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Conformément aux prévisions financières 
proposées au Conseil Municipal du 21   
février dernier et présentées ensuite lors de 
la réunion publique du 18 mars à la salle 
des fêtes, le budget primitif sera soumis au 
vote de l’assemblée communale le 3 avril 
2019. 
 

Dans ce contexte,  les taux des impôts  
locaux de la commune n’augmenteront pas 
pour la neuvième année consécutive. 
Mais cela ne signifie pas que le montant à 
payer sera identique à celui de l’an dernier. 
En effet, le montant des bases de calcul de 
l’impôt des communes va progresser de 
+2,2 % car l’État a réformé le dispositif   
antérieur et a indexé les bases sur la     
progression de l’I.P.C.H. (l’indice des prix à 
la consommation harmonisé) !  C’est une 
mauvaise nouvelle car cette hausse est 
deux fois supérieure à celle de l’an dernier 
(+1,1 %) et s’appliquera pour tous ceux qui 
paient encore la taxe d’habitation et la taxe 
foncière. 
 

Par ailleurs, pour améliorer notre cadre de 
vie dans la commune, de nombreux travaux 
sont en cours ou vont prochainement    
commencer. C’est le cas pour les diverses 
réfections de trottoirs, l’extension du cabinet 
médical au 3, rue Victor Hugo ou la        

 
 
 
 
 
 

 
réhabilitation des anciennes écuries de l’ex-
ferme du centre bourg ;  je sais que les 
nombreux adhérents de l’association de 
l’école de musique attendent avec         
impatience leur emménagement dans ces 
lieux. 
 

Je profite de cet édito pour remercier, de 
nouveau, monsieur SICSIC, pour sa      
générosité envers nos enfants des écoles. 
Nous avons pu installer 6 tableaux         
numériques dans les écoles en grande  
partie grâce à son mécénat. 
 

Avec le printemps, les manifestations    
récurrentes se préparent activement,     
notamment la brocante, qui d’années en 
années, rencontre un vif succès, surtout si 
les conditions climatiques sont favorables.  
Pour les amateurs de facebook, n’hésitez 
pas à vous connecter pour découvrir de 
nombreuses informations et photos sur la 
vie associative et locale de Verneuil-en-
Halatte en tapant : https//
www.facebook.com/infosvernoliennes60550 
 
 

Enfin, dans le cadre de l’organisation du 
Trail du château de Verneuil, nous vous 
invitons à rejoindre la sympathique équipe 
de bénévoles pour participer activement à 
l’encadrement des courses dans une     
atmosphère conviviale et amicale. 
Bonne lecture à tous 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

Inscription 
dans les écoles 

maternelles 
pour la rentrée scolaire 

2019/2020  
 

Après avoir rempli une fiche de    
préinscription à l’accueil de la  
mairie, vous devez vous rendre 
dans l’école d’attribution avec le 
document : 
 

École Jules Ferry : 
de 14 h à 15 h 

Les lundi et mardi 
à partir du 1er avril jusqu’au 5 
juillet (sauf le lundi 13 mai 
2019 pour cause de sortie). 
Prendre RDV au 03 44 25 13 22 
ou pour un renseignement. 
 

École Jean de la Fontaine : 
à 14 h 

Les jeudis 16 et 23 mai 
jeudi 6 juin 

en présence de votre enfant. 
 

Les dernières inscriptions     
seront affectées dans l’école en 
fonction des places                
disponibles. 

Vive le printemps 



 Informations communales 

 

Délibérations du Conseil Municipal du 21 février 2019 
 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 20 décembre 2018. 

 Décisions du Maire conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 Synthèse des délibérations adoptées : 

1) URBANISME 

- Acquisitions de deux parcelles foncières AS33 et AS37 situées au lieu-dit "le rivage" moyennant le prix de 1 € du m2. 
UNANIMITÉ. 
- Avis favorable de la commune sur le projet de construction d’une usine de maroquinerie "Les ateliers de Verneuil-en-
Halatte". UNANIMITÉ. 
- Analyse des résultats de l’application du Plan Local d’Urbanisme de la commune : avis favorable du Conseil Municipal. 
UNANIMITÉ. 

