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À Verneuil-en-Halatte, en 2014,
nous nous étions engagés à ne pas
augmenter la pression fiscale sur les
ménages pendant au moins 2 ans.
Nous avons proposé, lors du débat
d’orientations budgétaires du 21
février dernier, de maintenir, une fois
encore,
les taux
des
taxes
d’habitation et foncière au même
niveau et ce, pour la 9ème année
consécutive !
Nous avons donc poursuivi cet
objectif de préserver notre pouvoir
d’achat tout en plaçant l’intérêt
général au cœur de notre action et la
concertation comme outil d’aide à la
décision.
Nous avons, malgré les fortes
contraintes
pesant
sur
les
collectivités, maintenu un fort niveau
d’investissement sans pour autant
solliciter davantage les contribuables.
C’est ainsi que les travaux de
réhabilitation de l’ancienne longère,
qui regroupera l’école de musique et
le comité de jumelage, ont débuté ce
mois-ci et vont durer jusqu’à la fin de

l’été.
De même, l’agrandissement du
cabinet médical situé au 5 bis, rue
Victor Hugo est sur le point de
commencer et l’installation du
docteur
François
DUQUENNE
complétera l’offre médicale sur la
commune.
Beaucoup
d’autres
travaux
et
améliorations de notre espace public
sont prévus cette année et nous vous
attendons nombreux lors de la
réunion publique dédiée à la
présentation du projet de budget 2019
qui se déroulera le 18 mars à partir de
19 h à la salle des fêtes.
Autre évènement remarquable, nous
avons, comme il se doit lors de
l’assemblée générale du 8 février
dernier, congratulé et décoré de la
médaille d’honneur de la ville
monsieur René DURU. Au nom du
Conseil Municipal, je le remercie pour
ces 50 ans de dévouement au poste
de président de l’association Léo
Lagrange de Verneuil-en-Halatte.
Enfin, je vous donne rendez-vous à la
manifestation
prestigieuse
de
l’élection des miss de Verneuil-enHalatte le 30 mars prochain.
Bonne lecture.

Réunion publique
Orientations
Budgétaires 2019
Lundi 18 mars à 19 h
Salle des Fêtes
Ordre du jour

Réalisations 2018

Projets 2019

Bibliothèque

Fermeture exceptionnelle
Mardi 19 mars
de 14 h à 16 h
www.verneuil-en-halatte.fr
Facebook : infosvernoliennes60550

Informations Communales
Élection Miss Verneuil
Samedi 30 mars à 20 h

BROCANTE ANNUELLE

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

La brocante annuelle aura lieu le
Dimanche 28 avril 2019

Nouvelles activités
dans la commune

Les dossiers d’inscription sont


à retirer à partir du 1er mars



Retour au plus tard le 30 mars

à Verneuil Services


Le lundi de 14 h à 18 h



Le mardi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30



Les jeudi et vendredi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h



Le samedi (semaines impaires)
de 10 h à 12 h

Jeunesse : informations Intercommunales

Les associations
KRAV MAGA

Le 12 février, quelques adhérents du club Krav Maga Verneuil
ont eu l’occasion de découvrir d’autres horizons avec un cours
de krav maga dispensé à Compiègne, au sein du club Arts
Martiaux Compiégnois. L’ambiance conviviale était, comme
toujours, au rendez-vous et les élèves des deux clubs ont pu
améliorer leur connaissance.
Durant toutes les vacances scolaires, le club KMV continue ses
cours ! Les horaires restent inchangés.
Pour le Krav Maga :

Les lundis de 20 h 30 à 22 h

Les mercredis de 20 h à 22 h

Les samedis de 14 h à 16 h
Pour le body krav les samedis de 13 h à 14 h.
Toute l’année, le club propose 2 cours d’essai gratuits. Il est
toujours temps de venir essayer le krav maga !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au gymnase Calmette !
www.kravmaga-verneuil.fr— Email : contact@kravmaga-verneuil.fr—Tel : 06 64 31 58 91 / 06 83 02 66 02

Les associations
Paroisse Frédéric OZANAM
Pour entrer dans le Carême, l’Église nous invite
à méditer sur la valeur du jeûne, du partage, de
la prière en participant à la célébration de la
messe du

Mercredi des Cendres : 6 mars 2019
 Verneuil-en-Halatte Sainte Geneviève

à 18 h 30
 Creil

Saint-Médard à 10 h 30

Saint-Joseph à 19 h
Rappel
L’église de Verneuil-en-Halatte est ouverte
tous les samedis de 10 h 30 à 12 h.
Bien amicalement à tous !

