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Elargir son horizon 
Verneuil-en-Halatte se veut résolument une 
cité à caractère culturel :  le musée des 
pierres gravées, la bibliothèque municipale, 
un passé historique, des manifestations      
artistiques tout au long de l’année, de      
nombreuses associations qui rayonnent et 
très prochainement une nouvelle école de 
musique qui  n’aura rien à envier à celles des 
villes voisines. 
Cette structure est en phase d’achèvement et 
nous pourrons organiser, au début de l’année 
prochaine, une cérémonie d’inauguration 
avec la possibilité, pour les vernoliennes et 
les vernoliens qui le souhaiteront, de visiter 
l’intérieur du bâtiment. 
 
Par ailleurs, le budget 2020 est en phase de 
préparation et de nombreuses incertitudes 
persistent notamment en ce qui concerne la 
réforme de la taxe d’habitation.  
Certains ne s’en acquittent déjà plus, d’autres 
sont contraints, semble-t-il, d’attendre encore 
quelques années pour être exonérés, ceci en 
rupture avec le principe d’égalité. 
 Tout cela évolue dans une grande confusion 
et nous ne savons pas encore clairement, à 
l’heure ou les parlementaires en débattent, 
quelle dotation exacte percevra la commune. 
Ce qui est sûr, c’est que les communes     
perdent progressivement leurs capacités 

d’action par la disparition, à terme, d’une     
ressource essentielle à la vie locale et d’un 
levier décisionnel qui responsabilisait les   
conseils municipaux. 
 

Les travaux de mise en place des décorations 
vont commencer, ou sont en cours selon les 
rues, et nous espérons qu’elles recueilleront 
votre assentiment. Paré de ses lumières   
multicolores, notre espace public pourra   
aborder les festivités de fin d’année avec brio. 
 
Les élections municipales vont se dérouler le 
dimanche 15 mars 2020 et, en cas de       
deuxième tour le 22 mars. Je vous rappelle 
que pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
la liste électorale de la ville et que vous     
pourrez effectuer ces démarches jusqu’au 7 
février 2020. 
 
En ce mois de décembre, j’adresse tous mes 
remerciements aux associations, aux         
bénévoles, aux commerçants, aux industriels, 
artisans et professionnels de santé qui      
dynamisent la vie locale. 
 
Enfin, en cette période de fêtes, où chacun 
pourra se retrouver en famille, j’ai une pensée 
pour ceux qui sont isolés ou dans la difficulté 
ainsi qu’à ceux qui nous ont quittés en 2019 
et leurs familles. 

Bonne lecture  

A vos décorations,  
à vos lumières,  
dans les jardins,  

sur les balcons et  
dans les  

vitrines des  
commerces !!! 

 
Le jury passera dans 

toutes les rues de  
Verneuil-en-Halatte  

du 16 au 20 décembre 
2019  

au crépuscule du soir. 
 

Les lauréats seront  
récompensés lors de la  

cérémonie des  
méritants et des  

maisons  
fleuries et illuminées. 

Concours des  
illuminations 



  Informations communales 

 
 
 
 
 
 
 
La date limite pour s’inscrire sur 

les listes électorales pour le scrutin 
des élections municipales 2020 est 
fixée au vendredi 7 février 2020, 
et non plus au 31 décembre 2019, 

comme précédemment. 

Dimanche 15 mars 2020,  
élections municipales 

Tout jeune Français dès 16 ans doit 
se faire recenser pour être convoqué 
à la journée défense et citoyenneté 
(JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit 
une attestation lui permettant         
notamment de s'inscrire aux examens 
et concours de l'État (permis de     
conduire, baccalauréat ...) 

L'attestation des services accomplis 
(ou état signalétique des services) est 
parfois réclamée par la caisse de   
retraite ou de sécurité sociale au 
jeune Français ayant effectué le     
service national ou militaire.  

Recensement, Journée 
de Défense et  

de Citoyenneté 

Survol de drone 

Dans le cadre du projet MAGEO 
( mise au gabarit européen de l’Oise ), 

un drone survolera la rivière  
jusqu’au 13 décembre 2019, afin  

d’effectuer des relevés  
cartographiques. 

Il est important de permettre aux engins départementaux 
ou municipaux de pouvoir œuvrer de manière efficiente 
avec leurs lames. Il est donc nécessaire de ne pas   
stationner sur la rue, ni à cheval sur les trottoirs. Les 
opérations de déneigement se font dans un premier 
temps sur les axes principaux et ensuite secondaires. 
Pour rappel : le sel n’agit qu’en cas de passage      
répété des véhicules. 
 

RAPPEL : les propriétaires ou locataires  

ont obligation de dégager les  trottoirs  

de la neige ou de la glace,     

devant la façade des immeubles qu’ils occupent,  

de façon à permettre la circulation  

des piétons sans danger.  

En cas d’accident, les propriétaires ou  

les locataires peuvent être tenus pour responsables. 

. 

