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2018 touche à sa fin avec son lot             
d’évènements heureux et malheureux, ses 
douleurs et ses bonheurs, ses difficultés et 
ses succès. Et comme chaque année, il ne 
faudra en garder que le meilleur pour       
conserver l'énergie de transformer demain 
nos vœux en réalité. 
J’apporte tout mon sou en à ceux qui      
s’impliquent dans notre commune pour    
agrémenter et faciliter la vie de nos            
concitoyens à tous les niveaux. Les            
encouragements contribuent au bien-être 
sur notre territoire. Les élans de solidarité, 
existent effec vement dans notre cité. La 
disponibilité des élus municipaux, pour     
préparer l’avenir, les nombreuses              
associa ons efficientes dans tous les         
domaines, les compétences de tous nos  
personnels renforcent la qualité de vie à   
Verneuil-en-Hala e. 
L’équipe municipale est toute en ère        
mobilisée pour obtenir de nos partenaires 
et des autres collec vités territoriales les 
moyens nécessaires pour améliorer la vie 
de tous. Elle sera ce e année encore, très     
présente sur le terrain, à l’écoute,              
disponible, et animée d’une grande          
volonté de rassembler les Vernoliens. 

 
 
 
 

D’après l’INSEE, au 1er janvier 2019, nous 
sommes 4 755 habitants soit 40 de moins 
que l’an dernier. Ce chiffre, qui est une    
es ma on, sera beaucoup plus précis après 
le recensement de la popula on qui est   
prévu au début de l’année 2020. 
Parmi ceux-ci, un peu plus de 650 séniors 
Vernoliens ont reçu la visite des élus, qui ont 
remis à chacun, un colis des né aux papilles 
gusta ves, offert par le C.C.A.S. et qui leur a 
permis, je l’espère, d’agrémenter les fêtes 
de fin d’année. 
Je ens à remercier toutes celles et ceux qui 
se sont inves s pour réaliser les belles      
anima ons et décora ons de leurs             
logements, visibles de l’espace public, pour 
ces fêtes de fin d'année, elles ont été fort 
appréciées. 
Ce vernolien ne serait pas ce qu’il est sans la 
richesse des informa ons apportées par   
l’ensemble de nos associa ons, lien           
ines mable de notre bien vivre ensemble. Je 
félicite, à ce tre, tous les bénévoles qui   
s’impliquent avec passion, les associa ons 
pour le travail accompli et tous les            
Vernoliens qui me ent en valeur et           
dynamisent notre commune.  
Enfin, au nom du Conseil Municipal, je vous 
adresse à toutes et à tous des vœux de    
Santé avant tout, des vœux de Bonheur et 
d’Ami é, je vous souhaite beaucoup de  
projets partagés et une année 2019 placée 
sous   l’enseigne du succès. 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

Jeudi 17 janvier 2019 

Enquête Publique 
« Les ateliers  

de Verneuil-en-Halatte : 
Reconstruction d'une usine de 

maroquinerie »  
Période de déroulement  

de l'enquête :  
du mardi 8 janvier au  

vendredi 8 février 2019 
Dossier consultable  

en Mairie et sur 
www.oise.gouv.fr 



Lancement du dispositif REZO POUCE 
À partir du 1er janvier 2019, la commune de Verneuil-en-Halatte participe avec 30 autres 

communes et le Parc Naturel Régional à Rezo Pouce, le premier réseau d’autostop au      
quotidien en France. Dispositif spontané, flexible et immédiat, son fonctionnement est ultra-
simple et sécurisé. Il permet de rallier de courtes distances, en milieu rural ou périurbain, à des 

fréquences régulières ou ponctuelles, avec des covoitureurs différents, le tout sans RDV !  
 

