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  De Ver Sur Launette – Loisy 

 

 

N°16 : Janvier 2018 

 

Editorial 

Mesdames, Messieurs, 
 

Une nouvelle année se profile devant nous, que nous espérons la 
plus agréable possible avec santé et prospérité. 
 

Nous quittons l’année 2017 avec l’élection d’un nouveau Président 
de la République qui a fait des promesses dont nous ignorons actuellement 
la réelle portée sur nos communes et le contribuable. 
A savoir, la suppression partielle ou totale de la taxe d’habitation qui sert à 
financer la commune. 
 
Réelle opportunité pour revoir le système de financement des communes 
qui date de 1970 ou énièmes replâtrages d’un système devenu complexe et 
inéquitable ? 

L’avenir nous le dira. 
 

 
Dans notre commune, un certain nombre de travaux ont été réalisés au 

cours de cette année pour améliorer nos conditions de vie dans nos 
villages : 

- extension de la zone 30 à Ver, 
- achat d’une lame à neige, 
- Réfection de la voirie rue des Forges, chemin du Jeu d’Arc et 

réparation rue du Péron, 
- Réfection de l’écoulement des eaux pluviales de l’église. 
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Horaires d’ouverture de la 
Mairie au public : 

 
- Lundi :  14 H – 18 H 
- Mardi  14 H – 18 H 
- Mercredi  10 H – 12 H 
- Jeudi :  Fermé 
- Vendredi : 14 H – 18 H 

 
- 1

er
 samedi du mois :  

 9 H 30 – 12 H 
(Reporté au samedi suivant  
si jour férié) 

 
Vous pouvez également contacter 

le secrétariat au 
 03 44 54 01 69 

UNIQUEMENT durant ces horaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des décisions ont été prises en raison d’un manque de savoir vivre d’une 
minorité de nos habitants, par  la mise en place au cours de cette année du 
PVE pour les mauvais stationnements en ZONE 30 (135€ d’amende). Je dois 
dire que le résultat est beaucoup plus efficace que la simple lettre du 
maire !!! 
Je pense qu’en 2018 nous allons donc nous occuper des  « fainéants »  qui 
laissent en permanence leurs poubelles dans les rues. 
 

Le dossier de la nouvelle mairie prend forme avec un peu de retard 
car l’ABF a changé et les préconisations du premier n’étaient pas en phase 
avec celles du second, en plus des points de vue différents et légitimes au 
sein du conseil municipal.  
Des compromis ont du être trouvés pour aboutir à une solution. 
Le permis de construire et les demandes de subventions vont être déposés 
en janvier 2018. 
 
Pour clore cette année 2017, je tiens à remercier les bénévoles de l’atelier 
loisy’R  pour l’ouverture de la bibliothèque et des cours d’anglais dispensés 
dans l’ancienne école de Loisy. 
 
 
Pour 2018, le système de ramassage des ordures ménagères va changer, 
car les bacs à poubelle seront ramassés mécaniquement. 
Deux nouvelles poubelles vous seront fournies à la place des actuelles. Les 
anciennes seront à utiliser pour le service de ramassage des déchets verts,  
car il ne sera plus possible d’utiliser de sacs. 
 
Concernant la fibre optique, après un an de mise en service, vous êtes 40% 
à utiliser cette nouvelle technologie. Le souhait de certains devrait être 
exaucé, car un deuxième opérateur devrait intervenir très prochainement 
sur le réseau. Cette information devrait être confirmée en début d’année. 
 
En mon nom et celui du conseil municipal, je vous adresse une bonne et 
heureuse année 2018.  
 

Yves CHERON   

 A venir …  

 Vendredi 9 février : Soirée Jeux de Société par le CSR de Nanteuil 

 Février 2017 : Escape Laser Game. 

 Vendredi 09 mars : Rando-Lune, 

 Dimanche 18 mars : Loto organisé par l’ARPE, 

 Dimanche 1er avril : Chasse aux œufs 

 Samedi 5 et dimanche 6 mai : Fête du village - Brocante 

 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissance : 

- Anaé LECOMTE   le 28/10/2017 
- Eden DUBOIS      le 31/10/2017 

 
Toutes nos félicitations aux parents. 
 
Mariage : 

- Zoé NGUYEN et Sylvain WAROQUIER 
    le 28/10/2017 
 

Toutes nos félicitations aux mariés. 

 
Décès :  

- Jean-Guy THOMAS   le 04/10/2017 
Maire de 2008 à 2014 

 

Toutes nos condoléances aux familles. 

 

Décès de Monsieur  
JEAN-Guy THOMAS 

 

Jean-Guy THOMAS qui fut maire de 
Ver Sur Launette de 2008 à 2014 
nous a quitté le 04 octobre dernier à 
l’âge de 72 ans. 

Le Maire et le Conseil municipal 
adressent leurs condoléances à son 
épouse, ses enfants et à toute sa 
famille, et tient particulièrement à leur 
exprimer toute notre sympathie dans 
cette douloureuse circonstance. 
    

