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Le mot du Maire… 

Les vacances scolaires de 
l’étrange été 2020 sont 
terminées. Rela$vement à la 
pandémie COVID-19 et à l’heure 
ou cet ar$cle est écrit, la 
commune reste en a-ente des 
préconisa$ons de l’Educa$on 
na$onale et des mesures 
pouvant être décidées par la 
préfecture. Espérons ne pas nous 
retrouver au dernier moment 
dans l’obliga$on de faire ou de 
subir des ajustements trop 
compliqués, tant à notre niveau 
qu’à celui des familles. 

Merci aux services techniques 
pour leur ac$on remarquée par 
de nombreux administrés au 
niveau de l’entre$en de notre 
ville. Il reste encore beaucoup à 
faire, par exemple pour les 
caniveaux, mais nous sommes 
durablement pénalisés par l’ab-
sence de 4 salariés disposant 
d’un cer$ficat d’isolement lié à 
leur pathologie. J’en profite pour 
souligner à nouveau que l’entre-
$en du devant de façade et des 
tro-oirs (jusqu’au caniveau 
exclu ) est sous la responsabilité 
des propriétaires, hiver comme 

été. A eux de désherber, élaguer, 
ou déneiger et d’y assurer un 
passage piéton en sécurité. C’est 
la loi. 

Le parc intergénéra$onnel pour-
suit sa muta$on avec l’instal-
la$on de nouveaux bancs et de 2 
tables. Un aménagement des 
accès au parc a été engagé afin 
d’interdire le passage des engins 
motorisés sur les aires de jeux, 
strictement interdit. Pour rappel, 
le parc des enfants est autorisé 
uniquement aux enfants jusqu’à 
10 ans et accompagnés 
(sécurité) ; nos amis les chiens ne 
sont pas acceptés sur l’ensemble 
des aires de jeux (hygiène) ; enfin 
les poubelles sont assez nom-
breuses pour être u$lisées de 
manière efficiente (propreté). 

La présence des élus sur le 
terrain et de la police municipale 
sur différentes plages horaires 
permet dans la mesure du pos-
sible de lu-er contre les 
incivilités, en par$culier les 
dépôts sauvages et les sta$on-
nements anarchiques et souvent 
dangereux. Ce-e lu-e contre les 
mauvais comportements sera 
maintenue et amplifiée pour 
préserver le cadre de vie que 
chacun apprécie à Verneuil. 

Une pollu$on de l’Oise en aval 
de notre territoire a été 
constatée mi-août, ayant peut-
être pour point de départ une ou 
plusieurs entreprises de la zone 
de Vaux. La recherche de 
responsabilité est toujours en 
cours, mais sans retour précis 
pour l’heure. Verneuil, fort 
heureusement, n’est pas directe-
ment concernée. 

La cavée Lerambert est en cours 

d’achèvement. Elle intégrera une 
voie douce sécurisée et des 
aménagements visant à réduire 
la vitesse des u$lisateurs. Les 
habitants du chemin du Plessier 
auront également une nouvelle 
voie et des entrées de propriété 
aménagées. 

La situa$on pandémique liée à la 
COVID-19 est difficile à gérer 
pour beaucoup d’associa$ons. 
Nous ne pouvons qu’espérer 
pour tous une reprise progres-
sive et sans risque, dans le strict 
respect des mesures sanitaires. 
Le forum des associa$ons sera 
peut-être un nouveau point de 
départ ! 

Août aura également permis le 
bon déroulement le dimanche 23 
de la course cycliste « Les 
boucles de l’Oise juniors ». Belle 
manifesta$on de ce-e jeunesse 
spor$ve. D’ailleurs, comment ne 
pas revenir sur le périple des 
trois jeunes vernoliens (Milan, 
Hugo et Alexandre) qui ont 
relevé le défi d’effectuer à vélo 
plus de 1327 km pour une œuvre 
carita$ve alimentant une cagnot-
te reversée aux enfants malades 
de l’hôpital Necker. Nous avons 
eu l’occasion plusieurs fois de les 
remercier avec des personnalités 
poli$ques, et je profite de cet 
ar$cle pour le faire à nouveau. 

Magnifique jeunesse qui aura 
porté et réalisé son projet de A à 
Z, tout en restant dans son élan 
ini$al qui était « simplicité et 
partage ». Un bel exemple à 
méditer par tout un chacun ! 

Bonne rentrée 2020 à tous, et 
également bonne santé. 

Philippe Kellner. 
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Nouveautés... 
Toile�eur :  

Nous vous informons qu’un salon 
de toile-age ouvre dès le 1er sep-
tembre à Verneuil en Hala-e. 

"Aux Poilus Tout Doux" ,  
5 rue de la joie .   

Tél : 06.66.47.22.38. 

Consultez  la page Facebook : 
h-ps://www.facebook.com/Aux-Poilus-

Tout-Doux-101220211709331/?
ref=page_internal  

Tarif :  

En fonc$on de votre animal , de 
votre situa$on géographique et sur-
tout des soins prodigués. 

Un geste pour la planète : 

Votre journal mensuel a déjà chan-
gé de présenta$on et aujourd’hui 
nous profitons de ce-e édi$on de 

rentrée pour vous informer que le 
Vernolien sera consultable en ver-
sion numérique. 

A la fin de ce numéro, vous trouve-
rez un pe$t formulaire à reme-re 
en mairie.  

