Le Vernolien

Édito
Christian Massaux
Maire de Verneuil-en-Halatte

Les cérémonies du centenaire de l’armistice
se sont déroulées en présence de
nombreuses personnalités et d’enfants des
écoles qui ont chanté la Marseillaise. Je tiens
à les remercier très sincèrement ainsi que les
parents et les
enseignants qui les ont
accompagnés.
Vous avez certainement remarqué que la
façade du bâtiment latéral de la mairie a été
entièrement restaurée. Les matériaux étaient
abimés et érodés et il était grand temps de
s’en occuper. De même, les travaux de
rénovation du réseau d’eau potable à La Rue
des Bois sont terminés et les difficultés de
circulation qu’elles ont entrainées sont derrière
nous. La distribution d’eau s’effectue dans
d’excellentes conditions et la pression
nécessaire pour les poteaux d’incendie est
conforme.
La construction de nouvelles toilettes à l’école
Ferry est presque terminée. Les enfants vont
bientôt y trouver chaleur et confort utiles à
l’utilisation de ces lieux.
Comme chaque année, la commune va
revêtir sa parure de fêtes. Décorations et
guirlandes lumineuses (en LED) vont être
apposées et vont agrémenter notre espace
public dès la nuit venue.
Un concours d’illuminations sera organisé et
dont l’objectif est d’embellir la commune et
améliorer notre cadre de vie ; le jury passera
dans les rues de Verneuil courant décembre...
A vos décorations !

Comme à l’accoutumée, nos seniors seront
choyés et les élus procèderont à la distribution
des colis de Noël offert par le CCAS, à
domicile, le samedi 15 décembre à partir de
9h00.
Nous avons entamé le difficile travail de
construction du budget 2019. L’équation
financière aurait dû être moins ardue mais
c’est sans compter sur l’imagination de l’Etat
qui ne cesse d’imposer des contraintes et des
dépenses supplémentaires. On nous demande
de réaliser des économies alors que la
dotation globale de fonctionnement est
désormais quasi inexistante à Verneuil-enHalatte et, dans le même temps, le budget
national est voté en déficit, contraignant l’Etat
à s’endetter toujours plus pour payer ses
dépenses de fonctionnement. Malgré cela, je
demanderai aux services municipaux de
construire un budget contraint, mais en
équilibre, sans nuire à nos investissements
programmés et sans augmenter la fiscalité
locale pour la neuvième année consécutive.
Nous reviendrons sur ce sujet à l’occasion du
débat d’orientations budgétaires.
Je n’oublie pas toutes nos manifestations de
fin d’année et les évènements festifs récurrents ; venez-y nombreux. Ces rendez-vous
sont pour vous : téléthon, expositions,
concerts, marché de Noël des écoles,
concours et bien d’autres. Vous en trouverez
le programme détaillé dans ce numéro de
décembre 2018.
Par ailleurs, l’hiver est là, avec ses conditions
de circulations et de déplacements difficiles,
soyez très prudents et vigilants sur les routes.
Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Décembre
2018

Dates des battues
de chasse

organisées dans
le parc municipal
du Château :
Samedi 8 décembre
Samedi 29 décembre

Colis de Noël

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

www.verneuil-en-halatte.fr

Travaux du second semestre 2018
Calvaires et
Monuments aux Morts
Les 4 calvaires de notre commune
ont été rénovés par un procédé
d’hydro gommage et les pierres
abîmées ont été restaurées.
Le monument de la Place Sarrail :
les gravures des noms des soldats
morts pour la France ont été
entièrement repeints.
Ces travaux ont été réalisés dans
le cadre du Centenaire de
l’Armistice 1918. Le montant des
travaux a été pris en charge par la
commune avec une subvention du
Parc Naturel Régional Oise Pays
de France.
La Municipalité a décidé la pose
d’un banc dit ″du souvenir″ qui a
été inauguré lors de cette
manifestation.

Hameau de La Rue des Bois
Afin de répondre aux besoins en eau potable pour
les nouvelles constructions dans la Voirie Jeannette
et les riverains de la Rue des Bois, des travaux ont
été réalisés pour le remplacement des canalisations
vétustes et ainsi obtenir le débit nécessaire pour
l’alimentation des bouches d’incendie. Nous avons
également procédé au changement des tampons
d’assainissement pour améliorer le confort sonore
de la route. Le Conseil Départemental de l’Oise en a
profité pour rénover le revêtement de cette route
départementale.

Cavée Lerambert
Salle des Fêtes :
Changement des rideaux occultant ignifugés. Cette
opération permettra un meilleur confort visuel
pendant les spectacles sans nuire à l’esthétique de
la salle.

