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Superficie : 975 Hectares 

Population : 487 Habitants 
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NOUS  C ONTACTER  

Le Petit  Vaurousien 

 

Juin 2014 

                                     D– DAY                                         

 
François  Hollande et le président polonais Bronislaw Komorowski 
étaient l’après-midi du 6 juin 2014 au cimetière d'Urville-Langannerie 
afin de rendre hommage aux soldats polonais. 
Le cimetière d’Urville-Langannerie est la seule nécropole polonaise de 
la Seconde guerre mondiale en France.  
Pour l’essentiel, il s’agit d’hommes de la 1ère division blindée du géné-
ral Maczek, engagée en août 1944 dans la bataille de Normandie. 
On y trouve aussi les sépultures de soldats polonais tombés ailleurs 
en France au cours des combats pour la Libération.  
Le pilote Borkocoski H. , tombé sur les terres de la commune du Vau-
roux en août 1944, est honoré par cette plaque des habitants recon-
naissants . 
 
En ce 70ème anniversaire du débarquement et du début de la libéra-
tion de la France, n’oublions pas, par notre Devoir de Mémoire, tous 
ces soldats et civils morts pour la France. 
 
                                                                                  Les rédacteurs 
                                                        Commission de la Communication  
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 LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT SCOLAIRE (SIRS) 

 

Suite aux élections municipales du 24 mars dernier, la présidence du Syndicat Intercommu-
nal de Regroupement Scolaire (SIRS), a changé.  
C’est notre première adjointe, Madame Ozel, qui a été élue Présidente. Les vice-présidents 
sont Arlette Lamotte du Coudray Saint-Germer et Philippe Renard de Lalandelle. 
 
Ce changement induit un certain nombre de modifications. Tout d’abord,  le siège du SIRS 
est maintenant à la mairie de Le Vauroux.  
Ensuite,  l’adresse électronique est désormais  sirsclv@orange.fr. , adresse où vous pouvez 
contacter la présidente. 
 
Actuellement, le SIRS travaille activement sur la réforme des rythmes scolaires qui doivent 
être mis en place obligatoirement en septembre 2014. 
 
Le SIRS a proposé à l’Education Nationale l’emploi du temps suivant : 
 
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 9h-12h et 13h50-16h50 
• Les mercredis : 9h-12h 
 
Les Nouvelles Activités Périscolaires sont fixées les vendredis après-midi de 13h50-16h50 
au Coudray St Germer et/ou à Lalandelle. 
 
Les Nouvelles Activités Périscolaires seront gratuites pour les enfants de petite et moyenne 
section de maternelle. 
 
A partir de la grande section de maternelle et jusqu’au CM2, il sera demandé une participa-
tion aux familles de 10 € par période (soit 0.50 € par heure et par enfant).  
Les NAP s’organisent par périodes de 6 à 8 séances, c’est-à-dire de vacances à vacances. 
 
Un véritable projet d’activités sera réalisé par les intervenants/animateurs, permettant de 
proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité. 
 
Les périodes de transition des fonctions sont toujours des périodes délicates, mais sachez 
que si les équipes changent, l’objectif reste le même : gérer au mieux l’argent du SIRS pour 
permettre aux écoles du regroupement de fonctionner et de financer des projets pédagogi-

ques intéressants.  
 

 SITE INTERNET 

Nous vous rappelons que le site internet de la mairie du Vauroux vous informe en permanence 
des évènements, manifestations et dernières actualités de la commune à l’adresse suivante : 
 

                                                       www.le-vauroux.fr                                    
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EXPOSITION DE BRODERIES ET PATCHWORKS 

Lundi 16 juin, les élèves de l’ALC de Méru (dont 3 Vaurousiennes) sont venues suivre leur dernier 
cours de Broderie de l’année dans notre salle des fêtes.  
A cette occasion elles ont organisé une « mini » exposition d’ouvrages.  
Une vingtaine d’habitantes du Vauroux se sont déplacées et notamment les adeptes  de « mardi 
rencontre » . Toutes ont largement apprécié la qualité des  différentes broderies et patchworks 
présentés.  

