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L’hiver s’était un peu fait attendre mais il 
est bien là comme en témoignent les   
températures un peu fraiches de cette fin 
janvier. Je ne peux que vous                 
recommander d’être prudents à la fois sur 
les routes mais aussi en cheminant à pied. 
Je rappelle aux téméraires qu’il est interdit 
de s’aventurer sur la glace des étangs 
communaux s’il venait à geler fortement. 
En outre, les services communaux       
disposent de tout ce qui est nécessaire s’il 
fallait saler ou déneiger progressivement 
les voiries de la commune si elles ne sont 
pas trop encombrées de véhicules en    
stationnement. 
 
La traditionnelle cérémonie des vœux a 
rassemblé un très grand nombre de     
personnalités politiques et locales ainsi 
que beaucoup d’habitants de notre      
commune. Ce fut un moment fort          
émotionnellement compte tenu du fait 
qu’elle était la dernière du mandat        
municipal qui s’achèvera le 15 mars 2020. 
Nous n’avons pas manqué de parler de 
Verneuil-en-Halatte : cette ville d’histoire et 
de culture, cette ville où il fait bon vivre, 
grandir et travailler, cette ville qui, par son 
esprit fait de solidarité et de convivialité, 
sait rassembler aux delà des différences. 
J’en veux pour preuve l’attraction que 
notre cité exerce sur de nombreuses    
personnes. Celles qui ne veulent pas la 
quitter et celles venues chercher ici une 
qualité de vie qu’il est presque impossible 
de retrouver ailleurs. 
 
 
 
 

Eu égard à cette 
échéance électorale 
toute proche, qui a    
justifié de sincères     
remerciements pour le 
travail accompli par 
l’équipe municipale    

sortante, il a été  rappelé que la commune 
a  constamment porté ses choix vers un 
engagement   d’actions contribuant à son 
développement durable et la qualité de 
vivre ensemble dans les domaines        
prioritaires de la sécurité publique, des 
économies d’énergie, du logement, du 
monde associatif, de l’offre de soins et de 
santé, de la diffusion culturelle et la      
préservation de la cohésion sociale. 
 

Mais la vie communale ne s’arrête pas et 
nous préparons activement le budget   
primitif 2020 afin qu’il soit voté avant la fin 
de ce trimestre. 
 

Par ailleurs, l’INSEE a publié les derniers 
chiffres de la population vernolienne et, 
selon l’institut, nous sommes 4 747       
habitants depuis le 1er janvier 2020 soit 8 
personnes de moins que l’an passé. Je 
vous rappelle que le recensement        
s’effectue tous les 5 ans compte tenu de 
notre strate et qu’il est en cours de       
réalisation depuis le 15 janvier dernier. En 
janvier 2021, nous connaîtrons le résultat 
de ces opérations avec les chiffres exacts 
du nombre d’habitants. 
Comme à l’accoutumée, vous trouverez 
dans ce numéro du vernolien les          
annonces des prochaines manifestations à 
l’instar du spectacle costumé pour enfants 
et de l’élection de Miss Verneuil :         
Mesdemoiselles vernoliennes, nous vous 
attendons, n’hésitez pas à venir vous    
inscrire pour cette prestigieuse             
cérémonie             
                                 Bonne lecture à tous 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte  

 

Élection 
de Miss Verneuil 

 

Samedi 28 mars 
à 20 h 

à la salle des Fêtes 

 

Message adressé 
aux demoiselles âgées  

de 16 ans minimum en 2020 
 

 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 



  Informations communales 

Nouvelles plantations de végétaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagerstroemia 

Amélanchier, baie comestibles 

Tamaris 

Robinia 

Ginko Biloba 

Fire Glow 

Cornus Cherokee Brave 

Laburnum Anagyr 

Liquidambar 

Betula Pend Youngii 

Hibiscus syriacus 

Poirier conférence 

L’équipe d’employés communaux du service "espaces verts" 
ont planté des arbres à l’étang du moulin d’Enhaut et à la mare 

aux daims. Nous vous présentons quelques espèces : 



La visite du Père Noël dans les écoles maternelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le Père Noël a offert à chaque enfant un livre et un sachet de friandises. 
 

