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L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 
SE POURSUIT... 

Chères Vernoliennes, chers Vernoliens,

La rentrée scolaire s’est dans l’ensemble 
déroulée de manière très positive pour 
les enfants et les parents. Chacun a pu 
apprécier les différents travaux réalisés ces 
derniers mois. Le périscolaire a été porté 
de moins de 100 places à 149 avec, chan-
gement très important, une mise en œuvre 
de ce service au groupe scolaire Jules Ferry. 
S’agissant de la garde des enfants, les ac-
tions conjuguées de la municipalité et de 
la CCPOH (qui détient la compétence en 
la matière) permettent maintenant aux 
parents de trouver des solutions plus adé-
quates, notamment grâce à une prise en 
charge évitant un déplacement en car.

« Mille et un repas » est le nouveau pres-
tataire pour la restauration collective de 
nos deux groupes scolaires. Une cantine 
simple et bonne, saine et durable, c’est ce 
que l’on peut lire sur leur site. À ce stade, 
les enfants semblent apprécier ce change-
ment et les parents font état de retours très 
positifs.

L’installation des caméras de vidéo-sur-
veillance devra être échelonnée sur 3 
années afin de pouvoir obtenir des sub-
ventions de l’État grâce au dispositif intitulé 
« Fonds interministériel de la prévention de 
la délinquance» (FIPD). Les caisses de ce 
dispositif étant vides cette année, la com-
mune va devoir lancer la phase 2021 sur ses 

fonds propres. Heureusement, le départe-
ment va participer à hauteur de 20 % pour 
chaque facturation, merci à sa présidente 
Nadège Lefebvre et à son groupe d’élus.
Le cimetière est de nouveau propre. 
Mais rien n’est parfait ! Nous avons eu 
une année assez exceptionnelle qui a favo-
risé la pousse des herbes et les montées 
en graines et qui a aussi gâché bien des 
récoltes de jardiniers. Il faut parfois com-
prendre et admettre que, face aux intem-
péries, il n’est pas toujours possible de lut-
ter et de répondre sans délai aux attentes 
certes légitimes des administrés.

S’agissant du « logement social », cer-
tains services de l’État semblent prendre 
un malin plaisir à contrer la volonté des 
élus en place. À Verneuil, nous voulons et 
souhaitons développer la mixité et l’intergé-
nérationnel, mais dans un cadre respectant 
au mieux l’environnement. Construire pour 
construire afin de seulement faire du chiffre 
sous la pression d’une loi SRU aux disposi-
tions très discutables pour une petite com-
mune comme la nôtre reste inenvisageable. 
Heureusement, Monsieur le sous-préfet de 
Senlis et le commandant de la base aé-
rienne de Creil (BA 110) sont pour nous de 
véritables soutiens, en particulier pour le 
projet de l’Égalité datant de 2013…

Mensuel d’informations 
municipales
Hôtel de Ville // 03 44 25 09 08

Conception-réalisation // 
Agence RDVA // 01 39 90 10 00
Impression // Imprimerie Edgar 
// 01 48 11 27 70
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CONFÉRENCE
SIEL BLEU,  
JOURNÉE BLEUE

Dans le cadre de la Semaine bleue, le groupe associatif SIEL 
BLEU a organisé une conférence sur le thème de la prévention 
des chutes ainsi qu’une mise en pratique le mardi 5 octobre 
dans la grande salle à Salomon de Brosse.

 Nouveaux aménagements à la bibliothèque municipale Nouveaux aménagements à la bibliothèque municipale
La bibliothèque de Verneuil a réagencé ses ses espaces dédiés aux enfants.