 

 
Samedi 14 juin : le D day pour les asticots, les lièvres et 
les vautours. 
Les joueurs étaient surentraînés et motivés plus que ja-
mais pour remporter la victoire des 20èmes jeux intervil-
lages à ESPAUBOURG. 
Baskets, vêtements confortables, tee-shirts aux couleurs 
du village, soleil, tout était réuni pour que nous passions 
une bonne journée. 
Jusqu’au bout, nous espérions terminer dans les premiers. Des hourras ont explosé lorsque l’équipe 
des lièvres a été annoncée 1ere ! On avait gagné ! C’est enfin arrivé, depuis 6 ans que nous attendons 
cela, nos ados se sont surpassés ! Nos joueurs étaient aux anges ainsi que toutes les autres équipes 

du Vauroux  participantes, les accompagnateurs 
et leur entraineur. 
N’oublions pas de féliciter également les asti-
cots (6ème exaquo) et les vautours (2ème ) qui 
n’ont pas démérité. 
Il incombe aux gagnants des jeux intervillages 
d’organiser les prochains, ainsi Le Vauroux ac-
cueillera la 21ème édition des jeux intervillages 
de notre Communauté de Communes. 

Rendez-vous donc l’année prochaine ! Nos équi-

pes sont déterminées à exploser les scores !! 
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 8 MAI  VICTOIRE 1945 

 
Ce 8 mai 2014 fut l’occasion pour le tout jeune porte-drapeau, Vincent Fagot, de recevoir des mains 
du vice président de l’UNC et ancien combattant d’Indochine, Guy Delaruelle, le nouveau drapeau 
pour les cérémonies du Devoir de Mémoire. 
Cette remise du nouveau drapeau s’est déroulée en présence 
des élus des deux communes et Pierre Dupuis, président de 
l’Union Nationale des 
Combattants, section 

Lalandelle– Le Vauroux. 
 
Ensuite vînt l’hommage 
aux disparus et le dépôt 
d’une gerbe au pied du 
monument aux morts. 

 
 

 CEREMONIE DU 8 JUIN   

 
La cérémonie du 8 juin, journée d’hommage aux anciens com-
battants d’Indochine, 
l’UNC Lalandelle-Le 
Vauroux et les habi-
tants se rassemblè-
rent au monument aux 
morts du Vauroux.  
Guy Delaruelle, ancien 
combattant d’Indo-
chine,  y déposa une 

gerbe. 

 EXPOSITION  DE PEINTURE  RUR’ART 

 
Trente artistes de l’association ont investi la salle  
multifonctions du 8 au 11 mai pour présenter leurs œu-
vres aux connaisseurs mais aussi aux néophytes. 
Le 9 mai,  le vernissage s’est déroulé en présence de  
Malijke Chaineaud, présidente de l’association, Jean-
François Mancel, député, Jean-Pierre  Rouillon, maire 
du Vauroux et tous les participants et invités. 
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 REMISE DE MEDAILLE DU TRAVAIL  

LA CHASSE AUX OEUFS 

 
Chasse aux œufs 
du 21 avril 2014 

 
Nombreux étaient les enfants accompagnés de leurs parents qui 
se sont rendus autour de la Salle des Fêtes pour participer à la 
traditionnelle chasse aux œufs. 
« L’expérience » a bien évidemment favorisé les plus grands qui 
se sont montrés beaucoup plus rapides que les petits. 
Mais une fois la « chasse » terminée, tous les œufs ont été mis 
en commun pour une répartition équitable entre grands et petits. 
Cette sympathique manifestation s’est terminée autour d’un pot 
de l’amitié avec parents et enfants. 

                                                              
    A l’année prochaine !!! 
 

 
Le 8 mars 2014, sous un beau soleil, les récipiendaires,  
Jean– François  Guichard et Bruno Leroux, recevaient 
leurs diplômes de médaille du tra-
vail avec les félicitations de Jean– 
Louis Aubry, conseiller général du 
canton. 
 
Le verre de l’amitié a clôturé cette 
petite  cérémonie. 

30 ans 
    35 ans 

      40 ans 
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. 

