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

Chères Vernoliennes, chers Vernoliens,

Les élections départementales sont 
maintenant passées. Je rappelle que je 
m’y étais résolument engagé pour défendre 
les intérêts de notre ville au sein d’un can-
ton qui s’avère inadapté à notre situation 
sociologique réelle. Je n’ai aucune préten-
tion politique, sauf à considérer que, au-de-
là du nécessaire, trop de « social » nous 
conduit à de très nombreux désagréments. 
Je suis resté fidèle à mes principes basés 
sur la droiture et le respect, dommage pour 
l’autre binôme… La décision de nous ex-
traire du canton de Pont Sainte Maxence - 
qui était plus en relation avec notre village - 
était surtout une volonté politique imposée 
à Verneuil en Halatte.
La première manifestation pour les en-
fants de notre mandature a eu lieu le 
13 juin. Une très belle réussite sous un beau 
soleil qui a permis à certains Vernoliens de 
découvrir le parc intergénérationnel. Il est 
d’ailleurs important de comprendre que 
c’est aux habitants de la commune de s’en 
emparer. Merci aux élus, aux bénévoles, 
au comité des fêtes, aux employés de la 
collectivité et à Emmanuel, notre policier 
municipal présent toute la journée. On peut 
toujours tout imaginer, mais c’est bien l’es-
prit de groupe qui assure la réussite d’une 
telle manifestation, surtout quand c’est à 
destination de nos enfants.
Chaque année, des gens du voyage 
non sédentarisés nous posent des pro-
blèmes d’occupations illégales au ni-
veau du parc Alata. Les forces de l’ordre 
interviennent très souvent, mais la justice 
impose constat d’huissier, référé et 15 jours 
de délai avant de procéder aux expulsions. 
Ce problème existe depuis de nombreuses 
années, mais il reste insoluble car il faut 
avoir la maîtrise foncière pour créer sur 
les communautés de communes ou d’ag-
glomération des zones d’aménagements, 
par ailleurs très coûteuses. Notons qu’à  
Verneuil-en-Halatte nous avons des familles 
sédentarisées qui ne font jamais parler 
d’elles car très bien intégrées et soucieuses 
de le rester. Qu’elles en soient saluées.
Merci au département pour l’opération 
vaccination qui s’est déroulée en juin 
et juillet au complexe des Aulnes. Très 
belle organisation avec du personnel très 
accueillant. Merci aussi aux Sauveteurs de 
l’Oise qui accompagnent efficacement la 
plupart de nos manifestations.

Comme chaque année des travaux d’em-
bellissement, de voiries et de sécurité ont 
été effectués sur cette période estivale en 
particulier pour le confort de nos enfants 
ou la rénovation de notre patrimoine et de 
nos voiries.
Autre point très important, nous avons 
obtenu de la Communauté des Com-
munes, l’augmentation de la capacité 
du périscolaire tant attendue par les 
parents. Pour en arriver à cette situation, 
la commune a multiplié les échanges sur 
des délais très courts, investi sur du ma-
tériel (chaises, tables, réfrigérateur etc.) et 
a mis à disposition du pôle enfance de la  
CCPOH deux salles du groupe scolaire 
Ferry. Un grand merci à l’association Fa-
milles rurales et à ses bénévoles, en effet 
la délégation de service public se termine 
début septembre 2021. Pour les places en 
crèche, elles sont toujours limitées à 15 
places, le projet de création d’un nouveau 
bâtiment de 26 places est enfin acté par la 
CCPOH avec un coût pour l’instant estimé 
à plus de 2.4 millions d’euros sur un terrain 
qui sera donné gratuitement par la com-
mune !
Votre Vernolien, qui a déjà énormément 
changé depuis le début de notre mandat, 
a fait l’objet d’un travail cet été, la ville a fait 
appel à une agence spécialisée, afin que 
vous soyez toujours mieux informé.

Bon courage et bonne rentrée à tous

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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TRAVAUX
AVANT L’ÉTÉ

notre commune

 Parc du château Parc du château
Des nouvelles barrières ont été fabriquées et installées à l’entrée du 

parc du château par les ateliers municipaux. Ce dispositif a été complété par 
la pose de clôtures et l’aménagement d’un accès piétons et cavaliers per-
mettant ainsi de redéfinir l’entrée du parc à partir de l’aire de stationnement.
Pour rappel, le parc est accessible à tous les randonneurs qu’ils soient à 
pied, à vélo ou à cheval et il comprend plusieurs parcours. Les parcours sont 
agrémentés de panneaux d’information sur la faune et la flore. Six nouveaux 
panneaux viennent d’être installés et nous vous invitons donc à les découvrir 
lors d’une balade rafraichissante à l’ombre des arbres durant cet été.
Pour la tranquillité et la sécurité de tous, les engins à moteur sont interdits 
sur l’ensemble du site.

Espaces vertsEspaces verts
La ville s’est parée de nouvelles 
couleurs d’été avec le fleurisse-
ment de nombreux massifs et 
jardinières disséminés dans la 
commune. Ce ne sont pas moins 
de 4700 végétaux, (géraniums, 
surfinias, bégonias, impatiences, 
etc…) qui ont été plantés et arro-
sés par les agents des espaces 
verts.
Parallèlement avec les nom-
breuses pluies du mois de mai 
et une croissance exceptionnelle 
des espaces engazonnés muni-
cipaux, les agents des espaces 
verts ont œuvré non sans peine 
pour maintenir l’ensemble des 
espaces tondus et propres.