Une étude a été lancée concernant l’amélioration de cette rue
(élargissement, enfouissement des réseaux et création d’une
voie verte). Une réunion d’informations sera organisée avec les
riverains pour communiquer sur le projet et l’évolution
prévisionnelle des travaux.
Les travaux s’étaleront sur plusieurs exercices budgétaires.

Travaux du second semestre 2018
Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.) dans les écoles
Pour être en conformité à la réglementation en vigueur, de nombreux travaux d’accessibilité ont été entrepris dans les
écoles de la commune.

École maternelle Ferry :
Accès P.M.R. dans les
classes et installation
d’un ascenseur

École élémentaire Ferry :
Mise aux normes avec un ascenseur
P.M.R. extérieur.

École élémentaire Ferry : construction d’un bloc sanitaire.
École maternelle Jean de la Fontaine :
Mise aux normes de la porte du couloir .

École élémentaire Calmette : réfection de l’escalier
et installations de rambardes

Restaurant scolaire Calmette : création
d’un nouveau bloc sanitaire respectant les
dimensions P.M.R.

Christian Lamour, Adjoint au maire à l’urbanisme, voiries, réseaux et sécurité

La cérémonie du Centenaire du 11 novembre 1918

Rassemblement fixé à 8 h 30 devant la
mairie pour se rendre au Monument aux
Morts de la place Sarrail où une
escouade de jeunes sapeurs pompiers
et un détachement militaire de la Base
de Défense de Creil nous rejoignaient.
Les écoliers, accompagnés de leurs
enseignants, se sont regroupés pour :




le dépôt d’une rose à l’annonce de chaque nom des
59 Vernoliens Morts pour la France et placée dans un
vase fabriqué et peint par un employé communal
le chant de la Marseillaise

Un large public s’est joint aux personnalités présents : Mr le Maire, la Conseillère Départementale de l’Oise, les
représentants de la Base de Défense de Creil, de la brigade de gendarmerie de Pont-Sainte-Maxence, de la caserne des
pompiers de Creil et les membres de l’association de l’Union Nationale des anciens Combattants de Verneuil-en-Halatte
avec ses porte-drapeaux.

Sonneries jouées au clairon par Mr Deseze

La cérémonie du Centenaire du 11 novembre 1918
Christian Massaux, maire de Verneuil-en-Halatte a coupé le ruban de l’inauguration du banc dit ″du souvenir″

Cérémonie au monument aux Morts du cimetière : dépôt d’une couronne fabriquée avec des éléments naturel par les
enfants du service périscolaire et des Mercredis Loisirs, une gerbe d’une représentante anglaise et un bouquet de fleurs par
des groupes d’écoliers sur les tombes de soldats Morts pour la France marquées d’un drapeau français.

Inauguration de l’exposition à la Salle des Fêtes des dessins des élèves vernoliens faits en classe sur le thème de la
Guerre de 1914—1918 et de souvenirs de la guerre prêtés par les A.V.V., le musée « Mémoire des murs » et de l’Agrion.

Arrive l’heure de la
Victoire 11 h 11 sonnée
par le clairon dans les 4
directions (nord, est, sud
et ouest) en même
temps que les cloches
de l’église tintaient.
Le Chœur des Aulnes
a clôturé la cérémonie
en
interprétant
des
chants du souvenir.

Informations communales
DES NOUVELLES DE NOS ÉCOLES
Commémoration du 11 novembre 2018
Un très grand merci à tous nos écoliers et leurs parents pour leur participation à la cérémonie du centenaire de la
signature de l’armistice du 11 novembre 1918 ainsi qu’à l’exposition présentée à la salle des fêtes. Malgré l’horaire
matinal, ils furent nombreux et ce fut un réel plaisir de voir nos jeunes présents pour cette manifestation qui reflète
une page importante de notre histoire. Dans les congratulations, n’oublions pas les enseignants, toujours fidèles à
ce rendez-vous, et qui s’investissent pour que les fêtes nationales aient un sens dans la mémoire de nos jeunes
apprentis citoyens.
Noël 2018
Le père Noël a été invité à se rendre dans les écoles maternelles pour y apporter un cadeau à nos petits vernoliens
et vernoliennes :
Le mardi 18 décembre à l’école Ferry
Le jeudi 20 décembre à l’école Jean de la Fontaine
Les plus grands auront le plaisir d’assister à un spectacle audio-visuel dans la salle des fêtes les mêmes jours.
Les conseils d’école
Les premiers conseils d’école se sont déroulés dans les quatre écoles. Ils ont permis de faire le point depuis la
rentrée et d’échanger entre les partenaires scolaires, les représentants de la commune et les parents d’élèves.
Les travaux réalisés ou encore en cours (accessibilité, changements d’huisseries, pose de tableaux électroniques,
création de locaux sanitaires, jeu extérieur etc.) ainsi que les petits aménagements effectués dans les classes, ont
été appréciés par tous. D’autres travaux seront à prévoir et la municipalité continue à investir pour améliorer et
entretenir les écoles.
Les restaurants scolaires
Beaucoup d’enfants déjeunent dans nos cantines et il convient de remercier les équipes d’encadrement qui font en
sorte que tout se passe pour le mieux. Des parents d’élèves élus et moi-même nous rendons épisodiquement pour
déjeuner dans les restaurants scolaires afin d’évaluer la prestation de service, la qualité des repas et le
fonctionnement de nos établissements.
La commission des écoles vous souhaite un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année.
Christine PAPI, Adjointe au Maire, Déléguée aux affaires scolaires

