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Au cours du mois de juin, vous avez pu 
participer aux différentes kermesses, 
spectacles et évènements qui clôturent 
cette fin d’année associative et scolaire. 
Je profite donc de cet édito pour         
remercier tous les bénévoles          
d’associations et le monde enseignant, 
car chaque année, ils permettent de 
vous divertir lors de ces après-midis et 
soirées festives. 
 
Pendant ces vacances d’été, les travaux 
engagés par la commune vont perdurer 
et d’autres vont commencer. 
C’est le cas, pour l’école maternelle 
Jean de la Fontaine qui sera dotée 
d’une   nouvelle toiture à la rentrée de           
septembre, pour la cavée Lerambert en 
raison de travaux d’enfouissement des 
réseaux et pour de nombreux trottoirs 
défectueux qui seront refaits. 
 
Vous pourrez aussi constater le début 
des travaux d’aménagement du parc   
intergénérationnel, rue de l’égalité, et à 
terme, profiter avec vos enfants, de    
nouveaux terrains de pétanque, d’une 
pyramide de corde, de jeux de            
balançoire, toboggan, fripounette, d’une 
zone d’agrès « street workout » et   
d’équipements de pique-nique. 
D’autres travaux se dérouleront dans 
les écoles comme la réfection de      
certains sols de classes et l’installation 
de 5 tableaux blancs informatiques qui      
viendront compléter ceux déjà installés 
l’an dernier. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Les opérations de réhabilitation du      
bâtiment, dans lequel s’installeront le 
comité de jumelage et l’école de         
musique, vont bon train ainsi que ceux 
de l’extension du cabinet médical sis 5 
bis, rue Victor Hugo. 
 

Je remercie sincèrement le Conseil    
Départemental de l’Oise qui nous a    
accordé des subventions pour ces       
projets : 163.680 € pour l’école de        
musique, 32.890 € pour le parc            
intergénérationnel, 31.490 € pour la    
toiture de l’école et 26.160 € pour      
agrandir le cabinet médical. 
 

Par ailleurs, l’été sera utile aux          
techniciens qui vont travailler sur la     
modification du Plan Local d’Urbanisme, 
permettant ainsi au parc ALATA        
d’acquérir l’ancien site de l’IGN dans la 
perspective d’y favoriser l’installation de 
nouvelles entreprises et d’y créer des 
emplois pérennes. Tout ceci démontre 
qu’en refusant l’immobilisme et en      
dépassant le conservatisme, nous       
devons continuer de conduire notre     
commune vers sa belle destinée. 
Enfin, je vous donne rendez-vous le 13 
juillet pour la retraite aux flambeaux qui 
sera suivie par un spectacle éblouissant 
de feux d’artifice sur l’aire de loisirs, 
quelque peu réduite par son            
agencement en cours, rue de l’égalité. 
 

Je souhaite à toutes et à tous de très 
bonnes vacances. 

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 munir du carnet de 
santé de l’enfant, du  livret de fa-
mille 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 1 et mardi 2 juillet  
Prendre RDV au 03 44 25 13 22 
ou pour un renseignement. 

Les dernières inscriptions     
seront affectées dans l’école en 

fonction des places                
disponibles. 

Odeurs sur notre  
Commune 

 

Vous pouvez déclarer en temps 
réel toutes odeurs gênantes     
ressenties sur notre territoire sur 
le courriel :  

odeurverneuil@gmail.com 
 

en précisant le lieu exact, le type 
d’odeur et sa durée.. 



             Les fermetures de cet été 

La Mairie 

Tous les samedis 
en juillet et août 

Verneuil Services 

du 05 août au 18 
août inclus et les 

samedi 
06 et 20/07 et 24/08  

La Bibliothèque 
municipale 

 

du 05 août au 18 
août 

et les samedis 
entre le 12 juillet  et 

le 18 août 

Musée ″Mémoire des murs″ sera fermé du 05 août au 18 août  
inclus. Ouvert les après-midis  de 14 h à 18 h (sauf le mardi).  

Entrée gratuite aux Vernoliens. 

La Poste 
 

 

 

du 15 juillet au 27 juillet  
inclus. 

