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Rond-point de l’Europe, les nouveaux drapeaux

Inscription dans les écoles
Maternelles pour la rentrée
scolaire 2019/2020
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Christian Massaux
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La vie citadine est le lieu privilégié des
échanges
sociaux,
culturels,
générationnels et commerciaux. Elle
concentre la diversité au sein de
l’espace public et reste un endroit
d’hospitalité
au travers de ses
aménagements extérieurs.
C’est
pourquoi
de
nombreuses
innovations et manifestations nous
poussent à vivre pleinement nos
espaces urbains en passant du temps à
l’extérieur de nos logements.
Dans
ce
contexte,
les
travaux
d’aménagement
d’un
parc
intergénérationnel de loisirs sur l’ancien
stade,
rue
de
l’égalité,
vont
prochainement démarrer. Il comportera
des terrains de pétanque, une aire de
jeux pour les plus jeunes (pyracord,
balançoire, toboggan) et un parcours de
santé pour les sportifs confirmés ou non.
Le tout sera agrémenté de bancs et table
de pique-nique.
Les musiciens, le Comité de Jumelage
ne sont pas oubliés puisque les travaux
de la longère vont bon train et le
calendrier prévu et annoncé devrait être
respecté.
De même, les travaux d’extension du
cabinet médical au 5bis, rue Victor
Hugo sont en cours ainsi que de
nombreuses réfections de trottoirs dans

certains quartiers de notre cité.
Il est également prévu, en principe
pendant le prochain été, des travaux
d’effacement de réseaux dans la cavée
Lerambert et l’installation de panneaux
pédagogiques et ornithologiques sur le
cheminement de l’étang du moulin d’En
haut. Je vous rappelle que nous avons
aménagé « un sentier de la biodiversité »
dans le parc du château avec de
nombreuses explications sur la faune et la
flore locale.
Ce mois de mai sera riche en évènements
et manifestations : la pose du nouveau
coq en cuivre et du paratonnerre par un
technicien qualifié cordiste, le 3 juin aprèsmidi, tout en haut du clocher, la fête
patronale des 19 et 20 mai, le trail du
château de Verneuil et bien d’autres
rendez-vous dont vous trouverez les
annonces dans ce numéro du vernolien et
où nous vous attendons nombreux.
N’oublions pas non plus les élections
européennes, le dimanche 26 mai. Les
services municipaux installeront, comme à
l’accoutumée, les trois bureaux de vote,
dans le restaurant scolaire Calmette, au
manoir Salomon de Brosse et en mairie.
Vous retrouverez l’indication de votre
bureau d’affectation sur les cartes
électorales qui vous seront adressées
avant le jour du vote.
Bonne lecture

Après avoir rempli une fiche de
préinscription à l’accueil de la
mairie et de vous munir du carnet
de santé de l’enfant, du livret de
famille et d’un justificatif de
domicile, vous devez vous rendre
dans l’école d’attribution avec les
documents :

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.

www.verneuil-en-halatte.fr
Facebook : infosvernoliennes60550

Informations communales
Synthèse des délibérations du conseil municipal du mercredi 3 avril 2019
AFFAIRES FINANCIÉRES
Adoption des comptes de gestion 2018 – Comptes administratifs 2018 – affectations des résultats aux budgets
primitifs 2019 – des budgets d’eau potable, d’assainissement et du budget principal.
Vote des taux de fiscalité locale 2019 : pas d’augmentation ; ils sont identiques depuis 2010 (taxe d’habitation :
11,89% - taxe foncière : 16,30% - Taxe sur le foncier non bâti : 61,46%).
Adoption des redevances et tarifs pour les services en 2019 : pas d’augmentation pour les habitants de Verneuilen-Halatte sauf application des clauses contractuelles et +0,30€ par mètre cube d’eau potable consommée et
assainie (surtaxe communale).
Acomptes des subventions communales 2019 aux associations. Les concours définitifs seront mis en
délibération au cours du prochain Conseil Municipal.
URBANISME
Demande d’intervention de l’Etablissement Public Foncier de l’Oise pour le portage des biens de l’opération dite
« site IGN » sur le territoire de Verneuil-en-Halatte.
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.

Les travaux en cours
Rénovation en cours de l'ancienne longère située à l'arrière de l'église. Les travaux ont débuté en février pour
une durée prévue de 7 mois. Ces espaces créés seront utilisés par des associations de la commune.