Vous nous indiquerez si vous sou-
haitez passer à ce-e nouvelle ver-
sion en ligne.  

Bien sûr, la forme papier sera tou-
jours là pour celles et ceux qui le 
souhaitent. 

Bonne lecture ! 

Le service communica$on. 

La municipalité 
est restée ac$ve 
en dépit de la 
pandémie et de 

la période es$vale, et toujours 
déterminée à appliquer le 
programme approuvé dans les 
urnes par les vernoliens. 
 
Les ac$ons menées cet été ont 
principalement visé à renforcer 
les liens opéra$onnels avec la 
gendarmerie, à lu-er contre les 
excès de vitesse et les 
sta$onnements interdits et 
égoïstes gênant les usagers les 
plus fragiles, à réprimer certains 
actes d'incivilité et de 
comportement inapproprié dans 
l'espace public, à empêcher les 
installa$ons temporaires illéga-
les, à traquer les auteurs de ces 
ignobles dépôts sauvages qui 
enlaidissent et polluent nos 
espaces naturels.  
 
Sur ce dernier point, des 

résultats tangibles ont été 
obtenus et les auteurs iden$fiés 
ont subi les conséquences de 
leurs actes. 
Dès la rentrée, les ac$ons liées à 
la préven$on et la sécurité en 
faveur des vernoliens vont 
monter en puissance.  
 
Le projet caméras de 
vidéosurveillance et de 
verbalisa$on d'une part; la 
remise à plat du système, le 
recrutement et la mise en 
condi$on des "voisins vigilants" 
d'autre part. L'aspect "défense 
civile" ne sera pas oublié (plans 
de protec$on faces aux risques, 
mise en condi$on de la capacité 
de réac$on municipale). 
 
Toutes ces ac$ons, conformé-
ment aux engagements électo-
raux, seront strictement menées 
dans le cadre de la Loi, seront 
expliquées aux vernoliens avec la 
pédagogie nécessaire, mais 

seront ensuite conduites, en 
par$culier par la Police munici-
pale, avec la fermeté nécessaire 
et a-endue. 
 
Bien évidemment, les provocat-
ions, insultes, menaces ou 
violences exprimées à l'encontre 
des agents ou élus municipaux 
agissant dans ce contexte seront 
traitées au juste niveau, allant 
jusqu'à la judiciarisa$on si 
besoin est. 
 
C'est à ce prix que Verneuil 
conservera tout le charme et le 
bien vivre que nous apprécions 
et souhaitons préserver. 
 
 

Le conseiller municipal, délégué 

aux ac�ons de préven�on et de 

sécurité.  

Sécurité, Préven on... 
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- Cavée Lerambert 

Comme vous le savez certainement, 
cet été ont débuté les travaux dans 
la cavée Lerambert. Ceux-ci avan-
cent bien, et au rythme où vont les 
choses, tout pourrait être terminé 
courant septembre.  

- Chemin du Plessier 

Une bonne nouvelle pour les rive-
rains ! Les entrées charre$ères de 
chaque résident vont être refaites 
en enrobé avec des bordures, et 
avec reprise des écoulements 
d’eaux pluviales. La voirie sera re-
faite en enrobé pour le chemin dans 
son intégralité. 

- Ecole Ferry 

Remplacement a été fait des 2 
chaudières pour un gain énergé-
$que, mais également pour une 
mise aux normes environnemen-
tales. La toiture des toile-es filles a 
été refaite.  

- Ecole Calme�e 

Comme pour Ferry, pour un gain 
énergé$que, et une baisse des con-
somma$ons d’énergie, été comme 
hiver, le plafond des salles de classe 
et de la salle de motricité a été ré-

isolé, et des volets roulants ont été 
posés aux fenêtres.  

Nous avons également incorporé un 
nouvel éclairage à LED pour assurer 
un meilleur confort visuel pour les 
enseignants et écoliers, qui est très 
peu consommateur d’électricité. 

- Parc intergénéra�onnel 

Pour le plaisir de tous, un por$que 
avec 2 balançoires des$nées aux 
ados et adultes, a été installé sur le 
parc.  

Deux tables « pique-nique » avec 
bancs incorporés et deux bancs sup-
plémentaires sont également à 
votre disposi$on depuis peu. 

- Opéra�on cime�ère propre : 
Samedi 15 et 22 août, des membres 
de la nouvelle équipe municipale se 
sont retrouvés pour une opéra$on 
de ne-oyage du cime$ère. Leurs 
travaux, désherbage, ne-oyage des 
allées.  

Nous vous rappelons que l’entre$en 
des tombes est de la responsabilité 
des familles ou ayants droit. Des 
travaux d’aménagements sont pré-
vus sur ce-e mandature. 

- Coupure de courant : 
Pour cause de travaux, une coupure 
de courant est programmée le mar-
di 1er septembre aux alentours de 
12h00 pour une courte durée.  
 
Merci d’en prendre note.   
 
Le vendredi 11 septembre entre 
09h00 et 15h00, avenue du général 
de Gaulle, auront lieu d’autres pe-
$tes coupures ponctuelles pour l’ac-
complissement d’un chan$er. 

Actualités …  
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Infos communales :   
- Courriel    
Malgré nos efforts pour collecter 
vos adresses de courriel afin de 
diffuser les infos communales, cer-
tains d’entre vous ne reçoivent rien.  
 