Chaque personne (conducteur et passager) s’inscrit gratuitement à : 
 VERNEUIL SERVICES 3, rue Victor Hugo ou 09 61 60 43 79 ou verneuilservices@gmail.com 
 sur le site internet www.rezopouce.fr 
 sur l’application mobile disponible sur Android ou iOS 
Elle signe une charte de bonne conduite et fournit une pièce d’identité. Si c’est un mineur (à partir de 16 ans), le        
responsable légal doit également signer une autorisation parentale. 
Elle reçoit en échange une carte de membre et un macaron à apposer sur le véhicule si c’est un conducteur.  

Une fois inscrit : 

Si je ne suis pas connecté(e):  
 Passager, je me rends à un arrêt sur le Pouce avec ma fiche destination et mon plus beau sourire (je  serai pris la 

plupart du temps en moins de 5 minutes). 
 Conducteur, je mets le macaron sur ma voiture et m’arrête, sans obligation, pour prendre un passager qui va 

dans la même direction que moi. 

A noter : Le conducteur Rezo Pouce est reconnaissable grâce à l’autocollant sur le pare-brise. 
Le passager grâce aux fiches ″destination″ qui sont disponibles sur demande dans les lieux d’inscription. Il est      
également possible de les créer sur www.rezopouce.fr.  

Avec l’application,  
 Passager, je saisis ma destination et attends qu’un conducteur propose de me prendre au cours de son trajet.      

J’accepte la proposition et pour gérer mon attente, je visualise la progression du véhicule sur la carte. Le point de 
rendez-vous ? L’arrêt sur le Pouce (qui permet à l’autostoppeur d’attendre, protégé de la circulation, et au       
conducteur de s’arrêter sans gêner la circulation ! 

 Conducteur, avant le départ, je lance mon application et visualise les autostoppeurs dans les environs.  

Les arrêts sur le Pouce de votre commune sont à retrouver sur le site www.rezopouce.fr et sur l’application mobile 
 Place de l’église 
 Rue Aristide Briand (arrêt de bus) 
 Rue du professeur Calmette (en face du gymnase) 
 Rue du président Wilson 

 

Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous et faites de l’autostop ! Parlez-en autour de vous. 
Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace sera le réseau ! À bientôt à un arrêt sur le pouce ! 

Informations Communales 

 

Les personnes habitant Verneuil-en
-Halatte, nées en 1949 et avant, et 
n’ayant pas reçu de colis à la     
distribution du samedi 15 décembre 
2018, sont priées de venir       
s’inscrire à l’accueil de la mairie. 

      Colis de Noël Collecte des ordures 
 Ménagères 

 

Au vu de la quantité importante 
de déchets durant les fêtes, la 
collecte des ordures ménagères 
du mercredi 2 janvier risque de 
se terminer plus tard sur notre 
commune.  

Ne rentrez pas votre poubelle 
trop tôt ! 

Stationnement très gênant d’un véhicule motorisé sur un trottoir 
 

Prévu par : Art. R. 417-11§I 8° a), art. L. 121-2 du C. de la route 
Réprimé par : Art. R. 417-11 §II du C. de la route 

Cas : 4 : 135 € 
Mesures : Fourrière 

Toutefois, le stationnement est toléré à cheval sur celui-ci, à condition de laisser le passage à un piéton, un 
fauteuil roulant, une poussette (0,90 m min).  

 

A.L.S.H. du 11 février au 22 février 
Inscriptions : 

Lundi 21 janvier de 9 h à 11 h 
Mardi 22 et Jeudi 24 janvier 

de 17 h à 18 h 
à la Maison de l’Enfance 

4, allée du Vieil Étang 

FAMILLES RURALES 



Retour sur les événements passés 

TÉLÉTHON 
 

Les 30 novembre et 1er décembre, les associations vernoliennes  
ont participé au Téléthon 2018  et ont récolté 2 166 € 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les joueurs  Les lauréats du concours 

1er classement trimestriel de Judo avec le V.S.C. Judo 

Concours de belote organisé par la Mairie 

T.O.V.H. : 24 heures de Tennis 

Grattage des moules le matin 

le Comité des Fêtes : Soirée Moules Frites 

Repas et Soirée dansante 

V.S.C. Judo 



Sortie à vélo de 45 kms 

Retour sur les événements passés 

A.P.V.H. : Enduro Carpes 

Équipement de pêche Les participants 

Shotokan Karaté Do Vernolien 

Krav Maga Vernolien 

V.C.V.H. 