Qu’avons-nous fait depuis le numéro 15 du PETIT VAUROUSIEN ? 
Avec  Mardi Rencontre visite de  PARIS CARAMEL, fabrique de chocolat à Beauvais. Gourmands et 
curieux étaient enchantés. Les petites dames du mardi et aussi d’autres Vaurousiens  y ont participé. 
Covoiturage de rigueur. Profitant des PRINTEMPS de L’INDUSTRIE avec le coté gratuité de la vi-
site. Pour ceux qui ne connaissent pas : certaines entreprises ouvrent leurs portes à titre exception-
nel et gratuit dans toute la Picardie. Se renseigner Inscription obligatoire. 
Le pèlerinage du 1er Mai, a rassemblé cette année une cinquantaine de pèlerins accompagnés de 
deux prêtres celui de La Chapelle aux Pots et celui d’Auneuil. Venus de la commune et de l’ensemble 
de la paroisse les marcheurs ont parcouru dans le recueillement, la joie et la bonne humeur, les quel-
ques kilomètres qui nous séparent d’Auneuil. Du plus jeune 5ans au plus âgé +80ans chacun a pu suivre 
le pèlerinage à pied ou en voiture. La météo fut très clémente puisque le ciel ne nous est pas tombé 
sur la tête contrairement aux prévisions. La pluie est arrivée à 11h30 pendant la célébration de la 
messe à l’église d’Auneuil. Nous avons pu profiter de la récente rénovation de l’église d’Auneuil qui 
était fermée l’an dernier. Après le pèlerinage une vingtaine de personnes se sont retrouvées dans la 
salle multifonctions pour un repas sorti du panier. Partage était le mot principal du repas. Chacun 
avait une spécialité : pâté maison ; flan de carotte ; taboulé au quinoa ; tarte aux fraises …  
Notre 1er Mai c’est terminé vers 16 h, et chacun est reparti vers ses occupations.  A chacun nous di-
sons : à l’année prochaine au 1er Mai. 
Pour information il existe d’autres pèlerinages dans la Paroisse : Le Mont St Hélène / Villembray le 
lundi de Pentecôte / le pèlerinage de la Paroisse –voir plus d’info sur le site de La Trinité en Bray. 
Prochainement : 
 FEU de Saint Christophe. Chez nous au Vauroux on ne parle pas du feu de la St Jean mais bien de St 
Christophe ; St patron du village. Vendredi 25 Juillet ramassage des fagots dans l’après midi 
(pensez à confectionner un petit paquet avec la taille de votre haie- ni clous ni fil de fer). Venez par-
ticiper à la confection du bucher, puis à la tombée de la nuit les grandes flammes réchaufferont la 
nuit noire. Participez au verre de l’amitié. Cette année le vendredi 25, Père Guillaume célébrera la 
messe à 19h en l’église du Vauroux. Ultérieurement la messe était dite en mémoire des défunts du 
village, le lundi de la fête communale qui avait lieu le 4eme dimanche de Juillet. 
SORTIE au MUSEE de la NACRE de MERU : Mardi rencontre organise une visite au musée. Covoi-

turage. Date à confirmer suivant disponibilité, un vendredi de Juillet. Si vous êtes intéressés contac-

tez  nous.  alinecailleux@sfr.fr 

Les cours de l’association Country City du Pays de Bray Le Vauroux  reprendront le 12 septembre 
2014 de 19h à 21h , à l’occasion de notre soirée « portes ouvertes ». 
Venez nous rejoindre dans une ambiance sympathique et chaleureuse. 
Pour tout renseignement, contacter : Françoise au 03 44 81 45 55 
                                                     ou  Sophie     au  03 44 81 46 95  
                                                     ou  sur le site  :  www.countrycity.fr 
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LA VIE  DES ASSOCIATIONS 

Ce weekend de juin, jour de l’été et de la 
fête de la musique, ils étaient nombreux ces 
fous volants avec leurs drôles de machines ! 
 
Sous un soleil radieux et dans une ambiance 
champêtre les spectateurs et participants  
ont pu se rencontrer, se raconter autour de 
ces maquettes pouvant aller jusqu’à 3 mè-
tres d’envergure.  
Moteurs électriques, thermiques, réacteurs 
ou pas de moteur, tout est bon pour voler ou 
planer.  
Et n’oublions pas les hélicoptères petits ou 
grands. 



TRAVAUX 

La fin des travaux  d’isolation de la salle multifonctions et de la ré-

fection du chauffage. 

LA COMMUNE 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Ont été élus le 23 mars 2014  et nommés le 28 mars 2014 : 
 
Jean– Pierre Rouillon, maire 
Agnès Ozel, 1er adjoint 
Bruno Leroux, 2ème adjoint 
Claude Murzeau, 3ème adjoint 
Mireille Bizet, conseillère 
Joël Cailleux, conseiller 
Michel Chantelot, conseiller 
Brigitte Lheureux, conseillère 
Gilbert Maigret, conseiller 
Claudine Marie, conseillère 
Noël Morisse, conseiller 

CCAS 

Le Centre d’Action Sociale est en France un établissement communal intervenant principalement 
dans trois domaines : 
• L’aide sociale légale qui, de par de la loi, est la seule attribution obligatoire. 
• L’aide sociale facultative, l’action sociale, matières pour lesquelles il dispose d’une grande  
         liberté d’intervention et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les  
         élus locaux. 
• L’animation des actions sociales 
Son action s’exerce uniquement sur le seul territoire de la commune. 
 
