Les échos
De Ver Sur Launette – Loisy
N°23 : Octobre 2019

Editorial
Le droit d’opposition permet-il de tout dire, de tout faire et de ne rien
assumer ?
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Pour ma part, dans toutes démocraties qui se respectent, le droit
d’opposition est respectable et est à respecter dès l’instant où les
confrontations d’idées vont pour le bien général et commun. Ce point de vue
n’est pas forcément partagé par tous. Il m’est arrivé d’entendre un conseiller
départemental dire « Ce gars, je l’ai battu aux élections, on ne va pas retenir
son idée ! » ou un Maire dire à l’ouverture d’un conseil municipal « Le
premier qui l’ouvre, je le mets dehors !». Comme si une idée d’opposition
n’était inéluctablement pas bonne. Toutefois, l’opposition n’ayant pas une
obligation de résultat, il est parfois tentant de faire mousser de l’eau pour
dire qu’elle est polluée.
Me concernant, avoir un point de vue différent ne me dérange pas s’il est
argumenté et que celui-ci est en faveur d’un intérêt pour la majorité. Faut-il
encore que la pensée différente soit dite au bon moment, avec de solides
arguments et en toute connaissance du dossier. Un dialogue constructif
réciproque, permettant de trouver des solutions à un problème qui existe ou
pas.
Le syndicat de la Nonnette avait sollicité la commune pour une
requalification du marais afin d’améliorer l’efficacité de la zone humide.
Alerté par un riverain, la commune a finalement renoncé à ce projet qui
n’apportait pas de garantie suffisante pour la maîtrise des entrées d’eau sur
la commune.
En revanche, des effets de manche et des pressions sur le conseil
municipal peuvent aussi produire des effets contraires au bien attendu par la
population.
Le conseil municipal devait donner un avis pour qu’un financement public
puisse payer des privés pour la création de haies et noues afin que
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d’éventuelles inondations de maisons avec de l’eau en provenance des
champs ne puissent pas se reproduire.
Sous la pression de quatre personnes, le conseil municipal a donné un avis
défavorable à la majorité et, un mois après, un conseiller me demandait ce
que je comptais faire pour éviter de nouvelles inondations. Je lui ai répondu
qu’il fallait attendre le rapport du commissaire enquêteur, mais que je voyais
mal comment faire les travaux prévus sans financement public, donc aux
frais des propriétaires et sans indemnité. Je lui ai indiqué qu’il devait poser la
question à ceux qui avaient voté contre ce projet de noue et de haies.

Horaires d’ouverture de la
Mairie au public :
-

Lundi :
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi :

Le projet de méthaniseur commence à faire couler beaucoup d’encre et
avec beaucoup de propos faux ou approximatifs.
NON, la mairie de Ver Sur Launette n’a pas le pouvoir de décider de
construire un méthaniseur sur Eve en limite d’Othis. Cependant, le maire a
reçu les personnes qui souhaitaient des informations, a discuter avec elles
ainsi qu’avec celles qui sont opposées au projet. M. le Président de
l’association CUMPO est même venu me rencontrer un dimanche après-midi
chez moi sans rendez-vous, je l’ai reçu pendant 1 heure. Au conseil
municipal, j’ai donné la parole au public pendant 1h30. La salle communale a
été prêtée pour une réunion en septembre. Et pour réponse, INSULTES et
MENACES envers des membres du conseil municipal.
Le permis de construire du méthaniseur a été délivré par le Préfet et a reçu
un avis favorable du conseil départemental. A aucun moment il n’a été
demandé l’AVIS de la commune de Ver Sur Launette. Seuls les porteurs du
projet ont sollicité la commune pour l’utilisation d’un chemin afin d’éviter
tout passage dans les rues de Ver Sur Launette. Un accord a été donné par
l’intermédiaire d’une convention qui précise les obligations d’utiliser ledit
chemin par les véhicules et d’y faire des travaux de sécurisation.

14 H – 18 H
14 H – 18 H
10 H – 12 H
Fermé
14 H – 18 H

er

- 1 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.