Club Léo Lagrange

La section Danse Country «Les
Funny Time» vous rappelle que
hommes et femmes peuvent venir
danser et s’initier à la Country au
03, allée du Marais, salle Bufosse les mercredis de 19 h
à 22 h :
- de 19 h à 20 h : cours Débutants animé par Bernard
Rozier
- de 20 h à 21 h : cours des Novices animé par Line Pinto
- de 21 h à 22 h : cours des Intermédiaires animé par Line
Pinto
Renseignements : 06 76 23 23 13 / linepinto@hotmail.fr

V.C JUDO

A.S.T Verneuil
En ce début d'année et pour notre première compétition, le club a obtenu de
très beaux résultats,
Les 2 et 3 février s'est déroulé le Championnat Régional à Marck(62).
Voici le classement :
 Chloé Maloum 1ère en catégorie Benjamine
Promotion
 Léna Vanquelef 2ème, Clémence Torque 4ème
en catégorie Minime Promotion.
Elles iront toutes les 3 en Coupe Nationale à Remy
les 16 et 17 mars.
En catégorie Junior Honneur,


ème

Sarah Mesmacque 6
et se qualifie pour la
Coupe Nationale
 Daumont lucille 7ème
 Hainez Julia 9ème,
Le niveau était difficile pour pouvoir se
qualifier pour le Championnat National,
 Antuori Emily 2ème se qualifie pour la
Coupe Nationale.
Enfin pour le Championnat National les 6
et 7 avril à Chambéry, les 3 twirlers
suivantes représenteront notre club grâce à
leur
performance au
Championnat
Régional,
 Brunet Anais 2éme en catégorie
Sénior excellence Supérieur
 Lucille Daumont 3éme et Lenain Elsa 2éme en catégorie Junior 2
Excellence
Merci encore à Nicolas pour ses belles chorégraphies et la réalisations des
justaucorps. Merci à notre coach Sandy, Bravo à toutes, Et bonne chance
pour les futures compétitions.

Résultats du Championnat
Régional Minimes—Cadets :
Loïc Deprez-Gangloff 2ème




Romain Steciuk 3ème
(tous les deux sont sélectionnés en
demi-finale France)


Killian Bréviaire 7ème



Clément Battraud 7ème

Nous les félicitons tous pour leurs
belles prestations.

École de Musique
Nous vous donnons rendez-vous
au Manoir Salomon de Brosse

Samedi 23 mars
à 16 h 30
Audition des élèves
 Assemblée Générale


Un goûter sera servi pour clôturer
cet après-midi musical

Les associations
COMITÉ DE JUMELAGE
Venez nous rencontrez- nous lors de notre

Assemblée Générale
Vendredi 15 mars à 19 heures
Salomon de Brosse
Nous vous y attendons nombreux !
Nous accueillons
nos Amis de Great and Little Shelford
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
- Emilie Hanquez
emy.hqz@gmail.com
- Claudine Rebuffel
claudine.rebuffel@free.fr

A.E.V.H.
En février, les journées de gel et les
chutes de neige ont quelque peu
perturbé
l’activité
du
centre.
Néanmoins, les chevaux ont profité de
ces jours de repos et des joies de
l’hiver pendant leurs sorties en
paddock. Vous pouvez retrouver
davantage de photos sur Facebook.
Nous sommes maintenant
en mars, avec l’arrivée du
printemps nous allons
pouvoir programmer de
nouvelles
animations
(CSO,
rallye)
et
certainement des stages
lors
des
prochaines
vacances scolaires.
Renseignements par téléphone (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

