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LES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS 
DIVERSES REPRENNENT ENFIN

Chères Vernoliennes, chers Vernoliens,

Les activités et animations diverses re-
prennent enfin à Verneuil et cela avec 
moins de contraintes liées à la gestion 
de la pandémie Covid-19. Il est cependant 
difficile pour nos associations de remon-
ter la pente après quasiment deux années 
perdues. Espérons que cette pandémie de-
vienne bien vite un lointain souvenir dans 
nos mémoires, même si les vies abrégées 
dans certaines familles laisseront sans nul 
doute un souvenir attristé.

Le cyclo-cross organisé le samedi 
16 octobre par l’association « Sébastien 
Minard », le CC Nogent-sur-Oise et la 
commune a connu un vif succès. Voir des 
champions, mais aussi des jeunes, affronter 
les difficultés des parcours avec une telle 
volonté et un panache évident est toujours 
un plaisir. Cette activité difficile et de saison 
doit garder ses lettres de noblesse dans 
notre région.

La première exposition « Orchidées » à 
Salomon de Brosse. Merci aux artisans, 
aux organisateurs et à Gérard Leuk d’avoir 
choisi notre commune pour ce magnifique 
événement orienté sur la beauté de ces 

plantes. C’était une belle réussite à laquelle 
la présidente du département, Mme Nadège 
Lefebvre, nous a fait le plaisir de se joindre.
Je saisis l’occasion pour souligner à nou-
veau que nous avons avec elle une excel-
lente présidente qui gère parfaitement le 
département et qui met en œuvre au fur et 
à mesure les projets annoncés pendant sa 
campagne.

Un petit mot pour le club cyclotourisme 
et marche qui a malheureusement été 
victime, début octobre, de conditions cli-
matiques très difficiles pour l’organisa-
tion de son rendez-vous majeur annuel. 
Bravo pour le courage de tous ces béné-
voles qui ont donné de leur temps avec le 
sourire, permettant ainsi la participation à 
cette journée de sportifs très courageux, 
bien que peu nombreux.

Bonne santé 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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RETOUR SUR...
L’EXPOSITION INTERNATIONNALE D’ORCHIDÉES 
ET DE PLANTES D’ORNEMENT

Après 2 ans sans pouvoir se tenir, 
cette exposition, organisée par 
l’association Orchidée 60, a été un 

réel succès. Plus de 1500 personnes sont 
venues admirer les magnifiques plantes 
présentées par des exposants venus  
d’Allemagne, de Belgique, même d’Équa-
teur. Mais aussi de régions françaises et 
notamment de notre région des Hauts de 
France (Bavay dans le Nord).
Cette exposition que notre belle ville a eu 
la chance d’accueillir, a permis de mettre à 
l’honneur de splendides spécimens d’orchi-
dées et de plantes que les visiteurs ont pu 
acquérir.
Merci aux exposants, aux organisateurs, et 
aux visiteurs, sans qui tout ceci n’aurait pas 
pu être possible.
Merci également à monsieur le sénateur 

Olivier Paccaud, madame la vice-prési-
dente du Conseil Régional des Hauts de 
France madame Manoëlle Martin, madame 
la présidente du Conseil Départementale 
Nadège Lefebvre, monsieur le président 
de la Communauté de commune des Pays 
d’Oise et d’Halatte Arnaud Dumontier, 
monsieur le maire de Verneuil en Halatte 
Philippe Kellner, de leurs présences pour 
l’inauguration.
Merci aux services techniques pour leur tra-
vail et leur aide précieuse et aux nombreux 
élus qui sont venus le dimanche soir pour 
aider à ranger le matériel.
Enfin merci, aux bénévoles de l’association 
Orchidée 60 et à monsieur Gérard Leuk, 
leur président, pour l’organisation de cette 
belle exposition, que nous espérons bien 
pouvoir reconduire ces prochaines années.

Pour la première fois au manoir Salomon de Brosse, Verneuil-en-Halatte a pu recevoir 
l’exposition internationale orchidées et plantes d’ornement du vendredi 22 au dimanche 
24 octobre 2021.
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ÉVÈNEMENT
LE PREMIER PETIT DÉJEUNER DES CHEFS 
D’ENTREPRISE DE VERNEUIL-EN-HALATTE

Ce 9 octobre, en pré-
sence de Monsieur 
le Maire et de deux 

élus de la commune, a eu 
lieu la première rencontre 
avec des entrepreneurs de  
Verneuil-en-Halatte. Les 
chefs d’entreprise ont pu à 
cette occasion, échanger, 
avancer des idées et proposer 
des actions afin de dynamiser 
notre tissu économique. De 
l’aveu de tous, ce temps im-
portant, sera reconduit !

LES CHRONIQUES
DU VERNOLIEN

L’entretien des trottoirsL’entretien des trottoirs
« Que fait donc la mairie, nom d’une pipe de vernolien ?  

