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Comme chaque début d’année, nous
avons accueillis quelques centaines de
personnes qui se sont retrouvées dans
la salle des fêtes pour la cérémonie
des « vœux du Maire 2019 ».
C’est ainsi que plusieurs grands élus
de la République, sénateurs, député,
vice-présidente de la région des Hauts
de France et vice-présidents du
département de l’Oise, nous ont fait
l’honneur de leurs présences et ont
souhaité santé, bonheur et prospérité à
Verneuil-en-Halatte et à ses habitants.
Je les en remercie chaleureusement.
À la fois conte de fée, compétition et
spectacle, l’élection, chaque année, de
« Miss Verneuil-en-Halatte » réunit tous
les ingrédients nécessaires pour
passer une excellente soirée ; n’hésitez
pas à vous inscrire et je vous donne
rendez-vous le samedi 30 mars pour
cette traditionnelle manifestation.
Par ailleurs, la vie communale est
toujours dynamique, le budget 2019 est
en préparation et plusieurs travaux sont
en phase de lancement.

C’est le cas pour la réhabilitation de la
longère qui se trouve à côté de l’école
Jules FERRY et dont ce mois de février
verra l’arrivée de l’entreprise chargée
du gros œuvre. Le bâtiment reconfiguré
sera, à terme, investi par l’école de
musique avec des salles spécialement
adaptées à une acoustique exigeante,
mais aussi par le comité de jumelage
qui est très actif.

Février
2019

Élection Miss Verneuil
Samedi 30 mars à 20 h
Message adressé
aux demoiselles âgées de
16 ans minimum en 2019
Vous aimez les contacts !
Vous voulez vivre une nouvelle
expérience !
Vous voulez représenter votre
commune
lors
de
ses
manifestations …

D’autres projets verront le jour en 2019.
Ils seront d’abord présentés au Conseil
Municipal lors du Débat d’Orientations
Budgétaires, puis en séance publique
dans le courant du mois de mars.

Venez tenter votre chance !
Inscription à l’accueil
de la mairie

Enfin, la période actuelle étant propice
aux épisodes neigeux ou verglacés, je
ne saurais que vous recommander
d’être très prudents si vous devez vous
déplacer et vous rappeler qu’il est
important d’entretenir les trottoirs qui
jouxtent les habitations pour permettre
un passage sécurisé des piétons. Les
employés municipaux traitent toutes les
rues du domaine communal mais pas
en même temps !

Enquête Publique

Je vous informe qu’un « cahier
d’expression citoyenne » est à la
disposition du public à l’accueil de la
mairie. Faites en bon usage !
Bonne lecture à tous

« 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
www.verneuil-en-halatte.fr

Informations Communales
Synthèse des décisions du Conseil Municipal du 20 décembre 2018
DIRECTION GÉNÉRALE
- Présentation des rapports d’activité 2017 de la Communauté de Communes des
Pays d’Oise et d’Halatte.
- Présentation du plan communal de sauvegarde (P.C.S.) et du Document
d’Information communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.)
- Transfert de la compétence « eau et assainissement » à la C.C.P.O.H. à compter du
1er janvier 2026.
- Avis défavorable pour l’extension de l’établissement public foncier de l’État sur les territoires de l’Oise et du sud de
l’Aisne.
- Création d’une commission de contrôle des listes électorales composée de mesdames Fuentes, Cocu et messieurs
Chamereau, Challier et Monnoyeur.
URBANISME
- Avis favorable pour l’intervention de l’établissement public foncier de l’Oise (E.P.F.L.O.) pour la maitrise foncière,
l’acquisition et le portage de l’opération « Extension du parc Alata ».
- Convention avec l’Agglomération de Creil Sud Oise pour la fourniture d’eau potable.
CADRE DE VIE
- Lancement de la révision du projet d’aménagement de la forêt de Verneuil-en-Halatte par l’Office National des
Forêts.
- Tarifs 2019 pour le cimetière et les salles communales (prise en compte de la TVA pour les locations de salles).
AFFAIRES SCOLAIRES
- Dotations scolaires pour 2019 (40 € par élève pour les quatre écoles).
AFFAIRES FINANCIÈRES
- Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 2019 dans la limite de 25% des dépenses de l’exercice
2018.
- Remboursement des frais de fonctionnement de l’accueil de loisirs sans hébergement par l’association Familles
Rurales.
- Tarifs de la brocante 2019 (identique à 2018).
- Décision budgétaire modificative n° 3.
RESSOURCES HUMAINES
- Présentation du plan de formation 2019 des agents de la commune.
- Modification du tableau des effectifs (augmentation du temps de travail pour deux agents).
L’intégralité des décisions a été affichée sur les emplacements administratifs prévus à cet effet et le procès
verbal de la séance sera consultable sur le site internet de la ville lorsqu’il aura été adopté par le Conseil
Municipal.

