Le Vernolien

Édito
Christian Massaux
Maire de Verneuil-en-Halatte

Au-delà des clivages politiques ou
partisans, il conviendra de retenir que
l’abstention est, une nouvelle fois, le
grand enseignement de ces élections
européennes, et c’est bien navrant.
Dans toutes les communes, élus et
agents municipaux se sont mobilisés,
non seulement le jour de l’élection, mais
dans les semaines qui ont précédé.
La mise en œuvre de la réforme des
listes électorales aura nécessité plus
d’énergie et de contraintes que par le
passé et je remercie toutes les
personnes qui ont activement participé à
cette organisation sans oublier les
bénévoles présents à nos côtés tout au
long de cette journée et soirée électorale.
Nos chers élèves de l’école FERRY sont
revenus de leurs classes de découverte
« milieu
marin
et
histoire »
à
Agon-Coutainville. Je tiens à rappeler
que la mairie prend, chaque année, à sa
charge plus de la moitié du coût du
séjour. A cette occasion, j’exprime ma
gratitude à mesdames BOCQUET et
CHARUEL pour leur avoir permis de
vivre cette aventure en acceptant, une
nouvelle fois, de les accompagner.
Une enquête publique est ouverte du 3
juin au 5 juillet, elle constitue un préalable obligatoire pour pouvoir agrandir le

parc d’activité ALATA et permettre ainsi
l’installation de
nouvelles entreprises
et la création d’emplois.
L’été approche à grands pas, il portera
les dernières vacances estivales du
mandat municipal qui a débuté en mars
2014. Depuis cette échéance, notre cité a
beaucoup évolué. Elle est agréable à
vivre,
elle offre un environnement
verdoyant et boisé, une vie associative
foisonnante, des commerces et services
de proximité, des écoles de qualité, des
équipements publics accessibles etc.
Nous avons conscience de ces atouts et
nous ne devrons jamais cesser de travailler pour les maintenir et les développer. Il
nous faut continuellement nous adapter,
nous renouveler, anticiper, prendre soin
de ce que l’on a mais, en même temps,
nous projeter pour répondre en
permanence aux besoins de votre
quotidien.
Ainsi, je pourrais d’ores et déjà évoquer
tout ce que nous avons mis en place
mais nous aurons l’occasion d’y revenir
dans les mois qui viennent.
Enfin, je félicite tous nos sportifs et leurs
encadrants pour les excellents résultats
obtenus. De même pour la « team » du
7ème trail du château qui n’a pas non plus
démérité avec les 1 300 coureurs qui
sont venus fouler le prestigieux parcours
vernolien.
Bonne lecture à tous

Juin
2019

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 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
jusqu’au 5 juillet
Prendre RDV au 03 44 25 13 22
ou pour un renseignement.

École Jean de la Fontaine :
à 14 h
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
Travaux de voirie
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).

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

Trottoirs propres
Pour préserver la qualité de notre
cadre de vie, pensons à garder
nos
trottoirs
propres
!
Rappelons
que
chaque
propriétaire ou locataire sont
responsables de leur trottoir et doivent l’entretenir même
l’été. N’oublions pas de le tondre quand il est
engazonné !
Evitez également de jeter papiers ou mégots par terre. Les
propriétaires de chiens sont également invités à ramasser
les déjections de leurs animaux.

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique, ne sont autorisés qu'aux horaires
suivants :

 du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures
et de 13 heures 30 à 19 heures 30,
 les samedis de 9 heures à 12 heures et de
15 heures à 19 heures,
 les dimanches et jours fériés de 10 heures à
12 heures

La tournée de contrôle des hydrants
sur notre commune
aura lieu du 8 au
19 juillet

