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  LA GAZETTE DE VILLENEUVE- 

SUR-VERBERIE

 

                                          

BULLETIN municipal 

D’information d’août 2022 

 

 

LE PETIT MOT DU MAIRE 

 

Le début du mois de juillet a été le commencement des 
vacances pour petits et grands.  

Une année scolaire bien remplie, des diplômes obtenus, un 
repos bien mérité pour tous. La COVID 19, même si, elle n’a 

pas disparu, nous laisse un peu de répit. 

La rentrée s’annonce déjà et la parenthèse estivale va bientôt 
se refermer.  

J’espère que chacun et chacune d’entre vous a pu se 
ressourcer et reprendre de l’énergie pour septembre. 

Nous allons nous retrouver lors de la fête du village lors du 
dernier week-end d’août, mais aussi lors de notre toute 

première projection de cinéma en plein air début septembre si 
le temps et la conjoncture le permettent. 

Au nom du conseil municipal, je souhaite une bonne rentrée à 
toutes et à tous. 

 

 

 

 

                                                  

 

             

 

 

 

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 

Mardi : 14h00 - 17h00 

Jeudi : 9h30 - 12h00 

Vendredi : 14h - 17h30 
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CCAS 

QUESTIONNAIRE POUR LES AINES 

 

En octobre 2022, le CCAS organisera le traditionnel repas des aînés et 

souhaite proposer une nouvelle formule : une sortie en car dans une salle 

de spectacle qui propose également un repas et ceci à la place de celui 

organisé habituellement dans la salle polyvalente. 

Un questionnaire a été distribué aux personnes concernées afin de 

connaître leur préférence.  

 

L’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) 

L’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées) est une prestation financière mensuelle versée par les 

différentes caisses de retraite (MSA, CARSAT, CNAV, etc.).  Anciennement appelée « minimum vieillesse », cette aide 
est destinée aux retraités ayant des revenus modestes, de plus de 65 ans et vivant en France. 

Son montant dépend de la situation maritale de l’allocataire (célibataire, marié, divorcé, etc.) ainsi que de 

ses revenus mensuels (pension de retraite, pension alimentaire, pension d’invalidité, revenus de biens mobiliers ou 
immobiliers, etc.). 

Les conditions d’obtention de l’ASPA 

Afin de pouvoir prétendre à cette allocation, il convient de : 

• ne pas dépasser 10 881,75 euros brut de revenus annuels (allocation incluse) pour une personne célibataire 

ou 16 893,94 euros pour un couple ; 

• résider en France (métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) 

plus de 180 jours (6 mois) par an ; 

• avoir plus de 65 ans (ou plus de 62 ans et être reconnu inapte au travail ou atteint d’une incapacité perma-
nente d’au moins 50 %) ; 

• être retraité et avoir demandé toutes ses retraites personnelles et de réversion. 

 

Pour plus d’information, se rendre sur le lien suivant : Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) | service-

public.fr 

FORTES CHALEURS 

Quelques recommandations en période de fortes chaleurs : 

• Restez au frais. 

• Buvez de l’eau. 

• Evitez l’alcool. 
• Mangez en quantité suffisante. 

• Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la 

nuit. 

• Mouillez-vous le corps. 

• Donnez et prenez des nouvelles de vos 

proches. 

• Préférez des activités sans efforts. 

• En cas de malaise, appelez le 15

https://demarchesadministratives.fr/msa-mutualite-sociale-agricole
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871
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ACTUALITES MUNICIPALES 

NON REMPLACEMENT DU TILLEUL 

Comme beaucoup l’ont appris, le 28 mars 2021, le plus que centenaire 

tilleul de la place de l’Eglise a perdu une énorme branche. Par la suite, il a 

été diagnostiqué comme très atteint et par conséquent dangereux pour la 

sécurité des personnes et des biens. Diverses solutions ont été envisagées 

avec l’aide d’une experte de l’ONF.  La plus sûre est de ne rien planter dans 

la souche restante. C’est pour cette raison qu’il a été décidé de faire grat-

ter ce qui restait de l’arbre et de bitumer l’espace. Le gain de place de par-

king ne nous fait pas oublier la perte de cet arbre mémorable. 

 

MODIFICATION DE CIRCULATION RUE DES PRES 

Cette charmante petite rue qui relie la rue des Flandres à la rue du 

Belvédère est actuellement à double sens de circulation. Pour une question 

de sécurité nous envisageons de l’interdire à la circulation dans le sens de 

la montée et elle deviendra donc une rue à sens unique dans la descente. 