            

 

Suite à une erreur de facturation par Véolia de 
votre consommation d’eau, un certain nombre 
de personnes se voit réclamer le paiement de 
leur facture alors même que celle-ci est déjà 
réglée. 
Vous pouvez vous faire connaitre en mairie 
afin de faire remonter l’information auprès des 
services de Véolia. 
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Compte rendu du Conseil Municipal 

Mardi  28  novembre 2017 
 
1/ Modification des statuts de la 
CCPV pour la GEMAPI  
 

Le transfert de la compétence 

GEMAPI des communes à la 

CCPV impose une modification 

des statuts de celle-ci. 

 

La modification des statuts de la 

CCPV qui prévoit que la 

compétence GEMAPI sera 

exercée dans les limites des 

missions : 
    1°  Aménagement d’un bassin 
hydrographique 
    2°  Entretien de cours d’eau 

5°   la défense contre les 
inondations 
8°   la protection et la restauration 
des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides 

          

Les autres dispositions des statuts 

demeurent inchangées. 

 
2/ Attribution de compensation 
par la CCPV  
 
Suite à la décision des communes 
de la CCPV d’instaurer la Fiscalité 
Professionnelle Unique, la 
Commission Locale d’Evaluation des 
Charges a déterminé le montant des 
compensations par commune. 
 
Notre commune a reçu 30 277 
euros en 2017 et 27 640 € les 
suivantes  - Il s’agit d’une 
compensation  forfaitaire 
correspondant aux entreprises 
installées sur la commune.  
 
La forfaitisation de cette 
compensation génère le fait qu’elle 
restera fixe, qu’il y ait des 
entreprises sortantes ou entrantes. 
 
Le conseil approuve la fixation des 
ressources compensées et des 
charges et la fixation des 

attributions de compensations 
définitive. 
 

3/ Avis sur une installation 
classée pour la protection de 
l’environnement  à Dammartin 
en Goële  
 
Il s’agit d’une installation de 
stockage de cartons et d’aérosols, 
donc inflammables,  pouvant 
dégager des fumées toxiques. 
La commune de Ver Sur Launette, 
étant au Parc Naturel et située à 
moins de 7 kms, est consultée pour 
avis. 
Au-delà de ces risques et de la 
proximité de cette installation des 
habitations et écoles, le Maire  fait 
remarquer que  les eaux de 
ruissellement sont déversées sans 
rétention dans la Launette, faisant 
craindre pour le débit en cas de 
fortes précipitations. 
 
M. le Maire propose d’émettre un 
avis défavorable avec les 
remarques suivantes. 
 
Le présent avis est mis au  vote :  
12 votants, 8 pour, 4 abstentions. 
 

4/ Transfert de bail agricole 
 
Suite à la cessation d’activité de 
Madame Boucherat Brigitte, le 
conseil municipal est sollicité pour 
donner l’autorisation à M. 
Boucherat Bruno d’exploiter les 
terres qui leur sont louées.  
Malgré quelques inexactitudes dans 
les écrits présentés, le Conseil 
municipal accepte cette demande 
après correction du document. 

 
5/ Régime indemnitaire du 
personnel (RIFSEEP) 
 
Le régime des indemnités du 
personnel est modifié par l’Etat, en 
simplifiant ce régime et en créant le 
RIFSEEP qui réunit l’ensemble des 

primes existantes en deux primes 
seulement. Il est fait remarquer que 
cela n’oblige en rien la municipalité 
à verser des primes aux agents n’en 
ayant pas à ce jour.  
 
Le projet de RIFSEEP approuvé sera 
présenté au centre de gestion pour 
avis avant adoption finale par le 
conseil municipal 
 

6/ Station d’épuration : points 
d’avancement du dossier 
 
Exposées par le Maire, à ce jour, 
deux solutions existent : 
- Reconstruction de la station de 
Ver pour environ 1.400.000 € 

- Routage des eaux usées vers 
Lagny le Sec pour environ 850.000 
€, cette solution n’est  pas 
approuvée par l’Agence de l’Eau, 
qui ne versera pas de subvention. 
 

Le Maire avait présenté une 
troisième possibilité à l’agence de 
l’eau en juin dernier, qui est de 
relier Ver à Loisy, puis Loisy à 
Montaby pour rejet des eaux usées 
dans la station  d’Asnières sur Oise 
via le SICTEUB. Cette solution ne 
peut être envisagée avant 2023. 
Cependant, l’Agence de l’Eau n’a 
pas donné d’avis négatif à cette 
proposition, à condition qu’une 
étude préalable soit menée. 
 
Le coût de cette étude est de 1 430 
Euros.  

 
7/ a – Nouvelle mairie : points 
d’avancement, choix des 
ambiances 
 
Le cabinet d’architecte a fourni un 
certain nombre de choix pour 
permettre au Conseil municipal de 
se prononcer et ainsi de pouvoir 
calculer les coûts afin de vérifier s’ils 
correspondent au budget et après 
avis de l’ABF. Ceci étant entendu, 
que si ce n’est pas le cas, de 
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nouveaux choix seraient à 
envisager. 
 