•  
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notre commune

 Cour   Cour  
de la mairiede la mairie

Le parvis devant la mairie, après 
une dernière tranche de travaux, 
est désormais ouvert à tous 
et vous propose un espace de 
convivialité agrémenté de bancs 
et de chaises où chacun pour-
ra se reposer le temps d’une 
course dans le centre-ville ou à 
la sortie des écoles.

Cour de l’école Jules FerryCour de l’école Jules Ferry
MAIS AUSSI...

▲ Accès PMR à Salomon de Brosse

▲ Réfection du sol à l’école Jean 
de la Fontaine

▲ Nouvel enrobé à Vert Village

▲ La démolition des anciens sanitaires de l’école a permis de découvrir 
des beaux murs anciens que nous allons remettre en état.
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TRAVAUX
DURANT L’ÉTÉ

De nombreux bâtiments communaux ont été concernés par 
ces entretiens indispensables pour garantir des locaux 
conformes et utilisables par tous.

Que ce soit dans les écoles, dans les salles communales ou pour 
les voiries, le planning fut tenu, malgré les congés, les aléas cli-
matiques, la pénurie de certaines matières premières, la COVID...
Le remplacement des sols de certaines classes d’écoliers, la mise 
aux normes d’accessibilité PMR* de bâtiments, des travaux de 
peintures, le parvis de la mairie, les travaux de réfections de voi-
ries, le mobilier urbain, ou la remise en état de la fontaine, ne sont 
que quelques exemples de réalisation. Le cadre de vie ne fut pas 
oublié avec un fleurissement sur l’ensemble de la commune.
*PMR Personne à Mobilité Réduite

Durant la période estivale de multiples 
travaux ont été effectués sur la commune.

Salles de classe Jules FerrySalles de classe Jules Ferry
Les rideaux vétustes des salles de classe de l’école Jules Ferry 
ont été remplacés par des modèles sur-mesure, occultants et 
conformes aux normes de sécurité permettant ainsi aux élèves 
de bénéficier des tableaux numériques en toutes saisons.

notre commune

▲ Remise à neuf de la cabine  
« Livres service »

▲ Remise en état de la fontaine
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VERNEUIL GAMES 2021
6 H DU MATIN, TOUS ENSEMBLE  
POUR LES ENFANTS DE VERNEUIL !

Objectif de la municipalité : donner de 
la joie et du plaisir à nos petits éco-
liers vernoliens après cette longue 

période de morosité.
On peut dire que l’objectif est atteint 
puisque pas moins de 300 enfants de la 
maternelle au CM2 accompagnés de leur 
famille ont répondu à notre invitation.
Devant une telle réussite, nous allons bien 
sûr inscrire cette nouvelle manifestation au 
calendrier déjà existant : chasse aux œufs, 
carnaval, etc…
Donc rendez-vous l’année prochaine !

Nous adressons nos plus vifs remerciements
■  à nos partenaires  : Flint immo 

chaumontel, Au cœur du malt, 
Au coin gourmand, Aux 4 saisons, 
Boucherie de la forêt d’Halatte, Alexo, 
Loiseleur Villers st Paul, Boulangerie 
Lerustre, Domigel pont ste m, Stockomani,

■  à nos bénévoles fidèles, anciens et nou-
veaux sur qui nous pouvons compter, leur 
aide est précieuse et indispensable,

■  au Comité des fêtes qui a proposé de 
croustillants sandwiches et boissons 
fraîches.

Sous un grand ciel bleu, tout le monde est déjà sur le pont : membre du Conseil municipal, 
agents des services techniques, bénévoles se démènent pour installer en temps et en 
heure toutes les attractions prévues pour les VERNEUIL GAMES 2021 : des jeux conçus et 
fabriqués par nos soins, des structures gonflables.

notre commune

�Retour�sur�le�14�juillet �Retour�sur�le�14�juillet 
Le soleil était en retard le 13, il était radieux le 18. Des 

centaines de Vernoliens et Vernoliennes étaient aux ren-
dez-vous à 21 h 15 devant l’école élémentaire Ferry pour se 
saisir des lampions multicolores. À 21 h 45, une belle marée 
humaine descendait l’avenue Victor Hugo et, alors que le 
soleil se retirait, les lampions colorés s’illuminaient telles de 
petites lucioles dans cette belle nuit d’été. Un arrêt à la RPA 
pour jeter en musique quelques éclats de joie aux visages de 
nos ainés enchantés et la marée reprit son chemin dans les 
routes de Verneuil pavoisées de spectateurs. Un Vernolien 
trop jeune pour courir les rues et posé au bord de sa fenêtre 
comme un  putto  au coin d’un tableau recevait une luciole 
d’un Vernolien généreux.

À 23 h 00, les Vernoliens de tous âges levaient les yeux au ciel 
pour y voir éclater les couleurs du feu d’artifice. Dans un ciel 
d’encre, les couleurs s’imprimèrent pour donner à Verneuil un 
beau tableau d’été.
La commission des 
manifestations vous 
remercie pour votre 
présence ainsi que tous 
ceux et celles, béné-
voles et professionnels 
qui ont permis que cet 
évènement soit une 
réussite.