Ce qui signifie que les voitures pourront accéder à la rue des Près en 

venant uniquement de la rue du Belvédère. 

 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Lors de la campagne municipale de 2020, nous avions informé les habitants 

de Villeneuve sur Verberie de nos intentions écologiques. Nous avions ré-

fléchi à l’installation de panneaux photovoltaïques sur une partie du terri-
toire communal. L’emplacement de l’ancien terrain de football situé dans 

la forêt sur les hauteurs de la commune est propice à ce type 

d’équipement. Nous avons déjà été contacté par plusieurs entreprises ; les 

projets sont à l’étude. Dès qu’une entreprise sera retenue, une réunion 

publique sera organisée afin de travailler conjointement et en concertation 

avec les habitants. 
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Actualités REGLEMENTAIRES 

SPANC  

Vous avez reçu depuis peu un courrier du SPANC vous informant de l’obligation de faire diagnostiquer votre 
assainissement non collectif. De nombreuses personnes se sont interrogées à ce sujet. 

Pour rappel le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) est une compétence de la Communauté de 
Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH).  

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, renforcée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, oblige 

les communes à vérifier l'assainissement non collectif (toutes les constructions qui ne sont pas raccordées au tout-à-

l'égout) en leur demandant de créer un Service public d’assainissement non collectif (SPANC).  L’action du SPANC 
s’inscrit dans la démarche de développement durable, en concourant à protéger la qualité des eaux souterraines qui 

reçoivent les eaux usées des ménages. 

Ces compétences sont :  

• Identifier sur leur territoire les zones relevant de l’assainissement collectif et les zones relevant de 
l’assainissement non collectif ; 

• A ce titre, les agents du SPANC peuvent accéder aux propriétés afin de réaliser leur mission de contrôle ; 

• Mettre en place un contrôlé périodique au moins une fois tous les 10 ans et a minima tous les 4 ans ; 

• Etablir à l’issue du contrôle un document notifiant les modifications à apporter ;  

Il est impératif de prendre rendez-vous au numéro de téléphone qui est inscrit sur le courrier et le SPANC répondra au 

mieux à vos interrogations. 

 

FAUX ET USAGE DE FAUX 

Des personnes mal intentionnées ont fait circuler de faux documents au nom de la Mairie. Ces documents ont pour 

intention de limiter le droit de parking dans les rues de notre commune. Ce sont des faux car la mairie n’a jamais 
pris cette initiative.  

Fabriquer et utiliser un faux document est un délit puni par la loi. Le délit de faux ou d'usage de faux est puni de 3 

ans de prison et de 45 000 € d'amende. Si le faux document est un document délivré habituellement par une 

administration (carte d'identité, carte Vitale...), les peines sont de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. 

Si cette activité illicite venait à se répéter, nous en informerions les instances compétentes et nous poursuivrions 

juridiquement la ou les personnes incriminées.  
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Actualités culturelles et 

patrimoine

LA FETE DU VILLAGE 

  

 

La très attendue Fête du Village se déroulera le samedi 27 Août 2022. Elle 

aura lieu Rue du Belvédère. La Famille VANHAESCBROECK fera tourner nos 

enfants dans leur manège. La pêche aux canards ainsi que le camion de 

friandises raviront les plus petits. 

La commune offrira à tous les habitants « le pot de la mairie ». Ce sera 

aussi une très bonne occasion pour les nouveaux venus de faire 

connaissance et de découvrir l’accueil chaleureux des administrés de 
Villeneuve-sur-Verberie. Les festivités commenceront à partir de 18h30.

CINEMA EN PLEIN AIR 

Samedi 3 septembre 2022, la commune est heureuse 

de vous proposer une séance de cinéma en plein air. 

Le choix du film sera tout public « COMME DES GAR-

CONS » avec Max Boublil. Le lieu et l’horaire vous 
seront précisés ultérieurement. 

Pour profiter davantage de cet évènement nous vous 

proposons de tous nous retrouver pour un pique-

nique géant dès 19h sur le lieu de projection, avant la 

diffusion du film.  

 

PROGRAMME CULTUREL DE LA CCPOH 

Pour cette nouvelle année, la Manekine nous propose 

une programmation de qualité. Les humoristes BAP-

TISTE LECAPLAIN et DJIMO nous feront rire. FRANCOIS 

MOREL nous régalera avec deux spectacles. Les com-

pagnies théâtrales en résidence ou itinérantes présen-

teront des créations qui n’attendent plus que nous 

pour nous émouvoir. La plaquette de la nouvelle pro-

grammation est disponible sur le site de la Manekine.   

