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En dehors des horaires 
d’ouverture de  

la Mairie, vous pouvez 
nous contacter en cas 

d’urgence en 
 composant le  
06.38.24.58.31 

Difficile de regarder la télévision, d’écouter la 
radio, d’ouvrir un journal, sans voir, entendre 
ou lire que, face aux difficultés auxquelles 
notre pays est confronté, des économies  
doivent être réalisées. 
 
C’est ce que nous faisons depuis plusieurs  
années surtout face à la quasi disparition de 
la dotation globale de fonctionnement. 
Il n’en demeure pas moins que notre rôle 
d’élus locaux est essentiel pour garantir les 
conditions élémentaires de la cohésion     
sociale, du bien-vivre ensemble et            
développer par nos  projets, nos décisions, 
ce qui va dans le sens de l’intérêt général. 
C’est un véritable contrat social. 
 
Mais, depuis quelques années, les          
communes sont dessaisies de nombreuses 
compétences qui sont ensuite exercées par 
les intercommunalités. 
De fait, il est devenu nécessaire de cesser 
ces transferts car il faut préserver l’action 
des collectivités locales et leur redonner la 
liberté de s’organiser comme elles le       
souhaitent. 
C’est ce que l’association des Maires de 
France demande à nos dirigeants et nous 
soutenons sa motion dans cette période où 
débutent les discussions concernant le     
projet de Loi «engagement et proximité ». 
Par ailleurs, la vie locale vernolienne poursuit 
son chemin vers l’amélioration de son          
environnement et vous trouverez en pages 2 

et 3 quelques clichés photographiques des    
chantiers en cours et des aménagements 
déjà réalisés. 
 
Nos seniors, à partir de 65 ans, comme à     
l’accoutumée, vont pouvoir venir assister à 
un formidable spectacle « Zénith – les   
chansons ensoleillées » et pour les 70 ans et 
plus recevoir « à domicile » un colis de fin 
d’année très fourni en produits de             
dégustation, et offert par le CCAS . 
 
D’autres manifestations culturelles, sportives 
et des soirées festives vous attendent en 
nombre ; elles participent à l’animation de 
notre cité et j’en remercie les organisateurs 
pour leur      dévouement. 
 
Ne manquez pas non plus d’effectuer une 
visite au prochain salon artisanal qui se    
déroulera les 30 novembre et 1 er décembre 
à la salle des fêtes ; c’est grâce à votre     
présence qu’il peut être organisé chaque 
année. 
 
Enfin, je tiens à rappeler que nous sommes 
toujours aux cotés de celles et ceux qui        
participent au dynamisme de notre          
commune, qui en font la promotion et la font 
rayonner ; merci à vous. 
 
 

Bonne lecture à toutes et à tous. 



  Les travaux 

Poursuite de la rénovation du mur de la mairie : pose des chapeaux par les employés communaux. 
Reste à installer, sur ce mur, les grilles en fabrication dans notre atelier municipal. 

Le chantier de réhabilitation 
de la ferme du centre-bourg 
avance à grand pas : pose 
des menuiseries extérieures, 
réfection des murs et       en-
duits, toiture et gouttières. 
préparation de   l’isolation 
intérieure,  

Travaux de voirie dans la rue de Laviaumont  Création d’un trottoir dans la rue Androuet du Cerceau 



  Informations communales 

Pose de bancs pour le confort des accompagnateurs dans la structure « enfants » au parc intergénérationnel. 

Mise en place d’une signalétique sur  
le sentier de la biodiversité 

Réfection des terrains de pétanque 
 au parc Salomon de Brosse 

Pose de panneaux pédagogiques  
à l’étang du Moulin d’Enhaut 



L’ADIL 60 :  
une bonne adresse pour s’informer sur le logement 

 

 
L’ADIL est l’Association Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise. 
Sa mission est de délivrer une information juridique et fiscale, neutre objective et gratuite sur le logement 
 

Elle effectue chaque année : 
· 7000 consultations info logement 
· 3000 consultations info énergie 
· 150 simulations financières pour préparer les accédants à la propriété à rencontrer leur banquier ou leur courtier 
 

