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Mesdames, Messieurs,
L’année 2019 se termine sur un air de « déjà vu ».
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En 2018 les gilets jaunes prenaient possession des ronds-points pour
manifester leurs mécontentements envers l’Etat qui donnait à une minorité
pour prendre à une majorité.
Aujourd’hui, ce sont les partenaires sociaux qui battent le pavé pour défendre
les retraites de demain et en particulier les régimes spéciaux. Ces régimes sont
souvent déficitaires ou parfois excédentaires, mais chacun veut leur maintien
pour ses avantages en faisant payer le contribuable ou en voulant garder leurs
excédents.
Le gouvernement va-t-il réussir à faire une vraie réforme où chacun de nous
aura le sentiment d’une équité, plutôt que le sentiment de s’être fait avoir ?
L’avenir nous le dira….
Pour les communes, nous avons aujourd’hui un aperçu assez précis de la
suppression de la taxe d’habitation. Peu à peu, cette taxe attribuée au
financement pour partie à la commune va disparaître, excepté pour les
maisons secondaires.
Voilà une vraie fausse réforme ou l’art et la manière de vous donner dans la
poche droite ce qui sera repris dans la poche gauche. A moins que l’habitant
estime avoir tous les services qu’il désire et ne sollicitera plus la commune !!!
La réalité sera que les habitants (propriétaires et locataires) demanderont
toujours des services, cependant il n’y aura plus que le propriétaire pour les
payer par le biais de l’impôt foncier bâti et non bâti.
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Après l’impôt injuste, voici l’impôt qui divise les habitants entre ceux qui
paient et ceux qui ne paient pas.
L’année 2019 a été riche en travail pour le conseil municipal :







Horaires d’ouverture de la
Mairie au public :
-

Lundi :
Mardi
Mercredi
Jeudi :
Vendredi :

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.

L’éclairage public a été refait à neuf en LED à Loisy,
Adhésion à la nouvelle charte du Parc Naturel Régional pour 15 ans,
Une nouvelle signalétique dans Ver Sur Launette a été installée,
Adhésion au Rézo-pouce « le BlaBblaCar du piéton »
La toiture de l’annexe de la bibliothèque a été refaite à neuf,
Le projet de city-stade va voir le jour pour le plus grand bonheur de nos
adolescents,
Le PLU arrive à son terme, travail de réflexion long et difficile,
La station d’épuration va être refaite à Ver Sur Launette. L’appel d’offre
va être lancé en janvier (le projet de connexion avec EVE qui n’aura pas
lieu, aurai permis de payer 50 centimes de moins/M3),
Le projet de la mairie a pris un peu de retard lié au financement tardif
du Conseil Départemental et de lots infructueux à l’appel d’offre, mais
restons optimistes pour que les entreprises répondent avec des prix
intéressants. Nous avions eu également des difficultés d’appel d’offre
pour la toiture de l’église et finalement il est parfois bon d’être patient.

Je remercie l’ensemble du conseil municipal pour le travail accompli pendant
ces 6 années dont une synthèse vous sera distribuée prochainement. Un
remerciement particulier à Mme Betty COËLLE qui avait pris l’engagement de
la parution d’un journal communal par trimestre et nous en sommes au
numéro 24. Ce remerciement va également aux personnes qui ont participé à
ces publications en rédigeant des articles pour une bonne information des
habitants de la commune.
En mon nom et celui du conseil municipal, je vous souhaite mes meilleurs
vœux pour l’année 2020.
Bien Cordialement
Yves CHERON

RAMASSAGE SAPIN DE NOËL
Le jeudi 09 janvier 2020
Il
faudra
déposer
l'arbre
(sans
décorations, ni sac à sapin, ni neige
artificielle) devant votre habitation la veille.

ETAT CIVIL

A venir …

Naissances :

-

Priam ANTON
Ninon AFONSO

le 14/11/2019
le 14/11/2019

Toutes nos félicitations aux parents.

 Vendredi 3 janvier : Epiphanie pour nos aînés,
 Janvier (date à définir) : Après-midi Bowling-Laser Game à la Factory à
Moussy le Neuf,
 Mercredi 5 février : Repas des aînés à l’Orée de la Forêt,

Décès :

-

Huguette SCHNEIDER épouse SACY le 06/10/2019

 Dimanche 8 mars : Opération « Haut de France propres, nettoyons
notre région »

-

Carmelinda SOARES DE ABRANTES le 29/12/2019

 Dimanche 15 mars : 1 tour des élections municipales,
er

 Dimanche 22 mars : 2 tour des élections municipales,
nd

Toutes nos condoléances aux familles.

www.versurlaunette.fr
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Compte rendu du Conseil Municipal
Mardi 08 octobre 2019
1.
Convention d’achat d’eau
avec la CARPF (Communauté
d’Agglomération Roissy Pays de
France)
La précédente convention pour la
fourniture d’eau potable à la
commune de Ver Sur Launette à
partir des installations de la CARPF
est caduque depuis 2010.
M. le maire lit la nouvelle
convention reçue de la CARPF. Il est
indiqué que le montant de la taxe
au m3 s’élève à 0.21€ pour 3 ans
(0.20€ ancienne convention).
La commune de Ver Sur Launette
n’a pas été facturée pour la
fourniture d’eau potable depuis
2012. L’administration ne pouvant
demander les dettes supérieures à
5ans, la CARPF demande à la
commune de régler l’eau potable
qu’elle a consommée ces cinq
dernières années, soit de 2014 à
2018 pour un montant total de
74 534.04€ HT + une TVA à 5.5%.
La commune ayant provisionné
chaque année les sommes dues
(environ 95 000€), la dette sera
réglée comptant.
2.