 

Les employés municipaux ont planté quelques arbustes à l’étang du   
Moulin d’Enhaut. Certains sont à fleurs et d’autres à fruits comestibles. 
C’est un début d’orientation issu d’échanges lors de réunions de la     
Commission Vie Associative. Un nouveau décor naturel évoluera sur les 
années à venir et donnera un autre cachet à notre patrimoine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Prunus Serrulat 1 Chèvrefeuille 1 Lilas violet 

   
1 Cerisier Summit 1 Reine Claude 

Dorée 
1 Prunier  
Mirabelles 

   

      Informations communales 

 

La section Danse "Funny Time" vous rappelle que les cours de 
danse Country ont lieu le mercredi de 19 h à 20 h salle Bufosse,        
3, allée du Marais.  

M et Mme Pinto se feront un plaisir de vous accueillir et de vous    
enseigner la danse Country 

Renseignements : Mme Pinto : 06 76 23 23 13  
linepedro@hotmail.fr 

 

Section Rugby Touch 

Nous avons créé en octobre 2017 une section "Rugby 
Touch". Cette discipline importée de l’Hémisphère Sud, est 
axée principalement sur la vitesse des joueurs en          
n’excluant les placages et autres mêlées. 
La particularité de ce sport est également de promouvoir 
une pratique mixte (hommes et femmes peuvent intégrer 
les mêmes équipes).  
Notre section, adhérente de la fédération française de    
Rugby Touch  (Touch France), comptabilise en un peu plus 
d’un an d’exercice 25 licenciés. 
Entrainement le lundi de 19 h à 21 h au stade Gérard Level 

Renseignements : 
Fabien Lorthiois ou Olivier Derebergue  

06 14 20 63 20 – 06 16 13 95 49 
rugbytouch60550@gmail.com 

         Les associations 

Club Léo Lagrange 



Shotokan karaté-do 

COMITÉ DE JUMELAGE 

         Les associations 

Il est toujours possible de s’inscrire aux cours 
d’anglais pour adultes débutants (cours 
agrées C.P.F.) 

Contactez : 
Claudine REBUFFEL 

06 16 43 05 79   
 claudine.rebuffel@free.fr 

ou 
Laurence VANHEULE  

06 08 48 70 45  
 laurence.vanheule@orange.fr 

La saison démarre fort pour nos athlètes. La première compétition départementale Coupe de l’Oise KATA/COMBAT, 
Poussins à Benjamins du 11 Novembre a été un succès. 11 inscrits de la catégorie Poussin à la catégorie Benjamin 
pour la partie Kata, 3 inscrits pour la partie Combat. 7 podiums pour notre club.  
Les résultats Kata : Marie 2ème en Poussine (félicitations pour sa 1ère compétition officielle), Médine 1er en Pupille,   
Émilie 3ème en Pupille, Hugo 2ème en Benjamin, Jeanne 2ème en Benjamine, Mathéo 3ème en Benjamin 
Les résultats Combat : Hugo 3ème en Benjamin  
Félicitions à Médine et à Stevan pour leur 1ère participation à la compétition Combat. 
Le club s’oriente également aujourd’hui vers les compétitions Combat. Toutes ces années de pratique et ces           
expériences de la compétition ont permis à nos jeunes d’acquérir une solide base technique qui nous permet        
maintenant de les faire participer dans les compétitions combat. D’autres podiums en perspective ! 
La matinée du 1er décembre a aussi été un franc succès. A l’occasion du téléthon, les enfants avaient invité leurs    
parents à venir découvrir le karaté avec eux. Christophe, Mallaury, Stéphane ont encadré cet atelier découverte,      
Nicolas a pour sa part proposé une initiation au  kali escrima, discipline qui connait de plus en plus de succès. 
Merci à tous les participants qui nous ont rejoints pour cette manifestation, merci aux membres du bureau et           
professeurs du club qui ont fait de ce moment, une réussite.  