Possibilité d’eau turbide

Informations communales

Résultats des Elections Européennes du dimanche 26 mai 2019
Listes
1- LA FRANCE INSOUMISE Mme Manon AUBRY
2- UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
M. Robert DE PREVOISIN
3- LA LIGNE CLAIRE M. Renaud CAMUS
4- PARTI PIRATE Mme Florie MARIE
5- RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN
MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
Mme Nathalie LOISEAU
6- DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
M. Hamada TRAORÉ
7- ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA
FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
M. Florian PHILIPPOT
8- PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
M. Audric ALEXANDRE
9-URGENCE ÉCOLOGIE M. Dominique BOURG
10- LISTE DE LA RECONQUÊTE M. Vincent VAUCLIN
11- LES EUROPÉENS M. Jean-Christophe LAGARDE
12- ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
M. Raphaël GLUCKSMANN
13- PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE
QUI PROTÈGE SES CITOYENS
M. Yves GERNIGON
14- MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
M. Gilles HELGEN
15- LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN
16- ALLONS ENFANTS Mme Sophie CAILLAUD
17- DÉCROISSANCE 2019 Mme Thérèse DELFEL
18- LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE
CAMP DES TRAVAILLEURS Mme Nathalie ARTHAUD
19- POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT M. Ian BROSSAT
20- ENSEMBLE POUR LE FREXIT
M. François ASSELINEAU
21- LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM
25 M. Benoît HAMON
22- À VOIX ÉGALES Mme Nathalie TOMASINI
23- PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE
PEN M. Jordan BARDELLA
24- NEUTRE ET ACTIF
Mme Cathy Denise Ginette CORBET
25- PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
M. Antonio SANCHEZ
26- ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR
L'EUROPE M. Pierre DIEUMEGARD
27- ÉVOLUTION CITOYENNE
M. Christophe CHALENÇON
28- ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
M. Francis LALANNE
29- UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
M. François-Xavier BELLAMY
30- EUROPE ÉCOLOGIE M. Yannick JADOT
31- PARTI ANIMALISTE Mme Hélène THOUY
32- LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS,
PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI M. Olivier BIDOU
33- UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) M. Christian Luc PERSON
34- UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
M. Nagib AZERGUI
BULLETINS BLANCS
BULLETINS NULS
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La 7ème Edition du TRAIL DU CHÂTEAU DE VERNEUIL s’est déroulée dans
d’excellentes conditions: participants nombreux (1300) dont 250 enfants, ambiance
très conviviale, un public chaleureux, la météo, tout a contribué à une parfaite
réussite.
Une centaine de fidèles bénévoles présents dès 6h du matin ont encadré tous ces
sportifs venus des quatre coins du département, de Paris et sa région, de Picardie et
de Verneuil bien sûr.
Parmi nos nombreux partenaires, nous pouvons citer LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
des entreprises et artisans vernoliens l’ensemble étant consultable sur notre site
www.trailduchateaudeverneuil.com. Ils nous ont apporté leur soutien nous permettant
ainsi d’offrir

à nos

coureurs une

organisation

moderne

avec chronométrage

électronique et présence de différents acteurs professionnels tels que médecins,
coach sportif, animateur, etc ...
La ville de Verneuil peut s’enorgueillir vraiment d’héberger l’une des plus grandes
manifestations sportives régionales, résultat du travail d’une équipe motivée (TEAM
du Château de Verneuil, association créée en 2018) et de la volonté et de l’aide de la
municipalité.
Nous remercions tous les Vernoliens qui ont respecté les règles de circulation et de
stationnement contraignantes mais nécessaires mises en places pour assurer la
sécurité des nombreuses personnes venues assister et participer à notre grande fête
de la course à pied.
Nous remercions également Monsieur le Maire, les personnalités, nos bénévoles, nos
partenaires, le Comité des fêtes, l’OSI, le personnel des ateliers municipaux,
les

exposants

venus

sur

le

village

de

course,

sans oublier nos petits écoliers et leur parents venus courir en très grand nombre.
Et pardon à ceux et celles que nous avons certainement oubliés.
À l’année prochaine !

Les organisateurs

FETE PATRONALE - 19 mai 2019
Cette fête s’est déroulée sous les nuages mais sans pluie… Les
associations présentes ont pu faire leur défilé dans la joie et la bonne
humeur. Cette journée a commencé par la confection de 320 sandwichs par
les élus, les membres des associations de l’UNC, du Club de l’Amitié et de
l’UNRPA pour accueillir les participants à la fin du défilé.
Puis ce fut la traditionnelle aubade à la Rue des Bois avec un départ au
Calvaire pour se terminer allée du Lapin friand où attendait un pot d’accueil
organisé par les habitants de cette allée pour toutes les personnes
présentes. Ensuite, les musiciens se sont rendus place Bufosse pour sa
deuxième aubade. A 14h30, les Miss 2019, les associations participantes, les élus et les bénévoles, les deux groupes
de musiciens se
sont
mis en
place aux
ateliers municipaux
pour démarrer le
défilé de la fête
patronale.

Le char de la Reine et ses Dauphines.
Pour confectionner ce char, les miss et leurs familles ont réalisé plus
de 9 000 fleurs en papier crépon.

Les pe ts jardiniers de l’Ecole de Musique et du Judo

Le Club de l’AST Verneuil
Le Club Leo Lagrange avec La Danse Country

Le groupe Lombarmencher venu tout spécialement de
Böblingen en Allemagne et qui ont distribué
des bonbons aux enfants

Les pizzas yollo du VCVH
Le Saint Patrick de l’APVH

Les Poneys
des Clubs de
l’Alate et de
l’AEVH

Le Karaté

Le Krav Maga

Informations communales
Jury d’Assises de l’Oise
Nous vous
informons que
le tirage au sort
public de la
constitution du Jury
d’Assises de l’Oise
pour l’année 2020
aura lieu
le lundi 17 juin 2019 à 16h00 en mairie.

