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NOTRE COMMUNE  
AUX COULEURS DE L’AUTOMNE

Chères Vernoliennes, chers Vernoliens,

L’automne est installé, les couleurs de notre 
environnement sont multiples et attirent le 
regard des vernoliens et des promeneurs 
qui viennent découvrir la richesse de notre 
patrimoine. Les derniers travaux de l’an-
née sont en cours tandis que d’autres sont 
à l’étude pour l’année suivante, cela afin 
de concrétiser au mieux les projets de la 
mandature. Un seul regret, je l’écris avec 
humour : comme il serait agréable que ces 
travaux puissent être terminés avant qu’ils 
soient commencés, cela afin d’éviter les 
quelques nuisances de chantier…

Qui dit travaux suppose des fonds impor-
tants et, à part le département qui nous 
soutient sur l’ensemble de nos projets, le 
désengagement de l’Etat se poursuit. Plus 
de dotation globale de fonctionnement 
(DGF), plus de dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR), pas de dotation 
de soutien à l’équipement local (DSIL), 
peu de soutien du fonds interministériel de 
prévention de la délinquance (FIPD), mais 
en revanche une pénalité pour carence en 
logements sociaux. Verneuil en Halatte est 
considérée comme une ville riche et doit 
donc s’autofinancer pour la plupart des 
projets ! 

Heureusement que notre commune 
possède une autre et belle richesse, 
celle de son monde associatif qui re-
prend des couleurs malgré la période 
Covid-19 qui s’éternise… Le réveil est 
difficile, mais les projets naissent et les  
actions envers nos concitoyens quelle 
qu’en soit la tranche d’âge sont de plus en 
plus nombreuses, cela avec l’appui de la 
municipalité. Nous menons ainsi une ré-
flexion sur l’octroi des subventions afin de 
favoriser divers projets, avec notamment 
un effort envers notre jeunesse pour qu’elle 
puisse adhérer plus facilement au tissu 
associatif. Le mode de fonctionnement du 
coupon sport du département est peut-être 
une bonne idée à reprendre.

La période qui arrive est aussi celle ou 
chaque administré doit se rapprocher 
au mieux de nos anciens. Des actions 

ont été mises en œuvre par la commune, 
comme le prêt de salles ou du gymnase, ou 
comme les demi-journées à thème permet-
tant d’informer les aidants. Mais c’est bien 
ensemble que nous pouvons manifester 
notre solidarité auprès de nos aînés.

L’installation du réseau de vidéo-sur-
veillance a enfin débuté sur le ter-
rain. Plus de deux années de travail et de 
constitution de dossiers commencent à 
porter leurs fruits. On s’épuise toutefois à 
constater combien les effets négatifs de 
la bureaucratie peuvent perdurer, au dé-
triment de la réactivité que chacun est en 
droit d’attendre dans la gestion des affaires 
publiques.

Un grand bravo aux élèves de nos deux 
groupes scolaires qui sont venus, accom-
pagnés par leurs professeurs des écoles 
que je remercie également, interpréter 
brillamment la Marseillaise lors de la cé-
rémonie du 11 novembre. Merci aux verno-
liens et aux personnalités d’avoir été aussi 
nombreux et qui témoignent ainsi de leur 
respect pour ce « devoir de mémoire » qu’il 
faut entretenir.

Bonne santé et bonne fin d’année 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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 Commémoration du 1 Commémoration du 1erer novembre et fleurissement du cimetière novembre et fleurissement du cimetière
Pour la Toussaint la mairie et l’UNC ont déposé des gerbes de fleurs au cimetière de Verneuil-en-Halatte.
Comme l’année dernière, à l’occasion de la célébration des défunts, le cimetière a été fleuri pour son embellissement.

RETOUR SUR...
LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Une très belle cérémonie en hommage 
aux morts pour la France, militaires 
et civils, et avant tout aux hommes 

tombés au champ de bataille pour la « der 
des ders » qui ne l’a malheureusement pas 
été. Merci aux officiels, aux militaires, et 
aux corps constituants pour leur présence 
aux enfants des écoles et leurs professeurs 
pour leur participation et leur très émou-
vante Marseillaise La collectivité a aussi 
souhaité participer activement à la collecte 
de fonds des Bleuets de France, œuvre ca-
ritative intégrée depuis 1991 à l’Office natio-
nal des anciens combattants et victimes de 
guerre, qui apporte son aide aux ressortis-
sants de l’Office.
Vous retrouverez, sur leur site internet, 
toutes les informations utiles afin de parti-
ciper à cette œuvre. Merci pour eux.

Ce 11 novembre 2021, après une année 2020 à huis clos, c’est avec une grande joie que les 
Vernoliens, en grand nombre, ont pu assister à une très belle cérémonie.
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RETOUR SUR...
LA 1ÈRE JOURNÉE SORCIÈRES MONSTRES & CIE

Au programme, maquillage, spectacle, 
goûter et remise de bonbons. Les 
plus courageux ont dégusté du sang 

froid et de la bave de crapaud et pour les 
plus prudents il y avait de la grenadine et 
du sirop de menthe !
La commission des manifestations et fêtes 
communales remercie le personnel com-
munal, les bénévoles, nos miss et les colis-
tiers qui ont participé à la réalisation de ce 
nouvel événement.
Nous avons hâte de vous retrouver pour 
une édition 2022.
La commission des manifestations et des 
fêtes communales.

Un défilé d’HalloweenUn défilé d’Halloween
Suite au congrès des Sorcières Monstres et Cie, un défilé d’Halloween organisé par le VCVH à permis aux enfants de 
vagabonder dans les rues de Verneuil à la recherche de friandises.
Bien installés au restaurant le Marronnier, les pensionnaires de la résidence des personnes âgées ont pu assister au 
passage du défilé.

Le 31 octobre 2021 nous avons célébré le premier congrès des Sorcières, Monstres et Cie.
Plus de 170 participants étaient présents et ont pris un grand plaisir à nous effrayer.
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PLU
URBANISME, CADRE DE VIE, PATRIMOINE…

Dans la publication du Vernolien de 
février 2020, vous aviez été infor-
mé du lancement de la phase de 

diagnostic du territoire communal.
En effet, notre PLU actuel, élaboré en 
2008 et plusieurs fois modifié, néces-
site d’être refondu pour redonner une 
nouvelle vision de notre commune en 
tenant compte des nouveaux modes 
de vie, de l’évolution démographique, 
en intégrant les questions de l’habitat, 
de l’économie, des déplacements, des 
équipements et de l’environnement 
dans une démarche de développement 
durable et avec un  objectif  d’équilibre 
général. Il dessinera le visage de notre 
commune à l’horizon des 10 à 15 pro-
chaines années. C’est aussi un outil ré-
glementaire qui détermine l’usage des 
sols sur l’ensemble de la commune.
Un PLU est un document stratégique 
de planification urbaine, opérationnel et 
prospectif.

LES OBJECTIFS DU PLU DÉFINIS 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL SONT :
■  Contenir la croissance démogra-

phique dans le respect de l’identité de 
la commune ;

■  Réajuster les droits à construire en vue 
d’un plus grand respect du caractère 
du bourg, et ce au regard de la capa-
cité structurelle des équipements pu-
blics et de l’acceptabilité des projets 
par la population ;

■  Réfléchir aux perspectives d’urbanisa-
tion dans les secteurs qui présentent 
une sensibilité environnementale ou 
qui sont soumis à des risques ;

■  Approfondir le projet de cœur de ville 
en particulier aux abords de l’église ;

■  Prendre en compte les problématiques 
liées à l’environnement et au dévelop-
pement durable, à l’étalement urbain, 

aux économies d’énergie, à la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de 
serre, à la préservation des continuités 
écologiques, au développement des 
communications électroniques, …

■  Traduire dans le PLU les nouvelles 
orientations des politiques liées à l’ha-
bitat et au logement et la politique des 
transports et des déplacements ;

■  Préserver le patrimoine bâti et paysa-
ger, les qualités urbaines, architectu-
rales et paysagères de la commune ;

■  Réexaminer/réaffirmer les enjeux de 
développement économique (ALATA, 
INERIS,…) ;

■  Tenir compte de la révision du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) des 
Pays d’Oise et d’Halatte ;

■  Prendre en compte la révision du Plan 
de Prévention des Risques d’Inon-
dation (PPRI) de la rivière Oise et les 
contraintes du projet MAGEO.