Le président de l’U.N.R.P.A. (Union Nationale des Retraités et     
Personnes Agées invitent ses adhérents et ceux souhaitant y       
adhérer à  

leur Assemblée Générale 
Lundi 28 janvier 2019  

à 14 h 30 
à la salle Salomon de Brosse 

Elle sera suivie, comme chaque année, d’un goûter amical. 

U.N.R.P.A. 

GRAND MERCI 
à tous nos élèves, à tous nos professeurs, à tous les donateurs 
pour notre tombola. Notre audition de Noël a  connu un réel succès 
encore cette année. Les petits et les grands ont apprécié le goûter 
et les friandises. 

Les Membres du bureau et les Professeurs vous adressent 
leurs Meilleurs Voeux pour 2019 

 
 

 

ÉCOLE DE MUSIQUE 



         Les associations 

 

 
L'A.E.V.H vous souhaite une BONNE ANNÉE 2019 et remercie vivement tous ses           
adhérents pour leur participation active aux différents événements.  
Voici quelques informations concernant les activités réalisées en 2018 :  
plus de 100 cavaliers ont participé aux stages lors des vacances scolaires,120 enfants  
venant des communes de Creil, Nogent sur Oise, et Pont Ste Maxence ont découvert 
l’équitation lors d’animations poney, 1 séjour équestre d’une semaine équestre à la mer, 2 
rallyes (rallye de printemps et rallye de nuit), 5 CSO en interne, participation à plusieurs 
CSO et concours de dressage à l'extérieur, ainsi qu'à la journée départementale du      
cheval, participation aux défilés dans Verneuil pour la fête patronale et Halloween. 
 

Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux propriétaires qui nous ont       
rejoints. 
Pour l'année 2019 le calendrier est en cours de réalisation, mais nous pouvons déjà vous 
annoncer que les stages seront reconduits ainsi que les 2 rallyes et au minimum 4 CSO 
sur notre site. Vu le succès de la semaine à la mer, nous avons déjà de nombreuses       
demandes pour le renouveler, nous étudions la question. Sans oublier la participation aux 
divers concours extérieurs que notre monitrice sélectionnera.  
 

Si vous voulez venir nous rejoindre et vous inscrire à nos cours il n'est pas trop tard nous 
avons encore de la disponibilité et des boxes de libre.  
 
 

Renseignements par tél (heures de journée) : 
Claude DECOUVREUR (président) : 06 61 44 11 21 / Céline BOURGEOIS (monitrice) : 06 81 28 73 30 

mail : infos.aevh@orange.fr 
À bientôt, cavalièrement votre 

Le bureau de l’A.E.V.H 

A.E.V.H. 

 

Comme chaque année, nous avons participé au prestigieux Salon du   
Cheval à Paris, rendez-vous incontournable des cavaliers.  
Ce sont Sophie et Toi et Moi de Bussy qui se sont élancées sur la piste 
de la carrière Prestige pour débuter cette grande semaine de            
compétition, elles terminent à la troisième place du podium de    
l’Amateur 2 et à la dixième place de l’épreuve Pro/Amateur 
« Choisissez votre itinéraire ».  
Quant à Émilie et Roxane, elles remportent l’épreuve Club 1 grâce à 
deux magnifiques parcours sans faute, et ce, dans un excellent timing !  
En revanche, pour Banner Princess, Rodin de la Drie, et Classique      