Façade de la longère avant travaux

Mise à nue de la façade

Préparation de la dalle

Coulage du béton

Séchage de la dalle

Informations communales
Pose du nouveau coq : lundi 3 juin 2019
Le 24 mars 1984, Philippe
Lebelle,
ouvrier
de
l’entreprise Battais, installait un coq en cuivre au
sommet de l’église Saint
Honoré de Verneuil-enHalatte. Depuis cette date,
ce coq dominateur a pris le
vent au gré des saisons.
Mais après 35 ans de bons
services et suite aux
évolutions
de
la
réglementation en matière
de protection contre la
foudre, il est devenu
nécessaire de procéder au
changement du dispositif
actuel.

Ouverture des bureaux de vote de 8 h à 18 h
Connectez-vous sur le site : cettefoisjevote.eu

Les travaux devraient se dérouler le lundi 3 juin aprèsmidi et seront précédés d’une manifestation spécifique
et d’une bénédiction.

AUBADE DU DIMANCHE MATIN
- 10 h : RDV à La Rue des Bois : Départ du calvaire et arrivée
rue du Lapin Friand
- 11 h : RDV à la place e rue de l’Angelène, direc on rues
Jacques Prévert, Paul Éluard, Aubade à la place de la rue
Jacques Prévert, rues de Bufosse, Léo Lagrange, du Fonds du
Charron

Parade : départ à 14h30
Parcours : Ateliers municipaux, Rue Pasteur, Rue Jean
Jaurès, Av du général de Gaulle, Rues du Muguet, du Fonds
du Charron, de Bufosse, professeur Calme e, Victor Hugo,
arrivée place de l’Église

17 h : Cour de l’école élémentaire Jules Ferry : distribu on
de ckets de manège aux enfants scolarisés en maternelle
et en élémentaire.
19 h : Jeux pour les adultes : r à la carabine

Le Bal de la Reine

Le jury
Aline Sauvé la Présidente, le major Philippe
Vandevelde de la brigade motorisée, Patricia Parent
Miss Verneuil en 1989, Daniel Huard adjoint au maire
de Grandfresnoy et Astrid Striers de « La part des
Anges »

Les 4 candidates à l’élection de Miss Verneuil :
1) Noémie Bréviaire, 2) Kassandra Perrin, 3) Noémie
Lambert, 4) Nolwenn Krus

Spectacle « Voyage Cabaret » revue chantée et dansée par 6 artistes.
Soirée orchestrée par le sémillant animateur Jean-Louis Gillet

Le podium
Noémie Bréviaire, la Reine
Noémie Lambert 1ère Dauphine
Kassandra Perrin 2nde Dauphine

Quelques cadeaux exposés, offerts par des
commerçants, associations, entreprises vernoliens ou
des partenaires de la commune.

Informations communales
Remerciements du Conseil Municipal à Madame Morgane Simon pour son
don à la commune de Verneuil-en-Halatte d’un tableau représentant le manoir
Salomon de Brosse à Mont-la-ville peint par Claude Chaudin en 1998.
Mardi 14 mai : Les fréquences de la TNT changent !
1) Vérifier sur recevoirlatnt.fr que vous êtes bien
concernés par les changements de fréquences de la
TNT
2) En habitat collectif, assurez-vous que le gestionnaire de l’immeuble a bien
anticipé la réalisation de travaux d’adaptation de l’équipement collectif afin
de continuer à recevoir la télévision après cette date
3) Le jour J, en habitat collectif ou individuel, effectuez une recherche des
chaînes sur chacun des téléviseurs reliés à l’antenne râteau pour retrouver
l’ensemble de l’offre TNT

Les associations
T.O.V.H.
Alors que le tournoi interne du club touche à sa fin, le tournoi Open annuel, ouvert à tous les licenciés de la F.F.T.,
est en cours. Les finales dames et Messieurs sont prévues pour le samedi 27 avril.
Le mois d’avril a été très positif pour nos équipes en lice lors des championnats !
L’équipe 2 des garçons (13/14 ans) continue son beau parcours. Elle est encore 1ère de sa poule. Il leur reste deux
rencontres à disputer. On leur souhaite bon courage pour la suite.
L’équipe 1 semble se diriger vers un maintien en troisième division, à l’instar de nos équipes Garçons dans la
catégorie 17/18 ans. L’équipe Filles (15/18 ans) se maintient en troisième division et termine les championnats
avec une belle victoire face à Crépy en Valois grâce à Marie et Julia.
Notre équipe Femmes (+ de 35 ans) finit 1ère de sa poule en deuxième division départementale. Bravo à Céline,
Nathalie et Charlène pour cette belle performance !
Et enfin, cerise sur le gâteau, l’équipe Hommes (+ de 45 ans) est championne de l’Oise en première division !
Elle termine même invaincue en battant Creil en finale. Un immense bravo à Olivier, David, Arnaud et à notre
capitaine Thierry qui forment une superbe équipe.
La fin du mois d’avril signera le retour des championnats par équipe dans les catégories Séniors. Le T.O.V.H a
inscrit une équipe Femmes et quatre équipes Hommes. La première journée aura lieu le 28 avril avec notamment un
alléchant Verneuil-Amiens AC en championnat régional. Bons matchs à tous
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 associations
A.S.T.
Petit résumé des dernières compétitions que les
twirlers ont accomplies avec de beaux classements,
Concernant la Coupe Nationale qui a eu lieu à
Margny-les-compiègne le 16 et 17 Mars :