Des points d’information seront disponibles 
en mairie et sur le Vernolien ou encore sur 
les différents supports de communication de 
la commune (site internet, …). Vous pourrez, 
notamment, déposer vos observations sur un 
registre spécialement prévu en mairie.

Vous serez également sollicités à 
deux reprises lors de la révision du 
PLU :
■ Dans le cadre de la concertation,
■ Dans le cadre de l’enquête publique.

La procédure de révision du PLU 
s’organise en quatre phases princi-
pales :
1 -  La réalisation d’un diagnostic,
2 -  La définition d’un projet communal 

pour les 10 à 15 ans à venir : le Projet 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD),

EN BREF
OÙ EN SOMMES-NOUS ?  
Le diagnostic territorial engagé 
depuis le mois d’octobre 2020 
a permis de mettre en évidence 
les principales caractéristiques 
communales, s’agissant des 
espaces naturels,  
de la morphologie urbaine,  
de la dynamique territoriale, des 
différentes contraintes,  
des potentialités de 
développement, …
Sur la base de ces constats, 
le Conseil Municipal doit se 
prononcer sur les grandes 
orientations du Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables 
(PADD) et en a débattu à 
l’occasion de la séance du 
15 novembre dernier.
Ce n’est qu’à l’issue de cette 
phase de réflexion sur le PADD, 
que les orientations retenues 
seront traduites dans le PLU, 
définissant ainsi les règles de 
constructibilité applicables 
sur l’ensemble du territoire 
communal.
Les éléments principaux du 
PADD seront présentés dans le 
Vernolien du mois de  
Janvier 2022.

Lors de sa séance du 8 octobre 2020, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) pour le mettre en conformité avec les dernières lois en matière 
d’urbanisme et d’environnement mais pas seulement.

3 – Le règlement, les zonages et les 
Orientations Particulières d’Aména-
gements,

4 -  La consultation de la population et 
des personnes publiques associées.
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TRAVAUX
DANS NOTRE COMMUNE

Une nouvelles fois, nous avons profité des vacances sco-
laires pour réaliser certains chantiers dans les écoles. Ces 
travaux nécessaires doivent être anticipés afin de garan-
tir des locaux toujours opérationnels et répondants  aux 
normes de sécurité. 

Une campagne d’entretien et d’aménagement de nos voi-
ries, sentes, parking a également eu lieu, d’autres arrive-
ront lorsque que la météo le permettra de nouveau. 

Vous avez peut-être pu constater que les fleurs estivales 
qui ont égayées notre commune durant l’été font places 
aux fleurissements automnaux. Chrysanthème, myosotis, 
pensées vont prendre le relais jusqu’au printemps. 

Connaissez-vous notre « Voirie des Prés ». Nous vous in-
vitons à la découvrir lors d’une promenade en famille ou 
sportive, des bancs agrémenteront votre moment de dé-
tente. D’autres divertissements pour les plus petits arrive-
ront avec les beaux jours … 

Alexis Chamereau maire adjoint,
Délégué à l’urbanisme aux travaux et à la préservation du 
patrimoine.

Les travaux de pré-voirie de la rue de l’égalité sont main-
tenant achevés, cette étape indispensable, permettra la 
construction des futurs logements à destination des mi-

litaires de la base aérienne 110. Ces travaux s’inscrivent égale-
ment dans l’aménagement futur du centre bourg et permettra 
une continuité de circulation sécurisé.

Voisins Vigilants Vernoliens « VVV »Voisins Vigilants Vernoliens « VVV »
Une « réunion de calage » après une année de fonctionnement du dispositif des Voisins Vigilants Vernoliens (VVV) s’est 
déroulée le samedi 20 novembre. En présence de « nos gendarmes » et de la plupart des citoyens concernés, elle a 
permis de faire un bilan d’étape, d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs fixés et de recueillir le RETEX (retour d’ex-
périence) des VVV. Le commandant de la communauté de brigades de Pont/Verberie nous a à cette occasion exposé 
les nouvelles capacités et les modes d’action des militaires de la Gendarmerie et a insisté sur la qualité et l’efficacité du 
fonctionnement du dispositif VVV.  Le délégué aux actions de prévention et sécurité.
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VOS ASSOCIATIONS...
SHOTOKAN KARATÉ DO VERNOLIENSHOTOKAN KARATÉ DO VERNOLIEN
Les compétitions ont repris pour les 
athlètes du Shotokan Karaté Do Verno-
lien et c’est avec la victoire de Mathéo, 
le 24 octobre dernier lors de la Coupe 
de Picardie Kata que l’année commence 
très bien. Jeanne et Juliette sont quant à 
elles arrivées 3ème sur le podium.
Et pour continuer, le 7 novembre s’est 
déroulé un Open à Compiègne, Émilie 
termine 3ème et Alim arrive au pied du 
podium. Merci et bravo à tous pour leur 
belle participation.
N’oubliez pas, le samedi 4 décembre, 
à l’occasion du Téléthon, « les enfants 
font découvrir le karaté aux parents », 
et initiation au Karaté Défense Training. 

Retrouvez-nous au gymnase de 10 h 30 
à 12 h (participation 3 €/personne rever-
sés au Téléthon). □
Et pour plus d’informations sur la vie du club : 
www.shotokankaratedovernolien.fr et pages 
facebook shotokan karate do vernolien.

JUDOJUDO
Après avoir pendant des an-
nées accompagné des élèves 
de tous âges au tournoi inter-
national de la ville de Paris à 
Bercy, (TIVP Judo) j’ai eu le pri-
vilège cette année de pouvoir 
participer à l’organisation de 
ce tournoi le plus prisé au ni-
veau mondial.
Initialement programmé en 
février et repoussé en raison 
des restrictions sanitaires, il a 
pu avoir lieu avec du public les 
16 et 17 octobre 2021.
Retour sur ce week-end 
mémorable au grand Slam 
Judo à l’Accor Hôtel Arena 
(Bercy). 

J’ai pu rencontrer les ath-
lètes de toutes les nations, 
les suivre dans la salle 
d’échauffement, la chambre 
d’appel mais également les 
accompagner à l’entrée des 
tatamis en limites des sur-
faces de combats.
Et ensuite les guider à l’issue 
de leurs combats, soit vers 
la salle d’échauffement, soit 

vers la salle de contrôle an-
tidopage.
Pendant ces 2 jours intenses 
en émotions et en sensa-
tions, j’ai pu apprécier des 
combats magnifiques, vivre 
une expérience rare, dans 
une ambiance digne d’un 
événement international.
J’ai eu l’occasion de rencontrer 
Monsieur Nomis, (président 

de la fédération française de 
judo) ainsi que M. Patrice  
Rognon ancien CTR Picardie, 
responsable de l’organisation 
de ce tournoi.
J’invite toutes les personnes 
judokas ou non, à venir pro-
fiter de ce moment lors du 
prochain grand slam judo 
2022 qui aura lieu les 5 et 
6 février prochains. À noter 
dans les agendas.
Le club vous annonce qu’il 
participera au téléthon 
comme chaque année et vous 
souhaite de très bonnes fêtes 
de fin d’année.
Christophe Schermann

KRAV MAGAKRAV MAGA
Le club a organisé le 23 octobre un stage avec Ludovic  
Décamps. Celui-ci porte un beau projet auquel nous 
avons voulu contribuer, celui d’offrir des cours de Krav 
Maga à des personnes atteintes de cancer. Dans une am-
biance familiale, les participants ont pu profiter de cet 
événement, co-animé par Jean-Richard Mika, pour dé-
couvrir ou perfectionner des techniques simples, rapides 
et efficaces pour se défendre.
Pour découvrir le Krav Maga, venez participer au cours 
cohésion le 4 décembre de 14 h à 16 h. L’ensemble des 
fonds sera reversé à l’AFM Téléthon (entrée 3 € et possibi-
lité de don). □
Informations et contact : www.kravmaga-verneuil.fr
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VOS ASSOCIATIONS...