Ecole / Bus scolaire

2.1 – Mercredi et centre de loisir
Il avait été décidé de signer un
partenariat avec la commune de
Montagny Saint Félicité afin qu’elle
accepte les enfants de Ver Sur
Launette,
moyennant
une
participation financière communale
de 10€/jour/enfant/mercredi. Le
prorata servant à financer le centre
pendant les vacances scolaires.
La commune de Montagny Saint
Félicité a fait parvenir le bilan
financier 2018/2019 :
Huit enfants de la commune ont fait
appel au service, pour un total de
180 mercredis. Le reste à financer /

mercredi/enfant s’élève à 4.69€,
soit 844.20€
Quatre enfants de la commune ont
fait appel au service pendant les
vacances scolaires, pour un total de
91 jours. Le reste à financer
/jour/enfant s’élève à environ 5€,
soit 455€.
Cette année, le SIVOS de Montagny
Saint Félicité/Ermenonville ayant
fait appel à un emploi aidé, le coût
pour l’année 2019/2020 devrait être
supérieur.
Le conseil souhaite décider de
continuer à faire bénéficier les
familles de ce service en 2019/2020
aux mêmes modalités que l’année
précédente, sachant que l’on rend
un service aux parents pour un coût
raisonnable.
2.2 – Bus scolaire
Des problèmes de transport scolaire
sur la pause déjeuner : Le service de
restauration scolaire étant de plus
en plus prisé par les familles, le
nombre potentiel d’enfants devant
prendre le bus le midi pour se
rendre à Ver Sur Launette (lieu de la
restauration scolaire) est supérieur
au nombre de places assisses dans
le bus.
Dans l’urgence, il a été demandé
depuis plusieurs semaines un
second bus, mais s’agissant de
transport pour la cantine (service
non obligatoire), la région ne prend
pas en charge le second bus.
Des devis pour un second bus ont
été demandés :
- KEOLIS SENLIS : 6 400€ pour
l’année,
- KEOLIS DAMMARTIN/CIF : 83.5€
TTC / jour de fonctionnement pour
un bus 8 places, 95 € TTC pour un
bus 50 places
Ne pouvant savoir à l’avance quels
jours le service sera utilisé, il est
donc nécessaire de réserver le bus
chaque semaine. Un coût important
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pour une utilisation de quelques
jours dans l’année.
Il a donc été envisagé une seconde
solution, un employé communal
prendrait son véhicule personnel
pour transporter les enfants ne
pouvant intégrer le bus. A ce titre,
la municipalité prendrait à sa charge
le coût de l’assurance se substituant
à l’assurance du salarié et une
indemnité sera versée en fonction
de l’utilisation du service. Le coût
sera donc moins important sur
l’année.
Le conseil approuve la seconde
solution.
3.
Point sur les dossiers en
cours (subventions / travaux)
Mairie : Le conseil départemental a
octroyé les subventions demandées
en septembre dernier
(226
150€). Il reste la subvention de la
région qui ne pourra être demandée
qu’une fois les appels d’offres
choisis.
Sur les 12 lots concernant la mairie,
6 lots ont fait l’objet d’une réponse.
Le lot 1 concernant la dalle, et le lot
2 concernant la construction des
murs n’ont pas obtenu de réponse,
notamment dû au fait que le délai
de 6 mois est trop court pour les
entreprises qui ont un carnet de
commandes important en ce
moment. Il est éventuellement
prévu de rallonger le délai pour que
les entreprises puissent répondre
favorablement.
City-stade : La dernière subvention
attendue
par
le
conseil
départemental a été octroyée pour
un montant de 20 440€. Toutes les
subventions (CNDS, DETR et Conseil
Départemental)
ayant
été
octroyées, la consultation va être
lancée.
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Achat terrain ENS : La subvention du
département a été octroyée pour
un montant de 7 670€.

Appel d’offres Eau/Assainissement :
Les offres ont été reçues et sont
actuellement à l’étude.

Panneaux signalétiques PNR - SIL :
Les panneaux vont être installés
entre le 20 et le 25 octobre.

Eclairage public : La 4ème tranche
concernant le remplacement des
luminaires sur Loisy va être réalisée
prochainement,

Dégâts des eaux : Suite à un orage,
l’eau provenant du chéneau des
ateliers communaux est entrée chez
le voisin. Leur assurance et celle de
la commune ont demandé que la
municipalité fasse les travaux
nécessaires, pour que cela ne se
reproduise plus, en réparant le
chéneau.

Mardi 17 décembre 2019
1. DSP Eau potable – Avenant
n°1 relatif à la prolongation
de la durée du contrat.
Le contrat de délégation du
service public de l’eau potable,
qui a pris effet le 1er janvier 2008
entre la commune et la SFDEVEOLIA, s’achève le 31 décembre
2019.
A cette échéance, le futur
délégataire du service public n’est
pas encore retenu.
Aussi, afin de permettre la
conclusion de la procédure de
désignation
d’un
nouveau
délégataire, il est nécessaire
d’assurer la continuité du service
public dans l’intérêt général.
Il est donc convenu entre la SFDEVEOLIA et la commune de
conclure
un
avenant
de
prolongation de la durée du
contrat jusqu’au 31 décembre
2020 au plus tard pour garantir
l’exploitation du service public
d’eau potable dans l’attente de la
désignation
du
prochain
délégataire.