8/ b  - Nouvelle mairie : 
diagnostic amiante et plomb 
 
Ce diagnostic est nécessaire pour 
procéder à la démolition de 
l’existant. Deux devis sont 
présentés. 
 
- Dimexpert pour 1 080 Euros (590 

euros amiante et 490 euros 
plomb) + 60 euros par 
échantillon prélevé. Il n’est pas 
possible de savoir combien 
d’échantillons le seront. 

- Atoutdiag pour 3 875 euros (708 
euros amiante et 583 euros 
plomb) + 62 échantillons 
d’analyse à 41,67 euros. 
 

Monsieur le Maire fait remarquer 
qu’il est fait en général une 
vingtaine d’échantillons pour ce 
type de recherche, donc il serait  
improbable que le nombre 
d’échantillons excède 30  
Sans pouvoir expliquer pourquoi 
Atoutdiag  en provisionne 62.  
 
Dimexpert est retenue à l’unanimité 

 
9/ Etude d’aménagement de la 
ferme Saint-Sulpice dans le 
cadre du PLU 
 
Il existe 6 corps de fermes à Ver 
dont 4 en activité. 

Deux sont en désuétude : rue des 
Bons Voisins à Ver Sur Launette et 
ferme Saint-Sulpice à Loisy. 
Le Maire propose de lancer une 
étude de ce qui pourrait y être fait 
en termes de réhabilitation. Le coût 
de cette étude est de 10 000 à 
15 000 euros pris en charge à 80% 
par le Parc Naturel. Elle concerne en 
premier lieu la ferme Saint-Sulpice 
et optionnellement la rue des Bons 
Voisins. 

 
10/ Devis travaux « bains 
douches » 
 
Il s’agit de la petite pièce située à 
l’entrée de la salle polyvalente. Le 
devis concerne la réfection de la 
toiture  terrasse suite à des 
infiltrations d’eaux.  
Deux devis sont présentés. 

- LCIE pour 6 474 euros TTC 
- VIARD pour 7 035 euros TTC 

 
La société LCIE est retenue 

 
11/ Lame à neige 
La société CHEVALIER 
précédemment choisie ayant 
déposé le bilan, deux modèles sont  
proposés à nouveau.  
Lame DELAPLACE pour 3 000 euros 
Lame DEVOIES pour 4 200 euros.  
 
La lame à neige DELAPLACE est 
retenue. 
 

12/ Questions diverses 
 
12a – Qualité de l’air dans les écoles 

Une directive d’Etat impose une 
surveillance de la qualité de l’air 
dans les écoles. Deux solutions sont 
possibles.  
- Un diagnostic actif: celui-ci 

pourrait être très défavorable si 
des anomalies étaient détectées 
et entrainaient des travaux très 
onéreux. 

- La rédaction d’une procédure de 
fonctionnement : par exemple 
régissant l’aération des 
bâtiments, l’utilisation des 
produits de nettoyage, etc…  
Cette procédure est réalisable 
par l’ADTO pour 600 euros.  
 

La rédaction d’une procédure par 
l’ADTO est retenue à l’unanimité 
12b – Terrain jouxtant l’église côté 
Nord. 
Alors qu’il était supposé que ce 
terrain appartenait à Monsieur 
Martin, la Mairie  s’en étant portée 
acquéreuse afin de pouvoir 
procéder à des sondages autour du 
bâtiment, il s’avère en fait que ce 
terrain est un passage commun, 
donc une copropriété entre le 
propriétaire de la maison jouxtant 
l’église et la Mairie. Il n’y a donc 
plus de nécessité d’achat.  
 
12c – Terrain du lotissement 
Le dernier terrain du lotissement, 
propriété de la mairie, a été séparé 
en deux parcelles. Le bornage a été 
fait  pour la somme de 1710 euros. 
Il est demandé par le Maire de faire 
une DM pour un transfert de 1750€ 
du compte 21311 op29  vers le 
compte 2031. 

 
 

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus des séances sur le site internet de la commune 
http://www.versurlaunette.fr/mon-village/comptes-rendus-conseils-municipaux/ 

 

Départ à la retraite de Christian QUEANT 

Christian QUEANT, notre employé communal depuis 2010, vient tout récemment de prendre sa retraite. 
 

Il a participé durant ces années de service pour notre commune à de nombreuses 
tâches : Entretien et maintenance des bâtiments publics, de la voirie, du fauchage 
des espaces verts, l’entretien des aires de jeux, l’entretien du cimetière… 
 

Une longue liste donnant la mesure de la diversité des interventions. 
 

Merci à Christian.  Le conseil municipal lui souhaite une belle, longue et paisible 
retraite.  

http://www.versurlaunette.fr/mon-village/comptes-rendus-conseils-municipaux/
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Voilà à quoi ressemblera la nouvelle mairie!