COMITÉ DE JUMELAGE DE VERNEUIL-EN-HALATTECOMITÉ DE JUMELAGE DE VERNEUIL-EN-HALATTE
PAROISSE CATHOLIQUE PAROISSE CATHOLIQUE 
FRÉDÉRIC OZANAMFRÉDÉRIC OZANAM
CÉLÉBRER NOËL 2021
Célébrations de la réconciliation :
.  Jeudi 16 décembre   à 19 h 30 à l’église St Joseph (Creil)
Accueil pour les confessions :
.   Samedi 18 décembre de 9 h à 11 h 30 à Verneuil,  

à St-Médard (Creil) et St-Maximin
.   Dimanche 19 décembre de 9 h 30 à 10 h 45 à St Joseph 

(Creil)
Veillées et messes de Noël (vendredi 24 décembre)
.  18 h à St Maximin
.  18 h 30 à St Médard (Creil)
.  20 h à St Joseph (Creil)
Pas de Veillée de Noël à Verneuil
Messe du jour de Noël (samedi 25  
décembre)
. 10 h 30 à Verneuil et à St Médard (Creil)
. 11 h à St Joseph (Creil)
Joyeux  Noël à tous et toutes !

Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous de Joyeuses Fêtes de fin 
d’année.
Il est encore temps de vous 
inscrire à nos cours d’anglais - 
adultes et enfants. Pourquoi pas 
comme cadeau de Noël ?
À l’occasion du Téléthon, nous 

tiendrons un stand samedi 4 dé-
cembre matin place de l’église. 
Nous serons heureux de vous y 
rencontrer.

Renseignements : 
au 06 16 43 05 79 et sur notre site  
https://jumelagedeverneuil.wordpress.
com

CENTRE ÉQUESTRE DU CHÂTEAUCENTRE ÉQUESTRE DU CHÂTEAU
Voici quelques nouvelles de 
votre centre équestre :
Fin octobre début novembre 
sous un temps relativement 
clément nous avons accueilli 
presque 40 cavaliers pendant 
les deux semaines de stages 
des vacances scolaires. Pour 
certains d’entre eux c’était 
une découverte de l’équitation 
qui leur a beaucoup plu et ils 
attendent de pouvoir revenir 
très vite retrouver nos che-
vaux et nos monitrices. Nous 
vous informons que pendant 
les vacances de Noël il n’y aura 
qu’une seule semaine de stage 
du lundi 20 décembre au ven-
dredi 24 décembre inclus.
Nous proposons à nos cava-
liers une nouvelle semaine 
à la mer du samedi 30 juillet 
2022 au samedi 6 août 2022. 
Venez vite vous inscrire car il 
reste très peu de places.
Le 21 novembre 2021 s’est dé-
roulé un concours de sauts 
d’obstacles en partenariat 
avec la Société des membres 
de la Légion d’honneur 
(SMLH) mais il est trop tôt 
pour vous donner les résul-

tats et vous montrer quelques 
photos, un peu de patience ce 
sera pour le prochain Verno-
lien. Encore merci à la SMLH 
pour leur générosité.
Nous souhaiterions égale-
ment remercier très chaleu-
reusement Mademoiselle Léa 
Sentune pour la réalisation 
bénévolement d’une fresque 
sur pan de mur de la carrière 
shetlands. Elle fait le bonheur 
des petits comme des grands 
et anime joyeusement cet en-
droit. Léa qui a seulement 20 
ans fait partie de notre club 
depuis plus de 10 ans. Elle a 
commencé comme toute jeune 
cavalière et est maintenant pro-
priétaire d’un de nos anciens 
chevaux de club : Samandur. 
Nous vous proposons de venir 
voir son travail sur Instagram :  
@lspaintdraw. Léa est une toute 
jeune auto-entrepreneuse très 
talentueuse et nous lui souhai-
tons beaucoup de réussite dans 
son métier. Nous remercions 
aussi la société Decorum sous 
la direction de M. Habib pour 
le don de peintures.
Nous voulions également 

remercier le groupe de bé-
névoles appelés « Les bos-
seurs », groupe composé 
d’une quinzaine de per-
sonnes : parents de jeunes 
cavaliers, cavaliers et pro-
priétaires qui font un gros 
travail de nettoyage et d’en-
tretien au sein du club. Ils 
sont dynamiques et toujours 
de bonne humeur. Un grand 
merci à vous tous.
À l’approche de l’hiver, nous 
vous rappelons qu’il reste 
de la place pour accueil-
lir votre fidèle compagnon 
dans un lieu agréable (accès 
direct à la forêt, des grands 
paddocks,  deux grandes 
carrières,  etc…) avec des 
structures adaptées pour 
son bien-être et tout cela à 
un prix très compétitif. Nous 
vous proposons maintenant 
l’option sortie paddock toute 
la journée. 
Nous vous souhaitons d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année, 
prenez soin de vous et ren-
dez-vous en 2022 pour de 
nouvelles aventures.
Le Centre équestre du Château □

AJFVAJFV
L’association des jardins 
Familiaux de Verneuil, vous 
propose des parcelles de 100 
à 200 m2. Si vous êtes inté-
ressés pour cultiver un petit 
potager, récolter vos légumes 
tout frais, venez nous re-
joindre.
Joyeux  Noël à tous et toutes  !
Pour cela nous contacter au  
N° de téléphone 0344247924 après 
18h00.
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AVV - « AVV - « L’ANNONCIATION L’ANNONCIATION » :  » :  
UN TABLEAU REMARQUABLE DE UN TABLEAU REMARQUABLE DE 
L’ÉGLISE DE VERNEUIL-EN-HALATTEL’ÉGLISE DE VERNEUIL-EN-HALATTE