LES OBJECTIFS ÉTAIENT :
■  Comprendre le système de l’équi-

libration : oreille interne, propriocep-
tion

■  Savoir anticiper et éviter la chute
■  Connaître les bonnes pratiques pour 

éviter la chute
■  Développer un savoir être

THÈMES GÉNÉRAUX ABORDÉS :
■  « La chute » en quelques mots
■  Les facteurs de risque de chute
■  L’équilibration et le syndrome « post 

chute »
■  Les solutions pour pallier au risque 

de chute
■  Mise en pratique : les ateliers préven-

tion des chutes

Renseignements  :
Siel Bleu  : 01 81 69 01 00

ERRATUMERRATUM
ÉQUIPE CITOYENNE 

 BÉNÉVOLE
Dans le dernier vernolien  
il manquait 2 personnes  
Rita Tellotte et Gilles Quemard.
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RETOUR SUR...
FORUM DES ASSOCIATIONS 2021

Dimanche 12 septembre sous un magnifique soleil a eu 
lieu le forum des associations 2021 au parc intergéné-
rationnel.

Un peu plus de 20 associations ont pu présenter leurs pro-
grammes et activités de rentrée.
Entre démonstrations de musique, Karaté, Krav Maga et  
Twirling ou promenade en poney, le comité des fêtes était pré-
sent pour rassasier visiteurs et associations ! 
Merci au personnel des ateliers municipaux, aux membres 
des associations, aux élus présents dès 6h45 pour la mise en 
place et pour le démontage en fin de journée avec beaucoup 
de bonne humeur ! 
Rendez-vous l’année prochaine…

Dimanche 12 septembre, sous un magnifique soleil, a eu lieu le forum des associations 
2021 au parc intergénérationnel.
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Appel aux dons pour le muséeAppel aux dons pour le musée
Pour compléter sa scénographie, notre musée recherche des vieux outils, des 
objets anciens de la vie courante, des jouets anciens. 
Vous pouvez contacter le musée au 03 44 24 54 81 ou Nadine Francon, conseil-
lère municipale déléguée au musée au 06 60 71 24 24 ou lui envoyer un mail : 
francon.nadinevv@gmail.com. Nous comptons sur votre générosité. Merci.

ENVIRONNEMENT
VERNEUIL PROPRE

Le Dimanche 19 septembre une belle 
opération propreté, organisée par la 
municipalité. Merci aux élus et aux 
bénévoles qui ont participé dans la 
joie et la bonne humeur à cette action.
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SENIORS
PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT  
ET DE RÉPIT POUR LE MAINTIEN À DOMICILE

AIDANTS, S’INFORMER ET AVOIR 
ACCES A DES MESURES DE RÉPIT
Les plateformes d’accompagnement et 
de répit des aidants accueillent les ai-
dants des personnes de plus de 60 ans 
en perte d’autonomie, cognitive et/ou 
fonctionnelle, ainsi que les aidants de 
personnes souffrant de maladies neu-
rodégénératives (maladie d’Alzheimer 
et apparentée, maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques) sans limite d’âge.
Les plateformes d’accompagnement 
et de répit des aidants familiaux visent 
à contribuer au maintien à domicile en 
proposant une offre de service diversi-
fiée. Ainsi, ces structures ont pour mis-
sion de  :

■  Répondre aux besoins d’information, 
de formation, d’écoute, de conseils 
pour les conforter dans leur rôle d’ai-
dant

■  Proposer diverses prestations de répit 
à l’aidant.

■  Soutenir les aidants pour les aider à 
faire face au quotidien.

■  Favoriser le maintien de la vie sociale 
et relationnelle de l’aidant et de son 
proche.

■  Les plateformes d’accompagnement 
et de répit des aidants travaillent en 
collaboration avec tous les parte-
naires du territoire, centralisent l’offre 
et contribuent à la reconnaissance du 
rôle d’aidant.

Une prise en charge temporaire physique, émotionnelle et sociale d’une personne en perte 
d’autonomie pour permettre le soulagement du proche aidant. Le répit seul est peu efficace 
et doit être associé à des solutions de soutien, de conseil et d’information ou de formation 
du proche aidant.

À SAVOIR
Adresse : Siège social  
1 rue Marcel Cachin BP 9001 - 
60140 LIANCOURT
Mail : plateforme.repit.liancourt@
orange.fr
Antenne de Compiègne :  
64 rue Claude Bourgelat - 60610 
LACROIX SAINT OUEN
plateforme.repit.compiegne@
orange.fr
Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 
16h30 - Tél : 03.44.73.85.37
https://www.soutenirlesaidants.fr/

notre commune
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VOS ASSOCIATIONS...