En fin d’année, une enquête publique pour notre PLU fera certainement
aussi couler beaucoup d’encre par certains qui souhaitaient des avantages
mais n’ont pas obtenu satisfaction et trouveront soudainement moyen de
tirer parti d’une cause soi-disant collective.
Il appartient à tous de se forger une opinion sur des faits réels et non
pas sur des ouïs dire qui alimentent des approximations et donnent des
résultats inversement proportionnels à l’attente escomptée.
Bien cordialement
Yves CHERON

A venir …
ETAT CIVIL

 Mardi 15 octobre : Présentation de l’association des parents d’élèves
(ARPE) à 19H,
 Samedi 26 octobre : Soirée Halloween,

Naissances :

-

Jeanne GONCALVES
Eléna BONILLA

le 18/07/2019
le 30/07/2019

Toutes nos félicitations aux parents.

Décès :

-

Arnaud KRIEG
le 10/07/2019
Claude MARY
le 16/08/2019
Séverine PROVOST née RENAULT le 24/08/2019
Toutes nos condoléances aux familles.

 Dimanche 27 octobre : Initiation à la boxe française et ancienne 1900,
 Courant octobre : Halloween au Parc Saint Paul,
 Vendredi 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts,
 Samedi 30 novembre et dimanche 1
Bruxelles,

er

décembre : Week-end à

 Samedi 30 novembre : Collecte alimentaire,
 Vendredi 6 décembre : Spectacle à l’école "Mémé Moire et le Père
Noël ",
 Courant décembre-janvier : Spectacle de Noël pour les
enfants du village,
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Compte rendu du Conseil Municipal
Mardi 02 juillet 2019
1. Convention de passage avec la
SAS BIOGAZ DU VALOIS
40 personnes environ sont venues
assister à cette réunion ayant pour
objet l’autorisation de passage de la
SAS BIOGAZ DU VALOIS sur une
parcelle communale pour alimenter
un méthaniseur sur la commune
d’EVE. M. le maire fait un rappel
historique de la procédure qui se
termine par cette proposition faite
au conseil municipal d’accepter ou
pas les termes de la convention.
A savoir :
La SAS BIOGAZ DU VALOIS est venue
présenter à M. le maire son projet
de méthaniseur sur la commune
d’EVE et son souhait étant que les
véhicules approvisionnant le site ne
passent pas par les villages d’EVE et
VER SUR LAUNETTE.
La SAS BIOGAZ est venue présenter
le projet aux membres du conseil
municipal de Ver Sur Launette le 5
décembre 2018 et avait déposé le
30 octobre 2018 en mairie d’EVE sa
demande de Permis de Construire.
Le projet présenté au conseil de VER
SUR LAUNETTE est l’utilisation d’un
chemin le long de la voie TGV qui a
été partiellement fermé à la
circulation dû au fait qu’il était plus
utilisé pour des dépôts sauvages
qu’à la circulation des véhicules, ce
chemin permettant aussi de ne pas
utiliser les routes départementales
qui traversent le village de Ver Sur
Launette pour aller d’EVE à OTHIS et
prendre le chemin de la Greurie
pour rejoindre le site du
méthaniseur.
L’autorisation d’utiliser ce chemin
communal devant faire l’objet d’une
convention bi-partie pour convenir
des droits et devoirs de chacun.
La commune ayant constaté qu’il
avait été délivré un permis de
construire faisant état d’une
utilisation du dit chemin sans accord
de la mairie, Mme COËLLE a fait un
recours gracieux sur le permis
auprès du Préfet de l’Oise.

