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C'est la belle nuit de Noël, les enfants (comme les grands ) attendent la venue du Père Noël, venu distribuer les cadeaux fabriqués
durant l'année par les lutins.
Sans doute, une bûche de Noël clôturera le repas. Mais saviezvous que le Père Noël est apparu pour la première fois en Asie
Mineure il y a 1600 ans? Saviez-vous que les lutins sont issus des
contes traditionnels norvégiens ? ou que les rennes du Père Noël
viennent d'un conte suisse ? Noël est a lui seul un symbole de
partage et mélange de cultures. Et c'est sans doute cela la magie
de Noël, cette sorte de communion transgénérationnelle et
culturelle.
Le choix de la date est elle aussi symbolique. Au delà de la naissance du Christ, fin décembre appelle la fin de l'hiver. Le solstice
d'hiver était célébré marquant la fin de l'allongement des nuits
hivernales. Tous les peuples du monde entier, célébraient les solstices comme un moment de joie, un espoir de renouveau.
Et la bûche de Noël qui trône sur votre table, avant d'être pâtissière, elle était de bois et elle était brûlée au solstice d'hiver
dans le foyer de la maison pour porter joie, chaleur et fertilité
dans toute l'Europe.
Le jour de Noël, nous sommes tous semblables dans notre
diversité.
Profitons de cette période pour nous reposer (car nous en avons
besoin), partager de bons moments avec ceux qu'on aime. Cela
nous permettra certainement d'aborder avec optimisme et dynamisme l'année 2018.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d'année.
Bonne lecture.

Commission de la Communication (CT)
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ACTUALITES
LE NOEL DU VAUROUX
Le samedi 9 décembre, nous avons eu la joie
d'accueillir le lutin Rico et la Mère Noël au
Vauroux.
Les enfants ont pu chanter, danser et s'amuser !
A son grand étonnement, le Père Noël a été accueilli par la mère Noël qu'il croyait en train de
préparer les cadeaux avec les lutins au Pôle
Nord.
Après le départ du lutin et de la Mère Noël, le Père Noël a pu commencer la distribution des cadeaux. Visiblement les enfants ont tous été sages puisqu'ils ont tous eu un
cadeau !
L'après midi s'est terminée par un bon goûter.
Dans la soirée, nous nous sommes réunis autour du traditionnel repas de Noël animé
par Animation Chris Karaoké.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les communes de La Landelle et du Vauroux se sont associées à l’occasion du 99ème
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 avec les anciens combattants UNC–
AFN et soldats de France, les élus, les habitants des deux communes, le Président
de l’Union Nationale des Combattants, Jerôme Romi, section La Landelle-Le Vauroux
et les nombreux enfants auxquels il appartient de poursuivre l’indispensable travail
de mémoire.
La cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur à la salle des Fêtes du Vauroux.
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ACTUALITES
REPAS DES ANCIENS
Ce dimanche 8 octobre, nos aînés se sont retrouvés autour d’un repas offert par le CCAS. On notera la décoration originale des tables inondées de
brochettes de bonbons. Parmi les 43 convives le
doyen Guy Delaruelle, 88 ans . La doyenne
Germaine Allais, 96 ans n’avait pu se déplacer.
Elo Sing assura l’animation musicale et dansante
de l’après-midi sur des airs des années 50-60.

BROCANTE
BROCANTE

Dimanche 23 juillet
Sous un ciel légèrement nuageux, quelques
70 exposants se sont retrouvés à la
brocante annuelle du Vauroux.
Les chineurs ont pu satisfaire à leur sport
favori : « chercher - trouver ! »
Pour tous les visiteurs, l’espace buvetterestauration leur a permis de passer un bon
moment de convivialité.
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ACTUALITES
14 JUILLET FÊTE NATIONALE
Comme chaque année, la commémoration de la fête nationale s’est déroulée au
monument aux morts du Vauroux.
La Madelon de l’U.N.C a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument.