Un travail Un travail 
collectifcollectif

Lors des premiers Verneuil Ga-
mes, vous avez été nombreux à 
venir tester les différents jeux 
mis à votre disposition. De 
nombreux jeux (poutre, ramper, 
rivière, chamboule tout, la-
byrinthe) ont été entièrement 
fabriqués par les agents des 
ateliers municipaux. Ceci a 
nécessité plusieurs semaines 
d’un travail collectif. Un grand 
merci à eux !



SEPTEMBRE  
2021

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE  ET RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
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SEPTEMBRE  
2021

VOS ASSOCIATIONS...
SPORT
Judo
Notre assemblée générale 
s’est bien déroulée le sa-
medi 19 juin malgré une 
non-saison. Seule satis-
faction : notre Club sera 
représenté au Champion-
nat de France inter-armes 
par Priscilla SCHERMANN. 
Souhaitons-lui le meilleur. 
À compter de la rentrée 
scolaire nous proposons 
des cours particuliers de 
soutien en mathématiques 
ou en physique-chimie 
pour les élèves du collège 
et du lycée.
Tarif pour 1 h par semaine : 
inscription 40 euros. Cours : 
30 euros par trimestre. 
Nous vous donnons ren-
dez-vous nombreux en sep-
tembre au forum des asso-
ciations.
Bonne rentrée à tous.
Contacter Jean CHARNEAU : 
03 44 25 73 26 ou 06 80 10 20 54

Karaté
La saison spor-
tive vient de 
se terminer, 
après quelques 
cours en juin, tous 
heureux de pouvoir 
enfiler son karategi et se 
retrouver sur les tatamis ! 
Rendez-vous au dé-
but du mois de sep-
tembre 2021. D’ici là, le 
club, prépare la rentrée 
pour vous accueillir dans 
d’excellentes conditions. 
En attendant septembre 
et le Forum des Associa-
tions, les professeurs, les 
assistants, les bénévoles 
et les membres du bureau, 
vous souhaitent à tous une 
bonne rentrée !
À très bientôt en pleine 
forme !
Pour continuer à nous suivre 
pendant l’été : shotokankarate-
dovernolien.fr ou sur Facebook 
Shotokan Karate Do Vernolien.

KRAV MAGAKRAV MAGA
Le club de Krav Maga ré-
ouvre ses portes pour enta-
mer, dès le 4 septembre, une 
nouvelle saison.
Toujours prête à s’adapter, 
l’équipe vous attend avec 
impatience. On vous donne 
rendez-vous pour décou-

vrir ce qui vous est proposé 
(cours de Krav Maga dès 6 
ans, cours de cardio/renfor-
cement musculaire…).
En fonction de la situation, 
des modifications pourront 
être apportées dès la reprise 
et tout au long de l’année. 

N’hésitez pas à venir essayer 
gratuitement (2 cours d’es-
sais). Une paire de baskets 
propre, une bouteille d’eau 
ainsi que votre pass sanitaire 
vous seront nécessaires.
Venez nombreux ! ■

CYCLO PÉDESTRE  CYCLO PÉDESTRE  
DE VERNEUIL EN HALATTEDE VERNEUIL EN HALATTE
Comme depuis de nombreuses années, le 
club organisera ses randonnées en forêt 
d’Halatte, le dimanche 3 octobre 2021 au dé-
part du manoir Salomon de Brosse.
•  Pour les marcheurs, 3 circuits fléchés sont 

prévus (10, 15 ou 20 km.)
•  Pour les vététistes 2 circuits fléchés sont 

prévus (30 ou 40 km.)
•  Pour les cyclo route, 2 circuits fléchés sont 

prévus (31 ou 63 km.)
Les inscriptions se feront le dimanche ma-
tin au manoir de 8 h 30 à 10 h 30, des points 
de ravitaillement sont situés sur 6 des 7 cir-
cuits, café offert au départ, participation à 
une tombola gratuite au retour.
Les inscriptions sont gratuites pour les 
moins de 18 ans, 2 € pour les licenciés à la 
F.F.R.P. ou à la F.F.C.T. et 4 € pour les autres.
La pandémie a sérieusement impacté nos activi-
tés sportives qui se sont toutefois poursuivies en 
respectant beaucoup de règles : limitation de ki-
lométrage, limitation de la durée de nos sorties, 
réduction du nombre de participants dans les 
groupes, port du masque au départ et aux pauses, 
interdiction de randonner en forêt, etc… ■
Site internet : https://clubcyclomarcheverneuil.
wordpress.com/
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SEPTEMBRE  
2021

Rendez-vous sur notre stand lors du 
Forum des Associations du dimanche 
12 septembre 2021 :
Pour vous informer sur nos activités, 
vous documenter sur nos villes jume-
lées : Great and Little Shelford, en An-
gleterre ; Piegaro, en Italie ; Dvur Krolove 
Nad Labem,  en République Tchèque.
Et, éventuellement, adhérer à notre As-
sociation.
Si vous désirez vous impliquer dans le 
déroulement de nos manifestations, 
c’est avec plaisir que notre Conseil d’Ad-
ministration recevra votre proposition 
d’engagement.
Ou tout simplement pour votre inscrip-
tion à un des cours d’anglais proposés. Remise des prix du RALLYE-QUIZ

Organisé en l’honneur de la Journée de 
l’Europe du 9 mai 2021.