 
« C’est un beau projet qui donne du 
sens à l’action publique ». Nous vous 

présentons ce que sera la nouvelle 
mairie, lieu « stratégique » au cœur de 
la commune. 
 

Le dossier a été repris à bras le corps dès l'installation 
de la nouvelle mandature en 2014 mais les 
changements de projet et les contraintes de 
procédures n'ont pas manqué depuis cette date 
freinant la volonté d'aboutir rapidement du conseil  
municipal. 
 
Fin 2017, les architectes du cabinet APAACH se sont 
démenés pour présenter un projet devant satisfaire 
aux exigences de l’architecte 
des bâtiments de France, qui 
en cours de projet a été muté 
et a donc été remplacé par 
Mme Coutand-Vallée, ce qui 
a entraîné de grands 
bouleversements sur le 
projet présenté en octobre 
dernier. 

 
Architecte, thermicien et paysagiste travaillent sur le 
projet d’ensemble.  
 
Après de multiples péripéties dues au changement 
d’architecte des bâtiments de France pour lequel le 
projet a du être modifié courant décembre 2017, le 
permis de construire a finalement pu être déposé 
comme convenu avant le 31 décembre.   
 
 
 
Élus et services municipaux sont à la tâche pour 
poursuivre le projet dans les délais du calendrier prévu 

et demander les 
différentes 

subventions.  

 
 

Betty COËLLE

 

 

Cérémonie

 

Commémoration de l’Armistice du 11 

novembre 1918 et hommage rendu à tous 

les morts pour la France 
 

 

 

 

 

 

Etablie dès 1922, la journée 

du 11 novembre 

commémore chaque année 

l’anniversaire de l’armistice 

de 1918, qui marque la fin 

de la Première Guerre 

mondiale. La loi du 28 février 

2012 élargit la portée à 

l’ensemble des « Morts pour la France ». C’est 

donc aujourd’hui la reconnaissance du pays tout 

entier à l’ensemble de ses morts tombés pendant 

et depuis la Grande Guerre. 

 

Le matin du 11 novembre 2017, un hommage a 

été rendu devant le monument aux morts, aux      

1 400 000 soldats et 300 000 civiles victimes des 

combats, lors des 

cérémonies du 99ème 

anniversaire de la 

signature de l’armistice 

du 11 novembre 1918. 

 

Après une cérémonie 

au Monument aux 

morts au cimetière du 

village,  les participants 

se sont rendus à la salle 

polyvalente pour partager le pot de l’amitié. 
Betty COËLLE
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Ecole 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’ARPE 
 

Un premier loto alimentaire qui a conquis 

nos participants. 

Divers lots étaient à gagner sur les 

thèmes suivants : petit déjeuner, 

déjeuner, goûter, apéritifs et 

raclette. 

 Et pour finir un repas pour deux 

d'une valeur de 80€ à l'Orée de la 

Forêt, que nous remercions 

encore infiniment.  
 

Bravo aux gagnants et merci d'avoir participé.  
 

Nous vous donnons rendez vous le 18 mars pour notre 3eme loto!!! 
 

 

Noël : un spectacle de marionnette, 

bulles de savon … pour les écoliers 

Cet après-midi du 15 décembre, les écoliers du RPI habitant la commune 

ont été conviés après la classe au spectacle de Noël «Le fantastique voyage 

d'HannaH » 

Un spectacle alliant Magie, Marionnettes, Bulles de savon et 

Changements de costumes. 

 

Venues d'un monde étrange où tout est rond et 

transparent, HannaH et sa marionnette ont emmené les 

enfants d'une planète à l'autre dans un voyage féérique de 

bulles lumineuses, balles, foulards, cartes et fleurs 

multicolores. Dans cet univers poétique et musical les 

enfants sont devenus tour à tour spectateurs, acteurs, 

magiciens. 

Pour la 3ème année consécutive, le Centre Socioculturel les Portes du Valois de Nanteuil-le-Haudouin 

anime les Nouvelles Activités Périscolaires à Ver-sur-Launette tous les mardis de 13h30 à 16h30. 

Un programme varié et enrichissant construit par des professionnels est proposé : 

- Activités manuelles, jeux collectifs ; 

- Découverte de l’univers circassien : jonglerie, acrobaties, portés … 

- Initiation ludique à la musique en manipulant divers instruments tels que guitare, piano électrique, 

percussions … 

Tout au long de l’année d’autres projets seront menés, en tenant compte des suggestions des enfants, acteurs 

majeurs de ce temps de partage.  

Carole, Audrey, Barbara, Chloé, Olivier & Véronique 
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Sortie 

Intergénérationnelle 

à LEWARDE 
   

Le 6 octobre dernier, la traditionnelle sortie 

intergénérationnelle a amené nos aînés et la 

classe des CM de M. Vallée au centre historique 

minier de LEWARDE. 