M. le maire a donc précisé que la
réunion de ce soir là avait pour but,
soit d’accepter la convention pour
que le passage des tracteurs et
camions
supplémentaires
engendrés par le méthaniseur se
réalise sur le chemin, soit de refuser
la convention négociée,
les
passages seront alors réalisés sur les
départementales traversant VER
SUR LAUNETTE sans qu’on puisse
l’interdire puisqu’il s’agit d’une
desserte locale.
Il est précisé aussi que, quelle que
soit la décision prise, la commune
de Ver-sur-Launette n’a pas le
pouvoir d’interdire la construction
du méthaniseur dont la délivrance
du permis a été faite par l’Etat sans
demander son avis à la commune
de Ver-sur-Launette.
M. le maire donne la parole à Mme
COËLLE qui fait lecture du projet de
convention convenu entre les
parties prenantes.
Lecture faite, la parole est donnée
au conseil municipal pour des
questions
qu’il
souhaiterait
émettre.
M. le maire donne la parole à M.
PINET, représentant de l’association
CUMPO pour VER SUR LAUNETTE,
selon le tract anti-méthaniseur aux
portes d’Othis distribué dans les
boîtes aux lettres du village. La
parole est aussi donnée à tous les
présents dans la salle pour exprimer
leurs demandes, leurs souhaits,
leurs interrogations sur le sujet ou
leurs inquiétudes qui se résument
au propos suivant (non exhaustif).
- Odeur dégagée par le site,
- Utilisation de bactéries,
- Epandage du digestat sans
précaution,
- Pourquoi EVE a autorisé le
méthaniseur et pas la traversée de
son village ?
- Il est inacceptable d’avoir des
passages de camions dans notre
village,
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- La traversée de Ver est difficile
avec le stationnement illégal sur la
route,
- Les accès des RD 84 et 549 sur les
chemins seront dangereux,
- Entretien et travaux des ditschemins à la charge de qui ?
- Conséquences des passages par
rapport
aux
routes
départementales et la voie SNCF,
M. le maire répond à différentes
questions et aux interrogations du
public mais précise également que
bon nombre des questions légitimes
posées ne sont pas de la
compétence de la Commune mais
du Département, de l’Etat, voire
même de l’Europe. Pour la
commune, le projet de convention a
pour but le passage des véhicules
par les chemins prévus plutôt que
par les rues habitées du village.
Après 1 heure 30 de débat entre la
salle et le conseil municipal, M. le
maire
demande
au
conseil
municipal de passer au vote du
projet de convention.
M. Xavier FRANCOIS demande qu’il
soit procédé à un vote à bulletin
secret.
Mme PETILLON indique ne pas
participer au vote pour des raisons
de lien de parenté avec le porteur
de projet, ainsi que M. CHERON
pour des raisons de neutralité.
La question posée est : acceptezvous la convention qui autorise la
SAS BIOGAZ DU VALOIS à utiliser le
chemin entre la RD 84 et 549 ?
Résultat du vote à bulletin secret :
7 bulletins distribués
7 bulletins dans l’urne
7 OUI pour signer la convention.
M. le maire est autorisé à signer la
convention avec la SAS BIOGAZ DU
VALOIS.
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Jeudi 18 juillet 2019
1. Projet de zonage de gestion
des eaux pluviales
Il a été lancé une étude de zonage
de gestion des eaux pluviales afin
de répondre à l’obligation faite
dans le cadre du PLU. L’étude a
été réalisée par la Société IRH et a
été remise au conseil municipal
pour
approbation.
Celle-ci
démontre que la majorité des
réseaux d’évacuations des eaux
pluviales est sous dimensionnée
par rapport au besoin réel actuel
pour un bon écoulement des
eaux.
Un
complément
d’information
serait
même
nécessaire sur le secteur du
lotissement des Caillois.
Il est proposé
municipal :

au

conseil

-d’approuver le projet de plan
zonage de gestion des eaux
pluviales
-de mettre à enquête publique le
présent projet.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal approuve à l’unanimité
la proposition de M. le maire.
2. Arrêt du projet du Plan Local
d’Urbanisme et le bilan de la
concertation
Le maire rappelle à l’assemblée
les raisons qui ont conduit la
commune
à
engager
par
délibération en date du 12 Avril
2016 la révision de son Plan Local
d'Urbanisme (PLU) sur l’ensemble
du territoire de la commune de

VER-SUR-LAUNETTE et à fixer les
modalités de concertation mises
en œuvre à l’occasion de cette
élaboration.
Il rappelle le débat qui s’est tenu
le 26 Juin 2018 au sein du conseil
municipal sur les orientations
générales
du
Projet
d'Aménagement
et
de
Développement Durables (PADD).
Il expose que la concertation est
aujourd'hui achevée et présente
le bilan qu’il convient d’en tirer
aux termes de l’article L.103-6 du
code de l’urbanisme (voir pièce
jointe).
Le maire invite en conséquence le
conseil municipal à prendre
connaissance de l'ensemble du
dossier de projet de Plan Local
d’Urbanisme composé des pièces
suivantes :
123456-