2. DSP
Assainissement
–
Avenant n°1 relatif à la
prolongation de la durée du
contrat.
Le contrat de délégation du
service public d’assainissement,
qui a pris effet le 1er janvier 2008
entre la commune et la SFDEVEOLIA, s’achève le 31 décembre
2019.
A cette échéance, le futur
délégataire du service public n’est
pas encore retenu.
Aussi, afin de permettre la
conclusion de la procédure de
désignation
d’un
nouveau
délégataire, il est nécessaire
d’assurer la continuité du service
public dans l’intérêt général.

3. Demande de subvention au
Conseil Départemental
5.1- Eglise
Suite aux résultats du diagnostic
sur les fondations nord et est de
l’église qui a coûté 4 015.26 € 2 000 € de subvention, il est
nécessaire de prévoir des travaux
sur l’église.
Il a été demandé un devis à
l’entreprise Léon Noël qui est déjà
intervenue sur l’église. Le coût
total des réparations étant élevé
et afin de ne pas en supporter la
charge en une seule fois, il est
proposé de réaliser les travaux en
3 tranches :



Il est donc convenu entre la SFDEVEOLIA et la commune de
conclure
un
avenant
de
prolongation de la durée du
contrat jusqu’au 31 décembre
2020 au plus tard pour garantir
l’exploitation du service public
d’assainissement dans l’attente
de la désignation du prochain
délégataire.

L’avis
de
la
commission
d’ouverture des plis du 03
décembre 2019 dernier est
favorable ainsi que le projet
d’avenant de prolongation de la
durée du contrat et les porte à la
connaissance
du
conseil
municipal.

L’avis
de
la
commission
d’ouverture des plis est favorable
ainsi que le projet d’avenant de
prolongation de la durée du
contrat et les porte à la
connaissance
du
conseil
municipal.

L’exposé de monsieur le maire
entendu et après en avoir
délibéré à l’unanimité, le conseil
municipal approuve l’avenant.

L’exposé de monsieur le maire
entendu et après en avoir
délibéré à l’unanimité, le conseil
municipal approuve l’avenant.

www.versurlaunette.fr



1ère tranche : Contrefort Nord
pour un coût de 77 696€
2ème tranche : Pignon Est
pour un coût de 41 400€
3ème tranche : Reprise des
voûtes pour un coût de
41 489€

Il est dans un premier temps
nécessaire de faire les travaux sur
les contreforts avant d’envisager
la reprise des voûtes.
Il est proposé de solliciter auprès
du conseil départemental une
subvention à hauteur de 60%, sur
la 1ère tranche de travaux
s’élevant à 84689.80€ (77696.15€
+ 6992.65€ d’architecte), soit
50 813€ de subvention.
Le conseil municipal approuve le
projet et la demande de
financement.
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5.2- Terrain pour création de
parking
Il est fréquemment rencontré des
problèmes de stationnement sur
la commune. Dans le cadre du
PLU il a été mis l’accent sur des
parkings à créer.
Une propriétaire possède un
terrain rue du Péron qu’elle
accepte de vendre à la commune
(Parcelles AB748 et AB674). Ce
terrain a été estimé par deux
agences
immobilières
entre
25 000 et 40 000€.
La propriétaire vend son terrain à
la commune pour 30 000€.
La commune voulant acquérir ces
parcelles afin d’y réaliser un
parking, subventionnable par le
Conseil Départemental à hauteur
de 35%, elle nous laisse la priorité
d’achat jusqu’au 30 juin 2021.
Le conseil municipal approuve le
projet et la demande de
financement.
Il est précisé qu’il peut être fait
également une demande de
subvention au titre de la DETR,
mais qu’un seul dossier peut être
réalisé pour le projet. Il convient
donc d’attendre l’achat du terrain
et
le
coût
des
travaux
d’aménagement pour en solliciter
la demande rétroactivement.

4. Modification des statuts du
SE 60
Le Syndicat d’Energie de l’Oise,
lors de la réunion du Comité
Syndical du 23 octobre, a délibéré
sur une modification statutaire
portant principalement sur :
- Des mises en conformité
réglementaires relatives aux
compétences de mise en
souterrain et maîtrise de la
demande en énergie,
- La possibilité d’adhésion au
SE60 des communautés de

communes/agglomération
totalement ou partiellement
incluses dans le périmètre du
SE60, par transfert d’au moins
une compétence optionnelle sur
tout ou partie de leur territoire ;
la
compétence
obligatoire
« électrification » restant liée au
seul bloc communal.
- Des évolutions relatives à la
gouvernance,
applicable
à
compter
des
prochaines
élections municipales : une
refonte du découpage des
Secteurs Locaux d’Energie suite
à la disparition des cantons et
un resserrement du nombre de
délégués au comité pour une
gouvernance plus agile.
Le conseil municipal adopte les
statuts.
5. City-stade :
entreprises

choix

des

CITY-STADE :
Toutes les subventions sollicitées
pour l’installation d’un city-stade
(CNDS,
DETR
et
Conseil
départemental)
ayant
été
accordées,
un
appel
à
concurrence a été lancé pour
choisir le prestataire.
Après analyse des quatre offres
reçues, il s’avère que l’entreprise
RENOV SPORT est retenue pour
un coût de 29 240€ + 4 458€ pour
le sol en résine acrylique.
PLATEFORME :
Après analyse des trois offres
reçues, l’entreprise MACADAM 60
propose la meilleure offre pour
un coût de 23 020 €.
6. Tarif pour location salle
polyvalente
Des séances de Yoga vont être
organisées à la salle polyvalente.
Il est d’usage de prêter la salle