Les informations : 
· Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de garantie, 
charges et réparations… 
· L’accession à la propriété : PTZ et autres prêts, contrat de construction, promesse de vente, garanties et           
assurances, frais et taxes, accession et union libre 
· La fiscalité du logement : TVA, crédits d’impôt, plus values, revenus fonciers… 
· La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges… 
· L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, crédit d’impôt, déficits fonciers… 
· Les informations à caractère social : précarité énergétique, prévention de l’impayé locatif, prévention des         
expulsions, sécurisation des prêts immobiliers, logement non décent et dégradé 
· Le conseil info énergie : conseil sur les travaux, les matériaux, les normes d’isolation et de performance.            
Information sur les aides financières et fiscales 
 

L’ADIL de l’Oise : un service de proximité 
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège à Beauvais, consultations en visite et par téléphone, du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, pour le conseil info logement et pour le conseil info énergie 
 

36 permanences près de chez vous 
. 18 permanences info logement : Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont en Vexin, Clermont, Compiègne, Creil, 
Crépy en Valois, Méru, Montataire, Mouy, Nogent sur Oise, Noyon, Pont Sainte Maxence, Ressons sur Matz, Saint 
Just en Chaussée, Senlis, Thourotte. 
 

. 18 permanences info énergie : Bresles, Chantilly, Clermont, Compiègne, le Coudray Saint Germer, Creil, Crépy en   
Valois, Crèvecoeur le Grand, Grandvillers, Méru, Neuilly en Thelle, Noyon, Pont Sainte Maxence, Ressons sur Matz, 
Senlis, Saint Just en Chaussée, Senlis, Songeons, Thourotte 
 

Pour contacter l’ADIL : 03.44.48.61.30 – www.adil60.org 
17, rue Jean Racine 60000 Beauvais 

  Informations communales 

  Actions du C.C.A.S. 

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 Méditerranée (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) 

Pour une bonne organisation, les personnes qui souhaitent participerles personnes qui souhaitent participer à ce 
spectacle doivent s’inscrire à l’accueil de la Mairie pour 

le vendredi 15 novembre au plus tard  



  Informations communales 

 

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 02 novembre 
Samedi 16 novembre 
Samedi 14 décembre 

Samedi 11 janvier 
Samedi 25 janvier 

Dates des battues 

Le musée 
"La Mémoire des Murs" 

sera ouvert  
le lundi 11 novembre 

de 14 h à 18 h. 
Entrée libre 

DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
 

 Adultes : quelques titres sur les 29 livres arrivés dernièrement 
 

 COLOMBANI Laetitia Les Victorieuses 
 GRANGE Jean-Christophe La dernière chasse 
 GRIMALDI Virginie Quand nos souvenirs viendront danser 
 MARTIN-LUGAND Agnès Une évidence  
 MUSSO Guillaume La vie secrète des écrivains 
 CALMEL Mireille La prisonnière du diable  
 BOURDIN Françoise Si loin... si proches 
 NOTHOM Amélie Soif 
 LAGERCRANTZ David La fille qui devait mourir. (Millénium tome 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Jeunesse : quelques titres sur les 27 livres arrivés 
 

 ROWLING J.K, Les animaux fantastiques  
 BLAKE St, Tope là  
 RAMADIER, Le livre en colère 
 Dragon Ball, tomes 9 et 10 
 SOBRAL Patrick, Les Légendaires : Les chroniques de Darkhell  
 MAGDALENA, Je suis en CE1    
 
 
 
 
 
 
 

D’autres auteurs et titres vous attendent sur les étagères                                      



 

Au Championnat de l’Oise Juniors le 14 décembre, se présenteront : Alexis LEGAL, Lucas MACE, Romain  STECIUK , 
Loïc GANGLOFF-DESPREZ et Clément BATTRAUD. 

Nous par ciperons au TÉLÉTHON comme chaque année. 

