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Ce traditionnel message de vœux revêt 
pour moi et toute l’équipe municipale, un 
caractère un peu particulier car c’est le 
dernier de ce mandat. 
En effet, comme tout le monde le sait, 
les élections pour le renouvellement de 
nos conseils municipaux auront lieu les 
15 et 22 mars 2020. 
Une fois n’est pas coutume, je voudrais 
d’abord m'adresser à l’équipe            
municipale avec laquelle j’ai eu le      
privilège de travailler. Je veux leur     
témoigner mes plus sincères             
remerciements et ma plus profonde   
reconnaissance pour l’engagement 
qu’ils ont manifesté durant cette période 
au service de leur commune. 
Les fêtes de fin d’année, quels bons   
moments pour souhaiter à chacune et 
chacun une excellente année à venir : 
- Priorité à l’enfance, cette enfance qui 
dépend des autres pour se développer 
et grandir, cette enfance qui a besoin de 
tendresse pour comprendre le monde, 
cette enfance qui nous projette dans 
l’avenir. 
- A notre jeunesse, je l’encourage à ne 
jamais sacrifier ses rêves, à être        
opiniâtre et ingénieuse dans ses projets 
car ce sera à elle de diriger le territoire 
vers la voie de la réussite et de la      
responsabilité. 
Et à nos séniors, je souhaite toute la 
vitalité nécessaire. 
Je le dis et le souligne à chaque fois, il 
n’y a pas de dynamisme dans une   
commune comme la nôtre sans un tissu  
associatif dynamique. 
 

 
 
 
 
 
 

La liberté d’association, c’est la liberté 
de se réaliser dans le domaine que l’on 
souhaite, la liberté d’être utile aux autres 
de la manière qu’on a choisie. Cette  
liberté, cette ouverture et cette          
possibilité de se construire offertes par 
le monde associatif sont suffisamment 
rares pour qu’elles méritent d’être     
soulignées. J’y suis comme maire mais 
aussi comme citoyen très attaché. C’est 
le cas dans notre cité où il ne se passe 
pratiquement pas une semaine sans 
qu’une animation nous soit proposée. 
Ces vœux 2020 sont l'occasion pour moi 
de saluer chaleureusement tous les  
Président(e)s et leurs équipes de      
bénévoles. 
Je les remercie de leur engagement et 
de la qualité des animations qu’ils     
savent proposer aux vernoliennes et 
vernoliens. 
Je tiens aussi à remercier et féliciter   
l'ensemble du personnel communal pour 
l’investissement et le professionnalisme 
qu’il manifeste au service de tous et qui 
travaillent sous la conduite de Xavier 
GRUET, le directeur général des       
services secondé par Frédéric           
MAZEREEL responsable des services 
techniques. 
Enfin, je vous souhaite à tous une belle 
et heureuse année 2020. Quelle vous 
apporte la santé, la joie au quotidien, 
des perspectives remplies d’espérance 
et de nombreux projets. 
 

Bonne lecture 

Édito 

Christian Massaux 
Maire de Verneuil-en-Halatte 

Les personnes habitant  
Verneuil-en-Halatte,  

nées en 1949 et avant, et n’ayant 
pas reçu de colis à la distribution  
du samedi 14 décembre 2019,  

sont priées de venir  
s’inscrire à l’accueil de la mairie. 

      Colis de Noël 

Un nouveau Conciliateur de Justice 
a été nommé. Il vous recevra à    
partir du 6 janvier 2020 au 
 

Pôle Services Intercommunal 
1, place le Châtelier 

60722 Pont Sainte Maxence 
03 44 29 48 80 

 

sur rendez-vous 
 

les 1er et 3ème lundis 
après-midi de chaque mois  

Conciliateur de Justice 



  Informations communales 

Synthèse des décisions des Conseils Municipaux des 2 octobre et 4 décembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION GÉNÉRALE 
 Présentation des rapports 2018 : 
 De la concession de distribution de gaz naturel, 
 Du service public d’assainissement, 
 Du service public d’eau potable, 
 D’activité du syndicat d’énergie de l’Oise, 
 D’activité de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte, 
 Du service public d’élimination des déchets ménagers. 
 