Les membres du CCAS de la commune du Vauroux : 
JP. Rouillon, A. Ozel, M. Bizet, B. Lheureux, F. Delaruelle, N. Roudaut, N. Cramette, F. Meunier 

(De gauche à droite) Dernier rang: B.Leroux, C. Murzeau, JP. Rouillon, A. Ozel 

Rang du milieu : N. Morisse, M. Bizet, G. Maigret - Premier rang : J. Cailleux, 

C. Marie, M. Chantelot, B. Lheureux  
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LA COMMUNE 

LES COMMISSIONS COMMUNALES 

 CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)    JP. Rouillon, A. Ozel,  M. Bizet, B. Lheureux. 

                                                                        F. Meunier, N. Roudaut, F. Delaruelle, N. Cramette. 

 CHEMINS RURAUX         Titulaires : JP. Rouillon, N. Morisse, B. Leroux, G. Maigret, J. Cailleux,           

                                                            A. Ozel. 

                                           Comité consultatif : A. Cailleux, JY. Cassar, P. Ansel, D. Lamerant.     

 COMMUNICATION          Titulaires : JP. Rouillon, C. Murzeau, A. Ozel, M. Bizet, M. Chantelot. 

                                           Comité consultatif : F. Meunier, A. Cailleux. 

 CONSEILLER DEFENSE   G. Maigret 

                                           Pas de comité consultatif. 

 EGLISE & CALVAIRE       Titulaires : JP. Rouillon,  M. Chantelot, J. Cailleux. 

                                           Comité consultatif : F. Meunier, F. Delaruelle, A. Cailleux. 

 FETES & CEREMONIES   Titulaires : JP. Rouillon, A. Ozel, M. Bizet, B. Leroux, B. Lheureux. 

                                           Comité consultatif : A. Morisse, C. Lecomte. 

 CIMETIERE                      Titulaire : JP. Rouillon, A. Ozel . C. Murzeau. 

                                           Comité consultatif : JM. Duflot. 

 FINANCES                       Tout le conseil - Pas de comité consultatif. 

 APPELS D'OFFRES          Titulaires : JP. Rouillon, C. Murzeau, B. Leroux, M. Chantelot, M. Bizet. 

                                           Pas de comité consultatif. 

 URBANISME             Tout le conseil - Pas de comité consultatif. 

 GESTION DU MATERIEL COMMUNAL 

                                          Titulaires : JP. Rouillon, N. Morisse, B. Leroux, G. Maigret. 

                                          Pas de comité consultatif. 

 GESTION DES CANTONNIERS                   JP. Rouillon, B. Leroux, A. Ozel, N. Morisse. 

  GESTION DES ADMINISTRATIFS             JP. Rouillon, M. Bizet, C. Murzeau. 

  ETAT CIVIL                                                  JP. Rouillon, C. Murzeau, A. Ozel. 

  BATIMENTS                   Titulaires : JP. Rouillon, G. Maigret, B. Leroux, N. Morisse, C. Murzeau,                

                                          J. Cailleux, M. Chantelot, A. OZEL. 

                                        Comité consultatif : A. Cailleux, C. Allais. 
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LA COMMUNE 

LES COMMISSIONS COMMUNALES (SUITE) 

  TRAVAUX                                      Titulaires : JP. Rouillon,  B. Leroux, J. Cailleux, M. Chantelot,  

                                                         C. Murzeau,  M. Bizet, C. Marie, A. Ozel. 

                                                         Comité consultatif :  

  SECURITE DU VILLAGE               Tout le conseil. 

                                                         Comité consultatif : D.  Lapôtre, G. Carno. 

  FLEURISSEMENT DU VILLAGE   Titulaires : JP. Rouillon, M. Bizet, B. Lheureux, C. Marie. 

                                                          Comité consultatif : A. Cailleux. 

  ANCIENS COMBATTANTS           JP. Rouillon, C. Murzeau, G. Maigret. 

LES SYNDICATS 

   SYNDICAT D'EAU                         JP. Rouillon (titulaire), C. Murzeau (suppléant). 