La remise des prix s’est tenue le samedi  
3 juillet à l’école Jules Ferry en présence 
de monsieur le maire, Philippe Kellner. 

ÉCOLE DE MUSIQUEÉCOLE DE MUSIQUE
Bilan de l’année 
écoulée : le 26 juin 

a eu lieu la seule audition « en 
live » de l’année, la remise des 
diplômes suivi de son pot de 
l’amitié. La rentrée se prépare ! 
Pour cette nouvelle rentrée en-
core, nos professeurs feront une 
présentation musicale dans les 
écoles primaires de notre com-
mune. Les places commencent 
à se faire rares alors venez 
vite vous inscrire à l’EMVH le 
11 septembre après midi de 14 h 
à 16 h à l’école, le 12 au forum 
des associations où nous vous 

VOS ASSOCIATIONS...
COMITÉ�DE�JUMELAGE COMITÉ�DE�JUMELAGE 

Europe Direct Hauts-de-France a mis 
à disposition du public de très nom-
breuses brochures et documents d’infor-
mation ayant trait à l’UE, ainsi que des 
jeux qui ont ravi les enfants. Merci pour 
cette participation.

AS Verneuil RecruteAS Verneuil Recrute
L’AS Verneuil Recrute pour ses diffé-
rents pôles éveil, initiation, école de 
football et préformation des joueurs 
et joueuses âgé(e)s de 5 ans à 17 ans.
L’A.S Verneuil-en-Halatte, serait 
ravi d’accueillir toute personne désirant 
prendre part au nouvel élan et projet sportif du club.
(Dirigeants, bénévoles accompagnateur des équipes 
de jeunes, éducateurs). ■
Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
• Mr Dujardin Roland - Président de L’A.S.V au 06 89 74 41 02 
• Mr Cara Dominique – Secrétaire de L’A.S.V au 06 66 66 16 30 
• Mr Ouadhour Marouane - Responsable recrutement  
au 06 22 03 76 87 
Rencontre le mercredi 14 h-17 h au complexe G Level

attendons nombreux. À l’oc-
casion, de notre participation, 
les professeurs et leurs élèves 
feront une démonstration musi-
cale. Que de nouveautés au sein 
de notre belle école, en plus des 
cours d’accordéon, basse, bat-
terie, chant, éveil musical, gui-
tare, piano… qui vous seront 
dispensés, venez découvrir le 
yukulélé ou encore la MAO 
« musique assistée par ordina-
teur ». Mais chuuuutt !  ■
Pour plus d’infos, venez vite nous 
rencontrer. Emvh60@gmail.com pour 
toute information.

INSCRIPTION INSCRIPTION   
AUX COURS D’ANGLAISAUX COURS D’ANGLAIS
Le samedi 11 septembre de 14 à 16 
heures au local du Comité de Jume-
lage, bâtiment «  la Longère »
Le dimanche 12 septembre, sur notre 
stand, lors du Forum des Associations
• Les cours pour enfants sont dispen-
sés par un professeur anglophone.
• Les cours pour adultes sont agrées 
OPCA, (ils peuvent, à ce titre, être pris 
en charge par votre entreprise au titre 
de la « formation continue »).
A l’issue des cours de l’année 
2020/2021, un diplôme et un petit ca-
deau ont été remis à tous les enfants 
ayant participé.

20 éme ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
avec la ville de DVUR KRALOVE NAD LABEM (CZ)
En l’honneur de cet anniversaire nous inaugurerons la place « DVUR KRALOVE 
NAD LABEM », près de la Mairie, le samedi 18 septembre 2021, au matin.
(Si la situation sanitaire le permet)

Retrouvez-nous sur : https://jumelagedeverneuil.wordpress.com
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SEPTEMBRE  
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NOS NOUVEAUX PRATICIENS

HEIKE.CZERWINSKI,  HEIKE.CZERWINSKI,  
MASSAGES MASSAGES 
TRADITIONNELS CHINOISTRADITIONNELS CHINOIS
Je m’appelle Heike, j’ai 58 ans, de natio-
nalité allemande et Picarde/Vernolienne 
d’adoption depuis 35 ans.
Dans mon ancienne vie professionnelle 
j’étais Responsable Commerciale dans 
l’Industrie française mais mon évolution 
dans ce secteur ne correspondait plus à 
mon étique et il était plus que temps de ré-
aliser mon rêve de jeunesse : les massages, 
et plus particulièrement les massages tra-
ditionnels chinois, issus des 5 branches 
de la Médecine Traditionnelle Chinoise 
que j’ai eu le bonheur de découvrir lors 
d’une reconversion professionnelle. Mon 
métier est devenu une passion et je m’épa-
nouis chaque jour en étant disponible et à 
l’écoute pour votre bien-être.
Le massage Tui Na est une technique 
tonifiante conçue pour harmoniser vos 
énergies du Yin et du Yang, permettant 
de réguler vos émotions, améliorer votre 
vitalité et soulager vos douleurs. Ce mas-
sage est utilisé en Chine à des fins pré-
ventives pour de multiples applications, y 
compris le bien-être et la relaxation. Il re-
dynamise l’ensemble du corps et soulage 
des maux courants.
Ces massages ne dispensent en aucun cas 
d’une consultation auprès d’un profes-
sionnel de la santé
Je suis certifiée par l’école SHEN et par 
l’école PRO TOUCH ACADEMY 
Vous pouvez me retrouver sur Google, FB, 
Instagram heike.czerwinski et sur le Net www.
tuinaanmo.fr et me contacter par téléphone au 
06 83 57 24 91 et email heike.czerwinski.massa-
getuina@gmail.com