A la belle saison, ça y pousse et repousse ; l’hiver ça y neige 
et y glisse. Et personne ne vient dans l’instant me nettoyer 
tout cela ! »
Nous devrions pourtant tous savoir, que l’entretien du trottoir 
devant chez soi est de son entière responsabilité, que nous 
soyons propriétaire ou locataire. C’est le nettoyage du cani-
veau qui est du ressort de la municipalité. Et nous devrions 
aussi savoir que nous pouvons, en droit, être tenu pour respon-
sable d’un accident de piéton survenant du fait d’un défaut de 
nettoyage de « son » trottoir (surtout par temps de verglas…). 
Alors pensez-y… (Cf arrêté municipal 196/2020 PM - 1/2)

�Les�experts�en�munitions�ou�artifices�trouvés�au�sol�Les�experts�en�munitions�ou�artifices�trouvés�au�sol
Dans notre région qui fut tant concernée par les conflits armés, nous pourrions trouver 
au sol ou dans le sol divers « restes explosifs de guerre » en plus ou moins bon état. Les 
chiffres sont connus : près de 30 % des munitions n’ont pas explosé en 14-18, environ 
10 % en 39-45, et cela pour diverses raisons techniques, chimiques ou industrielles. À 
cela s’ajoute la corrosion qui, au fil des décennies, peut abîmer les systèmes de sécurité 
et causer une détonation au moindre choc ou déplacement. Tout cela entraîne dans le 
monde de considérables dégâts tant humains qu’environnementaux…
Il faut donc faire simple : CONSIDÉRER TOUT RESTE DE GUERRE EXPLOSIF 
COMME DANGEREUX et en conséquence NE PAS TOUCHER NI DÉPLACER.
La bonne pratique en cas de découverte :
■  ne pas se croire expert et juger de la dangerosité ou pas de la découverte… retenir avec 

précision l’emplacement et le marquer (sans toucher !)… 
■  prévenir la mairie (au 03 44 25 09 08 aux heures ouvrées) ou l’astreinte mairie (au 

06 38 24 58 31 en dehors des heures ouvrées).

Penser aux autres  Penser aux autres  
pour se garerpour se garer

Qui, cherchant à stationner, n’a pas déjà pesté, 
place de l’église notamment, en voyant un véhi-
cule occuper 2 places :
« Non mais, c’est donc si compliqué, de se ga-
rer entre les lignes blanches et non pas à che-
val dessus, en prenant deux places pour une 
seule voiture ? ».
Il est vrai que le jeu consiste à bien viser entre 
les lignes et marques blanches réalisées au sol 
par la mairie, pour assurer en toute sécurité un 
maximum de places disponibles. Ça passe, vous 
verrez ! Pas besoin d’être un tireur d’élite. Ainsi, 
chacun, âgé, chargé, ou se déplaçant difficile-
ment, pourra-t-il trouver sa juste place pour faire 
ses petites courses à proximité.

Conseiller municipal délégué aux actions de prévention et de Sécurité
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TRAVAUX
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DANS VOTRE VILLE

AMÉNAGEMENT CŒUR DE BOURG :
La commune réalise des travaux prépara-
toires pour de futurs aménagements dans le 
centre-ville.
Ainsi une pré-voirie est réalisée et permettra 
de relier le centre ville arrière vers la rue de 
l’Égalité.
Ces travaux sont l’occasion de passer des ré-
seaux en attente et de mettre en place une 
gestion des eaux pluviales avec la réalisation 
d’un bassin d’infiltration enterré.
Ce projet s’inscrit dans la réflexion en cours 
du réaménagement de la rue de l’Égalité.

SÉCURISATION :
Afin d’améliorer la visibilité au niveau de l’in-
tersection du chemin des Tourelles et de la 
rue de l’Égalité, l’îlot a été réaménagé par les 
ateliers municipaux.
Un nouveau fleurissement viendra compléter 
cet aménagement au printemps.
Alexis Chamereau adjoint au maire, délégué à 
l’urbanisme, aux travaux, préservation du pa-
trimoine, environnement et sécurité.

BRÈVE
ENTRETIEN  
DES HYDRANTS  
La société Suez 
effectuera le contrôle 
des hydrants du 2 au 
12 novembre 2021.  
Il y aura une possibilité 
d’eau turbide sur cette 
période.
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INFO SANTÉ
PROTHÈSE AUDITIVE : 
LA RAISON, LE COÛT 

Depuis le 1er janvier 2021, certaines prothèses 
auditives sont intégralement remboursées par la 
sécurité sociale et les complémentaires santé. 

0€

N’hésitez pas à deman-
der à votre profession-
nel les appareils « reste 

à charge zéro » ou en « 100 % 
santé ». Seul 1 malentendant 
sur 4 est appareillé. La raison 
le coût ! Alors n’hésitez pas à 
consulter les professionnels de 
l’audition afin de vous aider à 
retrouver de l’autonomie dans 
votre vie quotidienne.