2) AFFAIRES FINANCIÉRES 

- Inscription au budget de 318,95 € suite à un jugement du tribunal de commerce de Beauvais pour éteinte une créance 
ancienne et irrécouvrable. MAJORITÉ. 
- Vente de véhicules réformés : un tracteur de marque CASE pour 8 700 € et un autocar TEMSA pour 8 000 €. 
UNANIMITÉ 
- Rapport d’orientations budgétaires et débat d’orientations budgétaires 2019. 

Le compte rendu intégral des décisions a été affiché sur les emplacements administratifs prévus à cet effet et 
mise en ligne sur le site internet de la commune. 



Le chemin de biodiversité 

Le sentier de la biodiversité va connaître  de nouvelles perspectives avec la mise en praticabilité du chemin sur toute sa 
longueur au cours de cette année. Les employés de la collectivité participent activement à ce projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe des arbres gênant le passage 
des promeneurs 

Terrassement pour niveler le     
chemin 

Écoulement après nettoyage 
Écoulement en dessous de la piste  

de la base de défense 

Elagage des branches par les    
employés municipaux 

Nivelage du chemin forestier 
avec l’engin municipal  

Sas d'écoulement nettoyé 

La fête des mares  se déroulera le 2 juin, en partenariat avec les 
associations Agrion et les Amis du Vieux Verneuil. Elle permettra 

de mettre en évidence dans le parc de nouveaux panneaux          
pédagogiques. D’autres surprises seront proposées cette année et 
les prochaines afin d’inciter les promeneurs à se rapprocher de la 

nature. 



  Informations scolaires 

 
Mardi 26 février : Inauguration des Tableaux Blancs Interactifs (T.B.I.) 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche 24 février 
Après-midi costumée 

140 enfants sont venus à la salle des fêtes assister 
au spectacle offert par la Municipalité. 

Bravo pour les jolis déguisements. 

École élémentaire Calmette 
Au tableau interactif, Isabelle 

Frayon (CE2) a présenté une leçon 
sur les familles alimentaires. Les 

élèves devaient classer les nutriments 
proposés dans la bonne catégorie et 

noter le nom de la famille. 

Dans chaque école élémentaire, ont 
été inaugurés les T.B.I. en présence 
de Nadège Lefebvre, présidente du 

Conseil Départemental, Jacky Crépin, 
Directeur Académique des Services de 

l’Éducation  Nationale de l’Oise,      
Dominique Lavalette, conseillère     
départementale, Jacques Sicsic,     

Valérie    Gondron,   Inspectrice de 
l’Éducation Nationale du canton de 

Creil. 



Cet équipement a pu être installé grâce à notre généreux donateur ou mécène Jacques Sicsic, propriétaire de la     
brasserie « Au cœur du Malt » d’une part et une subvention du Conseil Départemental d’autre part.  
La commune a pris en charge l’installation électrique, le montage et le contrat d’entretien des dispositifs. 
Les autres classes pourraient être équipées cette année car Jacques Sicsic aurait l’intention de continuer son action en 
nous offrant un autre don. Quel bonheur d’avoir des entreprises vernoliennes investies dans la vie de la commune. 
Nous aurons à la rentrée scolaire prochaine une nouvelle fermeture de classe. En effet, l’effectif de l’école Calmette  
diminue et va encore baisser l’année prochaine selon les premières prévisions. C’est ainsi, mais en cas d’augmentation 
future, les locaux sont là. Nous pourrons donc rouvrir facilement des classes tant à l’école Calmette qu’au groupe sco-
laire Jules Ferry. 
Une nouvelle aire de jeux sera installée rue de l’Égalité. Elle permettra d’accueillir les jeunes enfants, les adolescents et 
les adultes. Ce parc intergénérationnel sera un lieu convivial où les Vernoliens pourront se rencontrer et profiter d’un 
espace aménagé en cœur de bourg.  