Un tableau remarquable orne les murs de l’église 
Saint-Honoré de Verneuil-en-Halatte. La toile est 
signée « Bernardo Castello l’a peinte et l’a consacrée 
à la sainte Vierge en 1624 »; cette signature se trouve 
au centre entre les mains de la Vierge et de l’Ange, 
sous la fenêtre s’ouvrant sur le ciel et des bâtiments 
à l’architecture dépouillée d’une ville idéale.
Castello est un peintre baroque né à Gènes vers 
1557 d’une famille d’artistes très actifs. Un cer-
tain nombre de ses tableaux auraient été exécutés 
à Gênes, à Rome et à la cour du duc de Savoie. Il 
est mort en 1629, laissant trois fils, peintres égale-
ment, Giovanni Battista, Bernardino et Valeri.
Un tableau peint en 1624… Jacques de Savoie 
(1531-1585) et son épouse Anne d’Este (1531-1607), 
étaient propriétaires du château de Verneuil. 
Veuve, Anne d’Este l’a vendu en 1600 à Henri IV 
pour sa maîtresse Henriette d’Entragues. Vu que 
le tableau est postérieur à son décès, on est sûr 
qu’il ne vient ni d’elle ni de Jacques de Savoie. Ce 
serait plus probablement une acquisition du duc 
Henri de Verneuil et le don aurait pu être fait à 
l’église à la mort de ce dernier en 1682. Mais ce 
sont des hypothèses.
En 2017, les musées des Hauts-de-France met-
taient la peinture italienne à l’honneur dans le 
cadre du programme culturel Heures Italiennes. 
À Beauvais, le MUDO (Musée de l’Oise) et Le 
Quadrilatère proposaient une exposition « Le 
Naturalisme et le Baroque au XVIIe siècle ». On y 
découvrait les écoles de peinture du Seicento de 
Bologne à Naples à travers quatre-vingts tableaux. 
L’Annonciation de Castello, après restauration, y 
était exposée en bonne place, reconnaissance de 
la grande valeur artistique de cette œuvre. □

NOS ENTREPRISES
BRIGITTE BOXELÉ, PEINTRE, DESSINATRICE, BRIGITTE BOXELÉ, PEINTRE, DESSINATRICE, 
GRAPHISTE ET RÉDACTRICEGRAPHISTE ET RÉDACTRICE
Après 27 années dans l’aérien, 
j’ai décidé d’exercer ma passion 
pour la mise en page de docu-
ments, la rédaction, la peinture 
et le dessin en tant que profes-
sionnelle. Je suis actuellement 
rédactrice web certifiée, maquet-
tiste/graphiste ainsi que peintre 
et dessinatrice dans le cadre de 
mes deux entreprises.
À ce titre, je suis en mesure de 
mettre en page vos documents les 
plus complexes (livre, eBook, flyer, 
CV, rapport, mémoire...) ainsi que 
rédiger, reformuler et corriger vos 
textes de manière élaborée.
Je crée aussi pour votre com-
munication la première et la 

quatrième de couverture de vos 
documents en 3D et réalise vos 
différents visuels, votre logo, 
votre carte de visite et votre 
signature mail animée.
Enfin, je peins et dessine, 
essentiellement des portraits 
et des Harley-Davidson. Mes 
techniques préférées sont la 
peinture à l’huile, les crayons de 
couleur et les stylos à bille. Mon 
style est hyperréaliste.
Retrouvez-moi sur mes deux sites :
https://gomme-art-studios.com
https://graphisme-redaction.com (ce site 
est actuellement en construction),
ou contactez-moi sur :
info@gomme-art-studios.com
info@graphisme-redaction.com

VOTRE NOUVEAU VOTRE NOUVEAU 
COMMERÇANT COMMERÇANT 
AMBULANT : AMBULANT : 
Réparation Réparation 
informatique informatique 
Informa’truck…Informa’truck…
Un camion de réparation infor-
matique s’installe dans notre ville  
« Informa’truck ». 
Vous pourrez le retrouver le 08/12/2021 et 
le 12/01/2022 place de l’église.

CUIZEN EST VOTRE PARTENAIRE CUISINISTE  CUIZEN EST VOTRE PARTENAIRE CUISINISTE  
À DOMICILE !À DOMICILE !
Un projet de cuisine ?
Un dressing ou une verrière ?
Profitez de toute l’expertise et le 
conseil d’un professionnel sans 
bouger de chez vous !
Nouvelle Adresse :
15 Rue Henri Sainte-Claire Déville
60550 Verneuil-en-Halatte.

Ph
ot

o R
og

er
 P

uff



10 LE VERNOLIEN I N° 15 I décembre 2021

DÉCEMBRE  
2021

Je m’appelle Émilie et j’adore les ani-
maux, c’est pour cela que j’en ai fait 
mon métier.
Tout a commencé en 2009, j’étais en 
formation d’assistante vétérinaire 
depuis 1 an quand je me suis rendue 
compte que je voulais avoir un rela-
tionnel différent avec les animaux et 
les propriétaires que je côtoyais.
J’ai d’abord pensé à devenir éducatrice 
canine, mais mon choix, s’est dirigé 
vers le toilettage. J’ai cherché un centre 
de formation et j’ai trouvé un salon de 
toilettage « école » à Boulogne-Billan-
court. Après avoir obtenu mon diplôme 
j’ai créé ma première entreprise en toi-
lettage à domicile, « Émilie toilettage »  
dans le 93. Cela a duré 4 ans, mais suite 
à des soucis de santé, j’ai dû arrêter. En-
suite, j’ai eu mes deux enfants et je ne 
pensais plus au toilettage.
Avant le Poilu tout doux je travaillais 
de nuit dans l’aire de repos Vemars Est 
sur l’A1.
Lors du premier confinement j’étais au 
chômage partiel et un jour d’avril j’ai 
vu une publication sur la page Face-
book de « tu sais que tu viens de Ver-
neuil-en-Halatte quand... » , c’était une 
dame qui recherchait une tondeuse 

AUX POILUS TOUT DOUXAUX POILUS TOUT DOUX
NOS ENTREPRISES

pour son chien, car les toiletteurs étant 
fermés, son chien ressemblait à Chew-
bacca. D’autres personnes ont com-
menté en expliquant qu’eux n’auraient 
pas ce courage de peur de faire du mal 
à leurs chiens.
C’est alors que j’ai eu cette idée, j’avais 
le matériel et la formation alors pour-
quoi pas... J’ai posté une publication en 
proposant mon aide le temps que les 
toiletteurs puissent réouvrir.
Les personnes qui sont venues m’ont 
toutes dit que ce serait bien d’avoir un 
salon de toilettage à Verneuil-en-Ha-
latte et que si je le faisais elles me sui-
vraient sans aucune hésitation.
Grâce aux personnes qui sont venues, 
je me suis rendue compte que j’adorais 
ce travail.
Alors j’ai décidé de leur faire confiance, 
j’ai démissionné, j’ai aménagé ma dé-
pendance en salon de toilettage pen-
dant l’été et le Poilu tout doux a pu ou-
vrir en septembre 2020.
Tout cela a pu se faire grâce aux Verno-
liens qui m’ont fait confiance lors de ce 
premier confinement et qui continuent 
à me faire confiance aujourd’hui, car 
sans eux, ce salon de toilettage n’existe-
rait pas. □

EN BREF
Pharmacie de l’église
La pharmacie de l’église organise une 
tombola pour les fêtes de fin d’année.
 Du 1er décembre 2021 au 04 janvier 
2022, des produits de parapharmacie 
seront à remporter chaque semaine, 
ainsi que :
■  1er au 7 décembre : Carte cadeau de 

l’Institut de Beauté « Douce Heure »,
■  8 au 14 décembre : Bon d’achat du 

Salon de coiffure « Inventifs »,
■  15 au 21 décembre : Bûche de Noël de 

la Boulangerie « Aux plaisirs gour-
mands »,

■  22 au 28 décembre : Corbeille de 
fruits du primeur « Aux quatre sai-
sons »,

■  29 décembre au 4 janvier : Galette 
des rois de la Boulangerie « Le coin 
gourmand. »

Cabinet infirmier
Depuis le lundi 22 novembre, le ca-
binet infirmier propose des perma-
nences de vaccination covid au pfizer 
les lundis mercredis vendredis de 
11 h 30 à 12 h 30 et de 18 h à 18 h 30 uni-
quement sur rendez-vous.
4 rue Victor Hugo 60 550 Verneuil en halatte.
Merci de bien vouloir les contacter  
au 06 89 38 69 84.