Si vous souhaitez recevoir ces mes-
sages, merci d’adresser un courriel 
de demande d’inscrip$on dans 
notre liste de diffusion, en précisant 
votre nom, prénom et l’adresse 
électronique sur laquelle vous dési-
rez être contactés à :  

communica$on@ 
verneuil-en-hala-e.fr 

 

- Page Facebook : 

Vous êtes aujourd’hui 1161 abonnés 
à suivre les informa$ons de votre 
ville !  
 
N’hésitez pas à en parler autour de 
vous, ce-e page a pour intérêt de 
relayer rapidement les informa$ons 
et actualités officielles de notre 
commune.  
 
A-en$on cependant, l'administra-
teur se réserve le droit de modérer 
les commentaires polémiques et/ou 
irrespectueux. 

 

- Instagram : 

Une page instagram a été créée 
pour toutes celles et ceux qui sou-
haiteraient partager une jolie photo 
en rapport avec notre belle ville.  
 
Les abonnés augmentent régulière-
ment (178 au moment de la rédac-
$on de cet ar$cle), et c’est un réel 
plaisir de découvrir vos clichés ! 
N’oubliez pas les hashtag# pour être 
publiés :  

#loveverneuilenhala�e 

#verneuilenhala�e  
 

Un numéro unique  au service des 60 ans et plus. Afin 
de simplifier les démarches pour les proches et les fa-
milles, le Conseil départemental met en place 
un numéro de téléphone unique pour répondre précisé-
ment à toutes les ques$ons sur la perte d’autonomie et 
les disposi$fs départementaux que se posent les séniors 
et leurs aidants.  

ALLO OISE SENIORS pour simplifier les démarches des 
aidants et OISE URGENCE SENIORS   

h�p://www.oise.fr/mes-services/solidarite/
autonomie/plan-oise-seniors/allo-oise-seniors/  
h�ps://www.service-public.fr/par culiers/actualites/
A13994 

Un service pour les seniors ... 

Afin de perme-re au plus grand 
nombre de découvrir le territoire 
tout en encourageant la mobilité 
verte.  

Le Conseil départemental de l'Oise a 
décidé de proposer une nouvelle 
aide de 300 € par foyer fiscal sans 
condi on de ressources, pour l’ac-
quisi$on d’un vélo électrique ache-
té dans l’Oise.  

3 condi$ons à respecter cependant, 
 
- Habiter dans l'Oise 
- Acheter le vélo dans l’Oise 
- Une seule aide par foyer fiscal 

Toutes les informa$ons en vous 
rendant sur le site : 

h�ps://www.oise.fr/  

Sophrologie : 

Un pe$t décalage dans l’installa$on 
prévue ini$alement début juillet, de 
la sophrologue Catherine Coulomie. 
Depuis début août, celle-ci vous 
accueille le mardi et le vendredi, sur 
rendez-vous, afin de vous faire dé-
couvrir et pra$quer la sophrologie 
lors de séances individuelles.  
 

Votre pharmacie : 

Les pa$ents peuvent déposer à la 
pharmacie de Verneuil en Hala-e, 
avant 10h00 du lundi au samedi, 
leurs analyses. Chaque personne 
peut également récupérer à la phar-
macie ses résultats sous 2-3 jours. 

Aide pour l’achat d’un vélo électrique : 
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Halloween 2020 : 
Votre mairie recherche quelques 
personnes passionnées de maquil-
lage pour organiser l’après-midi du 
31 octobre, un atelier sur le thème 
 « Sorcières, Monstres & Cie » 
Vous êtes intéressés ? Laissez vos 
coordonnées en mairie, ou écrivez-
nous à :    

communica on@ 
verneuil-en-hala�e.fr,  

afin que nous puissions vous con-
tacter et vous en dire plus sur l’or-
ganisa$on de ce-e 
ac$vité.  
 
D’avance, merci à 
tous. 
 
Rita TELLOTTE 

Adjoint au Maire déléguée aux mani-
festa$ons et fêtes communales . 

Pass’Ordi Citoyen : 

Le Département aide ses jeunes à 
s'équiper en matériel informa$que. 
Le coût des études ne doit pas être 
un obstacle à la réussite des jeunes 
et à la poursuite de leurs études, 
atouts incontestables pour l’emploi 
et la forma$on.  
 
Dans ce but, le Conseil départemen-
tal de l’Oise met en place une aide 
forfaitaire de 300 € des$née aux 
jeunes Isariens, âgés de 18 à 21 ans, 
pour acquérir du matériel informa-
$que.  Pour plus d’informa$on sur 
le principe, les condi$ons d’octroi, 
rendez-vous sur le site de Verneuil :  

h-p://www.verneuil-en-hala-e.fr/ 

pass-ordi-citoyen/  

 

Baignade interdite : 

Même si l’on sait qu'il est interdit 
de se baigner dans l'Oise, à quels 
risques s'expose-t-on, en plus d'une 
amende, si l’on se je-e à l’eau 
quand même ? 