Musée Serge Ramond

Fermetures
exceptionnelles
en février 2019 :
samedi 09 et dimanche 10
samedi 23 et dimanche 24

Retour sur les manifestations de Noël

Noël dans les écoles
Mardi 18 et jeudi 20 décembre 2018, le Père-Noël est passé offrir un livre et un paquet de friandises à tous les enfants
des maternelles Jules Ferry et Jean de la Fontaine.
Mardi 18 décembre, les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 se sont rassemblés dans la salle des fêtes pour assister
à la projection de dessins animés.

Retour sur les manifestations de Noël
Concert de Noël de la chorale « des Chants Boul’tout » avec Fabrice Lolivier, chef de chœur
La salle des Fêtes était comble pour écouter le conte « Le merveilleux voyage de Julie, Jennifer et Benjamin le
soir de Noël ». Un public chaleureux a entonné les refrains et tapé dans ses mains tout le long du répertoire de
chants de Noël et de Paix.

Animations pour nos Aînés
Spectacle « La folie des
années 70 en chansons
Mercredi 5 décembre, les vernoliens
âgés de plus de 65 ans ont répondu
présent à l’invitation du spectacle
« La folie des années 70 en
chansons ». Toutes les chansons
les plus emblématiques issues des
célèbres shows télévisés. Tout le
monde a repris les refrains en
chœur et tapé dans les mains. Un
goûter leur a été servi à la fin de la
prestation dans une ambiance
conviviale.

Distribution
des colis de Noël
Samedi
15
décembre,
25
personnes (élus et bénévoles) ont
distribué 612 colis au domicile de
nos Aînés et nous les remercions
chaleureusement.

Travaux réalisés en Mairie

 Réaménagement de l’accueil :
amélioration de la circulation

 Après le changement des fenêtres,
remise en peinture des locaux
techniques (réserve, photocopieur/
imprimante, …)

 Rénovation en pierre à l’identique
de la façade annexe de la mairie
et de l’entrée de la cave
 Isolation thermique de la salle du
Conseil par la pose de laine de
roche dans les combles
Reste une dernière phase :
- pose de pavés

Jeunesse : informations Intercommunales

Les associations
V.C JUDO

A.E.V.H.

L’année 2019 débute avec le
Championnat de l’Oise MinimesCadets à Neuilly en Thelle où une
équipe de quatre judokas nous
représentera. Nous leur adressons tous
nos encouragements.