Durant cette période, 
l’offre de la Poste reste 
disponible au bureau de 
Poste de Pont-Sainte-
Maxence 

Commerce Date de fermeture Date de réouverture 

Juillet 

Dr Bernard Ladam lundi 8 juillet 2019 dimanche 21 juillet 2019 

Aux Plaisirs Gourmands lundi 15 juillet 2019 lundi 5 août 2019 

Ostéopathe Mme  Maëlys Beyaert mercredi 17 juillet 2019 jeudi 1 août 2019 

Coiffeur Inven'Tifs les jeudis 11 et 18  juillet   

Août 

Le Coin Gourmand samedi 3 août 2019 mercredi 21 août 2019 

Boucherie de la forêt d'Halatte  samedi 3 août 2019 mardi 3 septembre 2019 

Caviste « La part des anges » lundi 26 août 2019 dimanche 1 septembre 2019 

L’ Atelier du Blanc Manger dimanche 28 juillet 2019 jeudi 22 août 2019 

Auberge du Marronnier lundi 5 août 2019 jeudi 5 septembre 2019 

Institut « Douce Heure » lundi 5 août 2019 lundi 19 août 2019 

Coiffeur Inven'Tifs dimanche 11 août 2019 mercredi 21 août 2019 

Dr Bernard Ladam lundi 5 août 2019 lundi 19 août 2019 

Dr Danielle Elbaz samedi 3 août 2019 Lundi 26 août 2019 
 Dr Anne Rémy-Ladam,  

dentiste jeudi 1 août 2019 mardi 3 septembre 2019 

 Dr Hélène Pélisson, dentiste samedi 10 août 2019 lundi 26 août 2019 

Pas de fermeture 

Les Acacias ouvert ouvert 

Pas de fermeture : changement d'horaires 

Pharmacie Mr Camus du 15 / 07 au 24 / 08 : du lundi au vendredi de 9 h/12 h et de 14 h/19 h 
et le samedi de 9 h/ 12 h 

L’Encas Vernolien 
Fermé les lundis et mardis pendant juillet / août 

Du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30 
Dimanche de 8 h 30 à 13 h 



 
La tournée de contrôle des 

hydrants  
sur notre commune  

aura lieu  
du 8 au 19 juillet  

 
 

Possibilité d’eau turbide 

Elles sont effectuées entre 5 h / 15 h, 
1 fois tous les 15 jours. 

Déposez vos sacs (1 m3 maxi) et fagots de 
branchages le mercredi à partir de 19 h 

Prochaines collectes : 
 

Collectes des déchets verts 

 Jeudi 11 juillet  Jeudi 5 septembre  Jeudi 3 octobre  
 Jeudi 22 août  Jeudi 19 septembre  Jeudi 17 octobre 
 

 

 

 

Du 20 mai au 24 mai, les CM1 de Mme 

Charuel et les CM2 de Mme Bocquet ont 
découvert le littoral de la Manche.   

Visite des îles Chausey, du Mont Saint 
Michel, de la       fromagerie Réo, de l’éco-
musée de la baie, mais aussi   initiation au 
char à voile et atelier de   fabrication de 
cerfs volants étaient au programme.  

Une semaine sous le soleil qui restera 
dans les mémoires de nos petits Verno-
liens. 

Un grand merci à l’équipe municipale pour 
son soutien financier. 

Classe de découverte 

Déjà la fin de l’année scolaire. Nous récompenserons chaque élève par la remise d’un livre en souvenir de son année 
à Verneuil-en-Halatte : 
- Le 1er juillet pour le groupe scolaire Jules Ferry 
- Le 2 juillet pour le groupe scolaire Calmette 
Des glaces seront aussi distribuées à tous les enfants des écoles maternelles et élémentaires. 
 

Une réception sera organisée le 4 juillet pour clore l’année scolaire, tous les enseignants, intervenants, membres des 
conseils d’école et le personnel communal encadrant les enfants ou travaillant dans les écoles sont invités. 
Je remercie Mme Bernadette Tassart, directrice de l’école Calmette pour les 28 années passées à Verneuil-en-Halatte. 
Nous avons toujours travaillé ensemble au bien être des petits Vernoliens et en bonne entente. Nous lui souhaitons une 
heureuse retraite d’enseignante en sachant qu’elle ne restera pas inactive ! 
Bravo aux parents d’élèves et aux enseignants pour les kermesses et spectacles qui ont jalonné le mois de juin. 
Un grand merci à l’entreprise VERDAD qui a généreusement offert aux élèves de l’école Calmette des chasubles 
qu’ils pourront utiliser lors des sorties ou à l’occasion de jeux sportifs. 
La commission des écoles souhaite à chacun de bonnes vacances. 