Au cœur du Bassin minier, le Centre Historique 

Minier de Lewarde les a plongés dans la culture 

minière du Nord-Pas de Calais. Musée mais aussi 

Centre de ressources documentaires, installé sur 

l'ancienne fosse Delloye dont l'exploitation est 

arrêtée en 1971. Le musée est le plus important musée de la mine en France.  

Les enfants ont pu apprécier le voyage au cœur de la mine à travers la visite guidée des galeries ou encore 

les rencontres témoignages avec un ancien mineur.  

« Nous avons passé une très bonne journée et pu découvrir le fonctionnement d’une mine de charbon et 

comprendre ce qu’était la vie de mineur » classe de CM. 
Betty COËLLE    

Nos aînés 
 

Club des seniors 

 Changement de fonctionnement de la liste des anciens de 

la commune (65 ans et plus) 

Délibération du CCAS du 11 octobre 2017 
 

BUT DE LA LISTE  
La liste des anciens a notamment pour but de prévenir les personnes y figurant des manifestations organisées 
par la municipalité. C'est a dire à ce jour, le colis de Noël ou le repas communal des anciens, ainsi que  la sortie 
annuelle.  

 
CONSTAT 
La liste est mise à jour tous les ans à partir de la liste électorale  - Par exemple en 2017 les personnes nées 
jusqu'au 31.12.1952 et figurant sur la liste électorale y ont été ajoutées. 
Néanmoins ce système avoue ses limites sur deux points. 
D'une part certaines personnes non inscrites sur la liste électorale et ayant pourtant leur résidence principale à 
Ver Sur Launette ne sont pas joignables de cette manière. 
D'autre part, et a contrario, sur la liste actuelle figurent des habitants de plus de 65 ans non inscrits sur la liste 
et cette situation n'est pas juste par rapport a ceux entrant dans les critères du paragraphe précédent 
 
 

DE CE FAIT 
Afin de donner accès à tous les usagers aux manifestations organisées à leur attention, il a été décidé la chose 
suivante :  
1/ Vous êtes né avant le 1er janvier 1953 et vous êtes sur les listes électorales  : vous n'avez rien à faire, 
2/ Vous êtes né avant le 1er janvier 1953 et vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales  : vous devez vous 
rendre en Mairie afin de vous faire inscrire ou réinscrire , muni de votre avis d'imposition sur le revenu domicilié 
a Ver Sur Launette. 
3/ Vous êtes né en 1953 : pour être inscrit sur la liste, vous devez vous rendre en Mairie afin de vous faire 
inscrire, muni de votre avis d'imposition sur le revenu domicilié à Ver Sur Launette. 

Il est bien évident que les sommes figurant sur cet avis peuvent être noircies afin d'être invisibles.  

Xavier FRANCOIS 



 www.versurlaunette.fr 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Un moment chaleureux partagé entre aînés pour 

commencer l’année 2018. 

 

Le jeudi 04 janvier, 35 aînés du village se sont retrouvés à la salle des fêtes autour 

d’un goûter spécial galettes des rois organisé par le Centre Communal d’Action 

Sociale.  

Le maire a présenté ses vœux à cette occasion. 

Tous ont partagé un bien agréable moment et ont pu échanger dans 

la bonne humeur.  

Un bel après-midi dans la tradition.  

 

 

Colis de Noël des aînés 

Samedi 9 décembre a eu lieu la confection des colis 

de Noël des anciens. 

Comme à l'accoutumée ils ont été réalisés dans la 

bonne humeur par quelques élus, et quelques 

membre du CCAS. 

80 d'entre vous ont retenu cette option par rapport 

au choix qui leur avait été demandé en octobre 

(colis ou repas communal des anciens). 

Ils ont été distribués le 16 

décembre. Nous espérons 

que les choix faits lors de 

leur conception vous ont 

régalés. 

 

 

 

Repas de Noël 

Cette option au colis de Noel a retenu le 

suffrage de 54  d'entre vous. 

La municipalité aura donc le plaisir de recevoir 

ceux d'entre vous ayant fait ce choix au mois 

de février. 

Un courrier vous parviendra  cet effet. 

 

 

Xavier FRANCOIS 

 

Sortie annuelle 

 

La sortie annuelle des anciens aura lieu le Vendredi 8 Juin. 

 

Cette année ce sera un "repas croisière" sur l'Oise au départ de Longueil Annel. 

Le bateau a été privatisé à votre intention. 

 

 Un courrier à cet effet vous parviendra au printemps, mais retenez dés à présent cette date où nous vous 

espérons nombreux.  
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Culture 

 
Initiation au Bridge 

Par Francis 

Le lundi soir 

 
 
 
 
 
 
 

2018   

 Reprise de l’Atelier 

conversation en 

ANGLAIS 
Animé par Annie 
 (sur inscription) 

 
Enfants & Ados : le jeudi  de 
17H30 à 18 H15 
Tout niveau. 