 

 

 

 

 

  Festivités dans les écoles 

École Jean de la Fontaine, mardi 17 décembre 2019 

École Jules Ferry, jeudi 19 décembre 2019 

Projection d’un film pour les écoles élémentaires 
 

 Pour les CP / CE1 :  La belle et le clochard, le mardi 17 décembre 
 Pour les CE2 / CM1 / CM2 : Zootopie, le jeudi 19 décembre 

Le Père Noël a offert à chaque enfant un livre et un sachet de friandises. 



  Informations communales 

 
 
 
 
La date limite pour s’inscrire sur 

les listes électorales pour le  scrutin 
des élections municipales 2020 est 
fixée jusqu’au 

Vendredi 7 février 2020. 
 

Vous munir de : 
-  un justificatif de domicile datant 
de moins de 3 mois 
-  une pièce d’identité 

Dimanche 15 mars 2020,  
élections municipales 

à partir du 16 janvier 2020 

Alain 
TETARD 

Marie-Jessy  
ROSMADE 

Jean Louis 
MONTAGNE 

Germain 
VASSEUR 

Jean 
CAILLOUX 

Gilbert 
BOUDOUX 

Gilles 
QUEMARD 

Notre commune doit réaliser jusqu’au 15 février 2020, le recensement de ses habitants. 
Nous attirons à nouveau votre attention  sur le fait,  que cette année l’INSEE donne la       

possibilité à la population de se faire recenser sur INTERNET. Toutes les informations vous 
seront communiquées par l’agent chargé de votre district. Encore une fois, merci de bien 

vouloir accueillir nos agents et de leur réserver un peu de votre temps.  
Afin de faciliter le bon déroulement de cette opération, nous vous  

présentons nos 9 agents chargés de la collecte. Viviane 
ÉBELY 

Pierre 
DORNE 

Correction du message de la T.E.O.M.I  paru sur                
Le Vernolien de janvier 2020 

La Communauté des Communes des Pays d’Oise et d’Halatte ne fournit que 
des bacs de 120 l, 180 l, 240 l et 360 l. 

Un couple ayant une poubelle de  

 120 l, chaque levée lui coûtera 0.021 € x 120 l = 2.52 € 

Une famille ayant une poubelle de : 

 180 l, la levée  sera de  3,78 € 

 240 l, la levée sera de  5,04 € 

 360 l, la levée sera de 7,56 € 

 



 
§     Pratique interdite par le règlement sanitaire départemental de l’Oise depuis 1980 (art. 84) 
§     Passible d’une contravention de 3ème classe (jusqu’à 450 €) 
§     Possibilité d’amende forfaitaire de 68 € 

La personne la plus exposée est souvent celle qui brûle !! 

L’interdiction du brûlage des déchets verts des ménages  



         Les associations 

Les vacances de Noël ont de       
nouveau été l’occasion de proposer 
des stages.  
Exceptionnellement, en raison de la 
présence des jours fériés, ceux-ci 
se sont déroulés sur 2 jours au lieu 
de 5 jours. Lors de ces sessions, 5 
cavaliers ont pu préparer le        
passage de leur galop. Malheureu-
sement, compte-tenu de l’état de la 
carrière, tous n’ont pu valider la   
partie saut   d’obstacles. 
 

Nous espérons donc que la météo 
sera plus favorable lors des          
prochains stages pendant les     
vacances scolaires de février. 
Par ailleurs, si vous cherchez une 
pension pour votre cheval, nous 
avons actuellement 2 box libres. 
Pour tous renseignements, vous    
pouvez nous joindre par téléphone :   

Claude Decouvreur :  
06 61 44 11 21 (heures en journée) 

 

ou par mail : infos.aevh@orange.fr.  
 

Vous pouvez également nous  
retrouver sur le site :  

https://ce-verneuil.wixsite.com/aevh. 

A.E.V.H. 
Cette année, le club de Krav Maga est heureux de proposer des stages        
encadrés par des experts nationalement et/ou internationalement reconnus. 
Voici le programme des prochains événements : 

Dimanche 15 mars  
Léa Dray, 4ème Dan de Krav Maga, experte internationale qui nous 
vient spécialement d’Israël. 

