LE PETIT
VAUROUSIEN
Janvier 2014 — Bulletin n°15
Il y

En cette période de longue crise, le proverbe :
« L’argent ne fait pas le bonheur » n’a jamais été
autant d’actualité et on avait l’habitude de le
conclure par ces mots :« mais il y contribue ».
Aujourd’hui, nous devons peut-être nous contenter d’autres valeurs, telles que la santé, l’amitié, la
solidarité, la confiance, le respect et l’amour!
Alors dans cette nouvelle perspective, nous vous
souhaitons une merveilleuse année 2014, pleine de
magie, de bonheur et avant tout une bonne santé !

Les rédacteurs : Claude Murzeau, Agnès Ozel.
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ACTUALITE
Cérémonie des Voeux
Le 10 janvier, l’équipe municipale vous accueillait à la
salle multifonctions pour vous présenter ses vœux.
Etaient présents à cette occasion ; Jean-Louis Aubry, conseiller général ; Nadège Lefèbvre , présidente de la communauté de communes du Pays de
Bray et suppléante de Jean-François Mancel, député; Freddy Quennehen , commandant de la Brigade
de Gendarmerie du Coudray Saint Germer; Jacques Ligneul, maire de Lalandelle; Arlette
Lamothe, Maryline Mainemare et Gilbert Bervoet, adjoints au maire du Coudray-SaintGermer; Alain Signez et Claude Pelletier, adjoints au maire de Villers Saint-Barthélémy;
Jean Roland, maire de Boissy-le-Bois, ainsi que les représentants des associations :
Pierre Dupuis de l’Union Nationale des Combattants Lalandelle– Le Vauroux; Jean-Yves
Cassar de Randonnée Nature et Aventure du Pays de Bray ; Aline Cailleux de Fêtes et
Traditions ; Françoise Delaruelle de Country City du Pays de Bray , Didier Ozel de Mushing Sport Passion et Michel Brochetelle pour les Aigles du Vauroux.
Comme l’an passé, M. le Maire a dressé le bilan de l’année écoulée.
En ce qui concerne les investissements:
•
le remplacement, en verre anti effraction, de la fenêtre et de la porte du secrétariat, pour assurer une meilleur protection de cette pièce(2 intrusions en 3 ans), subventionné à 45% par les services de l’Etat.
•
La phase finale du PLU bénéficiant de l’aide du Conseil Général de l’Oise et des services de l’Etat.
Tous les autres travaux d’investissements ont été réalisés sans subvention :
•
achat du terrain pour l’extension du cimetière et la réalisation des clôtures.
•
Travaux concernant la salle des Fêtes: remplacement et isolation extérieure de la
toiture, réfection du chauffage, accès aux personnes à mobilité réduite, achat d’un
four professionnel pour la cuisine.
•
Achat de nouvelles décorations de Noël, d’un semoir à sel, d’un cadre d’affichage
pour le lotissement de la Côte d’Or.
En 2013, la commune a investi 107 752 € dont 103 200 €, sans aide financière ou emprunt.
Reste à réaliser en février 2014, l’isolation intérieure de la salle des Fêtes, le remplacement des radiateurs et mise en sécurité du coffret électrique à l’arrêt de bus de la Côte
d’Or, le tout pour un total 36 355 €.
Pour le budget Eau, nous avons négocié, pendant 18 mois et avec l’aide l’ADTO
(Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise) le nouveau contrat d’affermage, pour une durée de 12 ans, avec le délégataire SEAO VEOLIA, seule Sté ayant répondu à l’appel d’offre. En conclusion , le prix du m3 reste inchangé pour les mêmes prestations.
A l’issue de la cérémonie, nous avons partagé ensemble, avec les habitants du Vauroux ,
un agréable moment de convivialité.
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DEPUIS LE DERNIER NUMERO…….
Spectacle de Noël
Cette année, c’est le magicien « Benjamin Magicien » qui a animé, le 14 décembre, le Noël des
enfants.
Disparition, réapparition , Benjamin avait plus
d’un tour dans son sac. Tout à chacun a pu participer et Benjamin termina son spectacle par une
formidable séance de mentalisme.
Toutes nos petites têtes blondes ont été sages
cette année. Pour preuve, ils ont tous reçu un
cadeau par le Père Noël. Le tout accompagné
d’un bon goûter : gâteaux et jus de fruits.
Nos anciens étaient également conviés pour recevoir leurs colis de Noël.
La journée s’acheva, autour d’un repas dansant
avec au menu : tartiflette, préparée par Julien
Charbonnier, traiteur. Pendant la soirée, les
convives ont pu tester leur qualité de chanteur
avec Chris Animation et son karaoké. Une belle
façon de terminer l’année pour enfants et parents.

Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre, la célébration de l’Armistice de 1914-1918 s’est déroulée en présence
du président de l’UNC (Union Nationale des Combattants), des maires, des élus et habitants des communes de Lalandelle et du Vauroux .
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DEPUIS LE DERNIER NUMERO……..
Repas des anciens
Le dimanche 14 octobre nos aînés étaient réunis
pour le traditionnel repas offert par le CCAS de la
commune. Parmi les convives des élus du Coudray
St Germer, la présidente de la Communauté de
Communes du Pays de Bray, Mme Nadège Lefèbvre
et le Conseiller Général du Canton, M. Jean-Louis
Aubry.
Le repas était assuré par Martine et Christian
Holgard avec leur équipe et l’animation orchestrée par Pierre Peribois à l’accordéon, au clavier
et au chant. Et après le magnifique gâteau , la
danse pour tous !

Les récipiendaires
Remise de diplômes d’honneur
Le 14 septembre , à la salle des fêtes ,
s’est déroulée la remise de diplômes du travail récompensant des années de bons et loyaux services
de salariés résidant au Vauroux.
Le verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie.
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DEPUIS LE DERNIER NUMERO……...
Fête des Moissons
Le dimanche 1er septembre , à la ferme du Launay, était organisée la Fête des Moissons par
les associations Coudray Animation et Fêtes et
Traditions du Vauroux avec la participation
des agriculteurs et le soutien des communes du
Coudray St Germer et de Le Vauroux.
Enorme succès en cette journée ensoleillée
pour cette manifestation où quelques milliers de
visiteurs se sont déplacés.

Brocante
En ce dimanche 28 juillet, pas d’orage mais un beau soleil accueillait acheteurs dominicaux
et promeneurs qui ont pu chiner, parmi la centaine d’exposants, l’objet rare, se rencontrer
et partager un bon moment convivialité autour du point restauration où les 120 kg de frites
ont été dévorés. Encore un franc succès pour notre brocante, cette année !
Le Conseil remercie tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette journée.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’Association Fêtes & Traditions du Vauroux vous souhaite ses meilleurs vœux
pour cette année 2014 ! Qu’elle soit avant tout sous le signe de la santé et du bonheur pour
vous et vos proches.
Pour rappel nos actions en 2013 :
⇒
Vous avez participé à LA
FETE DES
MOISSONS
en Septembre.
Pour nous tous
ce fut une superbe réussite, suivie un
mois après,
d’un apéro-dinatoire où vous avez en majorité répondu présent. C’est grâce à votre
participation massive que de telles manifestations peuvent aboutir. Merci encore.
⇒
Nous avons organisé une sortie NETTOYONS LA
NATURE. Peu nombreux mais motivés, nous avons ramassé quelques KILOS de déchets. Bois du Croquet
et FOUR à CHAUX ont eu un petit coup de propre.
Cette opération se renouvelle chaque année grâce aux
magasins LECLERC qui sponsorisent cette manifestation. Nous serons là en 2014 et nous comptons aussi
sur vous. Plutôt que de ramasser ne vaudrait-il pas
mieux ne pas jeter ? A méditer….
⇒
Mélomanes ou simples amateurs nous avons pu apprécier le CONCERT donné dans l’église de notre village
par le célèbre QUATUOR ALBERIC MAGNARD.
Voyant l’intérêt que vous portez à ce genre d’évènement nous renouvellerons cette expérience prochainement.
MARDI RENCONTRE
Rappel tous les 1 er MARDI de chaque mois vous pouvez
rejoindre un petit groupe qui partage un moment convivial de 14h30 à 17h, petite salle de la
Mairie : Tricot –Couture-Loisir créatif-Jeux.
Cette année vous avez au programme la SORTIE à environ 15 jours avant Pâques. Il s’agit
de la visite de PARIS CARAMEL à Beauvais ou l’on fabrique du chocolat.
Faites-vous connaitre pour plus d’information (il faut être minimum 19 participants).
Les activités 2014 vous seront annoncées par feuillets dans vos boites à lettre.
Proposez nous vos idées. Sans vous les activités de votre village vont disparaitre !!!
Contact : alinecailleux@sfr.fr //06 25 79 25 84.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Fêtes et Traditions du Vauroux (suite)
La crèche est l’un des décors qui illustre Noël. Avec
les illuminations qui fleurissent nos rues, la crèche au
pied de l’église nous annonce la venue de l’enfant Jésus
et du 25 décembre.
Cette année , deux éléments ont été renouvelés. Le
bœuf et l’âne, en belle poterie artisanale, sont venus
rejoindre Jésus, Marie et Joseph. Si vous n’avez pas
eu l’occasion de venir la voir, vous la découvrirez en
photo et l’an prochain vous la retrouverez à son emplacement habituel.