 

Secondaire: jeudis 11 & 25 /01 
- 08/02/2018 
Primaire: jeudis 18/01 - 1er & 
15/02/2018 
 
 
Adultes : tous 
les Jeudis de 
18H30 à 19 H15 
  

 
 

 
 
 
 

 

    Bibliothèque 
Salle d’activités 

 

          ouverte 
 
  MARDI  DE 17H30 A 19H00  

 
MERCREDI  DE  16H30 A 17H30 

 
SAMEDI  DE 10H30 A 12H00 

 

   rue Gérard de Nerval à Loisy 

atelierloisyr@versurlaunette.fr 

06 44 73 54 81 
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Festivités / Manifestations 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Randonnée Beaujolais le dimanche 19 novembre 2017 

Activité proposée par les associations  

Gym Form’Bien-Etre et VerLoisy’R 
 

C’est par une belle matinée que nous avons 
marché sur les pas de Gérard De Nerval né 
Gérard Labrunie. 
Cet écrivain a parcouru nos chemins lors de 
ses longues promenades. 
Depuis Montaby où habitait son oncle, Loisy 
où était sa nourrice étant plus jeune, Othis, 
Ermenonville et Dammartin, il a traversé les 
plaines de Ver-sur-Launette. 
 
A lire « dans les filles du feu » ou « les petits 
châteaux de Boême » où vous retrouverez 
les petites histoires du secteur. 
 
Au départ d’Othis, dans le rond-point, vous 

pouvez découvrir une première plaque qui vous indique la direction à prendre vers le centre commercial 
d’Intermarché. 
En passant derrière Intermarché, vous monterez à travers les coteaux de Dammartin et à l’intérieur de la ville, nous 
avons pu visiter le parc de la Corbie, lieu d’une ancienne maison bourgeoise et parc avec un petit étang et de très 
beaux arbres.  
Le parcours se compose de cinq plaques relatant la vie de Gérard de Nerval. 
Vous pouvez aussi admirer l’église, la collégiale, l’architecture de la Mairie style empire, et les petites rues à faire à 
pied, nous découvrons des coins inconnus et atypiques. 
 
En redescendant vers Othis, nous avons traversé de nouveaux lieux d’habitation et rejoint le centre commercial de la 
Jalaise pour revenir à Ver-Sur-Launette où nous attendait un apéritif, un buffet et bien-sûr le Beaujolais nouveau. 
Nous nous sommes quittés en pensant que nous avions vraiment passé un bon moment. 
 
A refaire une prochaine fois. 
 

Christiane HUE 
 

Halloween dans les parcs 

d’attraction  

MER DE SABLE : Les participants ont pu se rendre 

courant octobre à la Mer de Sable déguisés afin de 

rencontrer divers monstres à travers des attractions 

et spectacles revisités pour l’occasion. 

 

PARC ASTERIX : En ce samedi 28 

octobre, nous avons passé une soirée 

"gauloisement effrayante"!!!  
 

Attractions et autres monstres étaient 

présents dans le village de nos célèbres 

gaulois !!! 
 

Ce fut une agréable soirée en famille. 

 

Stéphanie ALVES 
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APRES-MIDI AU MARCHE DE NOËL A 

NAMUR  ET SOIREE AU COCO GRILL 
 

 
Nous nous sommes rendus en bus en Belgique au marché de Noël de 
Namur. 
Chaque année, une centaine de chalets occupent le coeur de la ville 
Namuroise, proposant une large variété d’articles cadeaux et de produits 
de bouche artisanaux aux saveurs de Noël. Le marché se déroulait sur les 
places de l'Ange, du Théâtre et sur la Place d'Armes. 
 
La soirée s’est déroulée non loin de Namur au Coco Grill. Un divertissement dans un concept original où nous avons 
passé une agréable soirée dans une ambiance festive. 
Nous avons été séduits non seulement par la qualité des buffets froids et chauds mais aussi par la qualité du 

spectacle; le show des transformistes avec lesquels nous 
avons retrouvé de nombreuses stars du showbiz, de 
Mireille à Lady Gaga. 
Nous avons également esquissé quelques pas de danse 
avant le spectacle. 
 
 
Ambiance, Séduction et Qualité : trois mots pour résumer 
une journée exceptionnelle qui ne nous a pas laissés 
indifférents !!! 

 

 

 

 

 
 

Le prince et le cygne : le Lac des 

Cygnes réinterprété à cheval 
 

 
Le 10 décembre dernier, les habitants ont vécu un ballet équestre en 
famille aux écuries de Chantilly en découvrant le nouveau spectacle 
équestre de Noël. 

Le Lac des Cygnes réinterprété à cheval. 
Pour la 
Compagnie 

Équestre du 
Domaine de 

Chantilly, l’histoire à été adaptée et une version où danse, 
acrobaties, art et prouesses équestres ont été proposées 
pour émerveiller petits et grands! 
 

