Samedi de 13 h à 14 h
Krav maga enfants :
Samedi de 14 h 15 à 15 h 15, deux
sessions d’essai vous seront offertes.
Pour
toute
information
complémentaire,
Nathalie
et
Berengère se feront un plaisir de
vous répondre. N’hésitez plus !
www.kravmaga-verneuil.fr
Email : contact@kravmaga-verneuil.fr
Tel : 06 64 31 58 91 / 06 83 02 66 02

Les associations
École de Musique

L'atelier de Musique Actuelle a rencontré un énorme succès
lors du Forum des associations le 9 septembre dernier.
superbe belle prestation de nos professeurs et de leurs
élèves. L'école de Musique vous propose des cours de
guitare, de basse, de piano, d' accordéon, de chants, de
chorale enfants, éveil musical
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec :
Le directeur musical : Stéphane SKORUPKA
au 07-83-45-11-63
La présidente : Laurence PELTIER au 06-81-72-96-01

Club Cyclotouriste et Pédestre
Le club organise
Dimanche 7 octobre
des randonnées vélo de route, V.T.T. et marche
à partir de 8 h.
Départ du manoir de Salomon de Brosse
Venez nombreux !
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