RETOUR EN IMAGES
CONFÉRENCE SUR LA PRÉVENTION DES CHUTES

Une après-midi conviviale, riche en conseils et interactive qui s’est termi-
née dans la bonne humeur par une collation offerte par le CCAS.
Vous souhaitez découvrir l’association SIEL BLEU ? https://www.sielbleu.org/

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le groupe 
associatif SIEL BLEU a permis aux Vernoliens de 
participer le 5 octobre à une Conférence sur le 
thème de la prévention des chutes.

AIDE POUR L’INSTALLATION  
D’UNE ALARME ANTI-INTRUSION 
POUR LES PLUS DE 65 ANS

EN BREF
 « MA MUTUELLE  
DE VILLAGE »
« Ma mutuelle de 
Village » tiendra une permanence le 
mercredi 8 décembre 2021 de 9 h 30 à 
12 h à la mairie.
Si vous souhaitez les rencontrer, ren-
dez-vous sur https://rdv.moat.fr/60670v 
afin de retenir le créneau horaire de 
votre choix, ou contactez votre Conseil-
lère Mutualiste.
Mélissa Vermeulen Conseillère mutualiste 
Mutuelle MOAT - 06 86 57 22 53
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VOS ASSOCIATIONS...
CENTRE ÉQUESTRE DU CHÂTEAUCENTRE ÉQUESTRE DU CHÂTEAU
Vernoliennes, Vernoliens voici quelques 
nouvelles de votre centre équestre :
Le 10 octobre 2021 nous avons été au 
Cercle Hippique de Gouvieux par une 
belle journée ensoleillée pour notre pre-
mière sortie en cette nouvelle saison de 
CSO officiel. 14 de nos cavaliers se sont 
confrontés aux cavaliers des différents 
clubs présents. Pour la moitié d’entre 
eux c’était leur premier concours offi-
ciel et nous tenions à les féliciter et à les 
remercier ainsi que tous nos supporters 
qui ont fait le déplacement.
Félicitons à  :
•  Sarah GARNIER pour sa première 

place en CLUB 4
•   Devéronica DEBROSSE et Quentin 

LIENARD respectivement 2ème et 3ème 
en CLUB 3

•   Léa Le Dantic pour sa première place 
en CLUB 2

•   Celia et Clara QUENETTE ainsi 
qu’Hugo FILIOL pour leur sans faute 
en préparatoire 30 cm

•   Maelle VANDEWALLE pour son 
sans faute en préparatoire 50 cm

•  Sacha WIZEN pour son sans faute en 
préparatoire 80 cm

Sans oublier Raphaël GARNIER, Pau-
line TRIBOUILLOY, Qorianka HORN, 
Sacha HABIB et Louanne AUSSY pour 
leur beau parcours.
Nous vous informons que le 21 no-
vembre 2021 se déroulera au sein de 
notre club un C.S.O d’entraînement 
ou vous êtes toutes et tous les bien-
venus pour encourager nos cavaliers. 
Ce concours se déroulera en partena-
riat avec la Société des membres de la 
Légion d’honneur (SMLH). En effet 
aujourd’hui la S.M.L.H a 100 ans, 100 

ans au Cœur de la Nation. Dans ce 
cadre, faisant suite aux olympiades de 
la jeunesse qui se sont tenues à l’Hôtel 
national des Invalides le 26/09/2021, le 
comité de l’arrondissement de Senlis de 
la SMLH, après avoir mis en place un 

obstacle du centenaire, récompensera 
une épreuve de ce concours.
Nous vous rappelons qu’il reste de la 
place pour accueillir votre compagnon 
dans un lieu agréable (accès direct à 
la forêt, des grands paddocks deux 
grandes carrières etc…) avec des struc-
tures adaptées pour son bien-être et 
tout cela dans une ambiance conviviale 
et amicale à prix très concurrentiel.
Pour avoir plus de renseignements contacter 
nos monitrices Alice et Céline au 06 72 82 48 12 
ou laissez-nous un mail à notre adresse :  
infos.aevh@orange.fr ou venez nous 
rencontrer au 60 chemin du Plessier (à côté de 
l’IGN) 60550 Verneuil-en-Halatte
Un dernier point sur nos stages des 
vacances d’automne qui ont rencontré 
une nouvelle fois un fort succès. Les 2 
semaines ont été complètes en moins de 
8 jours. Si vous êtes intéressés par des 
stages pendant les vacances d’hiver sui-
vez-nous sur Facebook pour connaître 
la date d’ouverture des inscriptions.
Nous vous souhaitons un excellent mois 
de novembre, prenez soin de vous. □

Le bureau du Centre équestre du Château

EMVHEMVH
À toutes celles et ceux qui seraient intéressés, 
il reste des places en chant, MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur), piano, et éveil musical.