polyvalente aux associations à but
non lucratives.
Cependant, l’intervenante pour
les séances de Yoga ne souhaitant
pas créer d’association et voulant
faire les cours dans le cadre de
son activité professionnelle, il est
nécessaire de prévoir une
tarification horaire de la salle à
des fins commerciales.
Un tarif de 15€/h avec un
minimum de 2 heures est proposé
et accepté.
7. Questions diverses
Il a été reçu le SAGE avec les
agriculteurs
concernant
l’aménagement
pour
le
ruissellement des eaux sur les
secteurs du lotissement des
Caillois et du chemin du Plessis.
Il a été convenu l’installation de
fascines, de talus, de bandes
enherbées et de fossé pour lutter
contre les ruissellements.
Les terrains concernés par
l’installation de fascines sont à
80% des propriétés privées
(exploitant agricole ou non).
Les agriculteurs demandent à la
commune de prendre en charge
l’entretien des fascines.
Le coût d’entretien estimé par le
SAGE est de 3€/mètre linéaire et
l’entretien est à faire tous les
deux ans. Il est prévu sur notre
commune l’installation d’environ
800 mètres de fascine.
Un débat s’installe et il est
demandé des devis avant de
prendre une décision.
M. le maire informe le conseil que
la décision ne sera donc pas prise
lors de ce conseil afin que chacun
puisse réfléchir et que des devis
soient réclamés.

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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Petite histoire de la comtesse de la Porte 1877-1951
C'est

avec surprise que j'ai
découvert dans notre cimetière,
une sépulture qui a attiré mon
attention, la tombe de Madame
« Elisabeth CLAUSSE - Comtesse
de la PORTE ».
Intriguée, j’ai effectué des
recherches et ai retrouvé la
famille à laquelle était liée cette
Comtesse !
C’est Madame Claudine NIVAL qui vit actuellement dans le
Gard et a habité longtemps notre village, qui m’a transmis
les informations que je vais vous rapporter.
Cette arrière petite nièce d’Elisabeth nommée « Tante
Lise » a été très heureuse de me fournir quelques
renseignements, qu’elle tenait elle-même de sa tante
Jeanne CADOT (décédée en août 2018), qui était très
proche de cette Grande Tante.
Elisabeth CLAUSSE est née à Fès au MAROC en 1877, elle
était la cadette de la famille, et avait deux sœurs Marcelle
et Maria.
Elisabeth CLAUSSE épousa au MAROC Le Comte Edouard de
la PORTE (son aîné de 7 ans). Ayant perdu 2 petites filles
(âgées de 2 & 3 mois) elle en a été très affectée, et n’a
jamais d’autre enfant !
Elle se sépara de son mari, et se rapprocha alors de la seule
famille qui lui restait en FRANCE.
Sa sœur Marcelle, installée à Nice n’a pas eu d’enfant !
Son autre sœur Maria vivait à Ver sur Launette, ayant
épousé Monsieur Alexandre BILLIARD (qui fut Maire de Ver
pendant la 1ère Guerre Mondiale) dont elle a eu 2 filles
Eugénie et Zélie.

Eugénie sa nièce s’est mariée avec Monsieur CADOT, et a
eu 3 enfants : Léon, Léonie et Jeanne,
Alors que Zélie son autre nièce s'est mariée, elle, avec
Monsieur COLIN, et a eu 6 garçons !
Pierre qui habite toujours la commune, est le dernier fils de
Zélie à se souvenir de cette aïeule !
« Tante Lise » était une Femme Moderne et Libre pour son
époque. Elle possédait le permis de conduire et a effectué
de nombreux voyages, avant de revenir en France.
Pendant la 2ème Guerre Mondiale, elle s'est engagée dans
la Résistance et a vécu à Ver une année lors de cette
période, chez sa nièce Eugénie.
Ensuite, elle est partie vivre avenue
NIEL à PARIS, avec sa petite nièce
Jeanne CADOT (la fille d’Eugénie)
qui est restée à ses côtés jusqu’à sa
mort survenue en 1951. C’est par
l’intermédiaire des témoignages de
Jeanne (décédée elle, en août 2018)
que quelques bribes de la vie de
cette Comtesse, sont parvenus
jusqu’à nous !
Revenant régulièrement dans notre
village pour rendre visite à sa
famille,
« Elisabeth CLAUSSE Comtesse de la PORTE » a souhaité
être enterrée auprès des siens au
cimetière de Ver sur Launette !
Peut-être que d’autres membres de cette Famille ancrée
dans notre village depuis longtemps, vont découvrir ce lien
de parenté et connaître un petit peu de leur histoire !
Je tiens à remercier Madame Claudine NIVAL son arrière
petite nièce, pour son éclairage.
Dominique GOMEZ-POLTEAU

Travaux
Panneaux signalétiques
Afin de répondre à un besoin de panneaux
directionnels locaux, de nouveaux panneaux ont été
installés dans le village.
Le PNR ayant mis en place une charte de signalétique
commune à toutes les communes, ceux-ci ont donc été
installés en accord avec ce code.