Rapport de présentation
PADD
OAP
Règlement
Plans de zonage
Annexes

En conséquence, le maire
demande au Conseil Municipal de
bien
vouloir
adopter
par
délibération le projet d’Arrêt du
Plan Local d’Urbanisme au :
Vu du Code de l’Urbanisme et
notamment ses articles L103-2 et
suivants, L103-6, L151-1 et
suivants, L153-1 et suivants, L1538 et suivants, L153-14 et suivants,
L153-16 et suivants, R123-1 et

suivants, R123-15 et suivants,
R123-24 et suivants, R153-3 et
suivants ;
Vu de la délibération du Conseil
Municipal en date du 12 avril
2016 prescrivant la révision du
Plan Local d’Urbanisme ;
M. François indique s’abstenir car
il trouve qu’une croissance
démographique de 0.4% est
insuffisante.
Après avoir délibéré, le conseil
municipal décide :
1- De tirer le bilan de la
concertation annexé à la
présente délibération ;
2- D’arrêter le projet de Plan
Local d’Urbanisme ;
3- De soumettre pour avis le
projet
de
Plan
Local
d’Urbanisme aux Personnes
Publiques Associées ainsi
qu’aux
communes
limitrophes ayant souhaité
être
associées
à
la
procédure,
aux
établissements publics de
coopération
intercommunale, ainsi qu’à la
mission régionale d’autorité
environnementale.
Décide d’adopter à la majorité :
Par 07 voix pour, 02 abstentions,
0 contre
La délibération fera l’objet d’un
affichage en mairie durant un
mois, conformément à l’article
R153-3 du Code de l’Urbanisme.

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/
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Environnement – Deux jeunes citoyennes à l’honneur
De nombreux mégots ramassés en quelques heures dans
les rues du village.
Un nouveau défi écologique baptisé #FillTheBottle
(remplir la bouteille en français) a récemment fait son
apparition sur les réseaux sociaux. La mission, si vous
l’acceptez, est de ramasser un maximum de mégots de
cigarette jetés au sol par des fumeurs indélicats et de les
stocker dans une bouteille jusqu’à ce qu’elle soit pleine.
Le résultat est visuellement très parlant et montre à quel
point la pratique de se débarrasser de son mégot par
terre est répandue.
Deux
adolescentes,
Elodie et Maude, ont
relevé ce défi et ont
pris l’initiative de
ramasser les mégots
jouxtant nos trottoirs
début septembre. Elles
ont arpenté les rues du
village pour ramasser
ces petits bouts de
plastique, fléau pour l’environnement, notamment pour
les rivières.
Armées de bouteilles vides, ces deux jeunes filles ont
déambulé dans le village, le nez collé au trottoir dans

l’objectif de ramasser le plus de mégots possibles. Petit à
petit, les bouteilles se sont remplies.
Monsieur le Maire les a remerciées :
« C'est bien, avec ce geste citoyen, elles agissent pour la
planète et pour les générations futures. »
Certaines habitudes ont la vie dure, il y a encore une
petite partie de la population qui pense pouvoir se
permettre de jeter des mégots... Et beaucoup de mégots
sont jetés sur nos trottoirs et routes.
15 ans pour qu'un mégot se décompose
Les mégots sont un fléau pour l'environnement. Ce geste
qui peut sembler anodin a de vraies conséquences sur
l'environnement. Souvent, les mégots jetés sur le
trottoir finissent dans les égouts, puis dans les rivières.
Vous avez du plomb, des métaux lourds, de l'arsenic. Et
les poissons sont nombreux à prendre les mégots pour
de petites proies. Sans compter la pollution de l'eau : un
mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Avec tous les
mégots qui ont été ramassés là, on aurait pollué tout
l’amont de la Launette.
Réfléchissez à deux fois avant de vous débarrasser de
votre mégot dans la rue !
Betty COËLLE

Travaux
Travaux de voirie
Bibliothèque de loisy
La période estivale a été l’occasion d’effectuer les
travaux de réfection de la toiture de l’appentis à la
bibliothèque (Loisy) par l’entreprise VAUDE. Les
anciennes tuiles ont été réemployées pour le préau.

Cet été, un gravillonnage a été réalisé rue Gérard de
Nerval et route de Ver à Loisy pour rendre plus
étanche la voirie et ainsi préserver la route.

Ces travaux ont été réalisés par la société COLAS.

City-stade

Par la même occasion, le panneau de basket devant la
bibliothèque a été remplacé pour le plus grand plaisir
de nos adolescents.