URBANISME 
 Intervention de l’E.P.F.L.O. pour l’acquisition et le portage d’une emprise foncière sise 16, rue Victor Hugo, 
 Vente d’une propriété bâtie au 60, chemin du Plessier, 
 Vente d’une parcelle foncière cadastrée BS n°24 au lieu-dit le bois de Bufosse, 
 Délégation du droit de priorité à l’E.P.F.L.O. pour le portage foncier du site « ex-IGN ». 
 
AFFAIRES FINANCIÈRES 
 Subvention de 1 500 €  à l’association « Cyclo-club de Nogent-sur-Oise » pour la co-organisation du cyclocross de 

Verneuil-en-Halatte 
 Subvention de 750 € à l’association « les sauveteurs de l’Oise » pour l’acquisition d’un véhicule de secours 
 Subvention de 3 000 € à l’association « sports évènements – Nogent-sur-Oise » pour l’organisation de la 3ème étape 

des boucles de l’Oise cycliste à Verneuil-en-Halatte 
 Subvention de 2 000 € à l’association Union Nationale des Combattants section de Verneuil-en-Halatte pour       

l’acquisition de drapeaux commémoratifs 
 Tarifs 2020 : Cimetière, salles communales et brocante – Tarifs identiques à ceux de 2019 
 Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 2020 dans la limite de 25 % des dépenses de l’exercice 

2019 
 Remboursement des frais de fonctionnement de l’accueil de loisirs sans hébergement par l’association Familles 

Rurales 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
 Dotations scolaires pour 2020 (40 € par élève pour les quatre écoles) 
 Accueil des enfants des communes extérieures : révision des frais d’écolage pour l’année scolaire 2019/2020. 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 Présentation du plan de formation 2020 des agents de la commune, 
 Modification du tableau des effectifs, 
 Recensement de la population : créations de 9 postes d’agents recenseurs  
 
L’intégralité des décisions a été affichée sur les emplacements administratifs prévus à cet effet et le                 
procès-verbal de la séance sera consultable sur le site internet de la ville lorsqu’il aura été adopté par le     
Conseil Municipal. 

Association pour le don de sang bénévole de Creil et sa région 
 

Cette association rappelle aux jeunes qu’à partir de 18 ans, ils 
peuvent commencer à donner du sang. 
Geste qui contribue à sauver des Vies humaines. 
 

Coordonnées : 
 

41, rue Abel Lancelot 60160 Montataire 
03 44 26 33 81 



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 11 janvier 
Samedi 25 janvier 

Dates des battues 

  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. 
Vous munir de : 
 un justificatif de domicile 

datant de moins de 3 mois 
 une pièce d’identité 

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 (J.D.C.). 
À l'issue de la J.D.C., 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 

à partir du 16 janvier 2020 

Alain 
TETARD 

Marie-Jessy  
ROSMADE 

Jean Louis 
MONTAGNE 

Germain 
VASSEUR 

Jean 
CAILLOUX 

Gilbert 
BOUDOUX 

Gilles 
QUEMARD 

Comme nous vous l’avons annoncé dans Le Vernolien de décembre, notre commune doit 
réaliser du 16 janvier 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 



Comité des Fêtes 
Soirée Moules / Frites cuisinées par 6 bénévoles pour 200 personnes 

A.P.V.H.  
Enduro 

carpes à 
l’étang des      
Esquillons 

et        
tombola 

A.S.V. 
Tournoi de foot en salle 

Mairie 
Concours de belotte avec 22 équipes. Vainqueurs :  

Céline Malige et Marie-France Lenain avec 5410 points 

Karaté 
Démonstration avec la participation des parents 

V.C.V.H. 
Parcours en vélo de 45 kms 

  TÉLÉTHON 

La commune de Verneuil-en-Halatte et ses associations ont participé, une nouvelle fois, à l’édition du Téléthon. 
Ce fut une belle réussite. Vous avez répondu présents et nous vous en remercions. Nous avons récolté environ 2 900 € au 
profit du téléthon. 