 

lamanekine.fr
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Associations de la commune 

LES 3 VILLAGES EN FETE

En Avril l’association a organisé une sympathique chasse aux œufs suivie 

d’un apéritif. 

L'association « 3 villages en fête » organise sa brocante annuelle le di-

manche 28 août de 7 heures à 18 heures. Renseignements et inscriptions 

au 06.87.91.69.18." 

LES MARMOTS DE NOS VILLAGES 

Un spectacle joué par tous les élèves de l'école de Villeneuve-sur-Verberie ? Dans la salle de spectacle de la Ma-

nekine à Pont Sainte Maxence ? Un défi fou pour le corps enseignant ? Non, tant il a été bien géré ce jeudi 9 juin à 

19h. 

Un défi fou pour l'association qui a organisé la buvette et la vente de hot-dogs ? Non tant elle a eu du succès ce qui 

lui a permis de récolter des fonds qui serviront à financer les projets de l'école. 

 

En cette fin d'année l’association des « Parents d’Elèves Les Marmots de Nos Villages » a également organisé une 

kermesse le vendredi 1er juillet pour que les enfants s'amusent ensemble avant les grandes vacances ! 

 

Cette année de nouveaux parents se sont investi dans l’association pour le plus grand plaisir de tous. Nous espérons 
que lors de l’assemblée générale de l’année 2022-2023, de nouveaux bénévoles rejoindront les « Marmots de Nos 

Villages » afin que nos enfants puissent profiter de ces moments conviviaux. 

S.E.Y.V 

La SEYV qui traite de sujets environnementaux se réunira en septembre en assemblée générale pour renouveler son 

conseil d’administration et son bureau. Il y sera évoqué l’expansion de la carrière SAMIN sur Yvillers et le projet de 

comblement de la butte du Haut Montel.  

RURAVILLE 

L’association de football Ruraville ouvre ses inscriptions 2022–2023 pour les enfants et 

les adultes. Les installations se situent à Rully. Pour cette nouvelle année, l’association 
souhaiterait élargir ses rangs et accueillir davantage d’adhérents demeurant à 
Villeneuve sur Verberie. Son président, David CARPENTIER vous attendra sur le terrain 

de football de Rully.  
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les jeunes conseillers municipaux ont organisé et participé à plusieurs projets 

Ils ont organisé une collecte de produits de première 

nécessité pour les Ukrainiens déplacés. Nous remer-

cions d’ailleurs nos très généreux donateurs. Les dons 

ont été déposés auprès de l’association caritative 

« TERRED’UKRAINE ». 

Le jardin potager certes modeste mais très investi par les jeunes a 

été créé. Son emplacement a finalement été choisi au niveau du 

croisement de la rue du Belvédère et des Sablons, sur une parcelle 

appartenant à la mairie. La terre a été retournée et les jeunes ont pu 

planter tomates, concombres, menthe et autres aromates. On y 

trouve également des courges et des fraises. 

Une très grande partie des plants proviennent de dons issus du troc 

aux plantes du dimanche 22 mai. 

Presque tous les mercredis, nos jeunes désherbent et arrosent si nécessaire. 

Un autre projet est en cours : l’abribus de la rue du Belvédère sera aménagé en une mini bibliothèque. Coup de pein-

ture et étagères donneront un autre aspect à ce lieu. Cette bibliothèque fonctionnera sur la solidarité et l’échange.

Vie De l’école 

 

Cette année a été celle où on ne s’interdit rien. L’école de Villeneuve-sur-Verberie a décidé de mener à bien ses pro-

jets pédagogiques malgré la COVID. Le séjour à Lyon pour les plus grands a eu lieu et les enfants ont adoré. Les sor-

ties et les interventions au sein de l’école se sont aussi déroulées. Le conservatoire de Pont Sainte Maxence et la 

Manekine n’ont plus de secret pour les élèves de Villeneuve.  

D’ailleurs en collaboration avec la Manekine, les 
élèves de l’école ont créé et mis en scène une pièce 
de théâtre en revisitant les contes traditionnels au 

travers d’une dimension environnementale. Les 

équipes de la Manekine ont accueilli les enfants sur 

scène afin de jouer leur spectacle et les familles ont 

pu assister à la représentation. 
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Pour finir l’année, l’association des parents d’élèves a 

organisé une kermesse avec des jeux et des lots à 

gagner. Les plus petits ont rejoué une partie de leur 

spectacle afin de remercier leur Maître, Monsieur 

LAMAND, pour cette année passée auprès de lui. 

 

Un panier garni a été offert à Monsieur LAMAND.  
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