SOIREE DU 13 JUILLET
Comme chaque année, nous avons passé une
agréable soirée animée par Animation Chris
Karaoké et dégusté de bonnes grillades
préparées par Magali.
Un moment convivial qu'il est toujours très
agréable de partager entre habitants.
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LA COMMUNE
TRAVAUX REALISES
TRAVAUX DE SECURISATION
Des travaux de sécurisation et d’aide aux Personnes à Mobilité Réduite , programmés
en 2017 pour un montant de 18 130,15 €, ont été exécutés par l’entreprise Dubois du
Coudray St Germer pour la réalisation de trottoirs conformes à la législation au niveau
du « placeau central » et aux abords de l’église avec un stationnement pour handicapés.

Avant

Après
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LA COMMUNE
TRAVAUX REALISES
CHANGEMENT DES GOUTTIERES DE L’EGLISE
5 862€, entreprise DUFOUR
ECLAIRAGE DES TABLEAUX DU CHEMIN DE CROIX
3 695€, entreprise LEVASSEUR
Travaux subventionnés pour 3 500€? TVA récupérable.

REFECTION DU PIGNON DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Travaux réalisés par l’entreprise DUBOIS pour 8 093,99€ , TVA récupérable.

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
LA TAILLE DES HAIES
Nous rappelons que la taille des haies privatives est à la charge des propriétaires. En
cas d’accident, s’il est reconnu que le manque de visibilité ou débordement excessif
sur le domaine public (rues ou chemins ruraux) est dû à une haie non entretenue, le
propriétaire verra sa responsabilité engagée (délai fin mars 2018).
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LA COMMUNE

COMITE DE JUMELAGE PAYS DE BRAY– ORAVA

Mise à disposition d’un registre d’observations à la mairie du Vauroux depuis le 18
septembre 2017.
Site internet de la Communauté de Communes du pays de Bray :
www.cc-paysdebray.com
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LA COMMUNE
RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE
Le raccordement à la fibre optique n’est pas obligatoire. Il est effectué à votre demande lors d’une commande ou d’une migration de votre offre abonnement ADSL vers
une offre fibre optique par votre fournisseur d’accès internet.
Jusqu’en 2020, le raccordement final (qui empruntera le même chemin que le fil de
cuivre de France T élécom) ne vous sera pas facturé lors de la souscription de l’abonnement fibre optique, grâce au montage financier du programme Oise-THD mené par
le SMOTHD. Le coût d’une prise terminale optique est pris en charge par les différents financiers et par votre fournisseur d’accès internet. Vous ne payerez que votre
abonnement (comme pour l’ADSL) et les services prévus dans votre contrat. Toutefois,
pour que le raccordement en domaine privé se déroule dans de bonnes conditions, demeurent à la charge du futur abonné l’élagage éventuel des arbres et des végétaux et
sur le chemin de déploiement du câble optique, la désobstruction ou réparation du
fourreau enterré. Le réseau en fil de cuivre ne sera pas utilisé et ne sera pas démonté.
Pour le moment seule la société SFR propose des abonnements fibre optique sur le RIP
(Réseau d’Initiative Publique) de l’Oise. Les opérateurs Bouygues Télécom et Free ont
annoncé leur arrivée sur le réseau départemental en 2018.