Les associations
COMITÉ DE JUMELAGE

VERNEUIL-EN-HALATTE SE RENDRA A GREAT
AND LITTLE SHELFORD (Enfants et adultes) du
Samedi 06 au mardi 09 juillet 2019.
Vous désirez participer à ce voyage, CONTACTEZ :
Laurence VANHEULE : laurence.vanheule@orange.fr
Emilie 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 : ge.lahaye@gmail.com
Laurence PELTIER : laurepeltier@free.fr

Familles Rurales
Accueil de Loisirs Sans Hébergement d’Été
du 8 juillet au 23 août

Inscriptions :
 Lundi 3 juin de 9 h à 11 h 30
 Mardi 4 juin
de 9 h à 11 h 30 et de 17 h à 18 h
 Jeudi 6 juin
de 9 h à 11 h 30 et de 17 h à 18 h
à la Maison de l’Enfance
4, allée du Vieil Étang
03 44 24 78 23

Collectes des déchets verts
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 :
- jeudi 13 juin
- jeudi 5 septembre
- jeudi 27 juin
- jeudi 19 septembre
- jeudi 3 octobre
- jeudi 11 juillet
- jeudi 17 octobre
- jeudi 22 août

Les associations
KRAV MAGA
Le samedi 11 Mai, le club KMV organisait un stage avec l’expert Diego Montalvo.
Les stagiaires ont pu apprendre de nombreuses techniques de défense au sol
durant la matinée.
L’après-midi était consacrée au carjacking. Les participants ont eu la chance de
s’entraîner à faire face à ces situations en conditions réelles au garage ANCEL
Auto.
Le club tient a remercier particulièrement Monsieur Ancel, propriétaire du garage
pour sa grande gentillesse et la mise a disposition de plusieurs voitures.
Toujours dans une ambiance détendue, ce stage a été un succès !
La saison 2018-2019 se termine en beauté avec plus de 160 adhérents.
Toute l’équipe du club KMV vous attend avec impatience l’année prochaine avec
de nouveaux stages, des experts renommés et de nombreuses surprises !
Le club propose 2 cours d’essai gratuits.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au gymnase de Verneuil !
www.kravmaga-verneuil.fr Email : contact@kravmaga-verneuil.fr
Tel : 06 64 31 58 91 / 06 83 02 66 02

T.O.V.H.
Du nouveau concernant les résultats par équipes !
L’équipe filles s’incline en finale des championnats et monte en deuxième division. Bravo à Marie et Julia pour ce
beau parcours ! L’équipe des garçons composée de Romain et Valère termine également première de sa poule et
monte en deuxième division dans la catégorie 13/14 ans.
Dans le cadre du « tennis à l’école » auquel participe le club, et à l’occasion des journées challenge tennis, les
écoles primaires de Jules Ferry et de Calmette s’affronteront autour de différents ateliers sur le tennis.
FÊTE DU TENNIS : SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 JUIN - (JOURNÉES PORTES OUVERTES)
VENEZ ESSAYER LE TENNIS AU T.O.V.H !
Pour la « Fête du tennis » qui aura lieu le Samedi 8 et Dimanche 9 juin, venez découvrir le tennis en familles ou entre
amis, GRATUITEMENT et dans la bonne humeur.
Programme des journées « Fête du tennis » :
SAMEDI (14h-18h) : Diffusion de la finale dames de Roland-Garros et accès à nos courts.
DIMANCHE (11h-18h) : Diffusion de la finale messieurs de Roland-Garros ; Restauration sur place (3 euros) ; accès à
tous nos courts ; raquettes et balles fournies pour la journée.

De plus, vous pourrez, pour 50 euros, devenir adhérent au T.O.V.H et ainsi repartir avec votre licence et votre badge
afin d’avoir accès à nos quatre courts. Le badge d’accès aux courts sera fonctionnel dès le Samedi 8 juin et ce, jusqu’au
mois de septembre. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour en savoir plus sur le TARIF ÉTÉ !
TARIF ÉTÉ (licence + badge) : 50 EUROS (accès à tous nos courts de juin à septembre).
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
Lors de la fête du tennis (8 et 9 juin).
N’hésitez pas à venir nous rencontrer

Les associations
A.E.V.H.

La fin des cours approche à grands pas avec l’arrivée des vacances d’été.
A cette occasion, nous organisons de nouveau des stages d’1 semaine.
Ils auront lieu du 8 juillet au 2 août et seront accessibles à tous à partir de 6 ans. (Si
vous être intéressés, ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées…)
Pour la saison 2019/2020, les cours reprendront début septembre (cours poneys à
partir de 4 ans).
Vous pouvez dès à présent vous (ré)-inscrire, auprès de Céline ou Séraphin.
Renseignements par tél (heures de journée) : Claude DECOUVREUR (président) :
06 61 44 11 21 /
Céline BOURGEOIS (monitrice) : 06 81 28 73 30 ou mail : infos.aevh@orange.fr

A bientôt, cavalièrement votre
Le bureau de l’A.E.V.H.