Le conseil départemental lors
de la
commission du 23 septembre dernier a octroyé la dernière
subvention attendue pour l’installation d’un terrain
multisports sur le stade municipal.
A ce jour, l’architecte des bâtiments de France ayant donné
un avis favorable et les trois subventions étant accordées :
CNDS : 11 000€
DETR : 15 000€
Conseil départemental : 20 440€
une mise en concurrence va pouvoir être lancée très
prochainement.
Betty COËLLE

www.versurlaunette.fr
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Etat d’avancement du projet de mairie
Après la démolition des bâtiments en février/mars, une
étude de sol complémentaire a été réalisée en mai pour
vérifier la qualité du sol et ainsi adapter les fondations
nécessaires pour garantir la solidité du bâtiment. Cette
étude n’a pas démontré la nécessité de fondations
particulières pour l’ouvrage.
Concernant les travaux de construction, l’appel d’offre
aux entreprises a été lancé du 02 août au 20 septembre
2019. Les propositions sont actuellement à l’étude.
Pour rappel, le coût des travaux a été estimé à
943000€. L’Etat nous a octroyé 95500€ de subvention

en mai 2018, le conseil départemental 226000€ le 23
septembre dernier et la région 30000€ sur les 85000€
pressentis (le montant définitif sera en fonction du coût
réel de la construction)
Après cette bonne nouvelle côté subvention, nous en
espérons côté appel d’offres, pour lancer la
construction de ce projet.
Yves CHERON

Ecole
Les chiffres de la rentrée
C’est par une matinée très ensoleillée et cartables sur le dos que les 37 enfants
de l’école maternelle ont repris, ou ont pris pour la première fois, le chemin de
l’école le lundi 2 septembre.
La rentrée scolaire s'est très bien passée. Les enfants et les parents étaient
visiblement heureux de retrouver le chemin des écoliers en ce début d'année
scolaire, même si quelques larmes perlaient sur les joues.
L'équipe pédagogique de Ver compte un nouveau professeur, Mme CROISY,
sous la direction de Mme CLARA, directrice de l'établissement depuis cette
année.
Les 67 élèves de primaires se sont, eux, rendus à Eve pour faire leur rentrée.
Les services municipaux ont mis tout en œuvre pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions.
Quelques travaux durant l’été.
La période estivale a été l’occasion pour Alain et Paul, spécialement recruté pour l’occasion, de remettre en peinture
le périscolaire, la cuisine, le couloir de l’école et les jeux dans la cour avant la rentrée.
Betty COËLLE

Association des Parents d’élèves – L’ ARPE
Une nouvelle année scolaire commence et nous voulions
vous présenter notre association des représentants des
parents d'élèves des écoles de Ver et Eve, l'ARPE.
Depuis 2012, nous organisons divers évènements tels
que :
 Organisation et vente des traditionnelles photos
individuelles et de fratries ;
 Organisation de lotos ;
 Organisation d'une crêpe party lors du défilé du
carnaval des élèves de maternelle ;
 Buvette et restauration de la brocante de Ver ;
 Une année sur deux nous prenons totalement en
charge l'organisation de la kermesse afin de finir
l'année scolaire dans la joie et la bonne humeur, et
tous ensemble ;
Nous vous convions, d'ailleurs, à un apéro de rentrée le
15 octobre à 19h à la salle polyvalente de Ver où nous
passerons un moment convivial et où nous pourrons

faire connaissance.
Tout ceci dans le but de récolter des fonds pour
contribuer au financement des projets des écoles
(sorties scolaires ou achats de matériel) :
 Acheter du matériel aux écoles ;
 Financer nos évènements ;
 Financer
le
concours
kangourou
de
mathématiques des CM1/CM2 ;
 Participer au financement des sorties scolaires.
Si, parmi vous, certains souhaitent nous rejoindre et
donner un peu de leur temps pour les enfants de notre
village, de notre école, qu’ils prennent contact avec nous!
E-mail : assos.arpe@gmail.com
Facebook : parents d'élèves des écoles de Ver s/Launette
et Eve-ARPE

www.versurlaunette.fr
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Nos aînés / C.C.A.S
Le club des Seniors
fait sa rentrée

Inscription
Sur la liste des anciens
Si vous êtes nés en 1954 ou avant, que vous n'êtes pas
inscrit sur la liste des anciens et que vous souhaitez l'être,
nous vous invitons à vous rendre en mairie muni de votre
avis d'imposition sur le revenu domicilié à Ver (bien sûr les
sommes imposées peuvent être masquées).
Cela vous permettra de profiter à ce jour du colis de noël
ou du repas des anciens, ainsi que de la sortie annuelle
organisée pour les 65 ans et plus.