CENTRE PARAMÉDICAL RUE VICTOR HUGOCENTRE PARAMÉDICAL RUE VICTOR HUGO
MARIE LEGENDRE,  MARIE LEGENDRE,  
THÉRAPEUTE PSYCHO THÉRAPEUTE PSYCHO 
CORPORELCORPOREL

Je suis thérapeute 
psycho corporel 
depuis 17 ans et 
j’ai été formatrice 
de la Relation 
d’aide par le tou-
cher pendant 10 
ans, formée égale-

ment à la PNL humaniste, au reiki... 
Si vous êtes face à des difficultés qu’elles 
soient d’ordre personnel, professionnel.
Si vous ressentez le besoin d’être accom-
pagné, soutenu, d’aller mieux, dans votre 
corps, votre tête, votre vie
Je vous accueille avec bienveillance pour 
un accompagnement en thérapie brève. 
Celui-ci, constitué de temps de parole et 
de toucher via les techniques de massage, 
vous met en contact avec une dynamique 
intérieure qui favorise la guérison des 
troubles psychosomatiques et la transfor-
mation des situations de vie probléma-
tiques.
Si vous êtes tendu, stressé, dans le besoin 
de trouver de la détente, de la relaxation, 
de vous poser, d’avoir un temps juste pour 
vous
Je vous propose également un massage 
mieux-être adapté à votre état pour vous 
remettre dans une dynamique de vie po-
sitive, de retrouver de la respiration, des 
ressources.
Sur rendez-vous :  
17, rue Victor HUGO - 60 550 Verneuil-en-halatte 
tel : 06 07 56 41 05

LE COIN DES 
ENTREPRENEURS

Thomas 
FRANKOWSKI 
Electricien
Fort d’une expérience de plus de 
10 ans en tant qu’ouvrier électri-
cien, Thomas Frankowski a décidé 
de créer son entreprise Thom’elec 
au sein de notre village. Thom’elec 
est une entreprise d’électricité 
générale sur le secteur de l’Oise, 
spécialisée dans l’installation élec-
trique. En neuf ou en rénovation, 
il assure l’installation de tableau 
électrique, la mise en sécurité, le 
chauffage électrique, l’éclairage, le 
raccordement de prise de courant, 
le câblage et tous autres travaux 
d’électricité générale. Son objec-
tif est de garantir à ses clients 
confort, sécurité et confiance en 
leur proposant des devis person-
nalisés selon leur demande afin 
de leur apporter des prestations 
de qualité. Quelles que soient vos 
contraintes, Thom’elec va cher-
cher la solution la plus adaptée à 
vos besoins.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
le contacter au 06 67 33 90 97.

JDS Rénovation
Fermeture moderne et discrète, 
adaptable sur toutes architectures, 
nos volets roulants électriques à 
énergie solaire améliorent votre 
confort et vous protègent des ten-
tatives d’effraction. Solution éco-
logique et économique, son mo-
teur fonctionne grâce à l’énergie 
solaire et peut être installé dans 
toutes les régions. En effet, l’éner-
gie créée par le panneau solaire 
va permettre d’alimenter le mo-
teur et viendra la stocker dans une 
batterie. Système simple, fiable et 
durable, il vous garantit une auto-
nomie de 45 jours grâce à l’énergie 
stockée qui viendra prendre le re-
lai et fonctionne même en cas de 
coupure de courant. De fabrica-
tion française, nos volets roulants 
sont garantis 7 ans.
N’hésitez plus et contactez-nous au 
03 44 24 20 85
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SOCIAL
ÉQUIPE CITOYENNE BÉNÉVOLE

Nous assurons déjà depuis le 
début de l’année, une veille 
téléphonique et nous vous 

proposerons dès que les mesures 
sanitaires seront levées, des visites de 
convivialité (conversation, lecture, jeux, 
aide à la promenade, accompagnement 
au cimetière et courses solidaires dans 
Verneuil).

Notre objectif  : agir contre la solitude 
et l’isolement social.
Qui sommes-nous ?
Vous vous sentez isolé(e) ? Vous aime-
riez profiter de visites de convivialité ? Le 
service est entièrement gratuit !