L’hiver arrive… En cas de neige et glace

La commune assure :


Le dégagement des voies communales assurant ainsi la circulation.
Pour cela, la rue doit être libre de toute voiture stationnée sur les trottoirs pour le passage de la
lame déneigeuse

Le nettoyage des trottoirs devant les groupes scolaires, les bâtiments communaux et les
principaux immeubles de services publics
RAPPEL : Les propriétaires ou locataires ont obligation de dégager les trottoirs de la neige ou de la
glace, devant la façade des immeubles qu’ils occupent, de façon à permettre la circulation des piétons
sans danger. En cas d’accident, les propriétaires ou les locataires peuvent être tenus pour
responsables.

Retour sur les manifestations passées
Festival des Contes d’Automne
en partenariat avec la Médiathèque départementale de
l’Oise
Mercredi 14 novembre, Chloé Gabrielli a conté dans
la salle des Fêtes :




à 10 h, 1, 2, 3, Soleil pour les enfants à partir
de 3 ans accompagnés . Il y avait 70 enfants et
50 adultes. Elle a choisi parmi les répertoires de
contes, les belles randonnées et les enfants ont
participé naturellement.
à 15 h, Contes d’hiver pour les enfants à partir
de 7 ans. Il y avait 75 enfants et 46 adultes. Elle
a transporté son public d’histoires en histoires
dans les couleurs et les sensations de l’hiver.

A la fin de chaque séance, un goûter était servi au
public pour clôturer ce moment chaleureux.

Cyclo-cross Sébastien Minard

Les associations
KRAV MAGA VERNEUIL
Samedi 20 Octobre, le club KMV proposait gratuitement un stage de
self défense réservé aux femmes. Au programme, apprentissage des
différentes sortes de frappes, rappel à la loi de légitime défense,
utilisation de tous les outils disponibles et défense appropriée en
fonction des différents lieux. De nombreuses femmes de Verneuil et des
alentours étaient présentes. Elles ont appris dans la bonne humeur à
réagir face à tout type d’agressions.
Les instructeurs du club ne les ont pas ménagées mais ils s’en sont
sortis avec des bleus ! Ce stage a remporté un réel succès et le club
n’hésitera pas à en proposer d’autres.
Rappelons que le krav maga n’est pas réservé aux hommes et que de
nombreuses femmes de tous niveaux ont intégré le club cette année.
Le club propose 3 fois par semaine des cours au gymnase de Verneuil.
Krav Maga adultes lundi de 20 h 30 à 22 h, mercredi de 20 h à 22 h
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
Pour toute information complémentaire, Nathalie et Bérengère 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

Dédicace
Une idée de cadeau de fin d’année aux jeunes et au moins jeunes :
le livre d’Yvan Sarrazin, président d’honneur des A.V.V.

″Verneuil sur Oise et en Halatte
au fil des ans″
L’auteur sera présent à la vente du livre et vous fera une dédicace

samedi 8 décembre de 10 h à 12 h,
à la bibliothèque municipale de Verneuil-en-Halatte
Cet ouvrage, illustré de 130 gravures et photos en noir et en
couleurs, concerne le passé de Verneuil depuis les temps les plus
anciens à ce jour : un passé très riche mais quasi inconnu, mis au
jour au cours des 40 dernières années par la Société archéologique
Historique et Géographique des Amis du Vieux Verneuil.
Prix du livre : 20 €

Nouveaux à Verneuil

Les associations
A.E.V.H.

A.S.P.A.G.
« Noël au musée Serge Ramond»
Concours de
″La plus belle Boule de Noël décorée″
du 1er au 22 décembre
Viens, accompagné, visiter le musée.
À la sortie, une boule de sapin blanche
et plusieurs stylos te seront proposés.
À toi de jouer !!!!
Fais jouer ton imagination
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.
Attention : Concours organisé sur un total de 50
boules.