T.O.V.H. 
Maratéléthon 



  Retour en image 

Le jeudi 5 décembre 2019 à 11 h 30, au monument aux Morts de 
la place du général Sarrail a eu lieu la célébration de la       
Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France de 

la guerre d’Algérie et des  
combats du  Maroc et de la 
Tunisie en présence des 
membres du   Conseil Munici-
pal et de l’association de 
l’Union Nationale des          
Combattants avec son porte 
drapeau. Krav Maga 

Challenge 5000 pompes/squats et abdos 

 

Au TOVH, le mois de décembre a de nouveau été le théâtre de nombreux    
évènements ; à commencer par notre “maratéléthon” qui a rencontré, cette 
année encore, un franc succès. Le club a ainsi pu récolter des dons pour 
l’association téléthon. Nous vous attendons encore plus nombreux l’an        
prochain ! 
Aussi, décembre a été le mois de la fin des phases de poules des             
championnats hiver pour nos différentes équipes engagées. Le maintien dans 

leur division a été obtenu pour les équipes suivantes : Équipe 3 Séniors hommes (2ème de sa division), Femmes +35 ans 
(4ème) et l’équipe masculine +45 ans qui finit 2ème en Championnat Régional. Enfin, succès total pour les trois autres 
équipes du club qui joueront toutes les phases finales dans leur division respective afin, peut-être, de soulever le trophée ! 
Nous leur souhaitons bonne chance. L’équipe Séniors femmes ainsi que les équipes Séniors hommes 1 et 2 joueront 
donc dans la division supérieure l’année prochaine. 

Pour nous contacter :  
- Au Club House (rue de l’Égalité, derrière la salle des fêtes), nos enseignants sont présents 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. 

  TÉLÉTHON 

         Les associations 

Samedi 14 décembre, distribution des colis à nos Aînés 
27 personnes (16 Conseillers Municipaux, 3 membres du C.C.A.S., 3 bénévoles de l’U.N.C. et             

4 bénévoles) ont distribué 586 colis de porte à porte. 
Nous les remercions vivement. 

Commémoration 



 

Notre audition de Noël s’est déroulée comme d’habitude dans une ambiance très festive. Nous remercions tous nos 
élèves ainsi que les professeurs pour leur implication. Des remerciements supplémentaires à tous les parents pour leur 
présence et leur soutien qui nous fait toujours chaud au cœur, ainsi qu’aux  représentants de la municipalité sur lesquels 
nous pouvons toujours compter. Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2020, et que vive la musique ! 

École de Musique 

  Informations communales 

 

Vous avez reçu votre avis de la taxe foncière 2019. 
 
La T.E.O.M.I. a été mise en place au 1er janvier 2018. Elle est liée à votre 
réelle production de déchets. 
 
Comment est-elle calculée ? 
Il y a 2 parties dans la facturation de la T.E.O.M.I. : 
 Une partie fixe qui reste un impôt de 8,5 % basé sur la valeur locative de votre logement. Elle était de 11,7 % 

en 2018 et elle va progressivement baisser au cours des années à venir. 
 Une part incitative basée sur le nombre de levées de votre poubelle grise comptabilisé en N-1 
 
La facture 2019 correspond au nombre de levées enregistrées en 2018. 
Cette dernière est calculée selon la formule : 
Tarif du litre de déchet x nombre de litres de votre poubelle x nombre de levées 
 
En 2019, le tarif unitaire du litre est de 0,021 € (ce tarif est calculé en fonction du coût du ramassage de l’année N-1 
sur toute la C.C.P.O.H.) 
Exemple :  
 Un couple a une poubelle de 80 l. Chaque levée lui coûtera : 0,021€ x 80 l = 1,68 € 
 Une famille de 5 personnes a une poubelle de 240 l. La levée sera de 0,021 € x 240 l = 5,04 € 
 
Pour faire des économies, nous vous conseillons de déposer votre bac pour le ramassage lorsqu’il est plein et d’avoir 
un bac gris au litrage adapté à vos besoins. Vous pouvez faire la demande de changement pour plus petit ou plus 
grand. 
 
Par contre, les levées des bacs jaunes (recyclage) restent gratuites 
Les produits recyclés apportent des recettes : les emballages et les papiers des bacs jaunes et les produits en verre 
déposés dans les bornes prévues sur la commune. Cette somme vient en déduction de la facture collective. 
 