Notez la date du samedi 11 décembre dans vos agendas, et venez 
nombreux à notre audition de Noël.
Musicalement vôtre.
N’hésitez pas à nous contacter :  emvh60@gmail.com, ou la direction musicale : 
07 83 45 11 63 

UNC�DE�VERNEUIL-EN-HALATTEUNC�DE�VERNEUIL-EN-HALATTE
L’association UNC (Union Nationale des Combat-
tants) de Verneuil-En-Halatte vous invite à son REPAS  
DANSANT avec animation musicale, ouvert à tous, le  
jeudi 11 novembre à partir de 12 h 30 à l’espace Saint Géran  
à Clermont. □
Pour tous renseignements, menu, tarif et inscriptions,
veuillez contacter Jean Pierre DEPOUILLY (06 22 61 66 87) ou Gérard 
LAULAGNET (06 13 58 61 70)
À noter : Le passe sanitaire sera exigé
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VOS ASSOCIATIONS...

KRAV MAGAKRAV MAGA
Malgré plusieurs mois d’activité ré-
duite, l’année sportive s’annonce plutôt 
excellente puisque la barre de la cen-
taine d’adhérents a été dépassée. Nous 
sommes ravis de constater la fidélité 
des uns et l’engouement des autres.
Quelques photos de nos sportifs en 
pleine action !
Si vous voulez venir essayer l’un de 
nos cours, n’hésitez pas, les deux cours 
d’essais sont valables toute l’année.
Sportivement, on vous attend ! □

COMITÉ�DE�JUMELAGE�DE�VERNEUIL-EN-HALATTECOMITÉ�DE�JUMELAGE�DE�VERNEUIL-EN-HALATTE SHOTOKAN KARATÉ SHOTOKAN KARATÉ 
DO VERNOLIENDO VERNOLIEN
Le sourire des enfants est revenu en-
soleiller le dojo en ce mois d’octobre. 
Quel plaisir de les retrouver tous, en 
forme et joyeux.
Les compétitions ont repris pour 
les athlètes du Shotokan Karaté Do  
Vernolien.
Prochain événement, la Coupe de 
l’Oise Kata, Poussins, Pupilles, Benja-
mins, à Beauvais le dimanche 21 no-
vembre. Bonne chance à nos compé-
titeurs !
N’oubliez pas, le samedi 4 décembre, 
à l’occasion du Téléthon, « les enfants 
font découvrir le karaté aux parents », 
Retrouvez-nous au gymnase de 
10 h 30 à 12 h (participation 3 €/per-
sonne reversée au Téléthon).
Et pour plus d’informations sur la vie du club :  
www.shotokankaratedovernolien.fr et pages 
facebook shotokan karate do vernolien

Apprendre ou se perfectionner en an-
glais ? YOU CAN  !
Cours adultes  : (professeur anglo-
phone).
Quelques places disponibles pour  :
•    les cours de conversation, de 18 h 30 à 

20 h, le lundi.
•    les cours niveau débutants - moyens, 

de 18 h 30 à 20 h le mercredi.
Claudine REBUFFEL, Présidente  :  
claudine.rebuffel@free.fr  
Tel  : 06 16 43 05 79

« Vous pouvez utiliser votre C.P.F. 
(Compte Personnel de Formation). »
Cours enfants  : (professeur anglo-
phone).

Places disponibles pour CM2 prépara-
tion à la sixième, de 09 à 10 h, le mer-
credi.
Contact : Émilie HANQUEZ  
emy.hqz@gmail.com Tel : 06 70 36 49 15
« Les cours sont dispensés salle des  
longères, dans le respect des règles sani-
taires en vigueur à l’instant donné. »
---------------------------------------------------
La cérémonie prévue pour fêter le 
20éme anniversaire de la signature de 
la charte de jumelage avec la ville de 
DVUR KRALOVE NAD LABEM (CZ) 
est reportée en septembre 2022, pandé-
mie covid oblige  !
Toutes informations sur notre site internet : 
https ://jumelagedeverneuil.wordpress.com 
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AVVAVV
À la fin du 19ème siècle alors que le Lycée 
Félix-Faure ouvre ses portes à Beauvais, 
un groupe d’enseignants et de notables 
radicaux convaincus lance une associa-
tion qui prend le nom de Cercle laïque 
d’Éducation morale. Ce Cercle s’inscrit 
dans le grand mouvement des Universi-
tés populaires et fait de Beauvais le siège 
d’une des toutes premières institutions 
de ce type en France.
C’est à partir des articles de la presse quo-
tidienne très engagée de l’époque, que 
Roger Puff relate l’histoire mouvementée 
de ce Cercle. Fondé en 1898, il offrira au 

public beauvaisien des conférences de haut niveau, des spectacles litté-
raires et musicaux, des cours du soir, des patronages, des ouvroirs, etc...
Malgré des débuts prometteurs, il ne pourra pas être pérennisé et dispa-
raîtra en 1914 dès le début de la 1ère Guerre mondiale. □

VOS ASSOCIATIONS...