Mise en place du dispositif 2019
de la Rue des Bois :
Les crapauds et grenouilles ont
besoin de vous
L'association Ire-Oise a installé le dispositif de sauvetage des batraciens pour la 14ème année consécutive à la rue des
Bois où sont attendus plusieurs milliers de batraciens, le site de migration étant le plus important du territoire du PNR
qui participe à cette opération.
Cette journée fut enthousiasmante. Les bénévoles étaient venus en nombre (25 personnes) dont une dizaine de
nouveaux adeptes et des enfants très motivés qui n'ont pas ménagés leur peine, mêlant joie de participer avec les
adultes à du travail manuel derrière le tracteur d'un adhérent pour mettre le sable, fourni comme chaque année par la
commune, sur le plat des bâches pour les maintenir au sol. Compte tenu du nombre, plusieurs équipes ont été
formées et les 650 m de bâches ont été posées sur la matinée. À la pause café/chocolat chaud et viennoiseries,
plusieurs automobilistes ont encouragé, en klaxonnant, les courageux bénévoles en gilets fluorescents. Les nouveaux
adeptes ont été enthousiasmés par le projet et ravis de la convivialité du groupe. Ce fut une belle journée.
Avec la météo favorable, le ramassage a commencé la semaine du 6 février, les batraciens arrivant à la tombée de la
nuit et durant toute la nuit lorsqu'il pleut et que les températures sont au-dessus de 6/7 degré. Depuis quelques
années, avec l'urbanisation de la Rue des bois, le travail des bénévoles devient de plus en plus difficile car les accès
libres vers les étangs se raréfient leur demandant de marcher davantage et les seaux sont parfois bien lourds lors de
"pics de traversées". Aussi, vous pouvez participer à cette opération simple : tout coup de main, toute initiative pour les
transporter, seul ou à plusieurs, seront les bienvenus : se munir de gants, seau, gilet fluorescent et lampe pour
ramassage de nuit. La "radio des batraciens" (échange de mails avec la liste de tous les bénévoles le désirant) permet
d'organiser les ramassages en prévenant des arrivées ou non de batraciens, qui sera sur le dispositif et à quelle heure
et autres renseignements. Venez vite nombreux nous rejoindre.
Si cette opération de sauvetage vous intéresse, vous pouvez contacter l'Ire-Oise
 par mail : ire.oise.asso@gmail.com
 par téléphone : Philippe FROIDEVAL au 03 44 31 61 41 ou Bruno DEROUANÉ au 06 22

Les associations
Shotokan Karaté Do Vernolien
Le 9 décembre 2018, certains jeunes de notre club ont participé au
Championnat de l’Oise KATA/COMBAT à Pont Sainte Maxence.
Les résultats Kata :
Camille J. et Jeanne C. ont participé une fois de plus de façon remarquable en arrivant respectivement 1ère et 2ème sur le podium.
Les résultats Combat :
Pour le combat, Mohammed B., Jeanne C. et Guillaume M. ont, tous les
3, eu leur place sur le podium.
Bravo à tous ! Félicitions également à Nolan M. et Mathieu S. pour leur 1ère
participation à la compétition Combat.
Le week-end du 2 et 3 février 2019 a été riche en événements.

Samedi 2 février, 6 jeunes athlètes ont participé à la Coupe Inter
Départementale de Picardie Kata à Crépy en Valois. Une belle journée qui s’est soldée par la qualification de
4 d’entre eux à la Coupe de France en Mai prochain.
Pupille garçon : 1er à la Coupe Elite : Médine AKKOUCHE-LEQUEUX
Pupille fille : 1ère à la Coupe Honneur : Emilie MELIN
Benjamin garçon : 3ème à la Coupe Elite : Mathéo JOSSERAND
Benjamin garçon : 2ème à la Coupe Honneur : Hugo GONCALVES
Bravo à eux, et bonne chance pour la Coupe de France.
Félicitations également à Juliette PERONNET et Baptiste LAVERGNE
pour leur participation. Ils se sont battus et n’ont pas démérité dans leurs
efforts.

Dimanche 3 février, c’est Médine, à nouveau qui ressort vainqueur en décrochant la 3ème place sur le podium à
la Coupe Honneur Kumite (Combat). Bravo à lui !
Ce fut également ce jour-là le stage Kali escrima. Franc succès pour ce 1er stage organisé par le SKDV. Une
vingtaine de participants se sont initiés ou perfectionnés à la boxe Philippine dans une ambiance conviviale et dynamique. Rejoignez-nous pour le prochain stage : vous aurez même droit à des barres de céréales maison !

O.S.I.

Indice Nocturne d’Abondance
L’Office National des Forêts (O.N.F.) organise avec la Fédération
Départementale des Chasseurs de l’Oise le recensement des
Cerfs par l’Indice Nocturne d’Abondance (INA) sur le massif
forestier domanial d’Halatte aux dates suivantes :






Réouverture d’un commerce
« Le Gitanes »
devient
« L’Encas vernolien ».
Il a ouvert le jeudi 21 février.
Réservez lui un bon accueil.

Lundi 18 mars
Mercredi 20 mars
Lundi 25 mars
Mercredi 27 mars
Lundi 1er avril éventuellement en jour de remplacement

Familles Rurales
A.L.S.H. du 8 avril au 19 avril
Inscriptions :
Lundi 11 mars
de 8 h 30 à 10 h 30
Mardi 12 et Jeudi 14 mars
de 17 h à 18 h
à la Maison de l’Enfance
4, allée du Vieil Étang

Les prochaines manifestations

Les prochaines manifestations
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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 €