L’hiver arrive… En cas de neige et glace 



 

 
 
 
 
Organisées dans le parc       
communal du Château, sous le 
contrôle de l’Office National des 
Forêts en accord avec le        
Président de la société de 
chasse, de 7 h à 18 h : 

Samedi 14 décembre 
Samedi 11 janvier 
Samedi 25 janvier 

Dates des battues Colis de Noël 
 
 
 
 

 
La distribution des colis pour 

nos Aînés  
nés en 1949 et avant 

se fera 
le samedi 14 décembre 2019 

à partir de 9 h 

 

 

 

 

 

Ce spectacle plein de bonne     
humeur est une invitation au 
voyage. C'est un véritable tour du 
monde des chansons ensoleillées. 
Seront interprétés en français, tous 
les succès évoquant la Méditerra-
née (Espagne, Italie, Corse, 
Grèce, Egypte…), l'Amérique    
Latine (Cuba, Brésil...), les Iles     
Antillaises ou l'Afrique. Zénith vous  
donnera le sourire et l'envie de 
danser sur ses rythmes exotiques. 

 Le groupe Moment  
présente ce spectacle,  

accessible aux  
personnes de 65 ans et plus, 
mercredi 04 décembre 2019 

salle des Fêtes, place  
de Piegaro 

à 15 h (durée 2 h environ) 

  Informations communales 

Nouveau à Verneuil 

1,20 € 

0,90 € 

1,80 € 

0,60 € 

 

 
 
 

 
 
 
 

Félicita ons à Mme Fernande Decroix  
qui a célébré  
ses 102 ans  

en octobre 2019  

Doyenne de la commune 



   Retour en images : le cyclo-cross Sébastien Minard 

Départ des cadets  Arrivée élite : M. legrand, 1er et  M. Tropardy, 2ème  

De gauche à droite : Miss Verneuil-en-Halatte,  
M. Tropardy, M. legrand, M.Trigo, M. Minard,  

M. Lecrocq et M. Turgis  

1ère féminine : Mme Temporelli  



  Informations communales 

         Les associations 

Comité de Jumelage 
 CAN YOU SPEAK ENGLISH ?... NO !... 

Pour Noël… Pourquoi ne pas offrir des cours d’anglais !!!  
IL N’EST PAS TROP TARD 

« Vous pouvez utiliser votre C.P.F. (Compte Personnel de Formation) » 
Suzanne LIENARD : suzanne.lienard@orange.fr ou au 03 44 24 22 75 
Claudine  REBUFFEL : claudine.rebuffel@free.fr ou au 06 16 43 05 79 

jumelagedeverneuil@gmail.com 
https//jumelagedeverneuil.wordpress.com/ 

A PARTIR DU 16 JANVIER 2020 

s 

“MARATÉLÉTHON” 24H DU TOVH 
Fidèles à ce concept et à cette action depuis plusieurs années, le TOVH vous accueille de    
nouveau à son “maratéléthon” (Téléthon nocturne). Cette année, notre évènement aura lieu du 
vendredi 6 décembre (à partir de 18h) au samedi 7 décembre. Pour l’occasion, plusieurs        

animations seront organisées avec notamment notre désormais traditionnel tournoi de double surprise (tirage au sort pour 
les équipes et matchs). Les évènements seront ouverts à tous, licenciés ou non. Un petit moment dans la soirée pour le 
téléthon ? Une nuit de matchs de tennis endiablés pour la bonne cause ? Toutes les occasions sont bonnes pour être 
au TOVH les 6 et 7 décembre au club house du TOVH, rue de  l’égalité (en face du cimetière). Soutenez la bonne cause. 
Faites un don au téléthon à n’importe quelle heure à notre maratéléthon ! 
Tennistiquement et humainement,  
Le TOVH.  
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/ 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 

T.O.V.H. 



         Les associations 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Shotokan karaté-do Vernolien 
Les compétitions ont repris pour les athlètes du Shotokan Karaté Do     
Vernolien et c’est avec la Victoire de Camille et Mathéo , le 13 octobre der-
nier lors de la Coupe de Picardie Kata que l’année commence très bien. 
Merci et bravo également à Juliette et Mohamed pour leur belle    participa-
tion. 
Prochain événement, la Coupe de l’Oise Kata, Poussins, Pupilles,       Ben-
jamins, à Beauvais le dimanche 15 décembre. Bonne chance à nos com-
pétiteurs ! 
N’oubliez pas, le samedi 7 décembre, à l’occasion du Téléthon,            
« les enfants font découvrir le karaté aux parents », et initiation au Kali   
Escrima (art martial philippin) et au Pencak Silat (art martial indonésien).   
Retrouvez-nous au gymnase de 10 h à 12 h (participation 3€/personne   
reversés au Téléthon). 