Suite à la situation sanitaire, nous avons 
dû annuler la cérémonie des 20 ans du 
jumelage avec la ville de Dvur kralove 
nad Labem (République Tchèque). Elle 
est reportée à septembre 2022.
Merci d’être venus si nombreux nous 
rencontrer lors du Forum des Associa-
tions.
Les cours d’anglais adultes ont repris le 
20 septembre.
Les cours d’anglais enfants sont reportés 
au mercredi 20 octobre.
Prix et horaires sur notre site https:// 
jumelagedeverneuil.wordpress.com
Les cours sont dispensés dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur à l’ins-
tant donné.
CONTACTEZ-NOUS, il est encore temps de 
s’inscrire.
comitedeverneuil@gmail.com
Claudine Rebuffel 06 16 43 05 79

COMITÉ DE JUMELAGE COMITÉ DE JUMELAGE 

EMVH - ÉCOLE DE MUSIQUEEMVH - ÉCOLE DE MUSIQUE
Comme chaque rentrée depuis quelques an-
nées, nos professeurs ont fait une démonstra-

tion musicale au sein des écoles de Verneuil. Cette animation 
a motivé plusieurs enfants que nous avons retrouvé lors des 
inscriptions au forum des associations. Merci à la mairie pour 
la scène mise en place ce jour-là. Il reste encore quelques places 
en guitare, basse, chant, accordéon, piano et éveil musical.
Au plaisir de vous voir !
N’hésitez pas à nous contacter :  
emvh60@gmail.com / 07.83.45.11.63 (directeur musical).
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VOS ASSOCIATIONS...

KRAV MAGAKRAV MAGA
Vous voulez découvrir le 
Krav Maga ou le Body Krav ?
C’est le moment de venir 
faire votre cours d’essai (2 
cours d’essais gratuits) !
▪  Krav Maga adultes : 

lundi 20h30-22h, mercredi 
20h-22h et samedi 14h-16h

▪  Ados : samedi 14h-15h30

▪  Enfants : samedi 14h15-
15h15

▪  Body Krav (renforcement 
musculaire et cardio 
en musique) : mercredi 
19h-20h et samedi 13h-14h

De 80 € à 170 € à l’année, les 
cotisations comprennent 
votre licence. Possibilité de 

bénéficier du Pass’Sports 
pour les mineurs.
L’équipe du KMV a hâte de 
vous rencontrer. ■

Tous nos horaires, tarifs  
et informations sur notre site 
kravmaga- verneuil.fr
Pass sanitaire obligatoire.

SHOTOKAN KARATE-DO VERNOLIENSHOTOKAN KARATE-DO VERNOLIEN
Quel sport pour la rentrée ?
Pourquoi pas le karaté ? Le karaté 
est une activité physique mais aussi 
une discipline du corps et de l’esprit.
Les cours de baby karaté sont basés 
sur le développement psychique, 
physique et social de l’enfant. L’ap-
proche pédagogique se traduit par 
des expériences motrices, un déve-
loppement du schéma corporel tout 
en restant une pratique ludique.
Le karaté enfant développe, par son 
approche de l’art martial, le vivre 
ensemble, c’est un réel plus pour 
l’épanouissement d’un enfant.
Les cours ados-adultes sont le pro-
longement logique de l’apprentis-
sage.
Le club a aussi développé des ap-
proches parallèles.
Le karaté défense training est une 
méthode de défense qui convient 
aux pratiquants souhaitant ap-
prendre à se défendre rapidement, 
sans contraintes techniques ni 
conventionnelles.
Le karaté façon taï-chi est un en-
semble de mouvements exécutés 

avec lenteur et précision. Il met l’ac-
cent sur la maîtrise de la respiration, 
améliore la souplesse, contribue à 
maintenir une bonne santé phy-
sique, mentale et spirituelle.
L’ensemble des cours proposés 
peuvent être suivis en toute sécuri-
té par n’importe quel pratiquant, du 
débutant au plus chevronné.
Un chemin de mille lieues com-
mence toujours par un pas (Lao 
Tseu)
Alors pourquoi pas vous ?
Nouveaux horaires :
▪  Baby (4-5 ans) : samedi 10h00
▪  Enfants (6 – 12 ans) : mercredi 