L’Association Country City du Pays de Bray organise leur bal annuel avec le musicien
et chanteur « Alan Carter » le dimanche 13 avril 2014 de 14h à 18h30, à la salle multifonctions
du Vauroux. Entrée 7 €, jus de fruit compris.
Réservations au 03 44 81 45 55 ou 06 77 34 17 42.
L’association vous rappelle que les cours de danse ont lieu tous les jeudis de 19h15 à 20h45,
débutants, novices ou confirmés, à la salle multifonctions du village.
Contact :Mme Delaruelle au 03 44 81 45 55.

L’Association Mushing Sport Passion
Les 23 et 24 novembre, sur le site du Belloy , à Rainvillers, se sont
déroulés les championnats de France de chiens de traîneaux sur terre.
Et encore une médaille pour Didier et ses chiens !
Les championnats de France de chiens de traîneaux sur neige auront lieu
les 22 et 23 février Aux Fours dans le Jura.
Tout le palmarès de Didier Ozel sur http://musherozel.skyblog.com

L’Association de Randonnée Nature et Aventure du Pays de Bray
•
•

Randonnée de 3 à 5 Km ouverte à tous, les jeudis matin à 10h
Randonnée de 5 à 18 km ouverte à tous, les dimanches.
Renseignements auprès de Jean-Yves Cassar au 03 44 81 94 41 .
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’Association Les Aigles du Vauroux
♦

Le dimanche 25 août, les
Aigles du Vauroux organisaient
leur cinquième rencontre interclubs sur le terrain du Vauroux. La météo, capricieuse,a
pas mal perturbé le déroulement de la journée. Après une matinée pluvieuse,
Les clubs participants (Beauvais, Méru, Neufmarché,
Epiéru, Cergy Pontoise) ont pu s’exprimer, à fond, dans les airs.
♦
La prochaine rencontre interclubs INDOOR aura lieu le dimanche 16 février, dans le
Gymnase de l’espace Loisirs de Saint Paul, rue des Courtilliers, Le Becquet Saint Paul.
Au programme :
Vol en musique, vol de maquettes
Animations : course aux pylônes, crevé de ballons (hélium), jeux divers.
♦

Alors si notre activité vous attire, n’hésitez
pas à nous contacter. Vous pouvez également nous
rendre visite sur notre terrain, nous sommes à l’entrée du Village lorsque vous venez du Trou Jumel.
Vous pouvez également vous rendre sur notre site
nous avons fait de belles prises de vues aériennes de
la commune avec des caméras HD.
Contact : www.aigles-vauroux.fr

AGENDA
♦

♦
♦
♦
♦
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Samedi 29 mars 2014 à partir de 14h30, 22ème Foulées des Rencontres Brayonnes
à Saint Germer de Fly.( inscriptions jusqu’au 27 mars sur www.airb.fr ou
aux numéros suivants : 03 44 81 59 76 ou 03 44 81 35 20).
Samedi 10 et dimanche 11 mai 2014, exposition RUR’ART dans la salle des Fêtes du
Vauroux.
Samedi 17 et dimanche 18 mai 2014, à Saint Pierre es Champs , les 20ème Brayonnades
du Pays de Bray aux Etangs des Tourbières.
Jeudi 29 mai 2014, à la salle des Fêtes du Vauroux, tournoi de manille organisé par
l’Union National des Combattants.
Samedi 14 juin 2014, à Espaubourg, se dérouleront les jeux- intervillages. Jeux ouverts
de 7 à 99 ans. Les enfants, les parents intéressés sont invités à se rendre en mairie
pour s’inscrire.

INFORMATIONS MUNICIPALES
•

Nous vous rappelons qu’il est OBLIGATOIRE de se faire recenser dès l’âge de 16 ans.

•

Elections
Municipales : les 23 et 30 mars 2014
Attention ! nouvelles modalités d’inscription et de vote.
(plus d’infos sur « www.interieur.gouv.fr » rubrique élections)
Européennes : le 25 mai 2014
Bureau de vote : salle des Fêtes de 8h00 à 18h00.