Les vacances de la Toussaint ont été l’occasion de
nombreuses animations : stages, découverte de
l’équitation pour des groupes d’enfants de PontSainte-Maxence et de Creil ou encore sortie déguisée
pour Halloween. Si les conditions météo le
permettent, nous envisageons d’organiser de
nouveaux stages pendant les vacances de Noël. En
attendant, vous pouvez retrouver les photos des
C.S.O., stages, sortie Halloween sur Facebook :

Claude Decouvreur (Aevh).
Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à
consulter notre site : https://aevh-73.webself.net ou
contactez-nous directement (heures de journée) :
Claude DECOUVREUR, président : 06 61 44 11 21
Céline BOURGEOIS, monitrice : 06 81 28 73 30
A bientôt, cavalièrement votre

Jardins Familiaux
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

ÉCOLE DE MUSIQUE

Verneuil Sporting Club Judo
La première compétition de l’année aura lieu

Samedi 1er décembre
dans le dojo
dès 9 h 30
Elle se déroulera dans le cadre du TÉLÉTHON.
Gâteaux et boissons seront vendus au profit de
l’A.F.M..

Passez de bonnes fêtes.
Rendez-vous en 2019.

La Présidente et les membres du bureau, les professeurs
et leurs élèves
sont heureux de vous convier

Samedi 8 décembre 2018
à 16 heures 30
à l'audition de Noël
au Manoir de Salomon de Brosse
Venez nombreux écouter nos artistes,
participer à notre tombola
Un goûter sera servi à l'issue de l'audition

Les associations
Paroisse Frédéric
Ozanam, communauté
de Verneuil en Halatte
Dimanche 2 décembre
de 10 h à 17 h : Exposition de
Crèches dans l’église Saint Honoré
de Verneuil-en- Halatte
Venez en famille découvrir le sens de
la crèche et l’esprit de Noël !
Au programme : coloriage, jeux

15 h : Contes et Musique

16 h : Bénédiction des crèches
Merci de déposer vos crèches le
samedi 1er décembre de 10 h à 12 h
à l’église de Verneuil-en-Halatte
Les MESSES de NOËL
dans la paroisse Frédéric Ozanam :
Lundi 24 décembre :

18 h : Saint-Médard à Creil

18 h 30 : à Saint-Maximin

20 h : Saint-Joseph à Creil

21 h : Église Saint Honoré à
Verneuil-en-Halatte




Le 25 décembre :
10 h 30 : Église Saint-Médard
à Creil et Église Saint Honoré
à Verneuil-en-Halatte
11 h : Saint Joseph à Creil

COMITÉ DE JUMELAGE

Cours d’Anglais
Adultes débutants :
Il est encore temps de vous inscrire
Cours les lundi 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

T.O.V.H.

Shotokan karaté-do
Vernolien

Saison 2019 et Téléthon
La nouvelle saison tennistique 2019
au T.O.V.H. est belle et bien lancée.
Avec un effectif de 191 adhérents en
ce mois de novembre 2018 (contre
184 en novembre 2017).
Une petite hausse des chiffres qui
peut s’expliquer par :
 Le « baby tennis » qui connait un
franc succès avec 25 enfants cette
année contre 20 l’an dernier.
 Le « tennis entreprise » avec
INERIS comptant un groupe de 4
personnes le jeudi de 12 h à 13 h.
 Petite nouveauté en 2019, le
T.O.V.H. s’est engagé dans le
« tennis à l’école » avec les écoles
Calmette et Ferry respectivement le
jeudi de 14 h à 15 h et le vendredi de
15 h à 16 h sur 4 cycles, accueillant
les élèves de CE1, CE2, CM1 et
CM2 de chaque école pour une
découverte de ce sport.
Décembre étant synonyme du
Téléthon, le T.O.V.H. organisera son
traditionnel « TELETHON 24 H » du
vendredi 30 novembre 16 h au
samedi 1er décembre 16 h. Cet
évènement
de
dons
et
de
générosités est ouvert à tous. Que
vous soyez
adhérent ou non,
passionné ou non du tennis, venez
nombreux nous rejoindre pour
partager ce moment unique alliant
générosité, convivialité et tennis.
Pour nous contacter :
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/
Par mail 20600169@fft.fr

Les compétitions ont repris pour les
athlètes du Shotokan Karaté Do
Vernolien et c’est avec la Victoire de
Camille J., le 14 octobre lors de la
Coupe de Picardie Kata que
l’année commence très bien.
Le 20 octobre s’est la soirée du
club durant laquelle les anciens et
les nouveaux adhérents ainsi que
leur famille ont pu se retrouver et
partager un moment convivial.
N’oubliez pas Samedi 1er décembre,
à
l’occasion
du
Téléthon,
« les enfants font découvrir le
karaté aux parents », et initiation
au Kali.
RDV au gymnase de 10 h à 12 h
Participation : 2 € / personne
reversés au Téléthon.
Pour plus d’information
sur la vie du club :
shotokankaratedovernolien.fr
pages facebook shotokan karaté
do vernolien et
kali escrima – silat vernolien

Les prochaines manifestations
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