17h30, samedi 11h00
▪  Adultes : jeudi 19h30, samedi 13h30 

et Ados/Adultes débutant : vendre-
di 19h

▪  Karaté façon taï-chi : 
mercredi 9h00

▪  Karaté Défense Trai-
ning : mercredi 19h 
dès 14 ans  ■

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

Verneuil Sporting  Verneuil Sporting  
Club JudoClub Judo
Amis adhérents, les vacances sont finies. 
Il faut maintenant reprendre les bonnes 
habitudes et remettre nos corps « en bonne 
forme » !  
Nous vous attendons les mardis (19h) et 
vendredi (20h) pour le judo et le vendredi 
(20h) pour le Taïso (renforcement cuisses et 
abdos fessiers).
Nous sommes très fiers de vous annoncer 
le 5ème titre consécutif de Priscilla 
SCHERMANN, championne de France 
inter armées 
et, ce, malgré 
une coupure de 
deux ans liée 
au COVID. Le 
club s’honore 
d’avoir une telle 
championne et 
la remercie.
Au plaisir de 
vous retrouver 
pour travailler 
ensemble 
dans la bonne 
humeur et la 
convivialité.
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AEVH - CENTRE ÉQUESTREAEVH - CENTRE ÉQUESTRE
Chers Vernoliens,
Nous avons réalisé des stages qui ont 
rencontré un franc succès tout l’été ainsi 
qu’un séjour à la mer ! Séjour durant le-
quel les liens entre les adhérents se sont 
resserrés pour créer une petite famille. 
Cette expérience ayant plu nous allons 
la refaire l’été prochain pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands.
Sachez que nous réalisons également 
des anniversaires le dimanche sur le 
thème du poney avec une initiation ou 
toutes autres activités souhaitées ! Nous 
faisons un forfait de deux heures d’acti-
vités à partir de 6 ans, en groupe de 4 
à 12 enfants. Mais n’hésitez pas dès à 
présent à réserver votre créneau pour 
l’anniversaire de votre enfant.
Il nous reste quelques boxes de libre 
pour des pensions, si vous connaissez 

VOS ASSOCIATIONS...

Vous cherchez un sport de plein air, collectif et dynamique,
dans le respect des règles sanitaires,

ESSAYEZ LE TOUCH!

Prenez le Rugby, 
Enlevez les contacts

(plaquages, mélées…)

Ne gardez que le jeu 
de passes…

Sport mixte 
Par excellence…

Accessible à tous,
À partir de 14 ans!

Venez nous rejoindre au sein de l’association Léo LAGRANGE
tous les lundis de 19h à 21h

Au stade municipal Gérard LEVEL de Verneuil-en–Halatte

Pour toute information, contacter Olivier au 0616139549 ou Fabien au 0614206320

quelqu’un qui souhaite une pension 
conviviale en bordure de forêt n’hésitez 
pas à lui parler de nous !
Et n’oubliez pas l’AEVH, on s’y attache !

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page 
Facebook : AEVH.
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SOUVENIR

Il y a 69 ans nais-
sait à Montlaville 
le 21 janvier 1952 
un enfant qui al-
lait faire la joie et 
le bonheur d’une 
modeste famille 
et qui leur ap-
portera beau-
coup de fierté, 
malgré sa trop 
courte existence. 