Passage au LED à Loisy
La modernisation de l’éclairage public continue :
Loisy va briller sous de nouveaux feux. Exit les
éclairages vieillissant et énergivores, place à la
technologie LED.
Il a été installé de nouveaux lampadaires à LED
courant novembre 2019. Les poteaux des
lampadaires rue des Entelles n’étant pas
compatibles avec les modèles déjà installés dans le
village, une nouvelle référence a du être choisie.
La dernière tranche concernant Ver Sur Launette
devrait intervenir en 2020.

www.versurlaunette.fr
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Ecole
Le Père Noël a retrouvé
la mémoire
Le 06 décembre dernier, le Père Noël s’est rendu à la salle
polyvalente pour apporter des petits cadeaux aux élèves de
maternelle et primaire du village qui l’attendaient nombreux. Mais
c’était sans compter sur Mémé Moire, qui croyant à un
cambrioleur, l’a assommé dés son entrée par la cheminée.
Celui-ci ayant perdu la mémoire et pour la lui faire
retrouver, Mémé Moire avec l’aide du jeune public
a tenté l’impossible pour sauver l’après-midi.
Les enfants très attentifs et ayant trouvé
rapidement la solution ont participé avec
enthousiasme à ce spectacle accompagnés de leurs
parents. Et finalement, le Père Noël ayant retrouvé
la mémoire a pu distribuer à chaque enfant les
chocolats avant de repartir préparer Noël pour la
nuit du 24 décembre.
Betty COËLLE

Association des Parents d’élèves – L’ ARPE
Le 7 octobre, c'est le photographe
qui a installé ses appareils dans la salle
polyvalente. Les enfants se sont parés
de leurs plus beaux vêtements et ont
montré leur plus jolie frimousse. Une petite récompense
les attendait une fois la photo faite.

Toute l'équipe de l'ARPE vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année.

Premier apéritif des parents réussi !!! Convivialité,
bonne humeur et détente étaient au rendez-vous ce 15
octobre.
Parents et enfants ont pu déguster un buffet préparé par
les membres de l'ARPE.
Le traditionnel loto alimentaire a attiré des
gourmands ce dimanche 24 novembre. Cette année les
deux derniers lots comportaient un beau panier repas de
Noël et l'autre, de jolies décorations.
Prochains rendez-vous en 2020 !

E-mail : assos.arpe@gmail.com
Facebook : parents d'élèves des écoles de Ver s/Launette
et Eve-ARPE
Association L’ARPE

www.versurlaunette.fr
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Nos aînés / C.C.A.S
Vous avez été 130 environ a répondre au courrier de la mairie vous proposant le
choix entre un colis de Noël ou un repas au restaurant l'Orée de la forêt.
75 d'entre vous ont opté pour le premier choix. Il vous a été distribué le 14
décembre. Cette année, contrairement aux années précédentes où la
municipalité concevait elle même son colis, il s'agissait d'un colis gastronomique
en provenance du Gers. Il nous a semblé de bonne qualité et nous espérons
qu'il a répondu a vos attentes.
55 personnes ont choisi le repas au restaurant. Il aura lieu en début d'année et
les inscrits ont été prévenus de la date.
Xavier FRANCOIS

Sortie des aînés 2020
L'équipe du CCAS a préparé pour vous la sortie 2020.
Celle-ci aura lieu le jeudi 25 juin prochain et vous
emmènera tout d'abord à Pacy sur Eure pour une balade
en train ancien, suivi d'un repas au restaurant. Puis,
l'après midi, direction Giverny où vous pourrez visiter la
maison et les jardins du peintre Claude Monet.
Vous recevrez le programme en début d'année 2020 et
nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire
pour cette belle balade Normande.
Xavier FRANCOIS

Collecte alimentaire
La collecte alimentaire à
destination de l'épicerie
sociale de Nanteuil Le
Haudouin
s’est
déroulée le samedi 30
Novembre à la salle
polyvalente.

L
e

p
r
o
c

Nous remercions les bénévoles qui ont tenu la
permanence ainsi que ceux d'entre vous qui ont
donné et permis de récupérer 116 Kilos de denrée
alimentaire.
En totalité, ce n’est pas moins de 4 295 Kg qui ont
été collectés par le centre social Les Portes du Valois.

X
a
v
i
e
r

Xavier FRANCOIS

Culture – Atelier Loisy’R
YOGA NIDRA
Une séance collective de YOGA NIDRA
s’est déroulée le vendredi 20
décembre de 19H à 20H animé par
Mme Corine BRANCHE, diplômée de YOGA NIDRA.
Cette activité sera proposée chaque mois dans la salle
polyvalente.
Le Yoga Nidra, souvent appelé le « Yoga du sommeil »
permet d’agir sur son inconscient dans un état de sommeil
paradoxal, celui dans lequel nous rêvons. Ce Yoga est
accessible à tous âges et permet d’améliorer le sommeil,
prendre soin de sa santé, mieux gérer son stress et ses
émotions, lâcher prise, se régénérer…
Les prochaines séances: Vendredi 24 janvier et 14 février 20
Pour les personnes désireuses de découvrir cette activité,
inscription obligatoire auprès de Corinne BRANCHE
au 06 22 80 01 62 ou par mail corinnebranche@gmail.com

Conversation en Anglais
Valérie anime depuis début octobre l'atelier de
conversation en Anglais, au rythme de 2 séances
mensuelles.
C'est avec bonheur et bonne humeur qu'un petit
groupe se retrouve pour converser le vendredi soir à
Loisy !
Un grand MERCI à Valérie pour ces moments de
convivialité et de partage.......