Christine Papi Adjoint au maire, Déléguée aux affaires scolaires 

Affaires scolaires 



Le changement de paratonnerre et du coq lundi 3 juin 2019 à 15 h 

Après 35 ans de 
loyaux service, il 
fallait changer le 
paratonnerre et le 
coq. Pour célébrer 
cet événement, les  
enfants des écoles 
et tous les          
Vernoliens étaient 
conviés, ainsi que 
Mr le Curé pour la 
bénédiction. Après 
le discours et la  
cérémonie, Mr le 
Maire a accompa-
gné les enfants  
auprès des        
couvreurs de    l’en-
treprise Bodet pour 
leur remettre le coq. 

Le cordiste est monté en 
rappel pour l’installation 
du paratonnerre. 
Le coq est monté par 
l’intérieur de l’église  
jusqu’au clocher, ensuite 
par l’extérieur. L’ancien 
coq décroché sera    
exposé dans le musée 
« Mémoire des murs ». 
Le nouveau coq,  en 
cuivre rouge, fixé prend 
ses fonctions. 



 

 

 

       Le Trail du Château de Verneuil en images 

Période d ‘échauffement Départ des enfants 

Départs lancés 

Course d’une personne à mobilité réduite en joëlette 
(fauteuil tout terrain) 

L’équipe des 
bénévoles qui 

distribue le 
buffet à 

l‘arrivée des 
coureurs 

Coureurs le long des vestiges du château 



La volonté des organisateurs   
du Trail est de : 

 Permettre aux adultes quelque soit leur autonomie de 
participer 

 D’inciter en particulier les enfants de nos 2 groupes   
scolaires à venir en nombre 

 De lier notre évènement à une cause reconnue, ici 
l’association « Cassandra » qui lutte contre les cancers 
pédiatriques en finançant la recherche contre les      
cancers de l’enfant.  

 De permettre à de nombreux bénévoles de participer à 
cette fête en donnant  de leur temps 

 D’impliquer la jeunesse (Pass Permis et Atelier 17) aux 
bénévolats dans les manifestations de la commune 

 
Philippe Kellner, Maire Adjoint à la Vie Associative 

Poursuite des travaux au Centre Equestre afin de mettre la clairière des poneys aux normes 

Les Sauveteurs de la Croix Rouge Les jeunes du Pass Permis et de l’Atelier 17  
au vestiaire des coureurs 

L’association « Cassandra » 

       Le Trail du Château de Verneuil en images 

Travaux réalisés 



 
 

Le chemin du parc avant et après rénova on 

  Le chemin de la biodiversité de la Mare aux Daims et l’étang du moulin d’Enhaut 

Installation de panneaux pédagogiques à l’étang du Moulin d’Enhaut (phase 1) 



Pose des panneaux pédagogiques par les employés municipaux (phase 2) 

Préparation et plantation de pieds de Lavande sur le chemin de la Mare aux Daims 

Les choix de ces différentes réalisations effectuées, le plus souvent en interne, sont issus d’orientations voulues par la 
Municipalité et discutées lors de réunions de la Commission Vie Associative. Je tiens à remercier ses membres et  aussi 
le personnel communal qui a participé grandement à ces projets liés à la Biodiversité ou aux activités sportives 

Philippe Kellner, Adjoint au Maire, Délégué à la Vie Associative 

  Le chemin de la biodiversité de la Mare aux Daims 

Installation à la 
Mare aux Daims 

d’un banc        
fabriqué par 
l’équipe des    

employés      
communaux à 

partir d’une 
grume et 

« inauguré » par 
le public à la fête 

des mares ! 



 Informations communales 

Dans le cadre de l’aménagement de la Cavée  
LERAMBERT, les travaux d’enfouissement  

des réseaux vont débuter. 
La cavée LERAMBERT devra donc être fermée à la  

circulation de fin juin à septembre 2019 (sauf riverains). 

Travaux de voirie 

Nouveau à Verneuil 

Élodie Garcia 
Formatrice et praticienne de méthodes              
énergétiques nommées Access Conciousness 
(ensemble d’outils et de techniques énergétiques conçus 
pour faciliter en chacun de nous une plus grande ouverture 
à la conscience, d’être totalement présent dans tous les  
domaines de sa vie) 

06 46 75 06 29 elogaci@hotmail.com 



 
 
 
 
Après les Coupes du Judo Club 

et l’assemblée générale du      
samedi 22 juin, nous avons     
clôturé la saison. 

 

Rendez-vous pour la prochaine  
Saison 

au Forum des Associations 
le dimanche 8 septembre. 

 

Bonnes vacances à tous. 