  Informations scolaires 

École élémentaire Jules Ferry 
Fabienne Bocquet (CM2) a fait travailler les élèves de 

sa classe sur  la création de colonnes avec              
numérotation. Après les    démonstrations, se sont sui-
vis les discours du Maire de Verneuil-en-Halatte, de la 
Présidente du Conseil      Département et du Directeur 
Académique des Services de l’Éducation  Nationale de 

l’Oise. 
L’outil numérique est accessible maintenant dans 3 

classes de chaque groupe scolaire et cette utilisation 
ouvre de nouveaux horizons et possibilités               

pédagogiques indéniables 

 



Pour faire un passeport biométrique ou une carte   
d’identité, il faut prendre Rendez-Vous à Verneuil    
Service. 

Vous pouvez pré-remplir le dossier sur le site 
ants.gouv.fr. 

Attention 
Pour obtenir un rendez-vous, il faut compter sur un 
délai d’attente d’au moins deux mois. 
 

Prenez vos précautions 
pour vos projets de vacances d’été. 

Passeport, Carte d’identité 

 Informations communales 

BROCANTE 
 

Dimanche 28 avril 2019 
Rue Victor Hugo, Chaussée des Mou-
lins, Espace vert du lotissement de Vert 
Village, places de l’Église et de la     
Mairie. 

Venez faire des affaires ! 

Restauration rapide sur place 



 Informations C.C.P.O.H. 

Correction du calendrier de la collecte des déchets verts 
(Inversion des couleurs dans Le Notre Pays) 



         Les associations 

KRAV MAGA  
 
A l’occasion de la journée des droits des femmes, le club 
Krav Maga Verneuil organisait samedi 9 mars un stage 
gratuit spécialement réservé aux femmes. De  nombreuses 
vernoliennes étaient présentes. Dans une ambiance      
détendue, elles ont pu  apprendre différentes techniques 
de self défense adaptées à toutes. Le stage a été un     
succès ! Samedi 11 mai 2019, le club organise un stage 
avec l’expert Diego Montalvo, Stage ouvert à tous à   
partir de 16 ans. 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 au gymnase de   
Verneuil ! 

www.kravmaga-verneuil.fr 
contact@kravmaga-verneuil.fr 

Tel : 06 64 31 58 91 / 06 83 02 66 02 

Il reste des places pour un voyage en Touraine (en 
car Kéolis), ouvert à Tous, du Samedi 29 juin au   
Dimanche 30 juin 

Tarif : 250 € / personne tout compris 
(Voyage, hébergement, visite château, croisière sur le 

fleuve, repas) 
Inscription auprès de Christian Roux, président 

06 72 32 95 56 

Club de l’Amitié Réservez votre week-end 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 

 pour fêter les 75 ans 

la libération de Verneuil-en-Halatte. 

Programme sur le prochain vernolien. 



         Les associations 

L'assemblée Générale de notre association s'est déroulée le 23 mars 2019 en présence de nos adhérents, des Adjoints 
et Conseillers Municipaux. 
 Nos élèves ont pu une nouvelle fois se produire devant une assemblée, très enthousiaste de la qualité de leurs presta-
tions musicales. Merci à toutes et à tous 
Comme chaque année, l'École de Musique participera au défilé de la Fête patro-
nale Dimanche 19 mai . 
Nous espérons avoir la présence de nos élèves mais aussi de leurs parents pour un 
moment convivial. 

 

Le thème choisi est             
"les jardinières et les          
jardiniers". Afin de préparer 
ce défilé, nous vous deman-
dons simplement de confirmer 
votre participation auprès de 
 

la Présidente 
06.81.72.96.01 

au plus tard le 4 mai. 
 