La force des courants et leurs diffé-
rentes températures, 

La leptospirose (maladie des égou-
$ers, qui peut être mortelle si elle 
n’est pas soignée rapidement) 

La vipère d'eau, la nèpe, la larve de 
libellule (morsures ou piqûres) 

Le brochet, qui croque ce qu'il 
trouve si cela lui chante,  

silure 

Le silure, qui contrairement à ce 
que l'on pense, est plus gros et plus 
glouton et n'hésitera pas à vous 
"goûter" si le coeur lui en dit… 

Les péniches, avec leur 300 mètres 
de long et leurs hélices tranchantes. 

Bref, respecter les consignes pour 
votre sécurité !  

Voiries et circula on : 

De possibles aménagements liés 
aux sta$onnements futurs sur cer-
taines voies publiques sont actuelle-
ment testés.  

L’avenue Charles de Gaulle et la rue 
Victor Hugo ont été les premières 
concernées.  

Les barrières installées matériali-
sent les futures places de sta$onne-
ment perme-ant de réduire au 
mieux la vitesse des conducteurs 
d'engins motorisés tout en redon-
nant le tro-oir aux piétons . 

Sauvetage :  

Le cygne, qui avait été pollué par 
des hydrocarbures il y a peu et pla-
cé par la Police Municipale de Creil 
en rétablissement à l'étang d'en 
Haut, va bientôt rentrer vivre chez 
lui, sur l’île Saint Maurice de Creil.  

Son séjour ici au calme, limité en 
contacts (fermeture du parc),  lui a 
permis de bien récupérer. Souhai-
tons lui une belle et longue vie ! 
Merci d’avoir respecter le lieu et la 
tranquillité nécessaire à son réta-
blissement. 
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Alerte  santé : 
Ces cartouches, vous les apercevez 
tous les jours au bord des tro-oirs, 
des chemins.  

Elles sont pe$tes, grises, métal-
liques et jonchent l’espace public 
par dizaines.  

D’ordinaire u$lisées dans les si-
phons pour créer sa propre chan$l-
ly, leur usage a été détourné par les 
jeunes à des fins récréa$ves pour 
inhaler le gaz hilarant se trouvant à 
l’intérieur, à l’aide d’un ballon de 
baudruche. 

Dans un rapport de l’ANSES -
l’Agence Na$onale de Sécurité Sani-
taire- on en apprend un peu plus 

sur le public qui consomme ce-e 
drogue et les conséquences de 
l’inhala$on de ce gaz, trop souvent 
ignorées par les u$lisateurs de plus 
en plus jeunes. 

LES AUTORITES SANITAIRES ALER-
TENT SUR LES DANGERS DE CETTE 
PRATIQUE 

h�ps://solidarites-sante.gouv.fr/
actualites/presse/communiques-
de-presse/ar cle/de-nouveaux-
chiffres-sur-l-usage-detourne-de-
protoxyde-d-azote-gaz-hilarant 

h�ps://solidarites-sante.gouv.fr/

actualites/presse/communiques-

de-presse/ar cle/augmenta on-

des-cas-graves-en-lien-avec-l-usage

-detourne-de-protoxyde-d-azote 

 Musée Serge Ramond : 

Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre, à l’occasion journées euro-
péennes  du patrimoine, venez 
nombreux !  

Votre musée vous accueillera de 
14h00 à 18h00 pour ses portes ou-
vertes.  

- entrée gratuite, visite libre - 

Rappelons que votre musée pro-
pose depuis quelques temps, une 
exposi$on de vues aériennes de 
Verneuil en Hala-e.  

N’hésitez pas à venir découvrir 
votre ville sous un nouvel angle ! 

Tel : 03 44 24 54 81  

h-p://www.memoiredesmurs.com/ 

Infos COVID-19 :  

Les test virologiques de dépistage 
COVID sont réalisables sans ordon-
nance et en$èrement pris en 
charge par la sécurité sociale dans 
notre secteur. Plus d’informa$ons 
sur : 

h�ps://sante.fr/depistage-covid-

ch-ghpso-creil  

Lieu : Le prélèvement se fait au la-
boratoire, au Centre Hospitalier 
GHPSO de Creil, boulevard Laennec. 

Qui ? Test ouvert à tous. 

Prélèvement : Sur place, au labo. 

Sur rendez-vous uniquement 

Horaires :  
• Lundi : 8h00--18h00 
• Mardi : 8h00--18h00 
• Mercredi : 8h00--18h00 
• Jeudi : 8h00--18h00 
• Vendredi : 8h00--18h00 
• Samedi : 8h00--18h00 
• Dimanche : 8h00--18h00 7 

Déra sa on :  

Un programme de déra$sa$on dans 
le réseau d assainissement est pré-
vu le mardi 1er septembre dans les 
rues : 
- Vallée Ste Geneviève 
- Verdun 
- Henrie-e D'Entragues 

J’entre ens mon tro�oir : 

La commune vous remercie pour 
votre par$cipa$on à l’effort collec$f 
et citoyen.  
« Chaque habitant doit maintenir 
son tro-oir, son fossé et/ou son 
caniveau en bon état de propreté, 
sur toute la longueur de son habita-
$on. »  
 
(Règlement Sanitaire Départemen-

tal art.32) 

 
- Balayage,  
- Désherbage,  
- Démoussage. 
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L’AEVH : 

 « L’AEVH on s’y a-ache », telle est la devise du club. 
Neuf nouveaux bénévoles s’y sont a-achés pour former 
le nouveau bureau et con$nuer à proposer à Verneuil-
en-Hala-e et aux communes alentours, une « école 
d’équita$on » ouverte pour tout âge et tout niveau.  