Sénior Promotion,: Émily Antuori s'est classée
ème
3
sur 6

Benjamin Promotion Groupe A, Maloum
Chloé est arrivée 10ème sur 18

Minime Promotion Groupe A, Vanquelef
Lena se classe 14ème sur 15

Minime Promotion Groupe B, Torque
Clémence termine 5ème sur 14

Junior Honneur, Mesmacque Sarah se classe 4éme sur 17
Bravo à toutes !
3 autres twirlers ont concouru pour le Championnat National les 6 et 7 Avril à Chambéry,

Sénior excellence sup Groupe A, Brunet Anaïs fait une très belle prestation et réussit à se qualifier pour la
finale où elle termine 4ème sur 7.

Junior 2 excellence Groupe A, Lenain Elsa se positionne 7ème sur 24 et Daumont Lucille se
classe 16ème sur 24.
N'oubliez pas que notre gala de fin d'année se déroulera le Samedi 29 Juin au gymnase Calmette. Venez
nombreux apprécier notre spectacle avec ses différentes chorégraphies.

Les Amis du Vieux Verneuil
De l’usine du Tremblay à Creil aux Établissements
Francolor. La vie d’Albert Strupler
Albert Strupler est embauché comme ingénieur chimiste à
l’usine du Tremblay (Creil) en 1898 et épouse en 1902 la fille
du docteur Jacquot qui exerce à Creil où il siège au conseil
municipal.
Proche du directeur de l’usine Emmanuel Bourcart, lui-même
marié à la fille de l’industriel Somasco, Albert Strupler dont
les belles-sœurs sont unies à Eugène Péroche et à Joseph
Barbare, futur chirurgien à l’hôpital de Creil, côtoie les
notables de Creil du début du 20e siècle.
Nommé responsable de la production d’aniline au Tremblay
en 1913, Albert est logé à Verneuil dans la maison du
directeur d’usine qui sera mise sous séquestre avec l’usine
en septembre 1914. Au début de la guerre Madame Strupler
obtient de la mairie de Verneuil un laisser-passer pour rendre
visite à ses parents à Creil.
En mai 1916, Albert Strupler est recruté à l’usine de
Villeneuve Saint Georges qui entre dans le giron de la
Compagnie Nationale de Matières Colorantes fondée en
1917, laquelle reçoit en dotation de l’état en 1920 la
poudrerie de Oissel où est affecté Albert pour mettre en
service une production d’aniline. La famille Strupler s’installe
durablement à Rouen et Albert poursuit une carrière de
technicien dévoué jusqu’à sa retraite que les Établissements
Kuhlmann lui accordent en 1936.

Les associations
A.E.V.H.
Les stages du mois d’avril sont terminés. Les enfants
ont pu pratiquer l’equifun, le saut d’obstacle, le
cross… mais également acquérir des connaissances
théoriques (entretien des box, du matériel, anatomie
du cheval …).
Pour les prochains stages, il faudra attendre les
vacances d’été…
En attendant, le dimanche 26 mai nous organisons
de nouveau une rencontre amicale de saut
d’obstacles. Plusieurs épreuves s’enchaineront, avec
des hauteurs de 30/40 cm (épreuve 1) jusqu’à 90/105
cm
(épreuve
4).
Une
épreuve
«
Fun
tour » (maniabilité, cavalettis) aura également lieu
pendant la pause du midi.
Si vous souhaitez y assister, rendez-vous à partir de 9 h 30. Pour la pause du midi, il est possible de se restaurer sur
place (snack/buvette). 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