Restauration et buvette sur place
Boissons - Sandwichs 

Croque-Monsieur - Gâteaux
Informations et Réservations : 06.89.74.41.02 - 06.50.18.49.98 - 06.31.85.97.72

Parking gardé

7

AS�VERNEUIL-EN-HALATTEAS�VERNEUIL-EN-HALATTE
Quelques informations pour la 
reprise en ces temps de pass sani-
taire, qui ont demandé beaucoup 
de concentration, de patience, de 
don de soi et qui nous perturbent 
encore.
Par les temps qui courent il a fallu 
s’adapter et répondre présent en 
ces périodes instables.
Le club souhaite s’adresser et re-
mercier les éducateurs, coachs, 
joueurs et dirigeants de notre club 
pour leur aide et présence.
Le club organise son traditionnel 
loto le samedi 6 novembre 2021 à 
20 h 00 à la salle des fêtes place Pie-
garo. 

Ouverture des portes à 18 h 30, pass 
sanitaire demandé à l’entrée. 
•  Loto Spécial bons d’achat de 30 à 

250 €.
•  Tirage conventionnel  :  

1 carton 3 €, 3 cartons 8 €, 7 
cartons 15 €. 21 parties mises en 
jeu au total.

•  Lot spécial (tirage à part) :  
1 bon d’achat de 400 €.  
5 € le carton, 10 € les 3 cartons.

•  Lots Tombola (cases à choisir) 2 €  
la case.

Parking gardé, restauration et 
buvette sur place (boissons -  
sandwichs -  
croque-monsieur - gâteaux) □

JUDOJUDO
Notre professeur Christophe  
SCHERMANN a été retenu 
pour participer à l’organisa-
tion du Grand Slam à l’ARE-
NA PARIS BERCY les 16 et 
17 octobre 2021. « Ça a été une 
expérience très intéressante et en-
richissante ».
Pour toutes informations :  
http//scjudo.verneuil.free.fr
Tel : Madame CHARNEAU 
(présidente) :  
03 44 25 73 26

TELETHON
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.

Karaté
Le samedi 4 décembre, à l’occasion du 
Téléthon, « les enfants font découvrir le 
karaté 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 cohésion 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 cohésion. 
Et une possibilité de don aura lieu sur place.  Ouvert 
à tous même débutants. 

Comité des fêtes
Le samedi 4 décembre à 20h00, le comi-
té des fêtes organise une soirée dansante 
avec un repas «frites/moules» salle des 
fêtes place Piegaro. 
Prix 23,00 €/personnes . Les bénéfices seront 
reversés à l’AFM Téléthon. 
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Depuis début Septembre, un nouveau 
service Optic’Mobile60 s’est installé dans 
le centre médical de Verneuil, au 17 Rue 
Victor Hugo.
Marianne est opticienne, et vous accueille 
sur rendez-vous tous les jeudis, pour ré-
aliser un examen de votre vue et votre 
équipement lunettes.
Son service peut se faire également à votre 
domicile si toutefois vous ne pouvez pas 
vous déplacer au centre médical. Elle in-
tervient d’ores et déjà à la résidence La 
Compassion, mais aussi chez les particu-
liers à leur domicile.
Une ordonnance est nécessaire pour pou-
voir faire intervenir le remboursement 
de la mutuelle, mais il faut savoir que 
nos ordonnances lunettes sont valables 
et modifiables par l’opticien, entre 3 et 5 
ans selon les tranches d’âges. De plus, il 
est également possible de demander une 
prescription au médecin traitant.  □
Vous avez besoin de modifier votre vue ? De refaire 
vos lunettes ? Ou un simple renseignement ? 
Appelez Marianne au 06  16 93 39  71

MARIANNE�OPTICIENNE�OPTIC’MOBILE,�REDONNE�LA�VUE�AUX�VERNOLIENS �!MARIANNE�OPTICIENNE�OPTIC’MOBILE,�REDONNE�LA�VUE�AUX�VERNOLIENS �!
NOS NOUVEAUX PRATICIENS
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RETOUR SUR...
CYCLO CROSS 
SÉBASTIEN MINARD

Après l’annulation en 2020 de cet évènement, c’est sous 
un beau soleil d’automne que s’est déroulé cette édi-
tion 2021 du Cyclo-Cross, organisée sur la commune de 

Verneuil-en-Halatte. Le CC Nogent sur Oise, les bénévoles, les 
élus, et le personnel communal se sont mobilisés pour prépa-
rer cet évènement, attendu par les cyclistes de tous niveaux. 
Qu’ils soient jeunes ou plus expérimentés, les passionnés de 
cette discipline et les badauds ont pu assister à un très beau 
spectacle. Bravo aux coureurs qui ont réalisé de magnifiques 
performances.