Il a été victime d’un tragique accident à 
Bois-le-Roi près de Rambouillet au cours 
d’un entraînement : transporté en urgence 
par hélicoptère à l’hôpital d’Orléans, il dé-
cède, le 23 août 1978 à l’âge de 26 ans.
Bien connu et apprécié des habitants de la 
commune et particulièrement par les an-
ciens de Montlaville qui l’avaient surnom-
mé affectueusement « FUFU » :
« Fufu Es’Tiot de Montlaville » comme 
disait les anciens « Vernouillats » de 
l’époque, « tu verras s’Tiot là y va faire 
causer de lui » !
Oui, Jean Jacques petit garçon, est un en-
fant très dynamique, volubile et plein de 
vie, et déjà très jeune sur son petit vélo, un 
peu fou-fou et casse-cou, il rêve de deve-
nir le grand champion qu’il a été.
À sa sortie de l’école primaire, il suit une 
formation de menuisier et en même temps 
débute une carrière de cycliste amateur 
au CC de Nogent sur Oise de 1967 à 1972. 
Champion de France militaire de vitesse 
sur piste en 1972, il est sélectionné la 
même année dans l’équipe de France pour 
la poursuite sur piste par équipe aux jeux 
Olympiques de Munich, où il obtiendra 
une médaille de bronze.
Il a surtout gagné sa popularité auprès de 
la population par ses exploits et ses succès 
de champion cycliste. Au moment de son 
accident mortel, il est considéré comme un 
espoir du cyclisme français, spécialement 
en raison de ses qualités de routier-sprin-
ter. C’était à l’époque l’un des grands es-
poirs du cyclisme français et il avait été 
notamment équipier de Luis Ocana puis 
de Lucien Van Impe ; il a eu comme adver-
saire des concurrents prestigieux tels que 
Eddy Merckx, Bernard Hinault, Freddy 
Martens, Willy Plankaert, etc…
En 1973 il entre comme professionnel dans 
l’équipe Bic où il gagne cette année-là 
trois étapes du « Tour du Cantabrie », une 

JEAN JACQUES FUSSIEN DIT « FUFU »JEAN JACQUES FUSSIEN DIT « FUFU »

PALMARES DE 
SES PRINIPALES 
VICTOIRES

1973
■  2e, 4e et 5e étapes du Tour de  

Cantabrie
■  3e étape du Tour du Nord
1974
■  1ère étape des Quatre Jours de 

Dunkerque
■  3e étape du Tour du Levant
■  2e du Tour de l’Oise et de la 

Somme
■  3e du Tour de l’Aude
1975
■  2e étape de la Semaine catalane
■  1ère, 3e, 5e et 5e étapes du Tour du 

Levant
■  3e du GP Pascuans Pampelune 

Espagne
1976
■  2e étape du Tour de l’Oise et de 

la Somme
■  2e du Grand Prix d’Isbergues
■  2e du championnat de France de 

vitesse
■  6e de Paris-Tours
1977
■  2e du championnat de France de 

vitesse
1978
■  2e étape du Tour méditerranéen
■  2e des Boucles des Flandres

étape du tour du Nord et termine 11e de 
Paris Tours. Puis par la suite, il portera 
les couleurs de Super SER, de Gitane, de 
l’équipe de France et sa dernière équipe 
sera Fiat en 1978 avec laquelle il participe-
ra au tour de France.
Parmi les principaux succès de sa car-
rière on relève une quantité impression-
nante de titres de champion de Picardie 
ainsi qu’un palmarès aussi impression-
nant de victoires notamment dans les 
courses à étapes : il remporte la 1er étape 
des « quatre jours de Dunkerque » en 
1974, en battant au sprint les plus grands 
de l’époque, Eddy Merck et Freddy 
Martens ; il remporte 4 étapes du « Tour 
du Levant » et une étape de la « semaine 
Catalane » et se classe à la 2e place du 
championnat de France de vitesse.
Un de ses derniers exploits en 1978 qui 
restera à tout jamais dans les souvenirs 
de ceux qui l’ont bien connu, au cours de 
son premier tour de France, mais qui sera 
malheureusement aussi le dernier. Dans 
l’avant-dernière étape Epernay-Senlis, le 
régional de l’étape, enfant du pays, tra-
verse Creil avec deux minutes d’avance 
sur le peloton avec l’espoir de gagner 
l’étape devant son public. Mais le peloton 
se lance à sa poursuite et Jean-Jacques 
n’ayant pas creusé un écart suffisant, 
malgré tout son courage, est rattrapé à 
l’entrée de Senlis. Et c’est le Hollandais 
Jan RAAS qui s’impose sur le vélodrome 
de Senlis. Cette année- là, c’est Bernard 
Hinault qui remportera le tour de France 
et lui finira 73e au classement général.
Qui aurait alors songé que Jean-Jacques 
vivait ses derniers moments de popu-
larité ? Car un mois plus tard au cours 
d’un entraînement, il suit une caravane 
qui stoppe brusquement et c’est le choc. 
Conduit à l’hôpital, il décède peu de 
temps après sans jamais être sorti du 
coma. Il laisse une épouse et deux jeunes 
enfants : Marie-Anne et Jean- Christophe.
Le 3 avril 1979 en souvenir de sa dispa-
rition, et sur proposition de M. Yvan 
Sarrazin, maire de Verneuil à l’époque, 
le conseil Municipal décide, par délibé-
ration, de débaptiser une partie de la rue 
du Président Wilson pour lui donner le 
nom de Jean Jacques FUSSIEN, rue dans 
laquelle il est né et où il vécut toute son 
enfance.  ■
René DURU
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RETOUR SUR...
LA REMISE DES PRIX DES ÉCOLES