Verneuil Sporting Club Judo 

         Les associations 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Shotokan karaté-do Vernolien 
C’est une nouvelle année sportive qui débute pour le Shotokan karaté-do vernolien. 
C’est aussi l’arrivée d’une nouvelle section, le Karaté Défense Training. C’est une méthode efficace et dynamique de 
défense issue de la pratique du Karaté Traditionnel. Cette discipline est constituée de plusieurs modules :              
percussions, action/réaction, mises en situation et amenés au sol. Elle convient aux pratiquants souhaitant apprendre 
à se défendre rapidement sans contraintes techniques ni conventionnelles. Alors n’hésitez pas à nous consulter pour 
tous renseignements. 
Petit rappel des horaires des cours :  
 Baby : samedi 10 h 
 Enfants : lundi 18 h, 19 h 15 selon niveau, mercredi 17 h 15 compétiteurs, samedi 11 h pour tous 
 Adultes : mercredi 19 h ceintures de couleurs, jeudi 19 h, samedi 13 h 30 
 Karaté façon taï-chi : mercredi 9 h 
 Kali escrima-silat : vendredi 19 h dès 14 ans. 
 Karaté Défense Training : vendredi 17 h 30 dès 14 ans 
Cette saison est également importante car c’est l’année des Jeux Olympiques 2020. Le Karaté est entré               
officiellement, le 3 août 2016 à Rio, au programme des disciplines additionnelles pour les Jeux Olympiques de Tokyo 
2020. Après plusieurs tentatives, le karaté fera donc ses premiers pas dans le giron olympique au Japon, terre de   
naissance de la discipline ... tout un symbole. 
Les épreuves de karaté se dérouleront bien au Nippon Budokan de Tokyo, du jeudi 6 au samedi 8 août 2020. Trois 
jours de compétition seront consacrés au karaté, avec à l'issue de chaque journée des remises de récompenses. Au 
total, cinq sessions seront réservées à la discipline. La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques aura lieu le        
dimanche 9 août 2020, soit au lendemain de la dernière épreuve de karaté. 
 

Pour suivre la vie du club, rejoignez-nous sur shotokankaratedovernolien.fr et Facebook 

Comité de Jumelage 
 Cours d’anglais pour adultes 

 

Can you speak english ?... NO !... Il n’est pas trop tard ! 
 

Il reste de la place dans les cours niveau Moyen du mercredi et jeudi  de 17 h 30 à 19 h  
 « Vous pouvez utiliser votre C.P.F. (Compte Personnel de Formation) » 

CONTACTEZ : 
Suzanne LIENARD :  suzanne.lienard@orange.fr ou 03 44 24 22 75 
Claudine  REBUFFEL :  claudine.rebuffel@free.fr ou 06 16 43 05 79 

 

JUMELAGE TRIANGULAIRE 
Nos Amis de PIEGARO (I) et DVUR KRALOVE NAD LABEM (CZ) 
sont rentrés à bon port, heureux de cette rencontre avec les     
Vernoliennes et les Vernoliens. Ils remercient chaleureusement 
les organisateurs, la  Municipalité, les Membres du Comité de   
Jumelage de Verneuil-en-Halatte, et plus particulièrement les    
familles qui les ont si chaleureusement reçus en leur foyer. 

Pour suivre nos actions et nous contacter : 
jumelagedeverneuil@gmail.com 

https//jumelagedeverneuil.wordpress.com/ 



T.O.V.H. 
Les championnats par équipe ont repris durant le mois d’octobre et se tiendront 
jusqu’en décembre. Plusieurs équipes hommes et femmes sont en lice dans les 
différentes divisions départementales. L’équipe des plus de 45 ans peut       
notamment continuer sur sa belle lancée en tentant d’être de nouveau      
championne. L’équipe 1 tentera quant à elle de rejoindre la plus haute division 
départementale. Bonne chance à tous les compétiteurs du T.O.V.H. !  

 

Le club commence également à préparer l’un des plus gros évènements      
annuel, les désormais célèbres 24 h du Téléthon ! Ces dernières années, le 
club a accueilli durant 24 h, sans aucune interruption, de nombreux           
donateurs, amoureux ou non de la petite balle jaune. 
Cette année, les “24 h Téléthon du T.O.V.H.” auront lieu les vendredi 6 et 
samedi 7 décembre. Venez taper dans la balle, discuter, déguster les petits 
plats préparés par nos adhérents et surtout, soutenir le Téléthon ! Nous vous 
donnerons davantage de renseignements dans le Vernolien du mois de        
décembre.  

 

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 

Piegaro 



         Les associations 

La saison 2019 / 2020 commence avec brio pour les 8 cavaliers qui 
ont participé aux jeux départementaux de Compiègne le 29      
septembre dernier. 
Ils se sont classés  1er sur le jeu des tasses, 

1er sur le slalom 
4ème sur le parcours fun nature 
Félicitations à eux. 

 

Le 6 octobre, l’A.E.V.H. a également organisé un C.S.O.. La météo 
n’a pas été de notre côté mais nous avons tout de même accueilli 
une trentaine de participants. 
Si les conditions météorologiques le permettent, nous prévoyons un 
nouveau C.S.O. le dimanche 17 novembre. 