Vous trouverez toujours poney ou cheval à votre étrier.  
 
L’AEVH vous propose de nombreux cours, des stages 
durant les vacances scolaires et des sor$es concours.  
 
Alors si vous hésitez à franchir l’obstacle, passez à l’écu-
rie, venez nous voir ! Il y aura toujours quelqu’un pour 
vous renseigner. Mais a-en$on : pensez à la devise, en 
passant vous risqueriez bien de vous y a-acher.  

h�ps://www.facebook.com/CE.AEVH/  
 

Nos 3 jeunes ont eu la gen$llesse de nous faire parvenir 
le bilan de leur beau défi, ci-dessous leur ar$cle. Pour 
leur belle ac$on, ils se sont vus reme-re la médaille de 
la ville de Verneuil en Hala-e. 

« Notre projet touche à sa fin ! Eh oui, après avoir tra-
versé la France à vélo et après avoir récolté plus de 30 
000 euros de dons pour les enfants de l'Hôpital Necker 
nous allons me-re un point final à ce-e aventure… 
Nous tenions tous les trois à vous remercier tant pour 
votre sou$en, vos mots, vos encouragements et votre 
fidélité ! 

Nous sommes fiers du chemin parcouru et nous sortons 

enrichis de ce-e expérience qui nous aura permis de 
rencontrer toujours plus de belles personnes ! 

De ce fait, il vient la ques$on de la suite. Qu'allons-nous 
faire l'année prochaine ? Nous sommes en train de ré-
fléchir à une éventuelle poursuite et à une refonte de 
ce projet. Nous espérons que vous soyez toujours à nos 
côtés et que nous puissions, ensemble, à nouveau, ré-
colter un grand nombre de dons ! » 

A bientôt,  Alexandre, Milan, Hugo  

Rouler pour aider : 

AVV : 

Après la longue période inédite que nous venons de 
vivre, dès ce mois-ci, dans le respect des consignes sani-
taires, les AVV reprennent leurs ac$vités : 

13 septembre : par$cipa$on au forum des associa ons 
19 et 20 septembre : journées du patrimoine 
29 septembre à 20h : conférence Histoire du radar par 
Philippe Coutelle 
24 novembre à 20h : conférence Oise au fil de l’eau par 
Marc Niederhauser.  

Le spectacle sur la Révolu$on Ah ça ira ! est reporté en 
avril 2021.   

N’hésitez pas à nous rejoindre autour de ces événe-
ments tant a-endus.  
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VCVH : 
Ce-e année pour halloween, le VCVH change son pro-
gramme pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas de 
défilé mais une chasses aux trésors individuelle. Nous 
vous proposons une chasse à l’énigme dans Verneuil, 
afin de retrouver le nom des deux sœurs sorcières.  

Restez connectés pour plus d’infos sur la page Face-
book « Vélo Club Verneuil en Hala-e », « tu sais que tu 
viens de Verneuil en Hala-e quand… » et le site de la 
mairie. 

Réservez votre samedi 31 octobre, à par$r de 10h00 
jusqu’à 16h30, durée de l’enquête environ 1h.  
Julien EVRARD, Président VCVH, 06.17.19.54.51 

 vc.verneuilenhala-e@gmail.com 

Le Chœur des Aulnes :  
Direc$on Béatrice Flores-Garcia, reprise des répé$$ons 

vendredi 4 septembre 2020,  
de 20h00 à 22h00 à la salle des fêtes,  

(sous réserve des contraintes liées au coronavirus).  

Renseignements : 06.86.90.95.08 ou 03.44.25.91.55 

Le Triskel :  
Le saviez- vous ? L'ac$vité du Triskel a été maintenue 
lors de la période du confinement.  Nous avons revisité 
notre ac$vité en proposant des soirées en visioconfé-
rence : quizz sur la Bretagne, vidéos de confinement de 
danses bretonnes, chanson revisitée, sketchs improvi-
sés... et puis nous avons trouvé une devise pour notre 
groupe : Avec le Triskel, la vie est plus belle. ! Alors Tris-
kel danseur, Triskel chanteur et Triskel bonheur, cela 
vous tente ?  

Qu'a-endez-vous pour nous re-
joindre ? Nous vous a-endons nom-
breux au forum des associa$ons le 
13 septembre. 

triskel.verneuil60@laposte.net 
06.60.84.90.35 / 06.58.17.33.68 

Le KMV :  

Une nouvelle saison 
s’annonce pleine de 
nouveautés et d’adapta-
$ons. 
 
Nouveauté : le Kombat Mix, discipline complète qui allie 
travail de percussions, techniques de lu-e et projec-
$ons ainsi que du combat au sol. 
 
Adapta$on : les ac$vités se dérouleront dans des condi-
$ons de sécurité op$misées. 