Depuis le jeudi 5 septembre, le club des anciens a repris
ses quartiers, un jeudi après-midi sur deux à la salle
polyvalente.
C'est une occasion de se retrouver pour discuter ou
jouer autour de café et de pâtisseries.
N'hésitez pas à franchir la porte.
Xavier FRANCOIS

Xavier FRANCOIS

Comme chaque année, vous allez recevoir ou avez déjà reçu un courrier vous proposant le choix
entre le colis de Noël ou le repas des anciens.
Il vous est demandé de vous prononcer pour le 04 Novembre au plus tard.
Nous insistons sur l'importance pour vous de répondre si vous souhaitez l'un ou l'autre. En effet,
faute de réponse, nous considérerons que vous n'êtes pas intéressé par cette proposition.
Les colis vous seront distribués le Samedi 14 décembre.
Pour ceux d'entre vous optant pour le repas des anciens, celui-ci aura lieu début février 2020. La date vous sera
communiquée ultérieurement.
Xavier FRANCOIS
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Culture – Atelier Loisy’R
YOGA NIDRA

Atelier - Aide aux devoirs

Une séance collective de YOGA
NIDRA s’est déroulée le 27
septembre de 19 à 20 H avec une
dizaine de participants.
Cette activité sera proposée le
mois prochain dans la salle
polyvalente, animées par Corinne
BRANCHE, diplômée de YOGA NIDRA.

Véronique et Martine ont également fait leur
rentrée en reprenant le chemin de la bibliothèque
courant septembre pour aider aux devoirs les
enfants du village (en primaire) dans un cadre
ludique.

Pour les personnes désireuses de découvrir cette activité,
inscription obligatoire auprès de Ver Loisy’R au 06 44 73 54 81 ou
ver.loisyr@orange.fr

Si d’autres personnes (adultes) ont envie de
participer à ce projet afin d’ouvrir d’autres créneaux,
n'hésitez pas à venir les rencontrer à l'école de
Loisy les lundis & jeudis entre 17H15 et 18H15.
Elles vous attendent pour en discuter !

Atelier de conversation en Anglais (Adultes)
Valérie vous attend à partir du mois d’octobre à l'Atelier de conversation en Anglais destiné aux adultes (sur inscription).
Séances d'une heure par semaine le soir à 20H à Loisy.
Contact et inscription : 06 44 73 54 81 - atelierloisyr@versurlaunette.fr

www.versurlaunette.fr
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Festivités / Manifestations
14 JUILLET 2019

-

LA COMMEMORATION
C’est par un temps
couvert et très venteux
ce dimanche matin que
la
cérémonie
s’est
déroulée au cimetière
de Ver sur Launette
avec
les
quelques
courageux qui s’étaient déplacés pour honorer la
mémoire des soldats morts pour la France.
Après avoir déposé une
gerbe de fleurs et
entonné La Marseillaise,
le cortège s’est dirigé
vers le stade pour
prendre l’Apéritif de
l’Egalité et déguster les
petits fours offerts par la
municipalité.
LE PIQUE NIQUE DE
LA LIBERTE
Cette année encore, à l’occasion de la Fête Nationale, un
Pique-nique Républicain a été organisé par la
municipalité et l’association Ver Loisy’R, sur le stade
communal.
A l’occasion de cette deuxième édition du Pique-nique
Républicain, des barnums, des tables et des chaises ainsi
qu’un Barbecue ont été mis à la disposition des
participants.