L’année
a
bien
commencé avec un
premier stage du 2 au 4
janvier. La météo a été
clémente et a permis à
une dizaine d’enfants
de profiter de journées
bien remplies.
Deux groupes de niveau (débutant/confirmé) avaient été constitués
afin de permettre à chacun d’évoluer à son rythme et de se
perfectionner en : dressage, saut d’obstacle, … ou de découvrir de
nouvelles disciplines : voltige, attelage…
Les prochains stages, sur 5 jours cette fois ci, seront organisés à
l’occasion des vacances scolaires de février.
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
A bientôt, cavalièrement votre

et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2019
https://www.facebook.com/
lagriondeloise/
http://lagriondeloise.over-blog.com/

COMITÉ DE JUMELAGE
Un cours « vrais débutants »
est mis en place depuis janvier ,

le lundi soir de 20 h à 21 h.
Pour s'inscrire, contactez :
Suzanne Liénard au 03 44 24 22 75
Claudine Rebuffel au 06 16 43 05 79

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

du samedi 25 mai (après-midi)
au mardi 28 mai (matin).
Vous désirez accueillir un ou des
participants :contactez :
- Laurence Vanheule
laurence.vanheule@orange.fr
- Émilie Hanquez emy.hqz@gmail.com
- Claudine Rebuffel
claudine.rebuffel@free.fr

T.O.V.H.
En ce début d’année, le club a de
nouveau
organisé
différents
évènements. Les enfants de
l’école de tennis ont notamment
pu se retrouver autour de la
traditionnelle galette des rois
organisée le samedi 19 janvier.
Merci à tous les participants et à
l’année prochaine !
Tayeb et Laurent superviseront, du 18 au 22 février, lors des
vacances scolaires, un stage pour les enfants de l’école de tennis.
Les jeunes seront encadrés par nos enseignants de 9 h à 17 h
durant toute cette semaine afin de se perfectionner dans leur pratique
du tennis tout en s’amusant !
Quant aux adultes, ils pourront, eux aussi, participer à différents
mini-stages proposés plusieurs samedis tout au long de la saison.
En ce qui concerne la compétition : après les championnats par
équipe, place aux championnats individuels de l’Oise ! Beaucoup de
nos compétiteurs de tout âge sont inscrits et accueillent leurs
adversaires dans le cadre de ces championnats. Par ailleurs, le
T.O.V.H a accueilli plusieurs matchs des championnats
individuels dans la catégorie 15/16 ans.
Comme évoqué le mois précédent, le tournoi interne a été lancé.
Cela donne l’occasion aux joueurs du club de s’affronter entre eux lors
de matchs officiels. N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
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 donner des renseignements sur une éventuelle
adhésion.

Sur notre site internet: www.club.fft.fr/to-verneuil-en-halatte/

Par mail : 20600169@fft.fr

Les prochaines manifestations

Scène ouverte du Choeur des Aulnes

SALON DE LA GASTRONOMIE

Samedi 2 février 2019
à 20 h 30
à la Salle des Fêtes

organisé par
Office de Services et d'informations

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

les 23 et 24 mars 2019

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.

Samedi de 10 h à 19 h
Dimanche de 10 h à 18 h

Horaires d’ouvertures

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,
durée, participant(s), accompagnateur.
Entrée libre
Spectacle ouvert à tous
Une boisson offerte

Entrée gratuite
Possibilité de restauration sur place
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SPECTACLE POUR ENFANTS
Dimanche 24 février 2019 - 14 h/17 h
Salle des Fêtes - Place Piegaro

Excellent clown dans toute sa splendeur !
Magie, gags, ventriloque et surtout
une grande par cipa on des enfants
Avec animaux, poule, lapin, colombe...
14 h :
15 h :
16 h :
16 h 30 :

Ouverture des portes
Spectacle
Goûter
Fin de l’anima on
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Spectacle réservé aux enfants domiciliés à Verneuil-en-Hala e, de la maternelle au CM2

Inscrip on en mairie ou par courriel : accueil@verneuil-en-hala e.fr
(en précisant le nom, prénom, âge, école et classe de votre enfant)

au plus tard le 8 février 2019

Informa ons et réserva ons auprès de :

VERNEUIL-SERVICES à par r du 1er mars 2019
Lundi :
Mardi au vendredi :
Samedi :

14 h à 18 h
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
10 h à 12 h

Prix d’entrée : 10 €