Des stages avec des experts de grande renommée et 
bien d’autres ac$vités viendront s’ajouter aux nom-
breux cours déjà proposés. Venez essayer quand vous 
voulez toutes nos disciplines enfants/ados/adultes 
(deux cours d’essais) ou retrouvez-nous au forum des 
associa$ons le 13 septembre. 

h-ps://www.kravmaga-verneuil.fr/ 

AS Verneuil :  

Reprise jeunes , catégories U6-u13 et u14-u18, à par$r 
du mercredi 19/08/2020 de 14h30 à 18h30 au stade 
Gérard Level à Verneuil En Hala-e : 

- 1/2 journée reprise entraînement pour tous les 
joueurs déjà licenciés à l’AS VERNEUIL  
- 14h30-16h00 U6-U9 
- 16h00-17h30 U10-U11 
- 17h00-18h30 U12- U18 
- 1/2 journée détec$on et d’essais pour tous les nou-
veaux joueurs / joueuses intéressé(e)s à nous rejoindre 

NB : possibilité renouvellement licence pour les joueurs 
déjà licenciés au club. Si c’est le cas signaler votre ac-
cord par : OK DÉMAT 

Evasions : 

Après un début d’année perturbé, nous nous retrouve-
rons enfin au forum des associa$ons dimanche 13 sep-
tembre, nul doute que nous aurons beaucoup à nous 
raconter, surtout prendre des nouvelles des uns et des 
autres !  

A très vite, donc, j’ai hâte de vous revoir ! 
Jacqueline FAVENTIN, Présidente de l’Associa$on. 



 

Le Vernolien septembre 2020    #11 VIE ASSOCIATIVE 

 
L'atelier bleu : 

Cours de dessin, peinture, poterie, mosaïque, art théra-
pie. Arts plas$ques pour enfants et adultes dans un 
véritable atelier d'ar$ste : 
- oser enfin se lancer dans la technique dont vous avez 
toujours rêvé : aquarelle, acrylique, pastel, fusain, 
sculpture... 
- se perfec$onner, approfondir les bases du dessin ; 
- s'offrir une bulle de créa$on, (re)découvrir sa créa$vi-
té pour débutants et expérimentés. 

Cours adultes 2 fois mois : 
Jeudi 19h30 - 21h30, 
vendredi 10h00 -12h00 ou  
14h00 -16h00 
samedi 15h00 -17h00,  
samedi de 17h00  -19h00  
prépara$on des dossiers  
aux écoles d’art post-bac. 

Cours enfants mercredi après-midi : 
Apprendre, découvrir de nouvelles techniques tout en 
développant son imaginaire et sa créa$vité. Faire con-
naissance avec l’œuvre des grands peintres, créateurs . 
Chercher, trouver, bidouiller, toucher, rêver, expérimen-
ter, gra-er, découper, estomper, gommer, recommencer, 
fixer, coller… 

Pour l’art thérapie, nous contacter. Ateliers proposés 
aux adultes et enfants en situa$on de handicap mental 
et physique. 
Sur le net :  h-p://atelierbleu.e-monsite.com  
  h-p://solveigart.odexpo.com 

Shotokan Karaté Do  : 
C’est lors de notre Assemblée Générale du 27 Juin der-
nier que le Shotokan Karaté Do Vernolien a fait le bilan 
de la saison 2019-2020. L’année spor$ve qui vient de 
s’achever a été tronquée, plusieurs mois sans pouvoir 
s’entrainer, sans compé$$on et sans pouvoir nous voir 
au gymnase. Les passages de ceintures n’ont pas pu 
avoir lieu, mais seront reportés en cours d’année. 

Alors, c’est le moment, plus que jamais, de se reme-re 
au sport, de mo$ver nos proches, voisins, enfants, pa-
rents à pra$quer une ac$vité physique. A une intensité 
raisonnable bien sûr et en respectant les règles sani-
taires. Le sport n’est pas comme on veut bien le dire 
souvent synonyme d’effort ou de douleur. Le sport, 
c’est du plaisir, du bien-être et un formidable moyen de 
se sen$r bien et confiant en soi. Reme-ons-nous en 
mouvement de manière responsable, progressivement, 
prudemment mais sûrement. 

Le karaté peut par$ciper à ce-e remise en forme, en-
fants comme adultes. C’est pour cela que nous vous 
a-endons nombreux le 13 Septembre au Forum des 
Associa$ons, sur le stand du SKDV. Pour plus d’informa-
$ons : www.shotokankaratedovernolien.fr  

Comité de jumelage :  
2020-2021, bonjour la reprise !  

Agenda :  
12/09 : inscrip$ons de 14h00 à 16h00 dans la nouvelle 
salle de la longère (même entrée que pour l’EMVH)  
13/09 : forum des associa$ons 
14/09 : reprise des cours 

Cours anglais adultes : 4 niveaux, lundi, mercredi ou 
jeudi le soir. Suzanne LIENARD 03.44.24.22.75, su-
zanne.lienard@orange.fr,  

Cours anglais enfants :  
2 niveaux voire 3 si assez d’inscrip$ons,« CM2- prépa-
ra$on à la sixième ». mercredi ma$n : 9h00 -11h45,  
Emilie HANQUEZ 06.70.36.49.15 emy.hqz@gmail.com  

30 ANS DE JUMELAGE :  
Un album rétrospec$f édité lors du tren$ème anniver-
saire du Jumelage avec la ville de Great and Li-le Shel-
ford, en Angleterre, peut être consulté par chacun ; à la 
bibliothèque Municipale de Verneuil, à Verneuil Ser-
vices rue Victor Hugo, où il peut être réservé. 
Contact : C. REBUFFEL, Présidente 
claudine.rebuffel@free.fr, 06.16.43.05.79 
Restons prudents, respectons les gestes barrières. 