Optic’ Mobile 60
Votre Opticienne 
Optic’Mobile60 
au centre médical 
rue Victor Hugo
Comment faire ? Vous avez besoin 
de changer vos lunettes, d’une répa-
ration, ou d’un examen de votre vue, 
vous ne voulez pas vous déplacer trop 
loin. Prenez votre rendez-vous en ap-
pelant le 06 16 93 39 71.
Si votre dernière ordonnance lunettes 
n’a pas dépassé les 3 ans, elle est en-
core valable, et un bilan visuel pourra 
être réalisé pour ajuster votre correc-
tion.
Qui intervient ? Marianne Bouchard, 
Opticienne diplômée, vous recevra et 
vous conseillera sur le choix de votre 
monture et de vos verres.
Où ? Au centre médical de Ver-
neuil-en-Halatte tous les jeudis et si 
vous préférez, une intervention à votre 
domicile les jeudis et vendredis.
Combien de temps ? Les rendez-vous 
sont donnés avec un délai maximum 
de 15 jours. La livraison des lunettes 
se fait une dizaine de jours après avoir 
validé le devis auprès de la mutuelle. À 
bientôt pour une nouvelle vue !
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À SAVOIR
FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2021

Cette année, l’installation des décorations de Noël 
aura lieu du 7 au 9 décembre 2021.

EN BREF
LES COLIS DE NOËL 
AUX AÎNÉS
La distribution des colis 
aux Aînés (nés à partir 
de 1951 et avant), se fera 
le samedi 18 décembre 
2021 à partir de 9 h.
Les nouveaux arrivants 
sur la commune 
peuvent en bénéficier, 
à condition de se faire 
connaître en mairie au 
plus tard le 6 décembre 
2021.
En attendant ce mo-
ment convivial, prenez 
bien soin de vous !
Le CCAS.

LLaa bbooiittee aauuxx lleettttrreess dduu PPèèrree
NNooëëll eesstt iinnssttaallllééee eenn MMaaiirriiee eett
sseerraa ddiissppoonniibbllee jjuussqquu’’aauu 1188
ddéécceemmbbrree 22002211..

LLee PPèèrree NNooeell,, bbiieenn qquuee ttrrèèss
ooccccuuppéé,, aappppoorrtteerraa uunnee rrééppoonnssee
aauuxx jjeeuunneess vveerrnnoolliieennnneess eett
vveerrnnoolliieennss ((aapprrèèss llaa ddaattee dduu 1188
ddéécceemmbbrree iill nnee ppoouurrrraa pplluuss yy
aavvooiirr ddee rrééppoonnssee))..

NN’’oouubblliieezz ppaass dd’’iinnddiiqquueerr llee nnoomm,,
pprréénnoomm,, aaddrreessssee,, ââggee ddee vvoottrree
eennffaanntt..

AA vvooss ssttyyllooss,, ffeeuuttrreess eett ssoouuhhaaiittss !!

La traditionnelle collecte des sapins de Noël

ConcoursConcours
Cette année aussi mettez en valeur vos plus belles décorations de 

Noël pour cela deux moyens :
Le concours des maisons décorées pour les fêtes de fin d’année.
Les élus vont parcourir la ville entre le 13 et le 19 décembre et 
prendre les photos des décorations de vos maisons, ceci afin d’élire 
les 3 plus belles d’entre elles.
Le défi photo sur nos réseaux sociaux. Postez vos plus belles pho-
tos, de l’Esprit des Fêtes avec le #bonnesfetesveh sur Instagram ou 
nous les envoyer via Messenger pour Facebook.
Pour les 2 concours les résultats finaux seront donnés lors de la soirée des méritants 
au mois de février.

Redonnons une Redonnons une 
seconde vie aux seconde vie aux 
sapinssapins
Chaque année, des sapins avec ra-
cines sont collectés en janvier par la 
CCPOH pour finir dans un broyeur. 
Pour réduire cet impact écologique 
et carbone au niveau communal, la 
municipalité propose de les replanter. 
Il sera nécessaire de les déposer aux 
ateliers municipaux du vendredi 14 au 
samedi matin du 15 janvier.

Marché de Noël Marché de Noël 
école Calmetteécole Calmette
Samedi 11 décembre 2021 de 
11h00 à 17h00 dans la cour de 
l’école Calmette.
■  Animations pour les enfants (à 

partir de 3 ans).
■ Photos avec le Père Noël.
■  Ateliers de Noël pour les en-

fants.
■  Animations musicale par 

Zan’Mika, troupe qui déam-
bule. 

■  Restauration et buvette, food 
truck AI FOOD.

■  Et encore plein de belles sur-
prises...

Nous vous attendons nombreux.
Port du masque obligatoire pour les 
adultes.
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INTERVIEW
« ZODIAC » LE LIVRE ÉCRIT PAR UNE JEUNE 
VERNOLIENNE DE SEULEMENT 17 ANS

Merci Alexiane d’être venue, pou-
vez-vous vous présenter ?
«  Je m’appelle Alexiane SUTTER j’ai 17 
ans et j’habite avec mes parents à Ver-
neuil en Halatte depuis 12 ans. Je suis 
rentrée à l’école sur Verneuil, à Jules 
Ferry en grande section à l’âge de 5 ans 
ensuite au collège et au lycée à Saint Jo-
seph du Moncel à Pont Sainte Maxence 
et aujourd’hui en première année à 
Science-po à Lille une très belle ville. 
J’ai un petit frère Léandre de 14 ans, qui 
n’a pas encore lu le livre (sourire). J’aime 
écrire et j’ai toujours eu une passion pour 
l’écriture. Lorsque j’étais petite, j’écrivais 
des petites histoires un peu basiques 
mais cela m’a permis de développer 
cette passion pour l’écriture. En français 
j’ai toujours aimé les expressions écrites, 
cela s’est donc poursuivi sur mon cursus 
scolaire. J’ai déjà écrit une autre histoire 
qui n’était pas finalisée, c’était plus un 
exutoire pour écrire ce que je voulais. J’ai 
arrêté d’écrire cette histoire car j’ai gran-
di et mûri. J’avais mis cela de côté mais je 
gardais cela dans un coin de ma tête car 
l’écriture ce n’était pas fini pour moi. »
D’où vient l’idée de ce livre et racon-
tez-nous un peu son sujet.
« Le titre du livre sera « Zodiac » et sa 
sortie est prévue le 24 novembre pro-
chain aux « éditions Persée ». L’action 

principale se passe aux États-Unis et 
comme il s’agit d’un réseau d’espion-
nage plusieurs pays y sont représentés.
J’avais cette idée de situation qui n’était 
pas très précise et d’un univers un peu 
autour de l’espionnage et de l’action. C’est 
vrai que c’est ce que l’on peut voir dans 
les séries, et les livres « young adult * ».  
C’est un univers qui m’a beaucoup in-
fluencée. Pendant le confinement j’ai pu 
me consacrer à une écriture régulière 
et d’avril à septembre 2020, j’ai pu ima-
giner toute mon histoire pour que cela 
puisse être logique. Car comme c’est de 
l’espionnage il faut qu’il y ait une trame, 
que ça puisse être logique, qu’il y ait du 
suspense et que je connaisse déjà la fin. 
D’abord j’ai à peu près tout imaginé, en 
me laissant de la liberté pour l’écriture. 
Après ça, j’ai pu écrire tous les jours de 
manière assez régulière. Le confinement 
m’a permis de me mettre tous les jours 
sur l’élaboration du roman. Cela a été 
très enrichissant.
Ensuite j’ai procédé à la relecture et la 
correction avec l’aide de ma grand-mère 
et avec mes parents nous avons recher-
ché un éditeur ou une maison d’édition, 
monde que nous ne connaissions pas. 
On a choisi, une maison d’édition qui 
nous paraissait bien. C’était vraiment 
un test pour voir qui serait enthousiaste, 
mais aussi pour convaincre mes parents 
parce que je ne leur avais pas parlé du 
livre avant. Le 17 février j’ai eu un retour 
de cette maison d’édition pour m’infor-
mer que le récit les intéressait et qu’ils 
pourraientt envisager une publication. 
Par la suite nous avons eu d’autres pro-
positions d’autres maisons d’éditions et 
nous avons choisi Les éditions Persée. »
Où en êtes-vous dans la parution de 
votre livre ?
« Après avoir travaillé avec l’éditeur sur 
la couverture, car c’était important pour 
moi pour traduir l’atmosphère du livre, 
elle est aujourd’hui prête. La prochaine 
étape sera la mise en vente et la pro-
motion du livre qui sort le 24 novembre. 
Comme la maison d’édition travaille avec 
Hachette distribution, il sera disponible 
sur commande dans toutes les librai-
ries de France mais aussi sur Amazon, 
la Fnac, le site de Persée, etc. Il y aura 
plus de promotion dans les librairies des 
Hauts-de-France vu que c’est là que 
j’habite et ça leur permet de concentrer 
leurs efforts géographiquement en fonc-
tion de leurs réseaux de distribution. »                                                                                                                                      