Et pour plus d’informations  
sur la vie du club :  

www.shotokankaratedovernolien.fr  
et pages facebook : 

shotokan karate do vernolien et kali escrima – silat vernolien 

Paroisse Frédéric Ozanam : communauté de Verneuil-en-Halatte : "Chemin vers Noël"     
La communauté de Verneuil-en-Halatte vous invite à goûter à la joie de Noël le dimanche 15 décembre 2019. 
L'église sera ouverte de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Au programme : exposition de crèches, ateliers pour les enfants et les plus grands, chants et musique de Noël,       
chocolat chaud. 

Venez nombreux ! 
La paroisse catholique Frédéric Ozanam vous informe que cette année, les messes auront lieu :  

 

Paroisse Frédéric OZANAM  

Rugby Touch 

Pour la Veillée de Noël (24/12) 
- à l'église de Verneuil : 22 h 
- à l'église St Médard de Creil : 18 h 
- à l'église St Joseph de Creil (plateau) : 20 h 
- à l'église de St Maximin : 18 h 30 
 

Pour le Jour de Noël (25/12) 
- à l'église de Verneuil : 10 h 30 
- à l'église St Médard de Creil : 10 h 30 
- à l'église St Joseph de Creil (plateau) : 11 h 

Joyeux Noël à toutes et tous ! 



Les 2 semaines de stage de la Toussaint 
sont maintenant terminées. Ces journées 
bien remplies ont été l’occasion de     
pratiquer de nombreuses disciplines : 
dressage, obstacle, voltige, attelage, 
mais aussi promenade, jeux, monte à 
cru, travail à pied. Lors de ce dernier 
atelier, les chevaux et poneys nous ont 
notamment montré leur bonne volonté et 
leur motivation pour réaliser différents 
exercices et sauter des obstacles en 
liberté. 
 
Pour la fin d’année, nous proposerons 
de nouveau des stages pendant les   
vacances de Noël. Ils seront accessibles 
à tous les cavaliers à partir de 8 ans. 
 
 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous téléphoner : Claude DECOUVREUR : 06 61 44 11 21 (heures de      
journée) ou à nous contacter par mail : infos.aevh@orange.fr.  
Vous pouvez également nous retrouver sur le site : https://ce-verneuil.wixsite.com/aevh. 
 

Nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année. 

A.E.V.H. 

A.S.T. Twirling 

L’AST Twirling redémarre une nouvelle année avec de nouveaux 
défis et un nouveau bureau composé comme suit :                    
Mme DHESPINIS Françoise, Présidente, Mme ANTUORI Nathalie,   
Trésorière et Mme FAYES Amélie, secrétaire.  

Nos monitrices, Sandy et Emily seront soutenues par Anaïs et 
Elsa pour le montage des chorégraphies. A ce jour, 8 individuels 
sont prévus et nous attendons de futures formations et         
Championnats. 

Nous tenons particulièrement à féliciter Léna VANQUELEF,     
Emma VIANDIER et Chloé MALOUM pour l’obtention de leur   
2ème degré. 

         Les associations 

Le samedi 7 décembre 2019, entre 10h et 12h, la bibliothèque municipale 
(place de Piegaro) accueillera Yvan Sarrazin pour une séance de dédicace 
de son ouvrage sur l'histoire de Verneuil. N'hésitez pas à venir le rencontrer. 

 

Depuis l'antiquité, Verneuil a traversé bien des événements, vu passer sur ses 
routes d'importants personnages. De nombreux vestiges en gardent le souvenir, 
mais ils ne peuvent être compris que par ceux qui connaissent son histoire.   

C'est pourquoi Yvan Sarrazin, qui fut longtemps Président des Amis du Vieux 
Verneuil et maintenant son Président d'honneur, a rédigé un livre rassemblant 
40 années de recherches sur Verneuil : "Verneuil sur Oise et en Halatte au fil 
des ans".  

Les Amis du Vieux Verneuil 



         Les associations 

 

 
 Le 21 décembre à TERGNIER   
auront lieu les Inter-Régionaux 
Aisne-Somme-Oise Juniors.  
Nos encouragements accompagne-
ront Alexis LEGAL, Romain       
STECIUK, Loïc DESPREZ -

GANGLOFF , Clément BATTRAUD et Kilian BREVIAIRE . 
 

Bonnes fêtes à tous. 

Verneuil Sporting Club Judo 

 

Notre audition de Noël aura lieu le 
samedi 16 décembre à 16h30 Salle 
Salomon de Brosse. Cette audition 
sera suivie d’un goûter. Nous       

organiserons dans le même temps une tombola où tous les 
numéros   recevront un lot. 
Venez nous rejoindre nombreux pour participer à cet       

évènement que nous souhaitons très festif. 
Joyeux Noël à tous et excellentes fêtes de fin d’année. 

École de Musique 

Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30, 
samedi 25 janvier 2020 à 20h30 et 
dimanche 26 janvier 2020 à 16h30. 

RESERVATION UNIQUEMENT PAR  
INTERNET sur ctvh .fr (index "Billetterie").  

En cas de problème :  06 10 29 12 62 