Tarif, horaires :  
h�ps://jumelagedeverneuil.wordpress.com 

En ce-e fin de saison si par$culière, 
nous avons pu malgré tout faire nos 
assemblées générales extraordi-
naire et ordinaire le samedi 20 juin. 
Merci à Monsieur le Maire pour sa 
présence, ainsi qu’à la municipalité 
pour la mise à disposi$on de la salle 

des fêtes. 
NOUVEAU : Nous proposons des 
cours individuels de mathéma-
$ques (une heure par semaine) de 
la sixième à la terminale. Inscrip$on 
40 euros. Cours : 30 euros par tri-
mestre. Quatre places restent dis-

ponibles. Contacter :  
Jean CHARNEAU : 06.80.10.20.54. 
 

Rendez-vous le 13 septembre au 
forum des associa$ons en espérant 
pouvoir reprendre les cours de judo 
et de Taïso. 

Verneuil Spor ng Club Judo :  
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L’Ecole de musique :  
Vous convie à son Assemblée Générale, le samedi 12 
septembre 2020 à 15h00, sous le préau de l’Ecole Jules 
Ferry, Nous comptons sur votre présence ! L’Ecole de 
musique sera présente également au Forum des Asso-
cia$ons, le dimanche 13 septembre 2020 au stade rue 
de l’Egalité. Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire 
avec le lien ci-dessous :  

h�ps://forms.gle/HaKDfpJukfPvPqvC8 

Sous toute réserve de nouvelles disposi�ons préfecto-

rales dues à la covid 19. 

Reprise des cours le lundi 7 septembre, 14h00. 

Le club cyclotouriste et pédestre : 

Propose les ac$vités « vélo de route », V.T.T., marche et 
marche nordique, tout au long de l’année. Nous 
sommes plus de 150 licenciés et parcourons chaque an-
née, toutes ac$vités confondues, des dizaines de milliers 
de kms dans l’Oise, en France et même à l’étranger.  

La convivialité règne au sein du club depuis bientôt 30 
ans, nous a-endons au besoin ceux qui, pour des rai-
sons diverses, roulent ou marchent moins vite : nous 
ne sommes pas un club de compé$$on. Possibilité de 
faire quelques sor$es test, avant d’adhérer au club. La 
présidente, Mireille Debailleux.  

h�ps://verneuilcyclopedestre.wordpress.com/ 

Les Boucles de l’Oise Juniors : 

La course des Boucles de l'Oise juniors s’est déroulée 
dimanche 23 août, dans notre commune. Comme a-en-
du, il y eu de nombreux spectateurs. Nous avons pu 
constater le respect des gestes barrières, et le suivi des 
recommanda$ons qui avaient été imposées par un ar-
rêté, imposant le port du masque sur l'ensemble de la 
commune afin d'éviter des désagréments en rela$on 
avec le Covid.   

La course a été relayée par plusieurs quo$diens, 
chaînes régionales et réseaux sociaux. Les par$cipants 
ont eu la chance d’avoir la météo avec ce jour là.   

Bravo à tous ! 

Pass’sports : 

Avis au futurs adhérents d’associa-
$ons spor$ves : N’oubliez pas qu’il 
existe le Pass’sports. Il suffit de vous 
rendre sur le site :  

www.oise.fr. 

Le pass’sports 2020-2021 sera en 
ligne très prochainement. 
Pour toutes ques$ons sur ce pass, 
vous pouvez soit écrire, soit télé-
phoner : 

par courriel : pass-sports@oise.fr  par téléphone :  03 44 10 61 06 
   03 44 10 40 19 
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: 

CCPOH - déche�erie : 

A compter du 1er septembre, 
toutes nos déche-eries reprendront 
leurs horaires d’ouverture et condi-
$ons de dépôt habituels. 

Pour connaître la liste des déchets 
acceptés et les condi$ons de dépôt, 
rendez-vous sur : www.smdoise.fr 

Les condi$ons de dépôt des déchets 
dans nos déche-eries sont celles 
indiquées dans le règlement inté-
rieur. L’accès en déche-erie se fait 
sur présenta$on de la carte d’accès 
personnelle.  

Vous n’avez pas encore de carte 
d’accès en déche-erie ? Vous êtes 
autorisés à réaliser 1 passage sur 
présenta$on d’un jus$fica$f de do-
micile de moins de 3 mois.  

Faites votre demande de carte en 
ligne, en suivant le lien : 

www.smdoise.fr 

Avec votre carte, vous pouvez accé-
der à n’importe quelle déche-erie 
gérée par le SMDO. Vos déchets 
doivent être triés avant d’être ap-
portés en déche-erie. Vous avez 
droit à 50 passages/an. 

Par culiers : 
Vous pouvez déposer jusqu’à 4m³ 
de déchets par jour, sans limita$on 
de passage par semaine. L’accès est 
autorisé aux véhicules d’un gabarit 
inférieur à 20m³. 

Professionnels : 
Vous pouvez déposer jusqu’à 4 m³ 
par semaine maximum. Limité aux 
véhicules de moins de 3,5t 
Déchets acceptés et tarifs : se réfé-
rer au règlement intérieur. 

Les déchets refusés doivent rester 
dans votre véhicule, et en aucun 
cas finir dans les chemins de nos 
communes ! 

Documents disponibles sur de-
mande en déche-erie.   

Port du masque obligatoire à par r 
du 1er septembre, et port de gants 
recommandé.   