Aide au Devoir
Martine & Véronique continuent d'assurer cette
année encore, avec succès, deux séances d'aide au
devoir par semaine, les mardis et jeudis à Loisy.

www.versurlaunette.fr
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Festivités / Manifestations
Hommage à nos héros d’hier et d’aujourd’hui
Depuis un siècle
désormais,
chaque 11 novembre, les Français se rassemblent pour
commémorer l'Armistice de 1918, la fin des combats de
la Première Guerre Mondiale, ces quatre années qui
plongèrent la
France,
l'Europe et le
monde dans
la souffrance
et
la
désolation.
2019 a été
aussi
l’occasion de
rendre hommage au "monde combattant" : ce sont les
anciens combattants des Grandes Guerres, mais ce sont
aussi celles et ceux qui s'engagent aujourd'hui sur les
théâtres d'opérations extérieures, au péril de leur vie. Ils

sont actuellement engagés au Sahel, en Irak, au encore
au Liban et sur de nombreux théâtres d’opérations.
Un an après la
commémoration
exceptionnelle du
centenaire
de
l'Armistice
dans
notre village, les
participants
ont
retrouvé ce lundi
matin le cadre
traditionnel
des
cérémonies sous
la pluie.
Une cérémonie s’est déroulée à 10H au cimetière de Ver
Sur Launette, puis à 11H15 à Eve avec la participation des
élèves du RPI.
Betty COËLLE

Week-end à Bruxelles une
fois…
Tôt le matin, notre car
pratiquement
plein
prenait l’autoroute pour
Bruxelles,
où
nous
étions attendus pour
déjeuner au Basilic,
restaurant insolite situé
au sous sol de la
Basilique
du
Sacré
Cœur.
A peine digéré, nous partîmes vers la cathédrale (notre
point de ralliement du weekend), afin de visiter une
Chocolaterie. Une foule très dense, venue voir un
défilé de Gilles, joyeusement bruyant et haut en
couleurs coupait notre parcours et a perturbé notre
arrivée sur place. La visite menée de main de maître
par un professionnel a été aussi intéressante que
gourmande et un de nos participants a eu le privilège
de fabriquer de délicieux chocolats.
Plus tard dans l’après-midi nous avons eu le loisir de
visiter près de la Grand Place, un marché de Noël bien
fourni. Dans la soirée, il a fallu rejoindre notre hôtel à
travers les embouteillages pour prendre nos chambres
d'hôtel, car nous étions

attendus au restaurant pour
un Dîner-Spectacle avec
soirée brésilienne pleine de
paillettes et de strass. Une
soirée dansante sur la scène avec les spectateurs clôtura
cette journée bien fournie.
Après une nuit de repos bien méritée, un guide local
nous a fait parcourir la ville en autocar, suivi d'une visite
libre dans le dédale de la vieille ville avec déjeuner dans
une brasserie chère à Jacques Brel et recherche du
célèbre Manneken Pis.
La journée se termina avec la visite de l’Atomium
monument incontournable de
Bruxelles
érigé
pour
l’exposition universelle de
1958. Après un weekend aussi dense, le
voyage du retour a été
bien calme et a permis
à certains de récupérer
dans le ronronnement
de notre autocar …

www.versurlaunette.fr

Dominique GOMEZ-POLTEAU
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HALLOWEEN : UN APRESMIDI GOURMAND
Le samedi 25 octobre, l’après-midi terrifiante
d'Halloween s'est tenue à la salle polyvalente. Elle
était organisée par Ver Loisy'r et la municipalité
avec le concours de Lucie et Guillaume.

Au programme : un concours du gâteau le plus monstrueux, animé par Lucie, où
huit participants ont rivalisé d'ingéniosité pour être élus meilleurs pâtissiers de
l’après-midi à la fois par le public et un jury culinaire. Les trois gâteaux ayant reçu
le plus de votes se sont vus attribuer des prix.
La soirée s'est poursuivie par une animation
jeux de société où chacun a pu connaître de
nouveaux
jeux
de
coopération,
d'affrontement, les grands classiques et
s'initier aux cartes Magic avec Guillaume.
Nous remercions très vivement les participants, la municipalité et l'association Ver Loisy'r.

Guillaume GAAST

Exposition / Vente de Noël
Le Dimanche 15 décembre 2019, un mini marché de Noël s’est installé
dans notre salle polyvalente de 14h à 18h.
Pour cette expo/vente, une douzaine d’exposants avait fait le
déplacement.
Nous pouvions admirer les créations de chacun :
 Décoration de Noël,
 Santons anciens,
 Tableaux,
 Peinture sur porcelaine,
 Vitrines de Noël,
 Fleurs,
 Bijoux,
 Scrapbooking,
 Carterie,
 Broderie
Egalement le stand de notre esthéticienne, Mme Lucie COLPAERT installée
à Ver, ainsi que M. Christophe JODAS de Versigny pour le Miel. Un stand
cosmétique NUTKIN était présent et les ATELIERS CREATIFS DE EVE ET VER
qui vous proposent des après-midi gratuits une fois par mois pour réaliser
des créations (broderie, tricot, crochet, peinture, origami, scrapbooking…
tél. 03 44 54 77 31).
Un après-midi où les habitants ont pu se
rencontrer et échanger.
Nous remercions tous les participants et
visiteurs qui sont repartis enchantés.
A refaire une prochaine fois.
Christiane HUE

www.versurlaunette.fr

Noël au cirque
Cette année encore, Ver Loisy'R et la
Municipalité ont offert des places aux
enfants de la commune, afin d'assister
au spectacle de Cirque qui s'est
déroulé dans la salle du Tigre à
Compiègne samedi 14 décembre.
Avec de nombreuses familles nous
avons
apprécié
ce
Prestigieux
spectacle de Noël, IMPERIALISSIMO
qui a duré + de 2 heures.
Nous n'avons pas vu le temps passé,
émerveillés par les 13 numéros
époustouflants, exécutés par des
artistes venus du monde entier !
Quelques numéros interactifs ont
même permis à certains adultes et
enfants du public de participer à ce
show.........
Ce spectacle d'une grande qualité a
enchanté petits & grands !
Céline NACCI
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Associations

