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    LA GAZETTE DE VILLENEUVE- 

SUR-VERBERIE 

Informations 

utiles 

Mairie de 

Villeneuve-sur- 

Verberie 

26 bis rue des Flandres 

60410 VILLENEUVE-SUR- 

VERBERIE 

Tél. : 03 44 54 70 12 

Fax : 03 44 54 12 49 

Adresse mail : villeneuves-

v.mairie@wanadoo.fr 

Site internet : www.mairie-

villeneuvesurverberie.fr 

 

Horaires 

d’ouvertures 

Mardi : 14h00 - 17h00 

Jeudi : 9h30 - 12h00 

Vendredi : 14h - 17h30 

              

 

Bulletin municipal          

d’informations DE DECEMBRE 2021 

 

LE PETIT MOT DU MAIRE 

La rentrée de septembre a eu lieu sans problème, les 56 élèves 
de notre école après presque deux mois de vacances ont 
retrouvé leurs camarades avec pour certains une réelle 

impatience. 

Le virus de la Covid 19 était malheureusement toujours présent 
et nous avons gardé les mêmes protocoles. 

Une semaine avant, fin août, la fête du village a pu avoir lieu, 
nous avons accueilli les habitants pour un apéritif le samedi 

soir et le dimanche l’association des 3 Villages en fêtes a 
organisé sa traditionnelle brocante. Les forains s’étaient 

installés dans la rue du Belvédère et les plus jeunes ont pu 
profiter des tours de manège. Une respiration bienfaitrice 

après plus d’un an d’incertitude même si tout ne revenait pas à 
la normale. 

Nous avons organisé le repas des Aînés, Jako nous avait 
concocté un excellent repas et le duo Myriam et Sylvain ont 

agrémenté musicalement ce moment de partage. 

Aujourd’hui, les taux de contagion remontent, il nous faut être 
à nouveau très vigilants et respecter les gestes barrières. 

La fin de cette année 2021 arrive à grands pas, le Conseil 
Municipal et moi-même vous souhaitant de bonnes fêtes de fin 

d’année, prenez surtout bien de vous. 
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CCAS 

LE REPAS DES ANCIENS 

Le dimanche 31 octobre 2021, les personnes âgées de Villeneuve-sur-

Verberie étaient conviés au repas des anciens organisé par la Centre 

Communal des Affaires Sociales. Myriam et Sylvain, accompagnés de leurs 

danseuses, ont    proposé un spectacle de revu qui a émerveillé les convives. 

Jako nous a confectionné un délicieux repas automnal.  Et pour finir Estelle 

et Eddy ont préparé deux succulents gâteaux qui nous ont ravi.   

 

DIABETIQUES, NE RESTEZ PAS SEUL FACE A VOTRE DIABETE 

Nathalie PACCOT, présidente de l’Association des diabétiques de l’Oise, AFD60, infirmière à la retraite, cette 

habitante d’Yvillers va nous expliquer le rôle de cette association. Du 24 septembre au 1 octobre 2021, c’est la 
semaine de prévention nationale du diabète. Il est possible de remplir gratuitement un questionnaire test afin 

d’examiner le risque de développer un diabète*. 

Le diabète n’est pas une fatalité. Pris à temps au début du diagnostic, on peut éviter les complications 

AFD60 est une association pour les personnes diabétiques ainsi que leurs proches en leur apportant du soutien, des 

informations et des éléments relatifs à la défense des droits. 

Il est important pour l’association de lutter contre la discrimination pour le permis de conduire, face aux assurance 
emprunteur, mais également dans le cadre de l’embauche professionnel. Elle lutte aussi pour la reconnaissance 

social et familial, mais aussi à l’occasion de la mise en place de P.A.I (projet d’accueil individualisé). 

Un diabétique est pris en charge 

• 20 % par des professionnels de santé 

• 80 % par la personne diabétique elle-même 

Dans cette prise en charge par elle-même, le diabétique doit faire face à 4 exigences. L’observance de son 
traitement, une alimentation équilibrée, une activité physique et des suivis médicaux réguliers.  