Shotokan Karaté Do Vernolien
Le 31 mars fut à nouveau une très bonne journée pour le Shotokan karaté do Vernolien. Nous
avons eu le plaisir d’organiser notre 4ème interclub kata. Cette année, 5 clubs invités, 81 compétiteurs de poussins à séniors. Tous ont été récompensés. Dans la joie et la bonne humeur,
sans toutefois la pression d’une compétition officielle, les participants ont donné le meilleur
d’eux-mêmes. Chez nous, 24 adhérents ont participé et 14 podiums ont été remportés.
Verneuil est arrivé 1er, suivi du club d’Estrées Saint Denis, et du club de Lormaison.
Merci à tous les talents du club, et surtout aux plus jeunes d’entre eux dont c’est la 1 ère
année, qui ont joué le jeu de leur première compétition. Merci aux bénévoles toujours présents
et grâce à qui cette journée est une réussite. Merci aux professeurs, aux arbitres, aux parents,
aux élus de la ville de Verneuil-en-Halatte qui sont venus nous remettre des récompenses.
Autre événement à noter : la participation de Camille en Junior et de Jeanne en minime au
Championnat de France à Lille les 6 et 7 avril dernier. Le niveau était élevé et malgré un
travail assidu, elles n’ont pas réussi à atteindre le podium. Nous les félicitatons tout de même
pour tous leurs efforts.

Prochain challenge, la coupe de France Kata Pupilles et Benjamins à St Quentin les 4 et 5 mai 2019.
Nous souhaitons bonne chance à Médine, Emilie, Hugo et Mathéo !

Les associations
COMITÉ DE JUMELAGE

Nous accueillons nos Amis de Great and Little Shelford (UK), (enfants et adultes).
Du samedi 25 mai au mardi 28 mai
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

Émilie Hanquez
emy.hqz@gmail.com

Claudine Rebuffel
claudine.rebuffel@free.fr

Jumelage triangulaire
Piegaro (I), Dvur Kralove Nad Labem (CZ), Verneuil-en-Halatte (F)
Cette rencontre se tiendra à Verneuil-en-Halatte

du vendredi 20 au lundi 23 septembre 2019
Vous désirez recevoir, contactez :
Georgette Lahaye

Laurence Peltier

ge.lahaye@gmail.com

laurepeltier@free.fr

Krav Maga de Verneuil
Le club de Krav Maga de Verneuil vous accueille le 11 mai 2019 à partir de 9h au gymnase Calmette pour un stage
avec un expert Diego MONTALVO.
Ce stage portera sur les diverses agressions le matin. L’après-midi, nous vous attendons au garage ANCEL, à partir
de 14 h, pour apprendre à vous défendre en cas de carjacking. Préinscription obligatoire.
Venez nombreuses et nombreux, Un grand moment à venir vivre avec nous.
Le club vous accueille tout au long de l'année pour des cours d'essai (adultes et enfants à partir de 6 ans)
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au gymnase de Verneuil :
les lundis à partir de 20 h 30, les mercredis à partir de 20 h et les samedis à partir de 13 h !
www.kravmaga-verneuil.fr
Email : contact@kravmaga-verneuil.fr
Tel : 06 64 31 58 91 / 06 83 02 66 02

V.C.JUDO
Après le classement de Pâques du 27 avril,
nous vous attendons pour
la fête Patronale
Dimanche 19 mai
sur le thème « le jardin »
.
Venez nombreux !

École de Musique
L’école de Musique participera au défilé de la fête Patronale,
conjointement avec le Judo Club, le dimanche 19 mai. Le thème
choisi cette année « Le jardin ».
Nous espérons une participation de nos adhérents plus importante
que les années précédentes. Cela montrerait le dynamisme de
notre école. Il nous semble important de participer à cet
évènement sachant que la municipalité soutient notre école au
travers de la subvention qu’elle nous accorde chaque année.
Il est bon de recevoir mais il faut savoir donner !

Réservez votre week-end !!!
Célébration des 75 ans
de la libération
de Verneuil-en-Halatte
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Stade, rue de l’Égalité

En partenariat avec l’association
« MARKET GARDEN ASSOCIATION »,
expositions statiques de véhicules militaires américains et
campement tout au long du week-end.
Défilé dans la commune avec l’ASSOCIATION MUSIQUE
MUNICIPALE DE PONT STE MAXENCE
le dimanche 15 septembre dans la matinée
puis présence au monument aux Morts à 11 h
d’ un PELOTON DE LA BASE DE DÉFENSE DE CREIL
Repas sur place le SAMEDI 14 SEPTEMBRE au soir
(sur réservation).

Les prochaines manifestations