GYM FORM’ BIEN-ETRE

SALLE POLYVALENTE DE VER-SUR-LAUNETTE
SALLE POLYVALENTE D’EVE
De 14H à 17H

Planning des cours saison 2019/2020
LUNDI - GYM DOUCE/STRETCHING
DE 18H30 à 19H30

Nous vous proposons de participer à
des ATELIERS CREATIFS, ADULTES A
EVE une fois par mois – activité
gratuite.

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, BATONS, BALLONS …
DE 18H30 à 19H30
Renforcement musculaire en douceur

DE 19H30 à 20H30
Renforcement musculaire tonique sur des enchaînements
fitness pour les deux cours tous les muscles sont sollicités

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

Renseignements et inscriptions d'Ermenonville
Reprenez contact avec la nature
Tél : 03.44.54.77.31
chrisgym60@gmail.com

Vous souhaitez réaliser un projet
créatif, venez nous rencontrer et
nous vous aiderons à le réaliser.
Des
bénévoles
peuvent
vous
conseiller :
- Tricot, crochet, broderie…
- Serviettage, cartonnage, quilling…
- Origami, Scrapbooking, perles de
rocaille, perles à repasser,
- Mosaïque, peinture sur verre,
plomb sur verre…
Hélène, Laurence, Claudine, Virginie,
Chantal et Christiane vous feront
découvrir leurs réalisations.
N’hésitez pas à venir
partager votre expérience
et échanger des idées.

Retrouvez toute votre forme avec
nos séances de gym près de chez
une semaine gratuite pour essayer.

vous,
Renseignements
: 03 44 54 77 31

Christiane HUE

Prochaines dates : 25/01 – 29/02 –
28/03 – 18/04 – 23/05 et 27/06/2020

E WTAM T
Ecole de Wing Tsun et Arts Martiaux Traditionnels
Wing Tsun,
Eskrima Balintawak Nickelstick,
Kyusho

L’école de Ver Sur Launette a eu
l’honneur
de
recevoir
courant
novembre 2019 pour un stage de Wing
Tsun, DAI SIFU Serge PARISI,
représentant de la discipline le plus
haut gradé en France.
SISUK Laurent, formé par SIFU PARISI
vous accueille chaque semaine à la salle
polyvalente pour la pratique de
différents arts martiaux.
Venez pousser la porte !
Renseignements auprès de Laurent JOVER au 06 19 14 16 52 - http://wingtsun-othis.fr/

www.versurlaunette.fr
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Rappel sur le civisme

.

Des administrés nous font trop souvent part des incivilités
constatées sur la commune.
Ces derniers mois beaucoup relèvent des stationnements
devant l’église, des stationnements empêchant ou gênant le passage du
camion de collecte des déchets entraînant des conséquences sur la
qualité du service, des stationnements dans les rues étroites empêchant
la sortie des véhicules de cour ou de
garage… (cf. photos reçues)
Nous vous demandons par
conséquent de stationner votre
véhicule à un autre endroit.
Nous vous remercions d’avance
pour votre civisme.
Betty COËLLE

Oise : Tournée départementale

.

Les élus ont reçu le 19 novembre 2019 en soirée, dans le cadre de la tournée cantonale, Mme LEFEBVRE,
présidente du Conseil Départemental, Mme Nicole COLIN et M. Gilles SELLIER, conseillers départementaux. L’occasion
de leur présenter les différents projets et réalisations qu’ils nous ont financés ces dernières années :
 Nouvelle mairie,
 Travaux sur l’église,
 Réfections des toitures des bâtiments communaux,
 Travaux d’accessibilité,
 City-stade,
 P.L.U,
 Acquisition de terrains en ENS,
 Déploiement du Très Haut Débit ...
Ainsi que les projets financés par le Parc Naturel Régional pour lesquels le conseil départemental contribue
indirectement.
Ce n’est pas moins de 400 000€ que le conseil
départemental nous a financés depuis 6 ans.
Pendant cette soirée, il a été présenté par la même
occasion les futurs projets de travaux sur notre commune,
notamment les réparation des fondations et voûtes de
l’église. Une subvention a été demandée concernant la
première tranche de travaux (reprise des fondations) sur
2020 au Conseil Départemental pour la reprise des
fondations.
Betty COËLLE

www.versurlaunette.fr

12

Informations diverses/Actualités

.

Désormais, Danielle SAINT-CHARLES, sophrologue,
exerce également son activité professionnelle
à VER-SUR-LAUNETTE : 35, rue du Vieux Moulin
(sur rendez-vous).