Samedi 21 mars 
Christian Wilmouth, créateur du système de défense KMRED 3.0 

Samedi 16 mai 
Retour exceptionnel de Robert Paturel, champion de boxe française, ancien 
du RAID et expert en self défense 
Ces stages sont ouverts à tous, débutants ou confirmés, pour apprendre des 
techniques simples de défense, se sentir en confiance et   s’adapter au mieux 
aux situations de stress. N’hésitez pas à venir tenter l’expérience. 
Vous pouvez trouver toutes les informations concernant ces événements 
sur notre site :  kravmaga-verneuil.fr 

Krav Maga Verneuil 

                       
 

Revenons une dernière 
fois sur l’année        
Beauvais.  Coupe de 
l’Oise Kata / Combat, 4 
jeunes inscrits de   
Poussins à Benjamins et 
un podium !  
 

Les résultats Kata 
 

Émilie arrive 1ère de 
l’Oise dans la catégorie Pupille fille. Bravo pour son      
podium ! 

 

Saluons également la participation de Marie chez les filles, Alim chez les     
garçons (dont c’était la première compétition) et Médine, blessé, qui a dû     
déclarer forfait. 

Les résultats Combat 
Médine, inscrit, a dû déclarer forfait. 
Le mois de février annonce de nombreuses compétitions. 

Shotokan karaté-do Vernolien 

 

Tous nos meilleurs vœux pour 
l’année 2020 ! Celle-ci aura une 
connotation particulière pour 
notre École puisque nous       
fêterons nos 40 ans           
d’existence !  
À vos calendriers donc pour     
réserver votre journée du samedi 
20 juin, pour venir célébrer avec 
nous cet  évènement. 

Notre école perdure grâce à l’implication et au dynamisme de nos professeurs 
et nous les en remercions de tout cœur.  
Nous ne pouvons que souhaiter que l’ambiance festive de toutes nos            
manifestations se poursuive pour la plus grande joie de tous. 

École de Musique 



         Les associations 

 

CHAMPIONS DE L’OISE ! 
Ces championnats par équipe hiver ont couronné 
notre Équipe 1 représentée par (de gauche à droite sur 
la photo) Tayeb Cherigui, Olivier Bandeira, Marvin 
Chapey,  Thierry Toutée et Laurent Heu. En finale, le 
T.O.V.H. s’impose face à Beauvais. Un immense bravo 
à eux pour leur superbe parcours. Nous tâcherons de 
trouver une    petite place à ce nouveau trophée collectif. 
L’an prochain, ils auront l’honneur de jouer dans la       
division “Excellence”, plus haute division                     
départementale. 

L’équipe 2 finit 1ère de sa poule, monte en première division et échoue en quart de finale face à Beauvais 2.  
L’équipe Sénior Femmes finit également 1ère de sa poule et monte en 1ère division. 
Bravo à toutes celles qui ont participé à ces rencontres hivernales (Céline, Julia, Barbara, Charlène et Nathalie).  
 

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. 

Comité de Jumelage 
 

Rencontrez- nous lors de notre Assemblée Générale Samedi 07 mars, à 19 h à la 
Salle Salomon de Brosse. Nous vous y attendons nombreux ! 
Nous accueillons nos Amis de Great and Little Shelford (UK) (enfants et adultes) 
du samedi 23 mai (après-midi) au mardi 28 mai 2020 (matin). 
Vous désirez accueillir un ou des participants : 
Contactez : Laurence Vanheule  laurence.vanheule@orange.fr 
 Émilie Hanquez  emy.hqz@gmail.com 
 Claudine Rebuffel       claudine.rebuffel@free.fr 

Un rassemblement Poussins a eu lieu le 26 janvier à 
Montataire. Pour certains de nos judokas, ce fut leur 
première compétition. 
Le club de judo a participé, comme chaque année, 
au Téléthon et remercie vivement les parents qui se 
sont joints à nous et ont participé aux dons. 
Lors de cette manifestation, les enfants ont pu    
combattre dans le cadre de leur classement        
trimestriel, les parents ont pu s’initier aux bases du 
judo avec les licenciés du club (enfants, ados et 
adultes), finissant la journée par un buffet très     
convivial. 
 

Merci à Tous pour le Téléthon. 

Verneuil Sporting Club Judo 
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