N’hésitez pas à vous inscrire auprès du CCAS – 
Tél. : 03 44 25 09 08

LA PRÉVENTION DES LA PRÉVENTION DES 
CHUTES et ATELIER CHUTES et ATELIER 
PRATIQUEPRATIQUE
Mardi 5 octobre 2021  Mardi 5 octobre 2021  
à�14 h 00�-�Manoir�Salomon�à�14 h 00�-�Manoir�Salomon�
de Brosse de Brosse 
Salle Henriette de Balzac à  Salle Henriette de Balzac à  
Mont-la-villeMont-la-ville
Dans le cadre de la semaine bleue, 
la municipalité et le CCAS vous 
proposent d’assister à une Confé-
rence organisée par le groupe as-
sociatif SIEL BLEU sur le thème de 
la prévention des chutes avec une 
mise en pratique par le biais d’un 
atelier.
Objectifs  : 
✓ Comprendre le système de 
l’équilibration : oreille interne, pro-
prioception
✓ Savoir anticiper et éviter la chute
✓ Connaître les bonnes pratiques 
pour éviter la chute
✓ Développer un savoir être
✓ Savoir se relever en sécurité pour 
soi
Thèmes généraux abordés :
✓ « la chute » en quelques chiffres
✓ 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 
prévention des chutes
Inscription gratuite nécessaire en Mairie 
ou au 03 44 25 09 08 
Le port du masque est obligatoire

Le projet s’est concrétisé ! Nous pouvons vous annoncer la 
mise en place de l’équipe citoyenne bénévole
au service des Aînés.

CONFÉRENCE

 Journée internationale des aidants Journée internationale des aidants
La Fédération des Plateformes d’Accompagnement et de Répit organise, le 

mercredi 6 octobre 2021, au Mercure Centre Gare à Arras la première édition 
de la Journée Régionale des Aidants : « Le répit : une offre à la hauteur des be-
soins ? » Celle-ci s’adapte aux conditions sanitaires actuelles en présentant un 
événement hybride, à la fois en présentiel et en digital, ouvert aux professionnels 
et aux aidants, et entièrement gratuit !
Pour cette première année, le fil conducteur de la journée sera le répit. Plus qu’un 
droit, c’est un besoin essentiel pour assurer l’accompagnement d’un proche en 
perte d’autonomie.
Pour s’inscrire en distanciel et connaître le programme de la journée, rendez-vous 
sur : https://www.idealco.fr/evenements/journee-regionale-des-aidants-2i21-176

RPA :RPA :
Spectacle de chants organisé le 15 juillet 2021 
par la RPA et Mme Baillet, bénévole, qui anime 
cette activité tous les jeudis. Pour l’occasion 
les résidents ont chanté la « Marseillaise » 
accompagnés d’un accordéoniste et de 
Mme Baillet à la guitare. Ce moment bien sym-
pathique qui s’est déroulé dans la bonne hu-
meur a été suivi d’un très bon goûter et d’une 
visite surprise du maire entre 2 réunions !

infos communales

ANNIE DHERY BRIGITTE BLONDEAU CHRISTIAN ROUX COLETTE LELEUCH DANY BUFFET ELOISE THERESINE

FRANCOISE PARENT HENRI DUSSART LAURENT LENAIN PASCAL HOULLE PASCALE CADET SOPHIE LEBAILLIF VINCENT JUREDIEU
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PÉRISCOLAIRE
CHANGEMENT DE GESTION  
DU PÉRISCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
DE VERNEUIL-EN-HALATTE

Depuis septembre 2016, la Communauté de Communes 
des Pays d’Oise et d’Halatte délègue la gestion des 
accueils périscolaires et des accueils de loisirs de 
Verneuil-en-Halatte à l’association Familles rurales.

intercommunalité

Afin d’harmoniser les modes 
de fonctionnement et d’offrir 
aux habitants une égalité de 

service à l’échelle des 17 communes 
qui composent la CCPOH, les élus 
ont décidé de reprendre en régie 
la gestion de ce service à partir du 
1er septembre.

Création avec l’aide de la municipa-
lité, du nouvel accueil périscolaire 
«Piegaro» sur le groupe scolaire 
Ferry. Cet accueil périscolaire offre 
49 places supplémentaires com-
plétant ainsi l’offre actuelle de 100 
places déjà existantes à la Maison 
de l’enfance au niveau Calmette.

Pour tous renseignements, nous vous 
remercions de contacter le pôle services 
intercommunal, au 03 44 29 48 80  
ou par mail : poleservices@ccpoh.Fr
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À savoirÀ savoir
Pour bénéficier de ce service, vous 
devez vous acquitter mensuellement 
d’une participation de 8,50 € (tarif 
unique sans condition de ressources) 
et désigner au moment de l’adhésion 
des personnes de confiance habilitées 
à pénétrer dans votre logement pour 
intervenir auprès de vous.

Pour les moins de 65 ans, une 
photocopie de la carte mobilité 
inclusion ou un certificat médical  
(sous pli confidentiel)
L’autorisation de prélèvement  
(si prélèvement automatique) 
accompagnée d’un R.I.P ou  
d’un R.I.B

SENIORS
LA TÉLÉ ASSISTANCE DU DÉPARTEMENT

POUR QUI ?
LA TÉLÉASSISTANCE S’ADRESSE :
■  aux habitants de l’Oise âgés de plus 

de 65 ans,
■  aux personnes handicapées dont le 

taux d’invalidité est supérieur ou égal 
à 80 %,

■  aux personnes de moins de 65 ans at-
teintes d’une maladie grave.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Une télécommande en médaillon qui 
peut être portée en collier ou en brace-
let et un transmetteur.
En cas de besoin, vous pouvez soit ap-
puyer sur la télécommande de votre 
médaillon soit appuyer sur le bouton 
rouge du transmetteur pour déclencher 
l’assistance.