Rendez-vous avait été donné au stade pour l’Apéritif.
Familles & amis sont venus en nombre participer à cette
journée au grand air, et profiter de l’occasion pour faire
de nouvelles rencontres.
Tout le monde a pu s’installer et les convives ont
savouré lors du repas les différentes spécialités
échangées et ils ont apprécié les desserts partagés.
L’après-midi, le soleil ayant fait son apparition, des jeux
ont été proposés aux enfants dans une joyeuse
ambiance.
Mais c’est sans conteste le
Concours de pétanque qui
a obtenu un grand succès
auprès des adultes. Plus
d’une dizaine d’équipes
(de 2 joueurs tirés au sort)
étaient engagées, elles se
sont affrontées sur le
terrain durant tout l’aprèsmidi.
Joueuses & joueurs de tout âge ont mené un combat
acharné, en assurant l’animation et en réussissant à
maintenir le suspense jusqu’à la Finale !
Les heureux gagnants sont repartis avec
récompenses (médailles, lots et paniers garnis)

des

Cette agréable journée a contribué à des échanges
sympathiques dans la bonne humeur et à des moments
conviviaux toutes générations confondues.
Dominique GOMEZ-POLTEAU

www.versurlaunette.fr
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Le dimanche 29 septembre 2019, une quarantaine de personnes ayant fait le déplacement ont été accueillies
autour de cafés, afin de découvrir les premiers éléments de notre histoire.
En 2018, Morgan HINARD, historien d’Aquilon, a réalisé une étude pour notre commune sur des actes anciens qui
y ont été rédigés pendant le Haut Moyen Âge.
Au sortir de cette recherche, il s’avère que le palais carolingien implanté à Ver Sur Launette
était un lieu important de gouvernement. Au-delà de ce palais, Nicolas BILOT nous a tracé
un premier portrait du Valois pour cette période du Moyen Âge sur laquelle la recherche
récente en histoire et en archéologie a fait de
considérables progrès.
L’équipe Aquilon était présente pour répondre aux
questions.

Résultat concours
des maisons fleuries
Faites fleurir les jardins,
décorez les balcons...
c'est le concours des
maisons et balcons
fleuris
Ce concours met à l'honneur le
fleurissement du village par ses habitants.
Courant d’été, un jury a sillonné le village
pour découvrir les plus belles réalisations
végétales. Voici les résultats de leurs
délibérations :
1er prix : 8bis rue des Bons Voisins
2ème prix : 3 rue du Vieux Moulin
3ème prix : 13 rue de la Forêt

Les
lauréats
recevront
prochainement
leurs prix.

Betty COËLLE

www.versurlaunette.fr
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Associations

GYM FORM’ BIEN-ETRE

SALLE POLYVALENTE DE VER-SUR-LAUNETTE

Planning des cours saison 2019/2020
LUNDI - GYM DOUCE/STRETCHING
DE 18H30 à 19H30
Etirement en douceur à l’aide d’élastiques et de ballons.
Cours appréciés des adhérents, détente assurée, assouplissement de tout le corps relaxation

MERCREDI - ENTRETIEN MUSCULAIRE AVEC HALTERES,
ELASTIQUES, BATONS, BALLONS…
DE 18H30 à 19H30
Renforcement musculaire en douceur

DE 19H30 à 20H30
Envie demusculaire
Gym, Venez
noussur
rejoindre
Renforcement
tonique
des enchaînements fitness - pour les
Mail tous
: chrisgym60@gmail.com
deux cours
les muscles sont sollicités
Tél : 03 44 54 77 31

JEUDI – 18H00 à 19H00 - ENTRETIEN MUSCULAIRE ET STRETCHING
CE COURS EST A EVE (Salle de l’école)

SAMEDI - MARCHE NORDIQUE
DE 14H00 A 16H00
Marche et exercices en forêt d'Ermenonville
Reprenez contact avec la nature

Renseignements et inscriptions
Tél : 03.44.54.77.31
chrisgym60@gmail.com
Retrouvez toute votre forme avec
nos séances de gym près de chez vous,
une semaine gratuite pour essayer.

Christiane HUE

E WTAM T
Ecole de Wing Tsun et Arts Martiaux Traditionnels
Wing Tsun,
Eskrima Balintawak Nickelstick
Kyusho
Combat à mains nues ou avec armes, les arts martiaux
philippins et chinois proposent un éventail très large de
techniques et une grande variété de secteurs de travail.
Ils réunissent aussi bien les aspects ludiques et
traditionnels que ceux du combat et d’une redoutable
self-défense.

Les inscriptions pour la saison 2019/2020 ont
commencé début septembre.

Sisuk Laurent est prêt à vous accueillir pour cette
nouvelle saison.

www.versurlaunette.fr

A très bientôt.