Le coût des ramassages sur rendez vous et celui des déchets verts est inclus dans la part fixe indexée sur le foncier 
bâti. Tout contribuable participe au financement qu'il utilise le service ou non. 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (T.E.O.M.I.) 

2019 

         Les associations 



         Les associations 

A.L.A.T.E. 
Cette année encore, l’Alate s’est rendu au Salon du cheval de Paris, lieu de rencontre 
incontournable des cavaliers. 
Chloé et Roxanne ont été les premières à s’élancer sur la piste de la carrière Elite. 
Bien que la cavalière soit habituellement associée à Ulster, (celui-ci s’est malheureuse-
ment blessé à quelques jours du salon), c’est donc Roxanne qui l’a remplacé, au pied 
levé. Le couple a réalisé deux magnifiques sans faute et s’est emparé de la 4ème place 
sur 70 partants.  
Sophie et Toi et Moi de Bussy ont été les secondes à s’emparer de la prestigieuse 
piste du Salon du cheval. Malheureusement pour le couple, habitué des podiums, (il a 

d’ailleurs remporté les Championnats de France cet été) il a fait 2 petites fautes qui leur ont coûté leur place à la remise de 
prix. Enfin, Sophie et Fortezzo sont les derniers à s’aventurer sur le concours, pour clôturer cette semaine de compétition. 
Après une petite faute le premier jour, le couple effectuera un remarquable parcours sans faute qui les placera à la 7ème 
place. Les cavalières ainsi que les chevaux ont réalisé de très bonnes choses et obtenu d’excellents résultats durant cette 
saison. Les concours reprendront en février 2020, au Boulerie Jump du Mans, pôle européen du cheval.  
 

L’association a acquis 5 nouveaux poneys depuis septembre afin de pouvoir ouvrir de nouveaux créneaux de cours,         
notamment en baby poney qui se sont remplis très vite. Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année, n’hésitez pas 
à profiter de nos forfaits « découverte » à partir de 35 € (rendez-vous sur ce-alate.fr). 
 

L’ensemble de notre équipe vous souhaite une Excellente Année 2020. Que l’ensemble de vos projets se concrétisent !  

 
 
 
 
 
 

Le Président de l'association informe 
ses adhérents que 

l’Assemblée Générale aura lieu 
le lundi  27 janvier 2020 

à 14 h30 à la salle des Fêtes  
Elle sera suivie,  comme les années 
précédentes, par la dégustation de la 
galette. 

Venez nombreux vous joindre à nous 
pour cette Assemblée, en vous       
rappelant  que toutes les personnes 
retraitées peuvent adhérer à         
l'association, moyennant une          
cotisation annuelle. 

U.N.R.P.A. 

 

Pour le Téléthon, nos jeunes se sont 
affrontés et ont invité les parents sur 
le Tatami pour les initier. Merci à tous 
pour les fonds récoltés. 
Un entraînement commun a eu lieu 
avec les clubs de Creil, Laigneville, 
Brenouille et Villers Saint Paul. Ces 
rencontres sont toujours formatrices. 
Bonne année 2020  

Verneuil Sporting Club 
Judo 

Club de l’amitié 
Le jeudi 12 décembre, les membres du Club de 
l’Amitié et leurs amis se sont réunis à la salle des 
Fêtes pour leur traditionnel repas de Noël. Très 
bonne ambiance ! 
Que cette journée garde le souvenir d’une belle 
entente d’amitié et de plaisir. 
Vous pouvez nous rejoindre chaque jeudi de 
14 h à 17 h 30 à la salle Salomon de Brosse. 

Président : Christian Roux 
Trésorière : Odette Level 

Nous organisons un grand concours 
de dessin sur le thème « Dessine ton 
Verneuil du futur ». 

Les œuvres sont à déposer aux 
heures d’ouverture de Verneuil       
Services ou dans notre boîte aux 
lettres en mairie jusqu’ au 29 mars 
2020. 
Les plus beaux dessins seront primés 
et l’ensemble des œuvres sera exposé 
le dimanche 5 avril 2020, à l’occasion 
du salon de la street culture organisé 
par nos soins, au parc Salomon de 
Brosse. Merci d’avance pour votre 
participation. 