Le respect des gestes barrières reste 
de rigueur : la présenta$on de votre 
carte d’accès con$nue à se faire 
sans contact et les agents ne mani-
pulent en aucun cas vos déchets.  

Pour bénéficier de services et 
d’informa$ons liés à votre déche-e-
rie, nous vous invitons à créer votre 

compte Écocito et votre compte 
SMDO.  

Le  compte Écocito, permet de  : 
• Faire une demande de carte d’ac-
cès en déche-erie directement par 
internet pour bénéficier d’un traite-
ment du dossier plus rapide 
• Accéder à l’historique de vos ap-
ports en déche-erie, et connaitre le 
nombre de passages déjà réalisé. 

Le compte  SMDO, permet de : 

• Recevoir des alertes par email ou 
sms concernant le service déche-e-
ries : modifica$on des condi$ons 
d’accès ou des horaires (travaux, 
météo, crise sanitaire…), opéra$ons 
par$culières.  

Guide du tri  

Aide garde d’enfant : 

Le Conseil départemental de l’Oise 
lance en septembre, une aide men-
suelle pouvant aller jusqu'à 480€ par 
an (soit 40€ par mois) des née aux 
parents qui travaillent et qui ont des 
enfants de moins de 3 ans. 

Ce-e aide s’inscrit dans le Plan de 

relance post-COVID19 en sou en du 
pouvoir d’achat des familles afin 
d’aider financièrement les parents de 
jeunes enfants. 

Le montant de ce�e aide est fixé à 
480€ maximum par enfant et par 
an et bénéficiera à une très large ma-
jorité de familles de l’Oise (jusqu'à un 
plafond de revenus de 72 000€ par 
an soit 90% des foyers). 

Halte garderie :  

Places disponibles à Rieux, Mon-
ceaux, Sacy le pe$t, Villeneuve sur 
Verberie.  

CCPOH : 06.82.23.37.88 

Sor es et visites : 

Le Parc naturel régional Oise – Pays 
de France met en ligne l’agenda des 
anima$ons et sor$es « nature et pa-
trimoine »  Plusieurs évènements y 
sont notés, tous à réaliser dans notre 
région.  Vous trouverez tous les dé-
tails en suivant ce lien :   

h-ps://www.parc-oise-
paysdefrance.fr/agenda  

Quelques exemples du programme 
prévu en septembre : 

•  06 Visite guidée des arènes et patri-
moine gallo romain à Senlis,  

•  11 et 18 Balade nocturne, décou-
verte de l’Abbaye du Moncel, 

•  13 Visite guidée de Senlis, ville for$-
fiée 

•  19 et 20 journées européennes du 
patrimoine 
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Communiquer ... 

communica on@verneuil-en-hala�e.fr 

Urgences ... 
médicales ou astreintes les fins de semaine 

- Qui appeler en cas d'urgence dentaire ? 
En appelant le 15, un coordinateur vous in-
diquera les adresses proches de votre domi-
cile. Mais il existe un N° à avoir dans son 

agenda le 09 70 50 02 05, des$né à dé-

sengorger le centre d'appel 15 et perme-re 
une meilleure prise en charge des de-
mandes urgentes. 
 

- Quelle est la pharmacie de garde la plus 

proche de chez vous ? Composez le 3237, 

ou allez sur le site www.3237.fr pour le 

savoir. 

- SOS Médecins : 03 44 66 44 66 

- Verneuil-en-Hala-e dépend de la gendar-
merie de Pont sainte Maxence, le saviez 

vous ? Composez le 03 44 31 71 17, ou le 

17 en dehors des heures d’ouverture des 

bureaux. 

- Astreinte mairie : 06 38 24 58 31, en de-

hors des heures d’ouverture. 

Agenda ... 

des évènements à venir... 

1er septembre, 
Rentrée des classes (échelonnée sur la se-
maine selon le niveau d’étude, 
maternelle, primaire, collège, ly-
cée) 

03 septembre, 
Collecte des déchets verts 

13 septembre, 
Forum des associa$ons 

17 septembre, 
Collecte des déchets 

19-20 septembre, 
Journées européennes du patrimoine 

23 septembre, (ma n) 
En mairie, « Ma mutuelle de village » 

1er octobre, 
Collecte des déchets verts 

10 octobre, 
Fête de la bière 

15 octobre, 
Collecte des déchets verts 
31 octobre, 
Cyclo-cross Sébas$en Minard 

Atelier maquillage pour Halloween  

Le Vernolien est le journal mensuel d’informa on de la mairie de Verneuil-en-Hala�e. 
Réalisa on :  service communica on – Tirages : 2 200 exemplaires. 

Imprimé sur papier sans traitement au chlore, avec encre biologiques. 
Directeur de publica on : Philippe Kellner 

Les évènements programmés ou annoncés, sont suscep�bles d’être boulversés en fonc�on des disposi�ons qui pourraient 
être prises dans le cadre de la préven�on contre le Covid-19. 

NOUVEAU ! Mon Vernolien en version numérique : 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient lire le Vernolien en version numérique et non plus en version papier, merci 
de remplir le formulaire ci-dessous et le déposer en mairie dès que possible, afin que nous vous re$rions du par-
cours de distribu$on. 

Nom :       Prénom :      Téléphone :  

Adresse postale :   

Courriel :                                                                                       @ 