Il existe deux types de diabètes : 

• Type 1 sous insuline. 10 % de la population diabétique  

• Type 2 sous médicament. Le plus sournois car peu de 

signes ressentis et de faite une exposition plus  

importante aux complications

 

 

Coordonnées de l’AFD60 

contact.afd60@gmail.com et 06 41 03 65 92                                                                      

*Site internet : federationdesdiabetiques.afd60.org                                                       Composer une assiette équilibrée 

mailto:contact.afd60@gmail.com
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Actualités environnementales 

RAMASSAGE CITOYEN DES DECHETS  

La commission de la communication, jeunesse et animation a décidé d’organiser une demi-journée de ramassage des 

déchets. Cet événement à eu lieu le dimanche 26 septembre 2021. La commune a distribué des sacs, des gants et des 

gilets jaunes.  

Le point de rendez-vous était le city stade. Une fois la tâche finie nous nous sommes retrouvés tous autours d’un verre 

de l’amitié.    

PEUT-ON RAMASSER DU BOIS ? 

NON, ramasser du bois mort est tout simplement interdit. Sa décomposition permet en fait à la forêt de se 
régénérer qu’il s’agisse de petit bois tombé au sol, de branches arrachées par le vent, de résidus de coupe, de 
souches ou d’arbres morts sur pied. 

D’une part, la décomposition du bois permet le retour des minéraux dans le sol. D’autre part, ce bois mort est le lieu 
de vie de nombreuses espèces animales ou végétales comme des insectes, oiseaux, chauve-souris, champignons, 
mousses, lichen… Selon l’ONF, il hébergerait « 25% de la biodiversité forestière, notamment des espèces rares ». 

L’interdiction de ramasser du bois et plus généralement les activités en forêt sont régies par le code forestier et le 

code de l’environnement. 

FLEUR ENDEMIQUE A VILLENEUVE  

Selon un rapport de 2018, la 
plante SILENE GALLICA, est en 
danger critique d’extinction. 
Sur la carte ici présente on 
constate 3 couleurs indiquant 
la présence de cette plante 
sur plus de 20 ans. Au-
jourd’hui cette plante a qua-
siment disparu de la région 
sauf à Villeneuve sur Verbe-
rie. En définitive, la SILENE 
GALLICA n’est présente que 
dans notre commune sur tout 
l’ensemble des Hauts de 
France. Nous nous devons de 

la protéger. 

 

 

Villeneuve s/ Verberie 
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Actualités des travaux 

RUE DES GENÊTS A YVILLERS  

 

Les travaux d’enfouissement des réseaux d’eau, éclairage public,                                                                              

électricité, télécom et fibre ont commencé début septembre.                                                                                             

Nous espérons que tout sera terminé pour le début de l’année 2022,                                                                                
nous remercions les riverains pour leur patience et pour l’accueil                                                                                      
qu’ils ont réservés aux ouvriers durant cette période parfois délicate. 

 

CAVE DE LA MAIRIE 

Comme nous vous l’avions écrit dans la gazette d’avril 2021, la cave de la mairie avait besoin de subir une réfection 

importante. Nous avions dans un premier temps consolider le plafond de la cave. 

Durant l’été l’entreprise LEFEVRE & FILS est intervenu pour finir les travaux. Nous avons également renforcé l’isola-
tion thermique afin d’améliorer le confort des petits qui dorment dans le dortoir situé au-dessus de la cave. 

FAIRE ATTENTION AUX PIETONS 

La rue des Flandres est la rue la plus empruntée de la commune aussi bien par les voitures que par les piétons. On y 
retrouve tous nos commerces, la mairie, les arrêts de bus, etc. Etant donné la forte fréquentation de cet axe, il est 
primordial de sécuriser au mieux l’accès aux piétions. 
Nous demandons aux habitants de la rue des Flandres de se garer au plus près du bord du trottoir afin de permettre 
aux adultes, aux enfants et aux animaux de circuler sans contourner les voitures et sans descendre marcher sur la 
route.  
Les personnes en poussette ou qui promènent leur chien, les enfants en vélo et en trottinette on besoins d’une lar-
geur nécessaire sur le trottoir pour ne pas se mettre en danger. 
Nous remercions par avance les habitants pour leur bienveillance et pour leur solidarité.  