« C’était il y a longtemps, fort longtemps… Les elfes 
régnaient sur les forêts et les lutins, en habits d’écorce, 
erraient dans les sous-bois. Les fées avaient bien des 
pouvoirs sur la terre mais les magiciens, personnages sans 
scrupules, faisaient trembler les princes et les rois. Le château du 
prince Côme dressait ses hautes tours de pierre au-dessus de la 
forêt noire. Ce soir-là, le prince fêtait son dix-huitième 
anniversaire. La nuit était silencieuse. Dans le ciel, à la cime des 
arbres, un vol de cygnes passait, majestueusement… »  
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PolAir 

Installée depuis 
peu au sein de la 
commune de Ver 
sur Launette, 
l’association 
PolAir propose 
des cours de 
pole dance et 
pole fitness.  
Encore méconnue mais en pleine expansion, la pole est 
une activité sportive et artistique à mi-chemin entre la 
gymnastique et les arts du cirque, qui consiste à 
réaliser des figures acrobatiques sur une barre 
métallique verticale. L’association PolAir est affiliée à la 
Fédération Française de Danse.  
 

Rejoignez-nous ! 
 

Du lundi au samedi, nous vous proposons des activités 
ludiques, originales et complètes, qui permettent de 
développer la force, la souplesse et l’endurance. Vous 
vous surprendrez à réaliser rapidement des figures 
impressionnantes ! De façon ponctuelle, nous 
organisons   également   des   stages   afin  de  vous  faire 

découvrir d’autres 
disciplines, telles que le 
cerceau aérien et le 
cabaret. 
 

 studiopolair@gmail.com 

/ www.studiopolair.fr 

 

Associations 
 

GYM FORM’ BIEN-ETRE 

                                      Salle Polyvalente de VER S/LAUNETTE 
                    Saison 2017/2018 

 
L’association de gym vous propose des activités pour garder 

la forme toute l’année, près de chez vous. 
Venez découvrir notre club. 

  
LUNDI     MERCREDI 

  DE 18H00 à 19H00     DE 18H30 A 19H30     
  Stretching et détente   Renforcement musculaire en douceur 
       DE 19H30 A 20H30   
       Renforcement musculaire plus tonique 
       Cours avec ballons, haltères, bâtons… 

SAMEDI    
9h00 à 11h30 
Marche Nordique en forêt 
Randonnée découverte de nos 
chemins et bol d’air assuré. 

 

 Renseignements et inscriptions sur place salle polyvalente ou par mail  
Christiane HUE  - chrisgym60@gmail.com 

 
    

 

E W T A M T 
Ecole de Wing Tsun et Arts   

Martiaux Traditionnels 
 

  
L’association EWTAMT a présenté des élèves aux 
passages de grade le 17 décembre. Une belle 
journée de réussites pour tous les élèves 
présentés à Chelles. 

Rejoignez-nous ! 

WING TSUN : 
Mercredi  de 20 H 45 à 22 H 15 (adultes) 
Samedi   de 09 H 30 à 11 H 00 (ados & adultes) 
 
ESKRIMA : 
Jeudi  de 19 H 00 à 20 H 30 
Samedi de 11 H 00 à 13 H 00 
 
KYUSHO : 
Dimanche de 09 H 30 à 11 H 00 

 
 

Renseignements auprès de  Laurent JOVER  

                    au 06 19 14 16 52. 

 

                 http://wingtsun-othis.fr/ 

 

 

 

 
 

http://www.studiopolair.fr/
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Travaux / Voirie                          
 

 TRAVAUX réalisés sur la 
commune 

 

 Le 18 octobre, sur la D84, à la sortie du village, route 
d'Ermenonville, la circulation a été rendue difficile en 
raison de travaux de déplacement du plateau 
surélevé.  
Comme délibéré en conseil municipal, le plateau 
surélevé a été déplacé et remis à son emplacement 
initialement prévu lors des travaux de la mise en 
place de la zone 30. 

 

 Par la même occasion, afin de faire ralentir les véhicules arrivant d’Ermenonville à vive allure à l’entrée du 
village, un cédez le passage a été installé au niveau du chemin du Pré Viot. 

 
 

 Suite à des fuites récurrentes au niveau du plafond des anciens 
bains-douches (entrée de la salle polyvalente) lors d’épisode pluvieux, 
des travaux de réfection de la toiture ont été réalisés début janvier 2018. 
 
Les artisans couvreurs étancheurs sont intervenus sur ce toit terrasse 
pour procéder à la dépose et l’évacuation de la vieille étanchéité 
défectueuse. Il a été procédé ensuite aux travaux de préparation de la 
terrasse pour accueillir la nouvelle étanchéité de la toiture. 
 

Betty COËLLE 

Informations diverses/Actualités                                       . 

COLLECTE 

ALIMENTAIRE 

     

Samedi 25 Novembre dernier a eu 

lieu la collecte alimentaire annuelle 

au profit de l'épicerie Sociale. 

Un grand merci à Madame Cardinal, Messieurs 

COËLLE et LEGRAND qui ont tenu cette 

permanence. 

Le CCAS et l’équipe des bénévoles de la banque 

alimentaire remercient les donateurs qui se sont 

déplacés. 

Votre participation a permis de récolter 158 Kg   

dont l'intégralité a été reversée à l'épicerie sociale. 