CHIENS ERRANTS
« Nous demandons aux propriétaires de chiens de faire en sorte que ceux-ci n’errent
plus dans les rues du Vauroux.
Effectivement nous avons constaté que beaucoup trop de chiens traînaient dans notre
village.
Nous souhaitons que les propriétaires trouvent une solution.
Il serait fort dommage qu’un accident survienne ou qu’un incident intervienne surtout à
l’encontre de nos enfants, accident dont vous seriez tenu pour responsable.
L’errance des chiens entraîne le problème des déjections. A ce sujet, nous vous rappelons ci-après la réglementation :
« Législation déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine
public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de
1ère classe (35 euros).. »
Merci de bien vouloir prendre les dispositions qui s’imposent. »
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LA COMMUNE
CLASSE DE DECOUVERTE 2018
Les élèves du regroupement de CM2 de Monsieur BULTEL et Monsieur TELMONT
partiront en classe de neige du 29 janvier au 6 février 2018 à REYVROZ dans les
ALPES.
Les délégués de parents d'élèves, et surtout Magali FAYEL, ont mis tout en œuvre
pour obtenir le budget manquant au départ des enfants.
Ainsi , une soirée tartiflette a été organisée le samedi 18 novembre au profit de la
classe de découverte.
La soirée a été un succès : 120 personnes étaient présentes. Elle a rapporté environ
1200 €
Nous remercions encore une fois, Jean-Pierre ROUILLON pour le prêt de la salle
multifonctions et Christophe VAILLANT (Animation Chris Karaoké ) pour être venu
faire, bénévolement, l'animation de la soirée.
L'action ne s'est pas arrêtée là, puisque Magali a proposé une vente de sapins aux
familles des enfants du regroupement, qui a reçu un franc succès (une soixantaine de
sapins ont été vendus).
Nous remercions les parents qui se sont
investis dans ces actions.
Par ailleurs, une vente de calendriers a
été organisée en décembre. Pour finir,
une tombola aura lieu en janvier pour
permettre, peut-être on l'espère, de
diminuer la part des familles.
En tout cas, ce qui est sûr c'est que le
CM2 de notre regroupement pourra,
cette année encore, profiter des joies de
la montagne .

A VOS AGENDAS














Vœux du Maire et du Conseil Municipal, le vendredi 5 janvier 2018 à 20 h
Galette paroissiale, le vendredi 9 février 2018 à 18 h, salle des 3 villages à
Savignies
La Foulée Brayonne, le samedi 31 mars 2018 à St Aubin en Bray
La Chasse à l’Œuf, le lundi 2 avril 2018 à 11 h
Pèlerinage du 1er mai
Commémoration de la victoire 1945, le mardi 8 mai 2018
Les Jeux Intervillages le samedi 16 juin 2018 à Cuigy en Bray
Commémoration des anciens combattants d’Indochine, le vendredi 8 juin 2018
Festivités de la Fête Nationale, le vendredi 13 et samedi 14 juillet 2018
Brocante, le dimanche 22 juillet 2018
Feu de la Saint Christophe, le vendredi 27 juillet 2018
Repas des Aînés, le dimanche 14 octobre 2018
Commémoration de l’armistice 1918, le dimanche 11 novembre 2018
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INFOS PRATIQUES
RECENSEMENT NATIONAL
Jeunes français de 16 ans, garçons et filles, faites-vous recenser.
Dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent, présentez-vous
à la mairie de votre domicile avec une pièce d’identité, le livret de famille de vos
parents et, si besoin, tout document justifiant de la nationalité française.
Le recensement est obligatoire.
Une attestation de recensement vous sera délivrée par la mairie : elle vous sera indispensable pour vous inscrire aux examens et concours de la fonction publique : BEP,
BAC, permis de conduire….

CARTE NATIONALE D’IDENTITE
De nouvelles modalités de délivrance depuis le 14 mars 2017.
Le processus de recueil et l'instruction des demandes sera identique à celui en vigueur
depuis 2008 pour les passeports:
 possibilité d'effectuer en ligne une pré-demande de CNI sur le site ANTS,
(Agence Nationale des Titres Sécurisés)
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-decarte-nationale-d-identite-CNI

 les usagers déposeront leur demande dans l'une des mairies de proximité équipées

d'un dispositif de recueil des données biométriques. (Auneuil, (1) Le Coudray Saint
Germer, Chaumont en Vexin, Beauvais)
(La mairie de Le Vauroux n'est pas équipée)

Les demandes enregistrées seront télétransmises à un Centre d'Expertise et de
Ressources Titres . CERT implanté à Arras pour la région des Hauts de France.
Après instruction du dossier, le CERT procédera à sa validation avant la confection
matérielle du titre sécurisé.
(1) Le secrétariat du Coudray Saint Germer est ouvert pour
recevoir ce type de demandes (Tél. 03 44 81 62 12) :

Les mardi, jeudi, vendredi : 14h00 à 18h00

Le mercredi : 14h00 à 17h00

Le samedi : 8h00 à 12h00
(CNI sécurisée, valable 15 ans, gratuite, sauf en cas de perte ou
de vol)