Shotokan Karaté Do Vernolien

Le club a une fois encore été très actif durant ces dernières semaines. Le 28 avril dernier, 15 participants à l’interclub de
Lormaison, et là, encore de beaux résultats.
Poussines : Inès 2ème (récompensée également en tant que plus jeune compétitrice de la journée), Marie 3ème et Sara 5ème
Poussins : Alim 1er
Pupilles Filles : Emilie 1ère
Pupilles Garçons : Médine 1er
Benjamines : Juliette 2ème, Rose 3ème
Benjamins : Mathéo 1er, Hugo 3ème, Baptiste 4ème
Minimes Filles : Jeanne 1ère
Juniors Filles : Camille 1ère
Séniors : Stéphane 2ème, Christophe 3ème
Le club est revenu à Verneuil en remportant la coupe du Challenge ainsi que la coupe du Fairplay grâce à une belle
participation de tous.
COUPE DE France KATA Pupilles / Benjamins les 4 et 5 mai 2019 à St Quentin : 4 jeunes compétiteurs sélectionnés pour
représenter le club au niveau national. Un week-end riche en émotion, avec notre champion, Médine, qui nous a honoré
d’une 4è place !!!! Son travail, son assiduité, et sa volonté ont payé. Nous n’oublions pas Emilie, Mathéo et Hugo qui ne
déméritent pas et sommes fiers de leur participation.

Les associations
Chœur des Aulnes
Dimanche 9 juin, le Choeur des
Aulnes fera connaitre Verneuil-enHalatte hors des frontières de l’Oise,
en participant sous les voûtes de la
magnifique collégiale d’Aire-sur-laLys (Pas-de-Calais) à un concert
partagé avec la chorale Axone de
La Madeleine (59) et la chorale
Saint-Joseph de Calais (62)
Samedi 15 juin à 20 h 30, il
donnera en l’église de Verneuil-enHalatte son traditionnel concert avec
un programme varié composé cette
année d’oeuvres toutes inspirées
par le plus beau des sentiments:
l’Amour !
Renseignements, inscriptions :
Chef de chœur : Béatrice Flores
Garcia
Président : Jean-Michel Vandeplanque au 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 €

V.C.JUDO

Les A.V.V.

Journées de l'Archéologie
Visite de la Villa gallo-romaine de
Bufosse
Le 11 mai à Besançon, ALEXIS LE
GAL est devenu Champion de
France
des
établissements
d’enseignement privé, en moins de
60 Kg. Un grand bravo pour cette
belle performance.
Les Coupes du Judo Club se
dérouleront le samedi 22 juin dans
le dojo à partir de 09h30.
L’assemblée générale du club aura
lieu le samedi 22 juin à 17h30
salle Salomon de Brosse avec
pour ordre du jour :
Rapport moral et d’activité
Bilan financier
Budget prévisionnel
Questions diverses
Un pot de l’amitié clôturera la
saison.

École de Musique
L’audition de fin d’année musicale
se déroulera le samedi 29 juin à
17h00 sous le préau de l’Ecole
Jules Ferry. Elle sera suivie d’un
pot de l’amitié qui clôturera la
saison. Les élèves ont la possibilité
de se réinscrire dès à présent pour
la prochaine année musicale. Pour
ce faire, il suffit qu’ils se fassent
connaître auprès du Directeur de
l’Ecole. Cela aura pour effet
d’éviter les attentes lors des
inscriptions de septembre.

A
l'occasion
des
Journées
nationales de l'Archéologie (JNA),
les Amis du Vieux Verneuil
organiseront le samedi 15 juin, de
14h à 17h, des visites guidées de
la villa gallo-romaine de Bufosse
et de ses maquettes.
Le site gallo-romain se trouve près
du stade Gérard Level, Allée du
Marais à Verneuil-en-Halatte.

Célébration des 75 ans
de la libération
de Verneuil-en-Halatte

14 et 15 septembre 2019
Stade rue de l’Égalité

Samedi 14
Démonstration de ‘’ MARKETT GARDEN ASSOCIATION’’.
Exposition de véhicules militaires américains et
campement tout au long du week-end.
Dîner sur place sur réservation.
Feu d’artifice
Dimanche 15
9 h 30 : aubade parking de la Mairie par la Musique Municipale de Pont Sainte
Maxence
9 h 45 : défilé dans la commune.
10 h 15 : inauguration de la plaque commémorative
11 h : cérémonie au Monument aux Morts
Présence d’un peloton de la Base de défense de Creil

Les prochaines manifestations