École de Musique 

 

La saison de concours reprend pour l’Alate  
Fin février, nos cavaliers ont revêti leurs tenues de concours 
afin de conquérir les pistes du Boulerie Jump – Pôle Européen 
du cheval situé au Mans, durant 3 jours de compétition, à    
l’occasion de la Tournée de As.  
Émilie et Roxane se classent 2ème de la Club 2 et               
remportent la Préparatoire 80 cm avec deux magnifiques 
parcours sans faute.  
Éloïse et Oscar du Chesnay qui concouraient pour la 1ère fois 
ensemble, réalisent également un magnifique parcours  
sans faute en Poney 2 et se classent 17ème.  
 

Le 17 mars, nos cavaliers, ainsi que nos chevaux et poneys, se sont rendus au Jump Terrier Blanc à Balagny sur       
Thérain afin d’inaugurer leur premier C.S.O. de 2019. Nous vous ferons parvenir les résultats des couples dans le       
prochain numéro du Vernolien.  
 

Stages des vacances de Pâques  
Comme à chaque vacances scolaires, nous organisons des stages pour les petits comme pour les grands, au              
programme : Perfectionnement, préparation à la compétition, Equifun (jeux à cheval et à poney), passage de galop et 
accueil de centres aérés. Les horaires et tarifs sont affichés au club. 
Vous pouvez également vous informer sur notre Facebook : Alate Centre Equestre ou www.ce-alate.fr rubrique 
« Actualité ».  
 

Les beaux jours arrivent, c’est l’occasion de profiter de nos forfaits découverte comprenant 3 leçons d’essais pour 75 € 
(accessible du débutant au confirmé). 
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par mail à ce.alate@yahoo.fr  
 

A bientôt et Joyeuses Pâques à tous, en espérant que les cloches soient généreuses !  

ALATE 



V.C JUDO 

Le classement de Pâques aura lieu 
Samedi 27 avril 

 

à partir de 9 h 30 
 

dans le dojo. 

         Les associations 

COMITÉ DE JUMELAGE  
 
 

Nous accueillons nos Amis 
de Great and Little Shelford (UK), 

(enfants et adultes). 
Du samedi 25 mai (après-midi) 

au mardi 28 mai (matin). 
 

Verneuil-en-Halatte se rendra 
à Great and Little Shelford, 

(enfants et adultes).  
Du Samedi 06 juillet au mardi 09 juillet. 

  

Vous désirez accueillir un ou des        
participants, et/ou participer à ce voyage, 
 

Contactez : 
 Laurence Vanheule            
laurence.vanheule@orange.fr 
 Emilie Hanquez                 
emy.hqz@gmail.com 
 Claudine Rebuffel          
claudine.rebuffel@free.fr 

A.E.V.H. 
 

Les vacances de février, avec un 
temps particulièrement ensoleillé, 
ont été l’occasion de réaliser des 
stages et d’accueillir des groupes 
d’enfants de centres aérés. 
Ce mois-ci, des stages sont de 
nouveau prévus du 8 au 12 avril 
puis du 15 au 19 avril. 
Comme promis dans la dernière 
publication, le programme des 
animations a été défini pour     
l’année. Ainsi, en plus des stages, 
nous organisons un Concours de 
Saut d’Obstacle le dimanche 28 
avril à partir de 9 h 30. N’hésitez 
pas à venir nous retrouvez, une 
buvette sera présente sur place 
pour vous restaurez. 
Renseignements (heures de 
journée) : 
Claude Decouvreur (président)  
06 61 44 11 21 /  
Céline Bourgeois (monitrice) 
06 81 28 73 30 
mail : infos.aevh@orange.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toujours présents dans les grands évènements, les compétiteurs su SKDV ont encore fait fort lors du championnat de 
Picardie le 17 février dernier. 
Sur 3 participants, notre équipe revient avec 2 titres de Championne de Picardie pour Camille en Cadette et Jeanne 
en Minime. Sans oublier Nolan, qui n’a pas atteint le podium mais qui a fait preuve une nouvelle fois de ténacité dans sa 
participation. Grâce à ces excellents résultats, elles pourront défendre nos couleurs lors du Championnat régional les 
16 et 17 Mars à Wasquehal. Nous leur souhaitons pleine réussite. 
 Autre temps fort de ce mois de mars, la 4ième édition de notre Challenge interclub le dimanche 31 Mars.  
Cet évènement réunit chaque année plus de 100 participants Poussins à Vétérans des clubs des environs, en liant, à la 
fois, des compétitions de qualité et un moment de partage et de convivialité. 