Keeling qui participaient à leur premier Salon du Cheval, le championnat s’est moins bien passé et ils ont commis 
quelques petites fautes. Leurs cavalières respectives restent tout de même très contentes d’eux, bien que ces résultats 
ne soient pas représentatifs des dernières compétitions concourues. 
Nous sommes très fières de nos cavaliers et notre cavalerie qui ne cessent de gravir les marches des podiums chaque 
week-end.  
L’année 2018 se clôture donc sur ces superbes résultats. Nous reprendrons les concours en Février 2019 au Boulerie 
Jump – Pôle Européen du cheval situé au Mans.  
Notre activité se poursuit tout de même durant cette période d’hiver (sauf condition météorologique) avec des cours  
divers et variés adaptés aux attentes et niveaux de chacun, le mercredi, le samedi mais aussi le soir en semaine. Nous           
proposons également des stages de perfectionnement et de passage de galop durant les vacances scolaires.  
N’hésitez pas à faire un tour sur notre nouveau site internet : www.ce-alate.fr  
 
Enfin l’ensemble de l’équipe ALATE souhaite une magnifique année 2019 à tous les Vernoliens, santé, argent et       
réussite à chacun !  

ALATE 



         Les associations 

La phase hivernale des championnats de l’Oise par équipe est terminée pour la plupart des équipes du T.O.V.H. 
Toutes les équipes se maintiennent dans leur division respective.  
L’équipe 1 masculine termine à la 2nde place de sa poule de première division et rate la montée lors de la dernière          
rencontre. Les équipes 2 et 3 se maintiennent respectivement dans les divisions 2 et 3.  
L’équipe des plus de 45 ans jouait quant à elle les Championnats régionaux. Ils terminent à la 2nde place, aux 
portes de la nationale.  
L’équipe Femmes des plus de 35 ans se maintient en deuxième division.  
L’équipe Sénior Femmes peut encore prétendre à la montée en première division départementale. La dernière      
rencontre sera décisive, bonne chance à elles ! 

Le désormais traditionnel “TÉLÉTHON 24 h” a, une fois de 
plus, été un grand succès. Environ 300 personnes ont         
participé à l’évènement sur les deux jours. 60 personnes étaient 
même présentes au club le vendredi soir. Chacun, adhérent ou 
non, a pu passer un agréable moment, convivial, alliant activités 
autour du tennis et générosité.  
Comme les années précédentes, le club a pu récolter de   
nombreux dons pour l’association du Téléthon. Merci à tous 
d’avoir participé à ce moment unique et aux bénévoles de 
l’association qui ont, de nouveau, rendu cela possible.  
 

Evénements à venir: 
 À partir du 16 décembre, comme chaque année, le T.O.V.H organise son tournoi interne. Les adhérents pourront 
alors se rencontrer lors de matchs officiels . La finale se tiendra au club le 31 mars 2019. 
 Le samedi 19 janvier, les enfants de l’école de tennis et leurs parents sont conviés à partager la Galette des rois. 
Le T.O.V.H vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année et une Bonne Année 2019 ! 

Pour nous contacter :  
- Au Club House (rue de l’égalité, derrière la salle des fêtes) 
- Sur notre site internet : http://www.club.fft.fr/to-verneuil-en-halatte/ 
- Par mail : 20600169@fft.fr. 

T.O.V.H. 

 

Bonjour, amis Vernoliens 
J’ai un peu tardé à vous souhaiter une 
heureuse année 2019, mais il paraît 
que nous avons encore tout le mois 
pour les congratulations ! 
Alors, voilà : je vous présente mes 
vœux sincères, à tous et à toutes, et 
souhaite surtout que tous nos           
problèmes restent derrière nous, que 
vous soyez en pleine forme au long de 
ces 365 jours et même si je ne peux 
vous organiser un salon du livre cette 
année, que vous continuerez de lire 
encore et encore, la lecture est un vaste 
terrain d’évasion, plein de surprises et 
de bonheur. 
Jacqueline Faventin, Présidente de     
l’association Évasions 

Évasions 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
Le premier classement dans le cadre du TÉLÉTHON s’est très bien    
déroulé. Merci à tous les parents pour la confection des gâteaux ainsi 
que pour leur générosité au profit de l’A.F.M. 

Bonne et heureuse Année 2019. 