•

Travaux terminés
Remplacement chauffage salle

Fenêtre et porte du Secrétariat Mairie

•

Remplacement toiture salle

Clôture extension cimetière

Contrat d’affermage eau potable

Le conseil municipal a adopté, en sa séance du 12/12/2013, la proposition de la société
SEAO VEOLIA pour l’exploitation par affermage du service public d’eau potable.
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INFOS PRATIQUES

Infirmières à domicile
Nous vous informons et rappelons que les infirmières libérales se déplacent à votre domicile pour tous vos soins. Alors n’hésitez pas à contacter les infirmières de notre secteur :
AUNEUIL : Mme MORVAN-VANNIER et Mme ROUTIER Josiane : 03 44 47 71 11
Mme LOTHE Céline et Mme BUTTEUX Sandrine : 03 44 22 72 30
ST AUBIN EN BRAY : Mme LACHEVRE Véronique : 03 44 80 44 32 ou 06 34 24 06 09
ST GERMER DE FLY M. BAGUET : 03 44 82 63 30

Pharmacies de garde 2014
Les gardes sont assurées du samedi à 19 heures jusqu’au samedi suivant 19 heures
DATES

PHARMACIES

VILLES

TELEPHONE

25 janv au 31 janv

HOTEL DE VILLE

Chaumont en Vexin

03 44 49 00 25

1 fév au 7 fév

CLEMENT PEPIN

Lachapelle aux Pots

03 44 80 50 14

8 fév au 14 fév

COUFFIN

Auneuil

03 44 47 62 92

15 fév au 21 fév

PARAGE

Goincourt

03 44 15 33 44

22 fév au 28 fév

CRAMPON

Le Coudray St Germer

03 44 81 81 87

1 mars au 7 mars

BLANCARD

St Germer de Fly

03 44 82 50 34

8 mars au 14 mars

HOTEL DE VILLE

Chaumont en Vexin

03 44 49 00 25

15 mars au 21 mars

GILET HOUSSIN

Auneuil

03 44 47 70 88

22 mars au 28 mars

GAILLARD

Trie Château

03 44 49 71 04

29 mars au 4 avril

CLEMENT PEPIN

Lachapelle aux Pots

03 44 80 50 14

5 avril au 11 avril

LENFANT

Ons en Bray

03 44 81 65 76

12 avril au 18 avril

DRUGY

Jouy sous Thelle

03 44 47 74 21

19 avril au 25 avril

CRAMPON

Le Coudray St Germer

03 44 81 81 87

26 avril au 2 mai

NAVELOT

Sérifontaine

03 44 84 91 07

3 mai au 9 mai

RAMIER

Chaumont en Vexin

03 44 49 28 68

10 mai au 16 mai

PARAGE

Goincourt

03 44 15 33 44

17 mai au 23 mai

BLANCARD

St Germer de Fly

03 44 82 50 34

24 mai au 30 mai

GILET HOUSSIN

Auneuil

03 44 47 70 88

31 mai au 6 juin

RAMIER

Chaumont en Vexin

03 44 49 28 68

7 juin au 13 juin

COUFFIN

Auneuil

03 44 47 62 92

14 juin au 20 juin

CLEMENT PEPIN

Lachapelle aux Pots

03 44 80 50 14

21 juin au 27 juin

NAVELOT

Sérifontaine

03 44 84 91 07

28 juin au 4 juil

HOTEL DE VILLE

Chaumont en Vexin

03 44 49 00 25

er

er
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LA RECETTE DU LVP

Une recette de magret de canard très simple en version sucrée acidulée / salée.
Type de recette : Plat
Nombre de parts : 4 parts
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 8 minutes
Prêt en : 28 minutes
Difficulté : Très facile
Calories : 1075 Kcal
Ingrédients :
2 magrets de canard
120 g de confiture de griottes
2 cl de vinaigre balsamique
4 c à s de crème liquide
Sel
Poivre
Préparation :
Etape 1 : Commencez par faire des entailles striées sur la peau des magrets de canard, salez et poivrez votre viande.
Etape 2 : Faites chauffer une poêle anti-adhésive sans aucune matière grasse, déposez vos
magrets coté peau et laissez cuire 5 à 8 minutes de chaque coté en fonction de la cuisson
souhaitée, votre viande doit être légèrement dorée.
Etape 3 : Sortez vos magrets de la poêle et emballez-les dans un papier aluminium. Préchauffez le four th.3/4 à 100° et placez-y vos magrets pour les maintenir au chaud.
Etape 4 : Dans la poêle qui a servit à cuire les magrets, jetez les 3/4 du gras qui a été rendu
à la cuisson, ajoutez la confiture de griottes et le vinaigre balsamique, laissez caraméliser
(votre sauce doit légèrement s’épaissir).
Etape 5 : Hors du feu, déglacez avec la crème liquide en mélangeant sans cesse, salez et
poivrez.
Etape 6 : Sortez les magrets de canard du four, coupez-les en tranches pas trop épaisses,
déposez sur les assiettes de service et nappez de votre sauce à la confiture de griottes acidulée.
Bon appétit !
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ESPACE DETENTE

Mots Mêlés - Villes de Provence

Point par point
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ESPACE DETENTE

Mots fléchés
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