Shotokan Karaté Do Vernolien 



         Les associations 

Le 10 mars dernier, le Choeur des Aulnes se produisait à Senlis dans le cadre d’une rencontre de chorales organisée 
par la Fédération des Chorales de l’Oise. 
Pas moins de huit chœurs, venus de tous les coins de l’Oise, s’étaient donnés rendez-vous sous les voûtes de          
l’ancienne abbaye qui abrite aujourd’hui le Lycée Saint Vincent. 
Le Choeur des Aulnes, sous la conduite experte de Béatrice Flores-Garcia  et accompagné par son fidèle pianiste  
Christophe Chauvet, a fait forte impression devant un public de connaisseurs, dans un répertoire allant de Lully à 
Gershwin en passant par Offenbach. 
Le dimanche 9 juin, il fera connaitre Verneuil-en-Halatte hors des frontières du Département puisqu’il se rendra dans la 
magnifique collégiale d’Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) pour chanter en compagnie de deux autres chorales des Hauts-
de-France. 
Enfin le samedi 15 juin, il donnera en l’église de Verneuil son traditionnel concert pour fêter l’Amour. 
 

Renseignements, inscriptions :    
Chef de chœur : Béatrice Flores Garcia  
Président : Jean-Michel Vandeplanque  06 86 90 95 08   jmvandeplanque@orange.fr 
Facebook : Les Amis du Chœur des Aulnes 
Répétitions chaque vendredi à 20 h Salle Salomon de Brosse. 
cotisation annuelle: 65 € 

Le Chœur des Aulnes 

T.O.V.H. 
 

Pendant les vacances scolaires, le 
T.O.V.H. et ses jeunes adhérents ne   
chôment pas ! En effet, les enfants de 
l’école de tennis ont pu participer à un 
stage, encadré par nos enseignants, 
Tayeb et Laurent. Du 18 au 22 février, les 
jeunes entre 9 et 12 ans ont ainsi pu se 
perfectionner tout en s’amusant grâce à 
plusieurs activités autour du tennis.  
 

Plusieurs animations sont proposées tout 
au long de l’année pour les jeunes de 
l’école de tennis notamment l’animation 
galaxy rouge du 24 février qui a permis, 
de façon ludique, à une douzaine de 
jeunes participants de s’initier à la compétition et au match. D’autres animations seront proposées durant la saison pour 
les niveaux “orange” et “vert”.  
 

Au mois de mars, c’est le retour des championnats par équipe pour nos jeunes ! Le club a engagé  
une équipe filles (15/18 ans) et 4 équipes garçons (13/14 ans et 17/18 ans). Que de succès pour nos équipes jeunes ! 
Nos deux équipes 13/14 ans ont déjà joué et remporté avec brio leurs premières rencontres grâce à Valère / Romain 
pour l’équipe 2 et Maëlan / Léandre pour l’équipe 1.  
L’équipe des 17/18 ans a gagné sa première rencontre face à Creil grâce à Arthur / Calvin. 
L’équipe filles composée de Marie, Stella et Julia s’est également imposée lors de la première rencontre.  
Bravo à eux et bonne chance pour la suite de ces championnats départementaux !  
 

Pour nous contacter:  
Au Club House (rue de l’égalité, derrière la salle des fêtes), nos enseignants sont présents chaque jour du mardi au    
samedi afin de vous fournir des renseignements pour une éventuelle adhésion. 
Sur notre site internet: www.club.fft.fr/to-verneuil-en-halatte/ Par mail: 20600169@fft.fr 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 



        Les prochaines manifestations 