Renseignements auprès
de Laurent JOVER
au 06 19 14 16 52
http://wingtsun-othis.fr/
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Informations diverses/Actualités

.

Lucie COLPAERT vous accueille à son institut de beauté
depuis début septembre,
20 rue du Bois à Ver sur Launette
Institut ouvert 7j/7 jusque 20H
La communauté de communes du Pays de Valois
élabore son 1er Plan Climat-air-énergie territorial
(PCEAT) pour mener à bien une politique climatique et
énergétique locale.
Le réchauffement climatique conjugué à l’épuisement
des ressources énergétiques fossiles, sur lesquelles se
base le fonctionnement du monde actuel, mettent en
évidence l’urgence de changer nos modes de vie. Cette
situation a des effets négatifs sur la santé (accentuation
des allergies, hausse de la mortalité), sur la biodiversité
(disparition d’espèces), sur le monde économique et en
particulier sur le secteur agricole, etc…

Participez au 1er plan Climat-air énergie (PCEAT)
du Pays de Valois !
La CCPV réalise une enquête sur votre relation avec la
problématique du changement climatique. Ce
questionnaire ne vous prendra que quelques minutes.
Les informations recueillies lui permettront de limiter les
effets de ce phénomène à l’échelle du territoire.
Le questionnaire est disponible en mairie, au siège de la
CCPV et sur le site internet :
https://www.cc-paysdevalois.fr/environnement-etamenagement/amenagement-territoire-urbanisme/pcaet/

-25% lors de votre premier rendez-vous
Produits naturels et non testés sur les animaux
Soins femmes, hommes et enfants (soins adaptés,
accompagnés d’un parent)
Possibilité de soin à domicile
pour les personnes à mobilité réduite
Renseignements au 06 63 09 28 02
https://www.facebook.com/Belle-au-naturL-103766197671831/

AXA – Santé communale
La mairie pense à ses administrés pour leur couverture
sociale. La commune a renouvelé son partenariat avec
AXA permettant de proposer une mutuelle communale
et solidaire. Celui-ci peut permettre à des habitants de
faire des économies en payant moins cher leur mutuelle
tout en restant bien assurés.
La réunion d’information s’est tenue le lundi 23
septembre à 18H à la mairie. Si vous n’avez pas pu vous
y rendre, n’hésitez pas à contacter

Mme Isabelle DUQUE

M. Mustapha OUAKSEL

Isabelle.duque@axa.fr

mustapha.ouaksel@axa.fr

06.40.47.97.79

06.84.53.78.07

La Région Hauts-de-France a élaboré son projet de Plan régional de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD), arrêté par délibération du 27 juin 2019.
Le projet de PRPGD Hauts-de-France fait l’objet d’une enquête publique du lundi 16 septembre 2019 à 9h au
mercredi 16 octobre à 17h.
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement relatives à l’organisation de l’enquête publique (articles L 123-10 et R
123-11 et suivants), vous trouverez sur le site internet de la commune 2 documents :



l’avis d’enquête publique du PRPGD,
Une plaquette de présentation qui présente de manière simple, ce qu’est le PRPGD et la possibilité pour chaque habitant
de participer à l’enquête publique.

L’intégralité du dossier d’enquête publique PRPGD est consultable et téléchargeable sur le site internet de la Préfecture de région
ainsi que sur le site :
https://www.registre-numerique.fr/prpgd-hauts-de-france

www.versurlaunette.fr
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Le labyrinthe
Aide Pétronille la chenille à traverser le
champignon. Sur son chemin elle doit ramasser
les 5 petites feuilles pour les ajouter à celles qui
sont au pied
du champignon.
Bonne route !

Les 7 erreurs
Ouvre bien l’œil et trouve les 7 erreurs qui se sont
glissées dans le second dessin (image B).

Les mots cachés
Retrouvez les mots ci-dessous dans la grille sur le
thème de l’automne.
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ARMISTICE
BEAUJOLAIS
BONBON
CHASSE
CHAMPIGNON
CHATAIGNE
CITROUILLE
EQUINOXE

FRAICHEUR
HALLOWEEN
NOVEMBRE
OCTOBRE
PLUIE
SORCIERE
TOUSSAINT
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SUDOKU
Difficile :
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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)
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