Le cyclo-cross, une très belle réalisation 
collective du CC Nogent sur Oise, des 
bénévoles et de la commune.

CLASSEMENTS
ÉLITES ET NON-ÉLITES
1.  HAVOT Sébastien 

ARDENNES CROSS TEAM 
GECIBAT ELITE en 51’30’’

2.  JOT Hugo - ARDENNES 
CROSS TEAM GECIBAT 
ÉLITE en 51’35’’

3.  AUFFRET Ronan - TEAM 
PODIOCOM CC ÉLITE 52’28’’

MASTERS
1.  BOUR Renaud - ESC MEAUX 

Master en 40’52’’
2.  FAUQUEMBERGUE Frédéric 

TEAM FLIXECOURT 80 
Master en 41 ‘12’’

3. THIERY Sebastien - VTT 
COMPIEGNOIS Master en 
42’28’’

JUNIORS
1.  MASSET Allan - CV LIEVIN 

Junior en 39’32’’
2.  GOURLAND Romain - EC 

CHÂTEAU THIERRY Junior 
en 40 ‘30’’

3.  GENTE Théo - RIVERY 
SPORTS CYCLISME Junior 
en 41 ‘27’’

FEMMES
1.  STRAPPAZZON Marine 

TEAM ROYALBIKESHOP.
COM en 36’51’’

2.  RODRIGUEZ Maéva - EC 
CHÂTEAU THIERRY Junior 
(Junior) en 37’09’’

3.  VIDON Amandine « VÉLO 
CLUB D » AMBERIEU 2e 
Catégorie 

CADETS ET CADETTES
1.  VILLAR THIERY Aubin - VTT 

COMPIÉGNOIS Cadet 2 en 28’35’’

2.  COYOT Sacha - CC NOGENT 
/ OISE Cadet 1 en 29’30’’

3.  LABBE Pierrick - AC 
MONTDIDIER Cadet 1 en 30’05’’

MINIMES
1.  CAUWENBERGHS Tom - CC 

NOGENT / OISE Minime 2 
en 23’18’’

2.  DEVOS Victor - BMX LA 
GORGUE Minime 1 en 23’33’’

3.  GADRET Andréas - LIEVIN 
CYCLISME FORMATION 
Minime 2 en 23’59’’

BENJAMINS
1.  BENOIT Timoté - RETZ BIKE 

CLUB Benjamin 2 en 14’12’’
2.  LEMOINE Timeo - SC VAL 

D ÀRRE Benjamin 1 en 01:46
3.  POULET FABBRI Marcelino 

AC NESLOIS Benjamin 1

PUPILLES
1.  GADRET Fantine - LIEVIN 

CYCLISME FORMATION 
Pupille 1 en 8’28’’

2.  TAINE Marius - CC 
CAMBRESIEN Pupille 2 
00:22

3.  CRINON Lisa - HARDE 
SURVILLIERS Pupille 1 00:46

POUSSINS
1.  PHILIPPE Sacha - Poussin 1 

en 05:00
2.  PAJNIC Luka - UC 

LIANCOURT RANTIGNY 
Poussin 2

3.  DUCROT Ghislain - UC 
LIANCOURT RANTIGNY 
Poussin 2
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PROPRETÉ
COLLECTE DES DÉCHETS SUR NOTRE COMMUNE

POUR RAPPEL
La téléassistance s’adresse à :

■  La collecte sélective à lieu le Lundi 
matin

■  La collecte des ordures ménagères 
mercredi après mid

Les bacs doivent être sortis la veille au 
soir du jour de collecte dès 19h et rentrés 
dès que possible après la collecte.
Pour faciliter le travail des ripeurs, merci 
de bien vouloir placer votre bac avec la 
poignée côté route et si possible en mi-
toyenneté avec celle ou ceux des voisins.

Seul le conteneur est collecté. Les 
autres sacs ne le seront pas.
Une fois la collecte effectuée, rentrer le 
plus tôt possible son bac afin de faciliter 
le passage des piétons.
Attention, pour le ramassage sélectif 
les sacs noir et/ou opaque ne peuvent 
pas être collecté. Si le cas se présente 
une information sera apposée sur votre 
container.

OBTENIR UN BAC
Vous venez d’emménager ?
Votre bac est cassé, volé ou brûlé ?
La taille de votre foyer a changé et vous 
souhaitez adapter votre bac ? (Les di-
mensions des bacs sont fonction du 
nombre de personnes du foyer.)
Pour plus d’informations vous pouvez 
contacter le service Environnement de 
la CCPOH au 0800 60 70 01 (appel gratuit 
depuis un poste fixe).