Que pouvez-vous conseiller aux 
jeunes qui souhaiteraient écrire 
comme vous ?
C’est mon premier livre je ne sais pas 
si je peux conseiller, mais lorsque l’on 
est déterminé, il faut s’accrocher. Il ne 
faut pas avoir peur de prendre le temps. 
Si c’est vraiment une passion, alors 
c’est possible. Pour construire un ro-
man la clé c’est de savoir où l’on veut 
aller. C’est aussi important d’avoir une 
maquette de ses personnages que l’on 
fait évoluer au fil des pages. Il faut avoir 
une idée claire de ce que l’on veut faire 
avant de commencer à écrire. C’est ça 
qui a changé entre mes deux princi-
pales histoires.
Peut-être une suite pour Zodiac ?
Pour le moment avec Science-Po je 
n’ai plus trop le temps, mais peut être 
si celui-ci fonctionne bien et si l’éditeur 
le souhaite. Moi j’aimerais bien en tout 
cas, mais on verra déjà celui-là.
Vous pourrez donc avoir la chance de 
trouver le livre «  ZODIAC  » de cette 
jeune Vernolienne de tout juste 17 ans 
aux éditions Persée et distribué par 
Hachette à partir du 24 novembre 2021 
(en ligne et sur commande chez votre 
libraire). Un cadeau de Noël original et 
qui permettra de promouvoir le travail 
de cette jeune fille talentueuse et fort 
sympathique. Merci à elle et sa mère 
pour cette entrevue.
*Jeune adulte

Comment se relever quand on a tout perdu ?

À la mort de son frère en mission, Aries, indépendante, déterminée et douée, s’est fait

une seule promesse : ne pas s’attacher à ses collègues de l’organisation secrète Zodiac.

Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius et Scorpio ne sont pas ses amis. Elle ne souffrira pas

de les voir mourir.

Cependant, la souffrance n’est jamais loin… Déstabilisée par des appels énigmatiques

dans lesquels elle croit reconnaître la voix de son frère, il ne lui restera qu’un seul

recours : faire confiance aux membres de Zodiac, pour le meilleur ou pour le pire…

L'auteure

Nous Contacter

Le Mot de l'Editeur

Infos

Genre

ALICIA TURPIN

communication@editions-persee.fr

Tél. 02 40 75 90 95

EDITIONS PERSEE

Bureaux : Centre Chester Carlson

2 rue Gutenberg 44980 Ste-Luce-sur-Loire.

Parution : 24 novembre 2021

Pages : 250

Prix : 22.90€ TTC

EAN : 9782823133929

NUART : 3055465

Disponible en ebook !

Roman

Polar&Thriller

Tous publics

 Résumé

ZODIAC
ALEXIANE SUTTER

Roman - Polar - Organisation

Action- Amour - Thriller

Le goût de l’écriture commence très tôt chez Alexiane avec une histoire dictée à sa

grand-mère alors qu’elle ne savait pas encore écrire. Elle a ensuite très vite dévoré les

livres qui lui tombaient sous la main et s’en est imprégnée pour laisser mûrir les

histoires qu’elle avait envie de raconter. Aujourd’hui jeune étudiante en sciences

politiques, et toujours passionnée de lecture et d’écriture, Alexiane a profité du temps

libre que lui a laissé le confinement pour se lancer dans le plus grand des secrets dans

l’écriture de son premier roman : Zodiac.

Plongez dans une aventure où action,

organisation secrète, disparition et

histoire d’amour s’entremêlent dans

un cocktail explosif !

 « Tout ce que l’on connaît les uns des autres, ce

sont nos noms de code qui correspondent aux

signes du zodiaque, comme notre unité. »

Prix : 22.90 € TTC
EAN : 9782823133929 
Disponibilité en e-book.
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ÉVÈNEMENTS
DANS VOTRE MUSÉE

Retour sur l’exposition Retour sur l’exposition 
« Papier collé »  « Papier collé »  
de Jean-François Pillonde Jean-François Pillon
Superbe exposition qui surprend les visiteurs par son 
originalité. Bravo à l’artiste.

notre commune

SCOLAIRE
AU 1ER JANVIER LÉGÈRE HAUSSE  
DES PRIX POUR LES CANTINES

Courant 2021, nous vous avons 
informé qu’un nouveau marché de 
restauration serait lancé pour la 

rentrée scolaire, mettant en concurrence 
notre ancien prestataire Elior et 1001 
Repas, retenu par la CCPOH.
Afin de prendre en considération les 
attentes de nos usagers (vos enfants), 
nous vous avons demandé (parents) de 
répondre à une enquête cantine. 103 fa-
milles y ont participé.
Cette enquête a permis de mettre en 
avant que 94 % des votants souhaitaient 
Intégrer des produits de saison et locaux 
et garantir un équilibre nutritionnel des 
menus. 70 % d’entre vous désiraient éga-
lement intégrer des produits bio.
Ces 3 axes ont été retenus dans la sé-
lection de notre prestataire pour amé-
liorer la qualité de notre service, souvent 
controversée.
Aujourd’hui après quelques mois d’acti-
vité, les retours sont encourageants. Les 
Représentants des Parents d’Élèves, 
parents, employés de cantine, enfants 

s’accordent sur le fait que le goût est 
bien meilleur. Les enfants sont plus 
calmes, concentrés sur leur assiette et 
mangent plus et mieux.

Ces changements, outre l’aspect quali-
tatif, engendrent de fait une hausse des 
prix à laquelle vous étiez favorables pour 
64 % d’entre vous, répartie comme suit :
- 36,9 % : Entre 0,10 € et 0,30 €
- 16, 5 % : Entre 0,30 € et 0,50 €
- 10,7 % : Entre 0,50 € et 1 €
En toute transparence, le surcoût du re-
pas par enfant s’élève à 0,30 cts €. 
Après en avoir délibéré en commission 
finances, la mairie prendra en charge 
50 % de cette hausse, l’autre moitié sera 
facturée aux familles, soit 0,15 cts €. 
La nouvelle tarification prendra effet au 
1er janvier 2022, le coût du repas passera 
donc de 4,10 € à 4,25 €.
Chaque trimestre, une commission 
menu animée par la commission affaires 
scolaires se tient en compagnie des Re-
présentants des Parents d’Élèves pour 

faire remonter vos interrogations, sug-
gestions, autre, à notre prestataire. 
Par ailleurs, une réunion avec l’ensemble 
des communes membres du marché lié 
à la CCPOH, 1001 Repas et la Mairie de 
Verneuil-en-Halatte a lieu dans les cui-
sines de Saint Joseph du Moncel pour 
partager nos expériences communes.
L’ensemble de l’équipe municipale se 
joint à moi pour souhaiter aux enfants 
une belle découverte au goût.
Vanessa Miermon 
Maire-Adjoint aux Affaires Scolaires, 
enfance et jeunesse.