AUTRES DEMANDES EN LIGNE

Passeports biométriques , pré-demande en ligne :
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-depasseport


Cartes grises :

https://immatriculation.ants.gouv.fr/Contacter-l-ANTS



Permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE
JANVIER 2018
6
13
20
27

Parage - Goincourt - 03 44 15 33 44
Crampon - Le Coudray St Germer - 03 44 81 81 87
Clément Pépin - La Chapelle aux Pots - 03 44 80 50 14
Gaillard - Trie - Château - 03 44 49 71 04
FEVRIER 2018

3
10
17
24

Couffin - Auneuil - 03 44 47 62 92
Navelot - Sérifontaine - 03 44 84 91 07
Drugy - Jouy sous Thelle - 03 44 47 74 21
Lenfant - Ons en Bray - 03 44 81 65 76
MARS 2018

3
10
17
24
31

Ramier – Chaumont – 03 44 49 28 68
Gilet Houssin - Auneuil - 03 44 47 70 88
Clément Pépin - La Chapelle aux Pots - 03 44 80 50 14
Blancard - St Germer de Fly -03 44 82 50 34
Navelot - Sérifontaine -03 44 84 91 07
AVRIL 2018

7
14
21
28

Parage - Goincourt - 03 44 15 33 44
Ramier - Chaumont - 03 44 49 28 68
Crampon - St Germer de Fly - 03 44 81 81 87
Lenfant - Ons en Bray -03 44 81 65 76
MAI 2018

5
12
19
26

Couffin - Auneuil - 03 44 47 62 92
Drugy - Jouy sous Thelle - 03 44 47 74 21
Gilet Houssin - Auneuil - 03 44 47 70 88
Blancard - St Germer de Fly - 03 44 82 50 34
JUIN 2018

2
9
16
23
30

Ramier - Chaumont - 03 44 49 28 68
Parage - Goincourt - 03 44 15 33 44
Navelot - Sérifontaine - 03 44 84 91 07
Gaillard - Trie Château - 03 44 49 71 04
Crampon - Le Coudray St Germer - 03 44 81 81 87
JUILLET 2018

7
14
21
28

Drugy - Jouy sous Thelle - 03 44 47 74 21
Blancard - St Germer de Fly - 03 44 82 50 34
Lenfant - Ons en Bray -03 44 81 65 76
Ramier - Chaumont - 03 44 49 28 68
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PLUS D’INFOS

Mlle Coralie JULLIEN a été mandatée pour être l’agent recenseur de la commune.
Merci de lui réserver un très bon accueil .
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PLUS D’INFOS
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PLUS D’INFOS
RECRUDESCENCE DE CAMBRIOLAGES
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PLUS D’INFOS
RECRUDESCENCE DE CAMBRIOLAGES
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LA RECETTE DU PETIT VAUROUSIEN
Entrée

Noix de St Jacques sur lit de fondue d’endives
Pour 4 personnes :
3 à 4 belles noix de St Jacques fraîches par personne
5/6 belles endives
1 pot de crème fraîche épaisse et entière de 200
grs
Sel – poivre du moulin
Beurre.
Laver et sécher les endives – les émincer finement
Dans une poêle faire fondre une belle noix de
beurre et y jeter les endives émincées
Saler et poivrer, laisser fondre les endives sur feu
moyen en tournant de temps à autre
Environ 20 mn.
En fin de cuisson enlever le jus rendu par les endives et y ajouter la crème
fraîche. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire et réserver.
Poêler les noix de St Jacques avec un bon morceau de beurre à raison de 2 minutes de chaque côté, saler et poivrer .
Servir les St Jacques sur un lit d’endives dans des cassolettes .
Plat

Magrets de canard sauce au foie gras / porto
1 magret de canard par personne
400 gr de foie gras de canard en boc
15 cl de porto
30 cl de crème fraîche semi-épaisse
Sel – poivre
Dans une casserole faire chauffer le porto et y ajouter le foie gras émietté,
bien mélanger afin d’obtenir un mélange homogène.
Ajouter la crème fraîche, saler et poivrer. Réserver au chaud.
Cuire les magrets dans une poêle avec une noix de beurre sur leur peau, sale
et poivrer. Cuisson rosée.
Présenter les magrets sur des assiettes chaudes et les napper de la sauce au
foie gras/porto .
Pour accompagner ce plat on peut envisager une purée de patates douces bien
assaisonnée, morceaux de butternut cuits
au four avec oignons, ail, huile d’olive, sel
et poivre ou tout autre légume à votre
convenance.
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LA RECETTE DU PETIT VAUROUSIEN