SIGNALER ET SECURISATION DU PASSAGE PIETON DEVANT LA BOULANGERIE 

Cet été la commune a installé 2 poteaux rouges de 

chaque côté du passage piéton situé devant la boulan-

gerie, « Les amoureux du pain ». Cette installation a 

pour but de signaler le passage mais également de sé-

curiser cet espace afin que les voitures cessent de se 

garer sur le trottoir devant la boulangerie et permette 

la traverser de la rue des Flandres.  
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

Notre commune s’est dotée d’un Conseil Municipal des Jeunes suite à une délibération en Conseil. Le nombre requis 

devait être de 12 candidats pour organiser un vote en Mairie. Mais nous avons recueilli 8 candidatures ce qui im-

plique qu’il n’y a pas de vote. C’est 8 enfants seront par conséquent conseillers d’office. C’est une équipe motivée 
avec de très bonnes idées. 

Nous vous présentons la nouvelle équipe de choc de gauche à droite et de haut en bas.   

BAKALIE Julia         BREDILLON Mallaury        JULIEN Anna        BALOCHE BEN SAID Farah       GRZESIAK Gabriel 

BREDILLON Theo                                          JULIEN Eléa                                BREDILLON Maëlie 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit florilège des idées que nos jeunes proposent : 

- Fabriquer une « mini bibliothèque » 

- Nettoyer la nature 

- Mettre en place un jardin partagé 

- Agrandir le City Stade  

- Créer une piste cyclable 

- Organiser des soirées et des expositions  
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Actualités MUNICIPALES 

CHANGEMENT DE PRESTATAIRE DE CANTINE 

En juin dernier le contrat qui nous liait à notre prestataire de restauration la normande est arrivé à son terme. À la 
suite de cela nous avons mené un appel d'offres avec d'autres communes de la CCPOH en mettant au cœur du cahier 
des charges nos attentes en termes de qualité nutritionnelle, de haute qualité environnementale, de circuit court, de 
respect de la saisonnalité des produits et savoir culinaire.  
C'est ainsi, que la fourniture des repas de la cantine sera assurée à compter de septembre 2021 par "1001 saveurs ", 
et seront préparé dans des cuisines situées à Pont-Sainte-Maxence, et livré chaque matin. 
Aux vues de ces éléments, le conseil municipal, a décidé d'augmenter le coût du repas à 5,20 € au lieu de 5€ (tarif 
inchangé depuis 8 ans), à savoir que 5,60 € aurai été nécessaire pour couvrir les nouveaux aménagements, la munici-
palité prendra le reste à charge. Nous serons très attentifs, tout au long de l'année, au respect du contrat, des enga-
gements et de la qualité de la prestation.  
 
D’autre part, l'organisation dû à la covid, nous a contraint, l'année dernière, à proposer 2 services, chaque service 
étant encadré par une personne. Cette année, nous avons décidé, dans un souci de sécurité et de bien-être des en-
fants, d'employer une personne supplémentaire qui accompagnera vos enfants, avant ou après le repas, pendant le 
temps récréatif de la pause méridienne, et permettra ainsi aux personnels de cantine de gérer à 2 le service et l'enca-
drement de vos enfants pendant le repas 
 

DEMANDE DE FOND DE CONCOURS 

 

Le conseil municipal souhaite renouveler l’équipement 
de la cuisine de la salle polyvalente à savoir le four et 

les réfrigérateurs ainsi que d’équiper la commune d’un 
défibrillateur. De plus nous voulons changer les portes 

de cave de la Mairie afin de sécuriser l’accès. Dans ce 

but il a été envisagé de demander un fonds de 

concours à la Communauté de Communes des Pays de 

l’Oise et d’Halatte de Pont Sainte Maxence afin de nous 

subventionner sur ces projets. Nos demandes ont été 

accepté. 

La subvention représentera 50 % du montant total HT.  

  

  

 

                                         

 

                       La porte actuellement, 

                dans l’attente d’être changée 
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Actualités CULTURELLES 

SOURIEZ-VOUS ÊTES MASQUES !  