DEVANT LE SUCCÈS RENCONTRÉ PAR 
LES SCULPTURES EN PAPIER COLLÉ 
DE L’ARTISTE JEAN FRANÇOIS PILLON, 
L’EXPOSITION EST PROLONGÉE 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021.
La conseillère municipale déléguée au musée.  

Seriez-vous prêt à payer plus cher le Seriez-vous prêt à payer plus cher le 
repas de votre enfant pour une meilleure repas de votre enfant pour une meilleure 
qualité (produits frais, bios etc...) ?qualité (produits frais, bios etc...) ?
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ÉVÈNEMENTS
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE

L’appétit vient en chantantL’appétit vient en chantant
Pour la deuxième année, enfants et parents ont pu 
assister au spectacle : l’appétit vient en chantant.
L’appétit étant venu, un goûter a été offert à tout le 
monde !

 Tournoi de jeux vidéo à la bibliothèque Tournoi de jeux vidéo à la bibliothèque
Le 26 octobre 2021 un tournoi de 
jeux vidéo a été organisé à la bi-
bliothèque avec l’aide de la MDO.
9 enfants se sont inscrits, les 4 
premiers étaient qualifiés pour la 
finale le 5 novembre 2021 à Pont 
Sainte Maxence. Les 4 premiers, 
(Alexandre, Nassim, Jules, Zélie 
indisponible le 5 qui a laissé sa 
place à Léo) ont reçu trois bandes 
dessinées offertes par la mairie, 
les autres participants ont reçu 
une bande dessinée.
Un goûter a clos cette après-midi 
conviviale.
La finale s’est déroulée le 5 no-
vembre 2021 à Pont Sainte 
Maxence. Elle réunissait les 
qualifiés des bibliothèques de la  
CCPOH.
L’équipe de Verneuil-en-Halatte 
est arrivée 2eme.

Un goûter à clos cette après-midi. Finale

Petites bulles en fêtesPetites bulles en fêtes
La bibliothèque en partenariat avec la MDO a organisé 
pour les maternelles une animation : Petites bulles en 
fêtes. Il s’agit d’une sensibilisation à la BD pour les 
Petites Sections grâce à la lecture de kamishibai et de 
tapis narratif. Une exposition dans le bus de la MDO 
complétait ce travail.
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SOLIDARITÉ
TÉLÉTHON 2021

ASV
Le vendredi 3 décembre,  tournois de foot U6 à Vétérans à 
partir de 17h et jusqu’à minuit au gymnase. 
2,00 € par joueur ou spectateur au profit de l’AFM Téléthon. Réservation à 
partir de 15h.

MUNICIPALITÉ
Concours de belote  le vendredi 3 décembre à 20h salle  
Salomon de Brosse. 
5€ par personne, inscription auprès de Verneuil service par équipe de 2. 
Petite restauration et buvette sur place.

KARATÉ
Le samedi 4 décembre, à 
l’occasion du Téléthon, « les 
enfants font découvrir le ka-
raté aux parents ». 
Retrouvez-nous au gymnase 
de 10h30 à 12h.
Participation 3€/personne 
reversée à l’ AFM Téléthon, 
Inscription sur place. 

KRAV MAGA
Samedi 4 décembre, de 14h à 16h au gymnase, séance cohé-
sion en famille/ entre amis à partir de 6 ans jusqu’aux plus 
grands (adultes), apprenez comment on se défend. 
Venez partager ce bon moment avec nous.
Entrée : 3€ pour la participation au cours de cohésion. Et une possibilité 
de don aura lieu sur place. Ouvert à tous même débutants.

SHOTOKAN 
KARATE DO 
VERNOLIEN 
A l’occasion du TELETHON

Le samedi 4 décembre 2021
Le club invite : parents, grands-
parents, amis, famille, voisins, à 
venir prendre un cours avec les 
enfants du club: A partir de 10h30 avec les babys et les enfants

Vous pourrez aussi découvrir le Karaté 

Défense Training (à partir de 14 ans)

Participation reversée au Téléthon, minimum 3€

Collation proposée après les cours

COMITÉ DES FÊTES
Le samedi 4 décembre 
à 20h00, le comité des 
fêtes organise une 
soirée dansante avec 
un repas «Moules- 
Frites» salle des fêtes 
place Piegaro.
Prix 23,00 €/personne.  
Les bénéfices seront 
reversés à l’AFM Téléthon. 
Réservations obligatoires 
au 03 44 26 47 88 ou 
06 61 59 24 27.
Toute réservation non 
réglée ne sera pas prise en 
considération.
Pass sanitaire obligatoire.

Notre ville se mobilise pour le 35 ème Téléthon avec entre autres :

COMITÉ DE JUMELAGE
Le samedi 4 décembre, vente de décorations de Noël et de 
pains d’épices au profit de l’AFM Téléthon, place de l’église 
de 10h à 12h30.

APVH
Week-end Marathon de pêche... 

Carnet de l’année 2021Carnet de l’année 2021
NAISSANCES
•  HUE Asahel né à Senlis 

le 20 janvier
•  DUBOIS Emma née à 

Compiègne le 23 janvier
•  WATTRELOT BRUNEL 

Gabriel né à Senlis le 
30 janvier

•  LAMBERT Valentin né à 
Senlis le 04 février 2021

•  VARGAS Y MONTERO 
Mia née à Compiègne le 
7 février

•  DUCHAUFFOUR Luka né 
à Compiègne le 8 février

•  MOUTOUSSAMY Kimya 
née à Compiègne le 
10 février

•  BRUNOU Alice née à 
Senlis le 06 février

•  MARTEAU Mila née à 
Senlis le 13 février

•  DEVANLAY Léandre né à 
Senlis le 14 février

•  MAKHLOUFI Éden né à 
Senlis le 17 février

•  BILLET Lola née à 
Compiègne le 26 février

•  TRAORÉ Aliya née à 
Senlis le 10 mars

•  BEN AHMED Lyne née à 
Senlis le 10 mars

•  MANKOUR Nélia née à 
Senlis le 23 mars

•  NAAMI Hugo né le 
30 mars

•  FEUILLE Théo né à 
Senlis le 02 avril

•  MUSSA Souhaïl né à 
Senlis le 15 avril

•  JULLIEN ZAVARONI 
Noam né à Senlis le 
18 avril

•  BLEL Lilya née à Senlis 
le 21 avril

•  BLEL Mélina née à Senlis 
le 21 avril

•  MENACHES Mélia née à 
Senlis le 26 avril

•  MENACHES Lylia née à 
Senlis le 26 avril

•  GIRARD MARCEL Ava 
née à Senlis le 10 mai 

•  BEN ABDESSELEM 
Kimberley née à Senlis 
le 13 mai

•  YOUZAN Barry né à 
Senlis le 09 juin

•  CANONGE Léonard né à 
Senlis le 16 juin

•  MECHICHE Yasmine née 
à Senlis le 29 juin

•  KHARKHACHE 
Mohamed né à Senlis le 
16 juillet

•  MANAI Nahil né à 
Compiègne le 17 juillet

•  DHIEUX Nino né à 
Compiègne le 25 juillet

•  LECAT Diane née à 
Senlis le 28 juillet

•  LEMAITRE CHAIEB née 
à Senlis le 28 juillet

•  QUET Léna née à Senlis 
le 10 août

•  EL KHAYARI Sofia née à 
Senlis le 13 août

•  CENTLIVRE Andréa née 
à Compiègne le 27 août

•  COLOMBIER Charlotte 
née à Compiègne le 
30 août

•  STOPIN Jannah née à 
Senlis le 30 août

•  Domisse Lucie née à 
Senlis le 31 août

•  BILLON Jeanne née à 
Senlis le 31 août

•  GARNIER Léa née à 
Senlis le 1er septembre

•  FERAL Samaël né à 
Senlis le 09 septembre

•  LE GOFF Adam né à 
Senlis le 12 septembre

•  KOUIDI Maïssa née 
à Compiègne le 
19 septembre

•  COLLIN PLÉAU Yohan 
né à Senlis le 22 sept.