CONSEILS AUX PARTICULIERS
PERMANENCES C.A.U.E
Le
Conseil
d'Architecture
d'Urbanisme
et
d'Environnement (C.A.U.E) tiendra conseil auprès des
particuliers à la CCPV (62 rue de Soissons Crépy en
Valois) à compter du 3 février 2020 tous les premiers
lundis du mois de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous.
Le C.A.U.E apporte expertise et conseil aux
particuliers pour toute question liée à l'urbanisme
(permis de construire, clôtures, vérandas, matériaux,
couleurs...)
La prise de rendez-vous s'effectue auprès de Mme
KRAMER (CCPV) au 03.61.58.91.93 ou par mail à
christine.kramer@cc-paysdevalois.fr

Connaissez-vous la SOPHROLOGIE et ses nombreux
BIENFAITS ?
En voici quelque uns :
- Gestion du stress, des émotions, de la douleur, des
conflits…,
- Amélioration du sommeil, de la mémoire, de la
concentration, de la confiance en soi, des performances,
de la motivation…,
- Accompagnement de situations difficiles (fatigue,
surmenage, burn-out, souffrance au travail, perte
d’emploi, maladie, handicap, deuil,…), addictions (tabac,
alcool, alimentation), atteinte d’objectif, préparation à un
évènement (projet, examen, mariage, naissance,
déménagement, mutation, retraite…)
POUR TOUS PUBLICS : Adultes, adolescents, enfants,
séniors, futurs parents, étudiants, sportifs,…
Des prestations sont aussi proposées en :
- Établissement d’enseignement,
- Milieu hospitalier,
- Entreprise,
- Milieu associatif,
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Renseignements en mairie
www.versurlaunette.fr
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L’ADIL 60 : une bonne adresse
pour s’informer
sur le logement

Les jeunes qui auront atteins leur 16 ans en octobre
2019, novembre 2019 et décembre 2019 doivent se
présenter en Mairie pour se faire recenser.

L’ADIL est l’Association Départementale d’Information sur
le Logement de l’Oise. Sa mission est de délivrer une
information juridique et fiscale, neutre objective et
gratuite sur le logement
Elle effectue chaque année :
 7000 consultations info logement
 3000 consultations info énergie
 150 simulations financières pour préparer les
accédants à la propriété à rencontrer leur
banquier ou leur courtier
Les informations :
 Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du
bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de
garantie, charges et réparations…
 L’accession à la propriété : PTZ et autres prêts,
contrat de construction, promesse de vente,
garanties et assurances, frais et taxes, accession et
union libre
 La fiscalité du logement : TVA, crédits d’impôt,
plus values, revenus fonciers…
 La copropriété : assemblée générale, travaux,
syndic, charges…
 L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH,
crédit d’impôt, déficits fonciers…
 Les informations à caractère social : précarité
énergétique, prévention de l’impayé locatif,
prévention des expulsions, sécurisation des prêts
immobiliers, logement non décent et dégradé
 Le conseil info énergie : conseil sur les travaux, les
matériaux, les normes d’isolation et de
performance. Information sur les aides financières
et fiscales
L’ADIL de l’Oise : un service de proximité :
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège à
Beauvais, consultations en visite et par téléphone, du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00,
pour le conseil info logement et pour le conseil info
énergie
36 permanences près de chez vous
 18 permanences info logement
 18 permanences info énergie

LES
MUSIVALES

Tété
Concert
Samedi 1er février
à
Nanteuil le
Haudouin

Pour contacter l’ADIL :
03.44.48.61.30
www.adil60.org
17 rue Jean Racine, 60000
Beauvais

Réservation :
03 44 88 05 15
www.musivales.fr

www.versurlaunette.fr
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Le bus départemental de l’Emploi :
Bienvenue à bord
Pour les demandeurs d'emploi

Recherche d'emploi

Suivi personnalisé

Formation et valorisation du parcours professionnel
Pour les
chefs
d'entreprise
:
le
recrutement

Accompagnement des employeurs : de la définition
du profil de poste à l’embauche

Diffusion des offres d’emploi des entreprises et
présélection des candidats habitant le canton

Information sur les possibilités d’aides à
l’embauche ou de recours aux contrats aidé

Possibilité
d’organiser
des
entretiens de
recrutement.
Pour
le
développement
local
:
l'accompagnement
 Création ou reprise d’une entreprise
 Information sur les jobs d’été, forums de l’emploi et
de la formation, etc.

Passage du bus de l’emploi à Ver Sur Launette :




Mercredi 8 janvier 2020 de 14H à 16H30
Mercredi 12 février 2020 de 14H à 16H30
Jeudi 19 mars 2020 de 14H à 16H30

www.versurlaunette.fr
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Mots cachés
Retrouve les mots :
 FROID
 NEIGE
 GIVRE
 BLANC
 SKI
 MANTEAU
 DECEMBRE
 JANVIER
 FEVRIER
 MARS
 NOËL
 MOUFLES
 ECHARPE
 BONNET

Suite logique
La suite logique de 4 images : une botte, une écharpe,
des moufles et un bonnet permet de traverser la grille
de jeu.

Les 7 erreurs
Jonas a presque réussi à faire exactement le même
bonhomme de neige que son voisin sauf qu’il a laissé
7 erreurs. Peux-tu les retrouver ?

©

SUDOKU
Difficile :

6
3
1
5
7
2

1
9

7

5
7
8

7
1
6
3
9

4
8
5

4
6

9
7

7

2
1
4

2
7
1

9
7

3
5

8

1
8
3

5
4
3
1

2
9
2

6

4

6

3

5
3
6

8
7
5

9

4
2
9
8

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)

www.versurlaunette.fr
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