 

Photographe autodidacte, Sophie Palmier est allée à la rencontre des habi-

tants et habitantes de la CCPOH. Madame Lucette PENON représentera 

notre commune dans une série de portraits interrogeant sur ce qui a pu nous 

marquer depuis un an et demi : la question du sourire derrière un masque. 

Ces photos seront affichées par la suite dans les 17 communes de la CCPOH. 

Nous vous informerons de la date de l’exposition prochainement 

 

LE SALON DES COLECTIONNEURS  

La 12ème édition des collectionneurs a eu lieu le dimanche 3 octobre 2021, de 9h à 17h en salle polyvalente.  

Les 11 exposants ont pu accueillir environ 100 personnes durant ce salon des collectionneurs. Allant de la collection 

de timbres à celui des pèces de monnaies, en passant par celui des cartes postales, les visiteurs ont pu s’émerveiller 
devant l’étonnante collection de fèves de galette des rois.  

Tous les exposants sont repartis très satisfaits et sont prêts à revenir l'an prochain. 

MINI CONCERT A L’ECOLE  

Alexandre Jouvie, professeur au conservatoire du CIAH, est venu avec un ensemble instrumental funk proposer un 
mini-concert aux horaires d'entrées et de sorties de quinze écoles primaires de la CCPOH.  
 Pour l’école de Villeneuve sur Verberie, ce rendez-vous a eu lieu le lundi 27 septembre à 11h30.  
Nous espérons que ce moment musical a plu petits et grands. 

LE PRINCES DE MOTORDU  

Dans le cadre d’une programmation hors les murs, La MANEKINE se propose de faire jouer un spectacle par une des 
ses compagnies de théâtre dans notre commune, le Mercredi 15 Décembre 2021 à 16h. Ce spectacle pour enfants 

sera gratuit. Il sera ensuite suivi d’un gouter.  

Dans un grand chapeau vit un prince qui aime surveiller son troupeau de boutons,                                                 

jouer aux tartes avec ses coussins, s’empiffrer de petits bois à s’en rendre salade…                                                     
Son nom ? Le prince de Motordu, bien sûr ! Un jour, il croise la route d’une jeune                           institu-

trice, la princesse Dézécolle, qui tente de corriger sa façon de parler.  
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Vie de l’école 

Pour cette année scolaire 2021-2022, l’école accueille 56 élèves : 18 dans 

la classe de PS-MS de Mr LAMAND, 19 dans la classe de GS-CP-CE1 de Mme 

MONNET et 18 dans la classe de CE2-CM1-CM2 de Mme RICHERT. 

Cette année va être placée sous le signe du Développement Durable et du 

respect de la nature. Cela a démarré à la création d’affiches pour l’école 
Elles sont actuellement affichées sur la porte d’entrée de la salle 
polyvalente. 

 

Associations 

RURAVILLE 

La rentrée c’est bien passé pour l’association.  Une équipe de vétérans (+ de 35 ans) a été créée pour cette rentrée 
2021 ainsi qu’une équipe de catégorie U13 (12-13 ans). Bon foot à tous !!! 

LES 3 VILLAGES EN FETE  

L’association 3 villages en fête a débuté une nouvelle saison d’activités sportives, trois soirs par semaine. Une soirée 

beaujolaise sera organisée le samedi 20 novembre. De même, le salon des créateurs amateurs et de la gastronomie 

aura lieu le week-end du 27/28 novembre  

LES MARMOTS DE NOS VILLAGES  

Avec son bureau partiellement renouvelé pour cette rentrée scolaire, l’association a proposé aux parents du village 

une soirée sur le thème d’halloween le vendredi 22 octobre 2021à la salle polyvalente. Cet évènement a ravi les 
grands et les petits 

LA S.E.Y.V.  

L’association S.E.Y.V (Sauvegardons l’environnement d’Yvillers-Villeneuve) a été réactivée avec comme nouveau pré-
sident, Michel BUGAUT. Le but de cette association est la défense de la qualité de vie des habitants d’Yvillers, de Vil-
leneuve-sur-Verberie et de Noël-Saint-Martin ainsi que la protection de ses sites, de son environnement et de la vie 
sociale.  Une réunion publique se déroulera le vendredi 3 décembre.  
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