•  COLOTROC Teeya née à 
Senlis le 27 septembre

•  LEMOINE Saym née à 
Lille (Nord) le 03 octobre

LISTE DES BAPTÊMES 
CIVILS
•  CALLEBAUT Arthur 

R.TELLOTTE & 
A.VANNIER le 02 octobre

MARIAGES
•  PLET Guillaume & PLÉ 

Laetitia P.CADET & 
G.ÉBELY le 20 mars

•  RIGAUD Pierre-
Alexandre & 
SERREAU Charlotte 
A.CHAMEREAU & 
L.DURA le 12 juin

•  PELLETIER Julien & 
BERTHEAU Alexandra 
J.P. LEBAILLIF & 
N.FRANCON le 28 août

•  KÉCLARD Matthias 
& LECLERE Orianne 
P.KELLNER & S.GAIME 
le 11 septembre

•  BULLE David & DRAGO 
Emeline P.KELLNER & 
L.DURA le 18 septembre

•  CALLEBAUT Loïc & 
PLANCKE Audeline 
R.TELLOTTE & 
A.VANNIER le 02 octobre

NOCES DE DIAMANT
•  LÉVÊQUE Louis & 

MOREAU Lucette 
P. KELLNER & S.GAIME 
le 17 juillet 2

PACS
•  DALLOZ Olivier & VARAY 

Zsofia le 08 janvier
•  FERAL Maxime & 

CHAVANIÉ Laura le 
30 mars

•  MACÉ Jonathan & 
DEFOURNE Sandrine  
le 14 avril  

•  DACHEVILLE Cyril 
& BAHI Lamia le 
14 avril  

•  NOBLECOURT 
Sébastien  
& CREUSOT Céline le 
15 avril

•  VERVAET Matthieu & 
GALONNEC Sandy le 
28 avril

•  ADRAST Valentin & 
GUIBAUD Malaurie le 
07 mai

•  GUIDEZ Gaëtan & 
ZAREMBA Pauline le 
07 juin

•  THIRION Laurent & 
ZUYEVA Alina le 01 
octobre

•  PETIBON Anthony 
& MADIOT Sarah le 08 
octobre



infos utiles - agenda

Agenda  Agenda  
de notre communede notre commune

•  CONCOURS DE 
BELOTE. Il reste 
encore quelques 
places pour le 
concours de belote,  
inscriptions pos-
sible jusqu’au 2 dé-
cembre 2021. Le 
règlement de l’ins-
cription sera à faire 
à Verneuil Services 
(chèque ou espèce) .

•  COMMÉMORATION JOURNÉE  
DE L’ALGÉRIE  
le 5 décembre.

•  MARCHÉ DE NOËL le samedi 11 décembre 
2021 de 12 h a 17 h à l’école Calmette.

•  DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX 
AÎNÉS  
le samedi 18 décembre 2021 à partir de 9 h.

•  VŒUX DU MAIRE lundi 17 janvier 2022.

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
Violence conjugale :  
39 19
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
Ces permanences ont lieu sur rendez-vous en 
Mairie sur rdv en appelant la MDS de Pont  
Ste Maxence au 03 44 10 44 05.

Aide administrative et personnelle
Madame Buffet Dany et Monsieur Quemard 
Gilles, conseiller municipal vous reçoivent tous 
les jeudis de 9 h 30 à 12 h afin de vous aider dans 
toutes vos démarches administratives ou autres...
En quoi cela peut m’être utile ?
■ Remplir un formulaire
■ Rédiger CV et lettre de motivation
■ Rédiger un courrier, un dossier de retraite
■ Se renseigner auprès des organismes
(informatique)
Sur rendez-vous au 03 44 25 09 08 
Permanence à la Mairie tous les jeudis matins

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                            

Pour Elle ou Lui 
Chèque Cadeau, 

Pensez-y ! 

Douce Heure 
Institut de Beauté 

6, rue Jean Jaurès à Verneuil-en-Halatte  

 03 44 28 08 03 

Soins Visage et Corps 
Un concept Naturel, des Soins en Harmonie 

De nombreuses offres Bien-Être, Confort et Spéciales Fêtes ! 
A découvrir également nos Soins Trio Corps « Escale d’Orient », « Escapade Sicilienne » 

Beauté des ongles Mains et Pieds - Vernis semi - Epilation 
Vente de Produits Cosmétiques et nombreux Coffrets de Fin d’Année ! 

 

N’hésitez pas, demandez nous conseil ! 
  

DÉCÈS
•  LIS Alina veuve WOJCIK décédée 

à Pont-Sainte-Maxence (Oise) le 
11 janvier 2021

•  MONNOYEUR Guy décédé à Creil 
(Oise) le 30 janvier 2021

•  CAMAN Judes décédé à Verneuil-
en-Halatte (Oise) le 22 février 2021

•  GIMENEZ Louis décédé à Verneuil-
en-Halatte (Oise) le 27 février 2021

•  PILETTE Gérard décédé à Creil 
(Oise) le 08 mars 2021

•  GROPPO Augustin décédé à Senlis 
(Oise) le 15 mars 2021

•  BOUTANT Laura veuve CAMAN 
décédée à Creil (Oise) le 13 mars 
2021

•  CHOPIN Raymond décédé à 
Labruyère (Oise) le 05 avril 2021

•  BRIOIT épouse SCHRIVE Patricia 
décédée à Amiens (Somme)  
le 03 avril 2021

•  SANSON Jacques décédé à Senlis 
(Oise) le 07 mai 2021

•  FAGE Jeannine veuve CALAIS 
décédée à Creil (Oise) le 11 mai 2021

•  MERCET Josette décédée à Creil 
(Oise) le 12 mai 2021

•  GUILBERT Jean décédé à Gouvieux 
(Oise) le 18 mai 2021

•  THIBAUT René décédé à Creil (Oise) 
le 22 mai 2021

•  BRUN Jacqueline épouse FAVENTIN 
décédée à Creil (Oise) le 23 juin 2021

•  CAZENAVE Arnaud décédé à Senlis 
(Oise) le 29 juin 2021

•  POIRIER Marc décédé à Verneuil-
en-Halatte le 16 août 2021

•  BRÉHAMEL Mireille veuve 
AURIAULT décédée à Labruyère 
(Oise) le 04 septembre 2021

•  HENRY Marcellin décédé à Creil 
(Oise) le 9 septembre 2021

•  LECONTE Isabelle décédée à Senlis 
(Oise) le 15 septembre 2021

•  GUILLERMIN Odette veuve 
SCUTTENAIRE décédée à Chantilly 
(Oise) le 19 septembre 2021

•  SIKORA épouse BERTRAND 
Paulette décédée à  
Pont-Sainte-Maxence (Oise)  
le 02 octobre 2021

Carnet de l’année 2021 Carnet de l’année 2021 (suite)(suite)