V.C.JUDO 
 

L’école de Musique sera présente 
au Forum des Associations 
le dimanche 8 septembre. 

 

Notre école dispense actuellement des 
cours de piano, guitare, accordéon,       
batterie et chant. 

 

Nous aurions la possibilité d’ouvrir une classe de violon pour peu qu’un 
nombre minimum de quatre élèves soient inscrits. 
 

Nous souhaiterions savoir si d’autres disciplines pourraient intéresser les    
Vernoliens. A tous ceux qui voudraient exprimer un souhait, nous leur        
proposons de contacter directement notre Directeur : 

Stéphane SKORUPKA : 07 83 45 11 63 
 

Bonnes vacances à tous. 

École de Musique 

         Les associations 

COMITÉ DE JUMELAGE  
 
 

 
 

 
 
Nos Amis de GREAT AND LITTLE SHELFORD remercient       
chaleureusement leurs Amis de VERNEUIL-EN-HALATTE pour le 
programme proposé, et plus particulièrement les familles qui les 
ont reçus et pour l’accueil qui leur a été réservé. 
Comme prévu, les personnes inscrites pour le voyage retour, 

sont attendues à  
GREAT AND LITTLE SHELFORS  

du samedi 06 au mardi 09 juillet 2019. 

 
 

Cours d’Anglais  
La reprise des COURS D’ANGLAIS, enfants et adultes, pour l’année scolaire 2019 / 2020  

est prévue pour le 16 septembre 2019. 
Les inscriptions seront reçues le :  

 7 septembre  2019, au local du Comité de Jumelage, place de l’église de 14 h à 17 h. 
 8 septembre 2019, sur le stand du Comité de Jumelage, lors du Forum des Associations 

 
 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 : ge.lahaye@gmail.com 
 Laurence PELTIER : laurepeltier@free.fr 

 
 

Bonnes vacances à Toutes et à Tous 



         Les associations 

A.E.V.H. 
 

Ça y est, la saison 2018/2019 se termine avec un dernier C.S.O. le dimanche 7 juillet. Cette journée sera également 
pour nous l’occasion d’organiser la fête du club. 
En attendant, des stages ont de nouveau lieu durant les vacances d’été. La première semaine de juillet est déjà       
complète, mais vous pouvez encore vous inscrire pour les autres semaines de juillet ainsi que pour l’une des deux    
dernières        semaines d’août. Les stages sont accessibles à tous à partir de 6 ans. 
 

Pour la saison 2019/2020, les cours reprendront à partir du lundi 9 septembre (cours  poneys à partir de 4 ans). Si vous 
souhaitez vous inscrire (ou réinscrire), vous pouvez le faire dès maintenant. 

Une journée de pré-inscription aura également lieu  
le samedi 7 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.  

 

Pour davantage de renseignements concernant les 
stages, cours, balades, pensions …   retrouvez nous 
sur Facebook ou sur notre site : 

https://ce-verneuil.wixsite.com/aevh 
Vous pouvez également venir nous voir au club et 
demander Céline, Séraphin ou Claude ou nous 
contacter par téléphone (heures de journée) :  

Claude DECOUVREUR (président) :  
06 61 44 11 21 

Céline BOURGEOIS (monitrice) :     
06 81 28 73 30  

 

 

Et voilà, la fin de la saison approche pour le club de karaté. Nous avons enchainé les compétitions avec brio et toujours 
dans un bon état d’esprit. Résultat, beaucoup de podiums et du plaisir à chaque fois. 
Dernière compétition en date, celle d’Estrées St Denis le 12 mai dernier. En compétition : Sara, Juliette, Emilie, Alim,    
Médine, Mathéo et Stevan. Le club finit 2ème de la compétition avec une belle participation de Sara et Alim en    
Poussin(e). 
Dernière compétition de l’année pour quelques-uns de nos jeunes en Coupe de France corpo qui a eu lieu les 22 et 23 
juin.  
 

Le passage des grades s’est fait courant juin et la remise des ceintures, comme chaque année a eu lieu lors de 
l’Assemblée Générale du 29 juin. 
En attendant Septembre et le Forum des Associations où vous pourrez nous retrouver, nous souhaitons à tous un bel 
été et de bonnes vacances ! 

Pour continuer à nous suivre pendant l’été : 
shotokankaratedovernolien.fr ou sur Facebook Shotokan Karate Do Vernolien et Kali Escrima – Silat Vernolien 

Shotokan Karaté Do Vernolien 