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
La saison des collectes des déchets 
verts est terminée depuis le jeudi 21 oc-
tobre 2021 et reprendra début avril. Pour 
le moment nous sommes en rupture de 
sacs transparents. Un réapprovisionne-
ment est prévu pour la prochaine saison.
Afin de limiter la collecte des déchets 
verts en porte à porte, la CCPOH vous 
propose de vous porter acquéreur d’un 
composteur et d’un bio-seau pour 15 €. 
Pour plus d’informations vous pouvez 
contacter le service Environnement de 
la CCPOH au 0800 60 70 01 (appel gra-
tuit depuis un poste fixe).
Pour rappel, le brûlage des déchets 
de jardin est interdit par la loi, car il a 
des conséquences néfastes sur la santé 
et l’environnement (la pollution de l’air, 
particules fines, risques d’incendies). 

Une amende allant jusqu’à 450 €* peut 
être appliquée en cas de non-respect 
de cette obligation.

*Circulaire de novembre 2011 relative 
à l’interdiction du brûlage à l’air libre 
des déchets verts. Arrêté municipal 
n° 76/2020 portant sur le même motif.

Le 1er novembre la collecte sera donc bien réalisée pour la collecte sélective.
Les jours ou la collecte ne sont pas réalisés sont les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. 
Si ces jours correspondent à nos jours de collecte, vous pouvez consulter le site  
www.ccpoh.fr ou la page Facebook de la CCPOH pour connaître les jours de report.

Information�sur�le�passage�des�Ripeurs�Information�sur�le�passage�des�Ripeurs�
pour�les�étrennespour�les�étrennes

Cette année Alain Decamme et Nicolas 
Bourbier seront les représentants de la 
société ECT collecte, prestataire de la  
CCPOH pour le ramassage de nos 
déchets. Ils passeront entre le 1er no-
vembre et le 23 décembre pour vendre 
des calendriers pour les étrennes et 
seront titulaires de la carte profession-
nelle et d’une attestation de passage. Alain DECAMME      Nicolas BOURBIER
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JARDINAGE
PLANTONS LE DÉCOR,  
UNE OPÉRATION QUI PREND RACINE…

Il s’agit de proposer 
un achat groupé 
d’arbres, arbustes, 

fruitiers, plantes grim-
pantes et semences 
potagères locales à 
l’échelle de son terri-
toire.
Avec Plantons le dé-
cor©, particuliers, en-
treprises, collectivités, 
associations, bénéfi-
cient d’un choix unique 
d’arbres, d’arbustes, 
fruitiers et légumes 
anciens, des espèces 
régionales adaptées 
aux conditions de sol 
et de climat de notre 
territoire. De plus, elles 
sont également issues de pépinières locales.
Pour accéder au catalogue, il suffit de se connecter sur  
www.plantons le décor.fr, choisir les espèces et commander.  
La date limite des commandes est fixée au 5 janvier 2022. 

La participation de la ville en 2021 sera reconduite en 2022. 

Pour la troisième année consécutive, 
Le Parc Naturel Régional Oise - Pays de 
France renouvelle l’opération régionale  
« Plantons le décor », initiée par Espaces 
Naturels Régionaux (ENRx).

L’opération�2021�en�chiffres :L’opération�2021�en�chiffres :
•  60 commandes finalisées
•  1 579 arbres, arbustes et plantes grimpantes  

dont 123 arbres fruitiers commandés
•  Près de 10 000 euros de commandes (vs 2 500 en 

2019)

Nos�rendez-vousNos�rendez-vous
·  LIVRAISON DES COMMANDES  

Samedi 29 janvier 2022 
De 10h à 16h, à la Maison du Parc à Orry-la-Ville

·  ANIMATIONS GRATUITES  
Octobre 2021 à mars 2022 
Formations taille, greffage, pressage de pommes, etc...

Programme sur www.parc-oise-paysdefrance.fr

Votre conseiller au sein du Parc Naturel Régional Oise 
Pays de France : Marie STURMA - 03 44 63 65 65
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Le�musée�ouvre�ses�portes� Le�musée�ouvre�ses�portes� 
aux enfantsaux enfants

Nous proposons aux enfants de 5 à 12 ans un atelier 
de gravure tous les mercredis après-midi de 14 h 30 à 
16 h 30. Ils bénéficieront aussi d’une visite du musée.
Tarifs : vernoliens 2,50 €, extérieurs 5 €. Inscriptions obligatoires au 
03 44 24 54 81, les places étant limitées.

Nadine Francon, conseillère municipale déléguée au 
musée
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TOURISME
DU PAYS D’OISE ET D’HALATTELes Escapades d'automne !