Remise des Prix à l’école Jules FerryRemise des Prix à l’école Jules Ferry

La rentrée est déjà du passé et les enfants sont retournés à leurs cahiers et leurs livres de 
classe. Mais c’est aussi l’occasion de revenir sur un événement qui récompense les élèves :  
La distribution des prix de fin d’année dans nos écoles.

 Distribution des glaces à l’école Jules Ferry Distribution des glaces à l’école Jules Ferry Remerciements  Remerciements  
suite à l’appel suite à l’appel 
aux dons aux dons 
Pour son ouverture, le nou-
veau périscolaire Jules Ferry 
a lancé un appel aux dons 
de jeux qui à été grande-
ment suivi. Nous voulions 
vous remercier pour votre 
générosité. Si vous souhai-
tez participer, c’est encore 
possible alors n’hésitez pas 
à venir les déposer. 
Encore un grand merci pour 
les enfants.
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 Distribution des glaces à l’école maternelle Jean de la Fontaine Distribution des glaces à l’école maternelle Jean de la Fontaine

Remise des prix à l’école CalmetteRemise des prix à l’école Calmette
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ÉVÉNEMENT
TOURNOI JEU VIDÉO À LA BIBLIOTHÈQUE

Tournoi Mario Kart 
sur Nintendo 
Switch DU MARDI 26 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

Grande finale

vendredi 5 

novembre 

15h

Pont-Sainte-Maxence
03 44 31 71 71

pour les 11 - 14 ans

LES BIBLIOTHÈQUES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PAYS D’OISE ET D’HALATTE 
S’ASSOCIENT POUR VOUS PROPOSER UN TOURNOI DE JEU VIDÉO. 

inscription gratuite

Inscriptions et Phases 

de qualification 

en bibliotheques

→ Verneuil-en-Halatte, mardi 26 octobre à 15h
03 44 24 56 48 

→ Pont-Sainte-Maxence, jeudi 28 octobre à 15h
03 44 31 71 71

→ Monceaux, samedi 30 octobre à 14h
03 44 31 01 22 

→ Les Ageux, mardi 2 novembre à 15h
06 52 26 86 60

→ Saint-Martin-Longueau, mercredi 3 novembre à 15h

03 44 29 94 27

Commune de
Saint-Martin-Longueau

Date à retenir
Date à retenir

pour la phase de 
pour la phase de 

qualification dans 
qualification dans 

notre commune
notre commune

Mardi 26 octobre  

à 15h
Renseignements et 

inscriptions  

au 03 44  24 56 48

notre territoire
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ANIMATION
NE MANQUEZ PAS SORCIÈRES MONSTRES & CIE !



infos utiles - agenda

Agenda  Agenda  
de notre communede notre commune

• 8 OCTOBRE : Soirée Rock & Houblon
• 16 OCTOBRE : Cyclo-cross
• 31 OCTOBRE : Sorcières Monstres & Cie
• 18 NOVEMBRE : Beaujolais nouveau
• 25 NOVEMBRE : Goûter des aînées