Le Conseil départemental propose un dispositif de téléassistance afin d’accompagner les 
séniors et les personnes en situation de handicap. C’est un moyen d’alerte accessible et 
fiable qui contribue à assurer une tranquillité d’esprit à son utilisateur ainsi qu’à ses proches.

notre territoire

◀ Le dossier 
Téléassistance à 
télécharger

La sécurité renforcée -

Simple comme un coup de fil ! 

Comment faire la demande ?

• Par courrier, à la Direction de l’Autonomie des Personnes

(adresse ci-dessous) en complétant dûment votre dossier d’inscription

téléchargeable sur oise.fr ou à retirer dans l’une des Maisons

Départementale de la Solidarité (MDS).

Conseil départemental de l’Oise

Direction de l’Autonomie des Personnes

1, rue Cambry - CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex

• Par téléphone au 03 44 06 60 18 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

S’ENGAGE POUR LES SÉNIORS

bien vivre 
ses années Séniors.

tout savoir sur

la TÉLÉASSISTANCE

Documents à fournirDocuments à fournir

Faire la demande :
■  par courrier : Direction de l’Autonomie 

des Personnes -1, rue Cambry - 
CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex

■ Par téléphone au 03 44 06 60 18
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notre territoire

UN PEU D’HISTOIRE
AVV : JACQUES TAFFANEL

Verneuil est probablement la seule commune de France à 
posséder une rue portant le nom de Jacques Taffanel. Ce 
nom est lié à la présence sur son territoire de l’Ineris et, 
avant lui, du Cerchar, Centre d’Études et Recherches de 
Charbonnages de France.

Jules Lucien Jacques Taffanel naît le 
20 mai 1875 à Paris. Il est le fils de 
Claude Paul Taffanel (1844-1908), cé-

lèbre compositeur et flûtiste, considéré 
comme le fondateur de l’école française 
de flûte traversière. Jacques Taffanel 
fait de brillantes études, étant à 25 ans 
diplômé de l’École polytechnique et 
de l’École des mines de Paris. Il com-
mence sa carrière, à Clermont-Ferrand 
puis à Saint-Étienne, comme ingénieur 
au Service des mines, l’administration 
chargée de la surveillance des exploita-
tions minières.

Le 10 mars 1906, survient la terrible 
catastrophe de Courrières (Pas-de-
Calais) :
il s’agit d’une explosion de poussières 
de charbon qui ravage plus de 100 ki-
lomètres et galeries et entraîne la mort 
de 1099 mineurs. C’est la deuxième plus 
grande catastrophe minière au monde 
en termes de nombre de victimes ! Cet 
accident meurtrier émeut la population 
et remet en question les connaissances 
des ingénieurs. C’est ainsi que le Co-
mité central des Houillères de France, 
appuyé par l’administration des mines, 
décide rapidement de la création d’une 
station d’essais à Liévin (Pas-de-Ca-
lais). Celle-ci a « pour objet l’étude 
scientifique et pratique des questions 
concernant la sécurité dans les mines » 
(arrêté du 5 février 1907). Jacques Taffa-
nel en devient le directeur. La station a 
une courte existence du fait de la sur-
venue de la guerre en 1914. Néanmoins, 

Taffanel et son équipe réussissent, en 
quelques années seulement, grâce à 
une démarche scientifique rigoureuse, 
à développer une somme de connais-
sances nouvelles et surtout à mettre 
au point des moyens de prévention des 
explosions minières. En particulier, Taf-
fanel conçoit des « arrêts-barrages »  
destinés à arrêter la propagation d’une 
explosion au plus près de son point 
de départ. Il s’agit d’un ensemble de 
planches sur lesquelles est stockée de 
la poussière stérile (calcaire). En cas 
d’explosion, l’onde de pression qui en 
résulte fait basculer les planches, dis-
persant ainsi la poussière stérile dans 
l’atmosphère de la galerie, ce qui étouffe 
la flamme de l’explosion. Ces disposi-
tifs seront utilisés avec efficacité pen-
dant de nombreuses décennies dans 
les houillères, en France et à l’étranger. 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, les mi-
neurs les appelleront communément 
taffanelles.

La station de Liévin, entièrement 
détruite par la guerre
Elle est reconstruite en 1920 à Mont-
luçon (Allier). Jacques Taffanel intègre 
la Compagnie des Forges de Châtil-
lon-Commentry et Neuves-Maisons 
(société sidérurgique et minière fran-
çaise, créée en 1862, qui sera intégrée 
à Usinor en 1979). D’abord directeur des 
établissements du Centre de cette com-
pagnie, il en devient directeur général 
adjoint en 1922 puis directeur général 
en 1924. Il est ensuite vice-président du 

Comité des forges de France. La station 
de Montluçon fonctionnera jusqu’en 
1947 et constituera les bases du Cer-
char, créé en 1947 et installé à Verneuil 
en 1950. Mais ceci est une autre his-
toire…

En 1911, la Société de l’industrie minérale 
remet à Jacques Taffanel sa grande mé-
daille d’honneur, pour travaux particu-
lièrement remarquables sur les mesures 
préventives contre les poussières de 
houille. La même année, il reçoit la croix 
de la Légion d’honneur.
Sur le plan personnel, Jacques Taffanel 
épouse Marie Marguerite Chancel, le 
13 octobre 1919. Le couple a deux en-
fants, Jacqueline Taffanel (1921-2007) et 
Claude Taffanel (1922-1999). Marie Mar-
guerite meurt le 28 août 1924 à Paris. 
Jacques Taffanel meurt à Paris le 5 mars 
1946.