V.C JUDO 

L’U.N.C. (Union Na onale des Comba ants) sec on de Verneuil-en-Hala e  
organise son assemblée générale 

le Mardi 29 janvier 2019 à 19 h à la Salle des Fêtes. 
Vous êtes invités à y par ciper. Venez  nombreux. 

U.N.C. 



Le mois dernier a été 
riche en événements 
pour le club KMV. 
Le 17 novembre, le club 
organisait un stage avec 
l’expert Diego Montalvo, 
instructeur fédéral FFK 
et grade 5 KMG. 

Au programme, stage de défense en milieu confiné le    
matin et défense en situations réelles l’après-midi. Le club 
a eu la chance de disposer d’un bus prêté par Kéolis pour 
la matinée. Tous les participants étaient ravis. Le 1er      
décembre, le club participait au Téléthon. Un parcours 
était dédié aux enfants et les adultes ont pu s’essayer aux 
frappes et aux techniques de défense de krav maga. 
La participation a largement dépassé celle des années 
précédentes. 
 

Il est toujours temps de venir essayer le krav maga, le club 
propose 2 cours d’essai gratuits. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 
 

www.kravmaga-verneuil.fr 
contact@kravmaga-verneuil.fr 
06 64 31 58 91 / 06 83 02 66 02 

Krav Maga Vernolien 

         Les associations 

Le club cyclotouriste et pédestre de Verneuil-en-Halatte propose les       
activités « vélo de route », V.T.T, marche et marche nordique, tout au 
long de l’année. 
Nous sommes plus de 150 licenciés et parcourons chaque année, toutes 
activités confondues, plus de 100 000 Kms, dans l’Oise, en France et 
même à l’étranger. 
 

Pour perpétuer la convivialité qui règne au sein du club depuis sa      
création en 1992, nous attendons au besoin ceux qui, pour des raisons 
diverses, roulent ou marchent moins vite, nous ne sommes pas un club 
de compétition, un seul impératif : être à l’heure au rendez vous du     
départ. Nous acceptons les enfants à partir de 12 ans, en dessous ils 
doivent être accompagnés par un parent. 

En plus des sorties sportives hebdomadaires du samedi, dimanche, mardi et jeudi, il y a des déplacements en bus ou en 
voiture pour participer à des organisations extérieures. 
 

Pour plus de renseignements : 
https://verneuilcyclopedestre.wordpress.com/ 

téléphoner au 03 44 25 12 90 pour avoir des renseignements sur les marches hebdomadaires 
au 06 32 36 00 04 pour avoir des renseignements sur la marche nordique 

au 06 95 12 74 89 pour avoir des renseignements sur les sorties « découvertes » du samedi 
au 03 44 24 78 50 pour avoir des renseignements sur le cyclotourisme (route et V.T.T). 

Possibilité de faire quelques sorties en test, avant de prendre une licence à la Fédération Française de Cyclotourisme ou 
à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 

 

La présidente, Mireille DEBAILLEUX 

Club cyclotouriste et pédestre de Verneuil-en-Halatte  

Pause au cours d’une sortie  

jusqu’au 15 janvier 



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 

        Les prochaines manifestations 

Scène ouverte du Choeur des Aulnes 
 

 Samedi 2 février 2019 
à 20 h 30 

à la Salle des Fêtes 
 
 

Cette manifestation est ouverte à tout 
artiste amateur, musicien, mais aussi 
comédien, poète, danseur … 
 

Thème imposé : L’Amour  
Prestation en solo ou accompagné 
Durée  de chaque pièce : +/- 5 mn, 1 
ou 2 pièces/artiste afin de permettre au 
plus grand nombre de s’exprimer.  
 

Adresser la proposition 
avant le 15 janvier à :  

 

Jean Michel Vandeplanque 
jmvandeplanque@orange.fr 
ou Béatrice Flores-Garcia 
bflores-garcia@orange.fr 

 
Indiquer : titre de l’oeuvre, auteur, du-
rée, participant(s), accompagnateur. 
 

Entrée libre 
Spectacle ouvert à tous 

Une boisson offerte 

 