SORTIE NATURE « LA DERNIÈRE DE L'ANNÉE À 
SACY »

champignons sous un soleil timide mais révélant les couleurs 
orangées des herbes du marais... A savourer en famille. 

départemental de l’Oise.
Prévoir des bottes

Gratuit - Places limitées - Durée : 3h00 - Rendez-vous : Les 

Saint-Martin-Longueau.

Pays d’Oise et d’Halatte.

VISITE GUIDÉE DU QUARTIER DE SARRON

Venez découvrir les petites anecdotes propres à ce quartier si 

Sainte-Maxence. 

Pays d’Oise et d’Halatte.

MER. 3
NOV.
14H00

SAM. 13
NOV.
14H00

  TOURISME / Notre Pays #105 / Nov. - Déc. 2021

VEN. 26
NOV.
9H00

VISITE DE L’ENTREPRISE PAPREC OISE

visiter une entreprise de référence dans l’éco-industrie française : 

usine la Papeterie et en faire une industrie d’avenir. Vous pourrez 
ainsi découvrir les processus de tri et de revalorisation des 
déchets ménagers ou industriels sur ce site ouvert à titre 
exceptionnel.

Gratuit - Places limitées - Durée : 1h30 - Rendez-vous : parking 

Pays d’Oise et d’Halatte.

18 rue Louis Boilet à  Pont-Sainte-Maxence

www.oisehalatte-tourisme.eu

du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 
et du lundi au vendredi de 14h00 à 17h30. 

Le programme des sorties est susceptible d’évoluer 
suivant les annonces gouvernementales liées à la 
crise sanitaire.

Idées cadeaux ! 



infos utiles - agenda

Agenda  Agenda  
de�notre�communede�notre�commune

•  EXPOSITION DE SCULPTURES « PAPIER 
COLLÉ » du 30 octobre au 30 novembre 
2021 au musée de la mémoire des Murs Place  
Piegaro (entrée libre).

•  DÉPÔT DE GERBES DE LA TOUSSAINT 
Lundi 1er novembre 2021 au cimetière à 11h30.

•  LOTO DE L’A.S. VERNEUIL le samedi 6  
novembre 2021 à 20h00 à la salle des fêtes 
de Verneuil place Piegaro.

•  COMMÉMORATION  DE  L’ARMISTICE 14/18  
le jeudi 11 novembre, départ du défilé à 9h30 
depuis la mairie jusqu’au monument aux morts.

•  SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU le 20  
novembre 2021 à partir de 20 h à la salle des 
fêtes Place Piegaro.

•  21ÈME ÉDITION DU FESTIVAL CONTES 
D’AUTOMNE le mercredi 24 novembre 2021 
à 14 h 00 à la Salle des fêtes Place Piegaro.

•  GOÛTER SPECTACLE POUR NOS 
AÎNÉS (à partir de 65 ans) « MAGIE 
ET CHANSONS » le 27 novembre 2021 
à 14h30 salle des fêtes Place Piegaro.  
Inscription en mairie obligatoire.

•  TOURNOI DE BELOTE AU PROFIT DU  
TÉLÉTHON le vendredi 3 décembre 2021 à 
20h à la salle Salomon de Brosse.

LA PART DES ANGESLA PART DES ANGES
•  Beaujolais Nouveau : Soirée le jeudi 18 novembre mais aussi le reste 

du week-end à la découverte des appellations du Beaujolais.
•  Bar à huîtres chaque vendredi et samedi à partir du 5 novembre.
•  N’oubliez pas vos commandes de fin d’année, les coffrets sont per-

sonnalisables. (vins, gins, épicerie fine)
74 Av. du Général de Gaulle, 60550 Verneuil-en-Halatte - 07 81 62 21 68   
www.lapartdesangesverneuil.fr/

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 à 
prendre à la MDS de Pont Ste Maxence  
au 03 44 10 44 05.

AU CŒUR DU MALTAU CŒUR DU MALT
NOËL AVANT NOËL : GRAND JEU CONCOURS  
À LA BRASSERIE AU CŒUR DU MALT
La Brasserie Au Coeur du Malt vient de lancer 2 nouveautés :
la bière Gustave de Noël (nouvelle recette encore plus gour-
mande) et un calendrier de l’avent 100% Gustave.
Et quoi de mieux qu’un petit concours pour déjà ressentir la 
magie de Noël ?
Pour participer, il vous suffira de venir remplir un formulaire de participation 
directement à la brasserie entre le 8 et le 13 novembre 2021. Une seule 
participation par foyer.
Le gagnant sera tiré au sort le 15 novembre et remportera un coffret de 6 
bières de Noël (6x 33 cl).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CUIZE,�votre�partenaire�Cuisiniste�à�domicile !CUIZE,�votre�partenaire�Cuisiniste�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 

À NOTER :  Le mardi 9 novembre 2021, 
Verneuil services sera exceptionnellement 
fermé. Merci d’en prendre bonne note. Merci 
d’avance de votre compréhension.