Christian TAUZIÈDE

�Musée :�La�Mémoire�des�Murs�Musée :�La�Mémoire�des�Murs
Regardez bien cette photo, c’est un palindrome. Le 1er de l’an 79. Il 

a été découvert en 1890 dans les ruines de Pompéi.
Celui-ci date du xve siècle. Il a été trouvé au château de Bonaguil dans 
le Lot-et-Garonne, un autre dans le même style mais avec le même 
message est gravé sur un mur de la basilique de Domme en Dordogne
Ce message est une énigme, personne n’a pu jusqu’à présent le dé-
chiffrer malgré l’acharnement de chercheurs dans différents pays.
Selon la légende, il indiquerait l’emplacement du trésor des templiers.
Alors si cela vous tente, à vos méninges !!!



15LE VERNOLIEN I N° 12 I septembre 2021



infos utiles - agenda

Agenda  Agenda  
de notre communede notre commune

•  Forum des associations le 12 septembre au 
stade, rue de l’égalité, ouverture à 10 h à 16 h 30

•  Opération communale le dimanche matin  
19 septembre de 9 h à 12 h  par : Opération  
Verneuil propre. Votre ville organise une opéra-
tion de ramassage de déchets le dimanche 19 
septembre de 9h à 12h (inscription obligatoire 
par téléphone ou à l’accueil de la mairie).

•  Cyclo-cross Sébastien Minard  le 16 octobre 
2021 au stade de l’égalité, départ des courses vers 11 h

•  Exposition internationale d’Orchidées et 
plantes d’ornement au Manoir Salomon de 
Brosse, du 22 au 24 octobre, ouverture de  
10 h à 18 h

La Part des AngesLa Part des Anges
Vous êtes toujours plus nombreux 
à franchir les portes de notre cave. 
Un grand MERCI pour votre soutien 
et votre fidélité. Fidélité récompen-
sée par nos 5 % sur le montant to-
tal après 5 passages.
On a hâte de recommencer nos 
soirées à thème, bar à huîtres et 
vin chaud de fin d’année. On reste 
prudent, les dates seront communi-
quées au fil des semaines.
L’offre 5 + 1 sur le Château Tour du 
Guiet rouge,  en dégustation  à la 
cave tout le mois de septembre.
Bonne rentrée à tous !
Astrid et Jacques.
N’oublions pas la livraison gratuite sur 
Verneuil-en-Halatte jusqu’à 15 km, connec-
tez-vous sur notre site en ligne http://www.
lapartdesangesverneuil.fr

Pompiers : 18
Police secours : 17
Police municipale : 
03 44 27 31 05
Samu : 15
Urgence : 112
SOS medecins :  
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 :  
09 61 60 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.

Verneuil PlageVerneuil Plage
À Verneuil-plage
(sur un air de : au Bois de Bou-
logne)

Y a des gens qu’on les moyens
De s’payer Berck pour prendr’ 
des bains
Moi, j’possèd’ pas assez d’rotins
Pour fair’ c’ voyage
Aussi je n’ moffr’ pas les bains de 
mer ;
Le jour que j’veux laver mon blair
J’vais fair’ ça, moi je n’suis pas fier,
À Verneuil-plage !

On y voit beaucoup d’ouvriers,
Des paysans, des p’tits rentiers,
Des cyclist’s et des canotiers
Qu’arrivent en nage...
Et qui, après l’bain aussitôt,
S’en vont prendr’ un verr’ chez 
l’bistro...
Mais c’ qu’y manqu’ c’est un ca-
sino
À Verneuil-plage !

Pendant l’époqu’ des grand’s 
chaleurs
C’est épatant c’qu’y a d’bai-
gneurs,
On y voit mêm’ des femm’savec 
leurs
Gosses en bas âge...
On jouit d’un spectacl’ charmant,
Et pour un peintr’ ce s’rait l’mo-
ment
D’prendr’ un croquis intéressant
À Verneuil-plage !

C’est aussi un lieu d’rendez-vous
D’amoureux et de jeun’s époux
Qui viennent se fair’ les yeux 
doux
Sur le rivage...
Enfin j’vous conseill’ d’y aller
Et pour ne pas vous fatiguer
Prenez un fiacr’ et fouett’ cocher
À Verneuil-plage !

E. Colignon

Compagnons  Compagnons  
du maraisdu marais
Les adhérents de l’association sportive des 
Compagnons du Marais ont participé au 
nettoyage et désherbage du cimetière sur 
juillet. Malgré leur intervention, le cimetière 
avec les conditions climatiques de cet été est 
resté sale. Toutes nos excuses pour ce dys-
fonctionnement inadmissible pour le respect 
de nos anciens. Les services municipaux es-
saient de rattraper le retard !