Cette précieuse marchandise va venir compléter les 

denrées fournies chaque mois par la fédération 

départementale des banques alimentaires à laquelle 

le CCAS adhère. Elles vont être 

progressivement 

redistribuées aux 

familles nécessiteuses 

du canton.  

 

Installation d’un 

composteur au cimetière 

Depuis quelques semaines, un composteur a été 

installé dans le cimetière de Ver Sur Launette 

pour ne plus jeter inutilement à la poubelle la 

terre et les déchets végétaux (composés d’eau à 

90%). 

Vous avez désormais à 

votre disposition un bac 

en bois pour composter 

sur place les fleurs fanées 

ou déchets verts, ainsi 

qu’une poubelle pour les 

pots de fleurs et les autres 

déchets non valorisables. 

 

Ce projet s’inscrit dans le 

cadre de notre partenariat avec la communauté 

de communes du Pays du Valois pour réduire les 

déchets ménagers (d’après la Loi Grenelle 2). 

Les déchets végétaux seront désormais valorisés 

sur place et seront transformés en compost qui 

pourra être utilisé directement dans le cimetière 

ou dans la commune. 
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Acquisition lame à neige. 

La municipalité a fait l'acquisition d'une lame à 

neige de la marque DELAPLACE. 

 

C’est dans l’objectif d’un déblaiement plus 

efficace en cas d’épisode neigeux que cette 

acquisition à été faite. En effet, la commune 

disposait d’une lame s’installant derrière un 

tracteur, ce qui ne permettait pas un 

déblaiement optimum. 

 
Nous sommes fin prêts pour affronter la neige ! 
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Le Parc Naturel Régional Oise- Pays de 

France propose aux habitants une aide 

financière pour l'achat ou la location 

d'un Vélo à Assistance Electrique (VAE).  

Pour faciliter l'adoption de ce mode de 

déplacement, le Parc Naturel Régional apporte une aide 

financière pour l'achat ou la location longue durée d'un 

VAE (hors VTT). La subvention du Parc est attribuée en 

fonction du quotient familial et s'échelonne de 12 % à 

40% du prix d'achat TTC ou de la location, dans la limite 

d'un montant d'achat de 1900€. 

Et pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent tester 

gratuitement le VAE pendant quelques jours. 

Toutes les infos et modalités sur le site internet du parc 

http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/detail-un-rendez-

vous-ou-un-dossier?id=433 

 

 LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES 

 Connaissez-vous quelqu’un qui subit ou a subi des 
violences conjugales ? 

 Vers qui l’orienteriez-vous ? 

 Connaissez-vous quelqu’un qui a subi un viol ou un 
viol conjugal ? 

 Connaissez-vous le 3919 ? le 115 ?  l’UMJ ? 

 Savez-vous que la loi protège les victimes, avec le 
DROIT de demander l’éviction du domicile de l’auteur 
des violences ? 

 Avez-vous connaissance d’autres types de violences 
envers les femmes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 15 janvier  
au 10 février 2018 

Comment identifier les équipes de porte à 
porte de la Croix-Rouge ? 
 

Pour être facilement identifiables, les recruteurs 
sont équipés d'un badge (avec photo) et portent 
les couleurs de la Croix-Rouge : polo ou polaire 
rouge avec l'emblème, en fonction de la saison. 
D'autres éléments leur permettent d'expliquer la 
raison de leur présence : 

 - Une lettre explicative signée par le Président de 
la Croix-Rouge française 

 -  La déclaration de présence faite auprès de la 
mairie 

 - Une plaquette exposant les actions de la Croix-
Rouge française en chiffres et en images. 

 

http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/detail-un-rendez-vous-ou-un-dossier?id=433
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/detail-un-rendez-vous-ou-un-dossier?id=433
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
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SUDOKU 

 

Facile :             Difficile : 

                                                                             

La règle : Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une et une seule fois sur les lignes, les colonnes et les régions (9 carrés de 3X3) 

6 8 9 2 5

3 1 4 5 9

9 4 7 1

3 4 1

6 4 7

3 6 9 8

1 9 7 2 4

4 8 9 1 7

5 8 4

8 2

6 5 9 4

4 5 3 7

2 6

1 2 5 4

4 9 6 2

7 1

4 6 8

 

Le morceau manquant 
 

Quel morceau permet de compléter ce dessin ? 

 

Les cinq erreurs 
 

 

Cinq erreurs se sont glissées dans le deuxième dessin. 
Saurez-vous les retrouver ? 
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Carré magique 
 

Echangez deux nombres dans ce carré pour qu’il 
devienne magique (les sommes de chaque ligne, de 
chaque colonne et de chaque diagonale doivent être 
égales) 

 

Charade 
 

 

Mon premier est un oiseau voleur. 
Mon deuxième est comme une grosse souris. 
Mon troisième se trouve dans le pain. 
Mon dernier est un chiffre. 

Mon tout est un monument égyptien. 

Qui suis-je?  
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