Dessert

Bûche de Noël à la crème vanillée
Pour le biscuit :
4 œufs
100 gr de sucre en poudre
100 gr de farine.
Pour la garniture et le glaçage :
150 gr de mascarpone
50 gr de fromage blanc
20 cl de crème liquide
1 gousse de vanille
1 sachet de sucre vanillé
90 gr de sucre
Préparer la garniture en versant la crème dans une casserole, fendez la gousse
de vanille et gratter l’intérieur au dessus de la crème et mettre la gousse . Faire
chauffer doucement et au premier frémissement ôter la casserole du feu, couvrir et laisser refroidir. Mettre au réfrigérateur au moins 3 heures.
Préparer le biscuit :
Préchauffer le four à 180 °
Séparer les jaunes de blancs . Dans un saladier fouetter les jaunes avec l
sucre énergiquement pour faire blanchir la préparation, ajouter la farine et bien
mélanger.
Battre les blancs en neige bien ferme avec une petite pincée de sel fin.
Incorporer les blancs délicatement sans tourner dans la préparation avec des
mouvements de bas en haut pour ne pas faire retomber les blancs en neige.
Verser la préparation sur une plaque recouverte d’un papier cuisson, lisser à la
spatule puis enfourner pour 10 mn .
Humidifier un torchon et retourner le biscuit sur celui-ci. Rouler le biscuit avec
le torchon et laisser refroidir.
Ôter la gousse de vanille de la crème et fouettez-la en chantilly en y incorporant
petit à petit le sucre et le sucre vanillé. Dans un saladier fouetter le mascarpone
avec le fromage blanc puis incorporer délicatement la chantilly.
Dérouler la bûche refroidie la napper de crème et rouler sans trop presser et
recouvrir avec le reste de crème . Placer au frais jusqu’au moment de servir.
Décorer le dessus avec quelques zestes de citron vert très fins ou autre.
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ESPACE DETENTE
MOTS FLECHES

.
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ESPACE DETENTE
LABYRINTHE
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DERNIERES MINUTES
APRES LES ELECTIONS SENATORIALES …...
Sénateurs de l’OISE

COURTIAL Edouard

PACCAUD Olivier

ROSSIGNOL Laurence

BASCHER Jérôme (suite à la démission de LEFEBVRE Nadège)
Conseil Départemental

LEFEBVRE Nadège , Présidente du Conseil Départemental
Communauté de Communes du Pays de Bray

LEVASSEUR Alain, Président de la Communauté de Communes,
Maire de St Germer de FLY

NOUVEAUX ARRIVANTS
Les nouveaux arrivants dans le village sont priés de se faire connaître auprès du
secrétariat de la mairie et de signaler les noms, prénoms et âges de leurs enfants
pour les cadeaux du prochain Noël.

VŒUX 2018
Le vendredi 5 janvier 2018, s’est déroulée
la cérémonie des vœux en présence du
Conseil Municipal, Mme Nadège Lefebvre,
Présidente du Conseil Départemental, des
Maires de
Lalandelle, de La Bosse, de Lhéraule et élu
du Coudray St Germer, des entreprises
locales et associations.
Le Maire , Jean-Pierre Rouillon énumère
les investissements engagés notamment
sur la réhabilitation de la Mairie (emprunt
de 238 000 euros) et à engager pour la
sécurité routière sur la D129 traversant
le village.
Ensuite Mme Nadège Lefebvre est intervenue pour nous présenter les domaines
d’intervention du Conseil Départemental .
Cette cérémonie se clôtura par le verre
de l’amitié accompagné des petits fours
et canapés de Magali et des galettes de
Mireille.

TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
VOUS SOUHAITENT UNE BELLE ANNEE 2018