Renseignements :  
maisondesjeunesvh@outlook.fr  

ou sur notre page FB 

Maison des jeunes VH 



         Les associations 

L'A.E.V.H vous souhaite 
Une Excellente Année 2020 et 

vous  présente tous ses Vœux de 
Bonheur et de Santé. 

 
2019 avait été l’occasion de         

proposer de nombreuses activités :  
- stages lors des vacances       

scolaires, 
-  C.S.O. en interne, 
- participation à des C.S.O. et         

concours de dressage en externe, 
ainsi qu’à la journée                    
départementale du cheval, 
- défilé pour la fête patronale de 
Verneuil . 
 

Si à l’occasion de cette nouvelle   
année, vous souhaitez découvrir 
l’équitation ou si vous cherchez un 
nouveau club, n’hésitez pas à nous 
contacter. Il reste des places dans 
certains cours. 
 

Pour tous renseignements,   
contactez  

Claude DECOUVREUR :  
06 61 44 11 21  

(heures de journée) 
par mail :  

infos.aevh@orange.fr. 
sur le site :  

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

A.E.V.H. 

Les Amis du Vieux Verneuil ont le 
plaisir de vous convier à leur  
 

 Assemblée Générale 
le mardi 28 janvier à 20 h 30 

salle Salomon de Brosse. 
 

A cette occasion, ils vous             
présenteront leur bilan 2019 ainsi 
que leur programme à venir, suivis 
du pot de l'amitié. 

Les A.V.V. vous souhaitent 
une Bonne et Heureuse Année 

2020. 
 

N'hésitez pas à rejoindre leur 
équipe. 

lesamisduvieuxverneuil.overblog.com 
03 44 25 37 53 ou 06 70 34 75 72 

Les Amis du  
Vieux Verneuil 

Nouvelle saison sportive du V.C.V.H, 
avec nos organisations 2019, la 
course sur route et du cyclo cross, le 
défilé d’halloween et notre             
randonnée pour le téléthon. 
2020 sera pour nous l’occasion     
d’organiser de nouveaux               
évènements sportifs. 
Félicitations à  Tous pour cette    
saison réalisée. 
Un grand merci à tous les Bénévoles 
qui nous ont aidés tout au long de 
l’année, à la commune pour son   
soutien lors de chaque manifestation. 
Et enfin un grand merci à tous nos 
partenaires pour leur confiance. 
Sans vous, le V.C.V.H. n’existerait 
pas. 

V.C.V.H. 

                       

Dimanche 8 décembre 2019,     
Championnat de l’OISE, Minimes,  
Cadets, Juniors, Seniors à Breuil le 
Sec, et 3 jolis podiums pour         
Verneuil. Jeanne et Camille 1ères 
dans leur catégorie, Mathéo 3ème.  
Juliette et Baptise étaient également 
présents et nous les félicitons pour 
leur participation. La matinée du 7 
décembre a aussi été un franc    
succès. A l’occasion du téléthon, les 
enfants avaient invité leurs parents à 
venir découvrir le karaté avec eux. 
C’était aussi le moment de pratiquer 
le kali escrima avec Nicolas et les 
parents ont largement apprécié cette          
discipline. Gérard, Fabien et Hajime 
ont encadré les divers ateliers     
karaté, pour le plaisir des petits et 
des grands. 
Merci à tous les participants qui 
nous ont rejoints pour cette          
manifestation, merci aux membres 
du bureau et   professeurs du club 
qui ont fait de ce moment, une     
réussite. 

Shotokan karaté-do 
Vernolien 

Évasions 

 

L’association Évasions n’a pu      
participer en 2019 à toutes les     
manifestations artistiques qui ont 
jalonné ces mois ô combien riches 
en événements. Mais elle tient     
toutefois à présenter ses vœux les 
plus chaleureux aux Vernoliennes 
et aux Vernoliens. 
 

Bonne année 2020 ! 
 