 

Pour tous renseignements concernant les prochains stages, les animations, les cours et les pensions (des box sont 
libres), 
n’hésitez pas à nous téléphoner : Claude DECOUVREUR : 06 61 44 11 21 (heures de journée) 
 par mail : infos.aevh@orange.fr.  
Vous pouvez également nous retrouver sur le site : https://ce-verneuil.wixsite.com/aevh. 

A.E.V.H. 

 

La chorale pour enfants (à partir de 
3 ans) s’est étoffée depuis notre 
dernière publication . 
Bien sûr, tous les nouveaux      
enfants volontaires seront              
chaleureusement accueillis 

École de Musique 

 

Vendredi 1er novembre :  
Messe de la Toussaint 

 10 h 30 : église de Saint Maximin 
 10 h 30 : église Saint Médard à Creil + 

bénédiction tombes de Verdun 
 10 h 30 : église Saint Honoré de Verneuil-

en-Halatte + bénédictions tombes             
à 12 h 30 

 11 h : église Saint Joseph à Creil +        
bénédiction tombes Pommeray 
 
 

Samedi 2 novembre : Messe des défunts  
 10 h 30 : église Saint Médard à Creil  
 18 h 30 : église de Saint Maximin  
 18 h 30 : église Saint Honoré de Verneuil-

en-Halatte   
   

 

Dimanche 3 novembre : Messe 
 10 h 30 : église Saint Médard à Creil  
 11 h : église Saint Joseph à Creil  

 

 

Paroisse Frédéric OZANAM  

 
"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 ! 

 

Depuis la rentrée sont dispensés des 
cours de violon et d’accordéon. Il reste 
encore de nombreuses places              
disponibles. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 



         Les associations 

Krav Maga Vernolien 
La saison sportive commence fort au KMV!  

Vous y trouvez des cours pour tous les âges et tous les niveaux. 
Le Krav Maga Verneuil a fait de nouveaux adeptes encore cette année. Avec plus de 160 adhérents dont 60       
nouveaux qui nous rejoignent, vous pourrez y apprendre à vous défendre en cas de menaces, agressions en tous 
genres, attaques armées ou non, tentatives de vols... Toutes les situations sont étudiées pour mieux vous y préparer. 
Simplicité, rapidité, efficacité sont les maître mots.  
Surprise de ce mois d'octobre : la venue de Diego Montalvo, expert Krav Maga, pour deux heures de cours         
intenses, toujours dans la convivialité que connaît ce club. Un grand merci à tous nos adhérents pour cela. 

 
 
 
 
 
 

LE TRISKEL, La danse bretonne, 
ça vous gagne 

 
Rejoignez le Triskel pour une initiation à la danse         

bretonne dans une ambiance festive.  
Bien être physique et moral assurés. 

 
Répétitions chaque vendredi  de 20 h à 22 h dans le 

gymnase de l’école Jules Ferry 
 

Renseignements sur place 
 le jour des répétitions 

 ou contactez  
06.60.84.90.35  

ou 06.58.17.33.68 

 

Les frères Mary, Alexandre et Albert, fils d'un maitre-coordonnier 
beauvaisien, orphelins de mère, vont très tôt avoir une réputation de 
jeunes savants pleins d'avenir. 
Très actifs au Cercle laïque d'éducation morale, l'université populaire 
locale, ils sont admis en 1905, respectivement à 21 et 17 ans, à la 
Société d'études historiques et scientifiques de l'Oise, une société 
savante laïque rivale de la Société académique de l'Oise. 
Passionné de nature, leur père les a entraînés dans de longues      
sorties autour de Beauvais. C’est au cours de celles-ci qu’ils ont     
découvert la nature, se sont intéressés aux sciences du vivant,      
notamment à l'entomologie. Mais c’est manifestement la visite de   
carrières souterraines comme celle de Saint-Martin-le-Noeud qui les a 
conduit à la géologie, puis à la paléontologie et enfin à une         disci-
pline scientifique nouvelle et originale, la plasmogénie. 
Scientifiques prolifiques, ils se sont aussi distingués dans le           
journalisme, la littérature et la poésie. 
C'est de la carrière et du destin de ces deux personnages attachants, 
aujourd'hui oubliés - si ce n'est Alexandre cité dans l'Anthologie des 
écrivains morts à la guerre 14 / 18 - que Roger Puff nous               
entretiendra. 