Soirée Rock & Houblon :  Soirée Rock & Houblon :  
vendredi 8 octobre - Au Cœur du Maltvendredi 8 octobre - Au Cœur du Malt
Promouvoir notre terroir, 
mettre en lumière nos res-
sources, faire briller notre 
culture, c’est pour ces raisons 
que nous avons décidé de 
créer une bière 100 % locale : 
la V pour Vernolienne.
Les houblons poussent sur 
notre terrain, l’orge est culti-
vé à moins de 2 km, l’eau bien 
sûr, coule dans les sous-sols 
de Verneuil, de quoi créer un 
élixir digne de notre région.
Nous avons donc imaginé un 
événement autour de cette 
création et même autour de 
sa production.
Le vendredi 8 octobre pro-
chain, nous vous convions 
donc à une soirée festive et 
conviviale autour de la récolte 
de nos houblons, de dégusta-
tions, un moment de partage 
en toute simplicité, pour fêter 
notre région et ses richesses.
En voici le programme détaillé :
•  17h30 : accueil des invités 

souhaitant participer à la récolte (sur réservation uniquement)
•  18h00 – 19h00 : récolte des houblons
•  19h00 : début de la soirée animée par un groupe musical, dégusta-

tion de bières, accords bières et fromages, charcuterie fine, huîtres.
Nous serions honorés de vous compter parmi nos invités lors de cette 
soirée ! Jacques SICSIC et Cédric SAQUET.
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence par téléphone 
06.08.30.62.02 ou par email contact@aucoeurdumalt.com

Pompiers : 18
Police secours : 17
Police municipale : 
03 44 27 31 05
Samu : 15
Urgence : 112
SOS médecins :  
03 44 66 44 66
Centre Anti poison : 
0800 59 59 59
Allo Oise Senior :  
03 44 82 60 60

Urgences sourd et 
malentendant : 114
Verneuil service :  
03 44 55 43 79
Poste : 03 44 28 41 30

Mairie : 03 44 25 09 08
Astreinte Mairie :  
06 38 24 58 31
Mail mairie :
communication@ 
verneuil-en-halatte.fr

NUMÉROS UTILES

Permanences Assistantes Sociales  
Les prochaines dates retenues pour les 
habitants de la commune sont :
-  Vendredi 17 septembre 2021 matin (Mme LEBRUN)
-  Mardi 5 octobre 2021 après-midi (Mme MANY)
-  Vendredi 15 octobre 2021 matin (Mme LEBRUN)
Ces permanences ont lieu sur rendez-vous à 
prendre à la MDS de Pont Ste Maxence  
au 03 44 10 44 05.

Agents immobiliersAgents immobiliers
LUCIE GUSTO IAD

Je suis Lucie GUSTO manda-
taire immobilier indépendant 
rattachée au réseau iad France.

Je suis votre conseillère en immo-
bilier à VERNEUIL-EN-HALATTE, 
secteur géographique que je 
connais parfaitement puisque j’y 
ai grandi et sur lequel je prends 
plaisir à exercer.

Coût, surface, type de biens, quartiers souhaités, sont 
des informations qui vous aideront à définir clairement 
votre projet. Je vous apporte un accompagnement per-
sonnalisé vous permettant de prendre la meilleure déci-
sion à l’achat ou à la vente de votre bien.
Mon statut d’indépendant me permet d’avoir une flexi-
bilité totale dans mon activité, je peux donc me rendre 
facilement disponible sur la ville et aux alentours pour 
vous accompagner à toutes les étapes.
Achat ou vente de bien, j’apporte le maximum à mes 
clients par la proximité et l’écoute approfondie de leurs 
besoins.
Renseignement : 06 65 96 86 42 - lucie.gusto@iadfance.fr

 

 

recolte de nos houblons 

groupe rock&pop blyss

charcuterie, fromage, huitres

 

 

Rock

& 

houblon 

8 OCTOBRE 2021

A PARTIR DE 17H30

à Verneuil en Halatte (60)

INVITATION

Chez Gustave
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Nicolas FUCHS 
Votre AGENT IMMOBILIER de 

proximité à VERNEUIL EN HALATTE 

06 11 74 48 32

Nicolas FUCHS 
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Nicolas FUCHS 
Votre AGENT IMMOBILIER de 

proximité à VERNEUIL EN HALATTE 
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