Jacqueline FAVENTIN 
Présidente de l’association  



         Les associations 

Club Léo Lagrange 

 
 

 
 
Atelier tapisserie 

Vous souhaitez apprendre à rénover 
une chaise, un fauteuil ou canapé ? 
Nous vous proposons de nous       
rejoindre  
 

le mardi de 18 h à 21 h  
à la salle Bufosse, allée du Marais 

à Verneuil-en-Halatte. 
 

Sylvie, notre professeur vous initiera 
aux pratiques artisanales de la       
tapisserie. Ouvert aux adolescents 
et adultes au prix de 5 € / heure         
effectuée + 25 € d’adhésion au club 
Léo Lagrange. 
 
 

Renseignements et Inscriptions : 
 

Véronique Laruelle 07 86 80 92 17 

 
 
 
 
 

L'U.N.C. de Verneuil-en-Halatte 
vous   invite à son 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Mardi 14 janvier 2020 à 19 h 
Salle des Fêtes 

Ancien combattant, participant aux 
Opex, libéré du service national, 
nous accueillerons avec plaisir et           
reconnaissance ces nouveaux       
adhérents pour participer à la vie de 
l’association, officier en tant que 
porte-drapeau lors des cérémonies, 
etc. 
Dans le cadre du renouvellement du 

Conseil d’Administration pour 3 ans, 
l’assemblée élira les nouveaux 
membres : les adhérents actuels     
peuvent postuler en adressant une 
candidature écrite préalable. 

U.N.C. 
 

« Noël au musée 
Serge Ramond» 

 

Concours de 
″La plus belle boule 

de Noël décorée″ 
 

du 1er au 15 janvier 2020 
 

Viens, accompagné, visiter le       
musée.  À la sortie, une boule de 
sapin blanche et plusieurs stylos te 
seront proposés. 

À toi de jouer !!!! 
Fais jouer ton imagination 

Place ensuite ton chef-d’œuvre sur 
le sapin…  
Les récompenses des plus belles 
boules seront attribuées                 
le 22 janvier par la Présidente de 
l’ASPAG. 

Attention : Concours organisé 
sur un total de 50 boules. 

A.S.P.A.G. Comité de Jumelage 

Accueil de Loisirs 
des vacances d’hiver 

 

 Lundi 17 au vendredi 21 février 
(5 jours) 

 Lundi 24 au vendredi 28 février 
(5 jours) 

 

Inscriptions 
à la Maison de l’Enfance : 

 

Lundi 27 janvier 
 de 10 h 30 à 11 h 30   

Mardi 28 janvier 
 de 10 h 30 à 11 h 30 
 de 17 h à 18 h 

Jeudi 30 janvier 
 de 17 h à 18 h 
 

Pour tout renseignement 
03 44 24 78 23 

Familles Rurales 
 

 

 

 

 

 

 

Le Téléthon fut une nouvelle fois une 
grande réussite. Merci à vous tous, 

enfants, parents, adhérents,           
vernoliens de vous être mobilisés et 
d’avoir relevés notre défi, largement 

atteint, des 5000 pompes, 5000 abdos 
et 5000 squats.  

Ambiance sportive mais toujours et 
encore dans la bonne humeur. Merci 
à tous et rendez-vous le 25 janvier 
2020 pour notre stage avec Robert 

PATUREL."  

Krav Maga Verneuil 
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         Les associations 

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 

 
 
 
 

Ateliers pour adulte SOPHRO’ART 
Venez vivre, ressentir, exprimer votre créativité.           
L’alliance de la sophrologie et de l’Art Thérapie ; Un thème 
différent sera proposé à chaque atelier ainsi vous pourrez 
les suivre en fonction de vos besoins et de votre          
cheminement intérieur 

un vendredi par mois de 20 h à 22 h  
(24/01, 7/02, 13/03, 3/04, 15/05, 12/06/2020) à l’ATELIER 
BLEU 30, rue du président Wilson à Verneuil-en Halatte 
(35 € / séance ou 200 € les 6) 
Aucun pré-requis artistique, juste une envie de cheminer 
autrement  

Inscriptions et renseignements 
Solveig COCHET 

Plasticienne et Art-thérapeute 
atelierbleuverneuil@gmail.com 

06 81 23 19 58 
Francois-Xavier LAFON Sophrologue et Hypnothérapeute 

sophrocoach@gmail.com 