  SYNDICAT D'ELECTRICITE  - SE60 JP. Rouillon  

  SECTEUR LOCAL D'ENERGIE        JP. Rouillon 

  SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT SCOLAIRE (SIRS) 

                                                         Titulaires : JP. Rouillon, A. Ozel (Présidente) , N. Morisse . 

                                                         Suppléante : B. Lheureux . 

LA COMMISSION DES CHEMINS RURAUX 

Faute d’exécution par les propriétaires riverains, après mise en demeure écrite sans résultat, nous 
mettrons en œuvre les dispositions utiles pour obtenir l’exécution d’office des opérations d’élagage , 

aux frais des propriétaires défaillants. 

Dans l’intérêt de la circulation  des usagers et de la conservation des chemins ruraux, les branches 
et haies qui progressent sur ces voies  communales doivent être coupées à l’aplomb des limites des 

propriétés riveraines dont elles dépendent. 

Le  jeudi 29 mai 2014, la commission des chemins ruraux s’est réunie sur le terrain et a parcouru 
l’ensemble du territoire de la commune. 
Comme tous les ans, il est impératif que l’élagage soit effectué  avant les moissons. 
 
 
 
 
 
Il a été décidé :  
1. de contacter de vive voix les propriétaires 
2. d’envoyer un courrier simple 
3. d’envoyer un courrier A.R. 
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LA COMMUNE 

LE BUDGET 

L’ECOLE DU VAUROUX 

    L’ART JAPONAIS ET LA CLASSE DE MATERNELLE DE L’ECOLE DU VAUROUX 

Au début du Printemps, les enfants de la classe de maternelle ont réalisé, dans un massif de la 

cour de l’école, un petit jardin japonais. Ils sont tous très fiers de leur réalisation et il y a de quoi. 
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LA COMMUNE 

Le budget primitif 2014 - 

LE BUDGET (SUITE) 

 
Les quatre taxes principales de la commune n’augmentent pas, et seront donc identiques à 2013:  
taxe d’habitation 18.07%, taxe sur le foncier bâti 19.48%, taxe sur le foncier non bâti 40.31% et la 
cotisation foncière des entrepreneurs 19.47%.  
 
Parmi les travaux à réaliser cette année, citons la réfection complète de la route au niveau du virage 
du Four à chaux, la réfection des contreforts de l’église, les trottoirs au niveau du 53 Grande Rue.  
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LA RECETTE DE NOEL 

 
INFOS PRATIQUES 

CONTRÔLE SANITAIRE DE L’EAU 
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CE QUI S’EST PASSE DEPUIS LE DERNIER NUMERO INFOS  PRATIQUES 

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

LE BRUIT 
       L’arrêté préfectoral du 15 novembre 1999, portant réglementation des bruits de voisinage     
       dans le  département de l’Oise relatifs aux travaux de bricolage et de jardinage utilisant des          
     appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

 
du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30  à 19 heures 30,  
les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,  
les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. 
 
Par ailleurs, les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, et ceux qui en ont la garde  
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, sans pour  
cela porter atteinte à la santé de l’animal. 

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. 

L’ENVIRONNEMENT 
      Le brûlage extérieur des végétaux ou toutes autres matières combustibles est interdit dans le  
      village. 
      Nous vous rappelons qu’il est interdit de vidanger les fosses septiques et les eaux sales             
      non traitées sur la voie publique. 

CONSEILS DE LA GENDARMERIE 

           Cas des cambriolages :  
• En cas d’absence (vacances), avisez votre voisinage et vos proches de votre départ ainsi que 

votre brigade de gendarmerie la plus proche, 
• Organisez-vous pour éviter l’accumulation de votre courrier et prospectus dans votre boîte 

aux lettres et essayez de limiter les signes extérieurs de votre absence (volets fermés trop 
longtemps), 

• Ne laissez pas de message signalant la durée de votre absence sur votre répondeur télépho-
nique, 

• Placez votre argent liquide et vos bijoux en lieux sûrs (coffre à la banque ou chez une per-
sonne de confiance), 

• Evitez de cacher vos clés d’habitation dans des endroits communs (sous le paillasson ou sous 
un pot de fleurs) et confiez un double à une personne de confiance, 

• Faites-vous installer un projecteur extérieur couplé à une cellule photo-électrique. L’éclai-
rage automatique de votre entrée ou jardin dissuade les cambrioleurs, 

• Ne laissez pas vos clés à proximité de votre porte d’entrée, la très grande majorité des vols 
de véhicule après intrusion dans les résidences « home-jacking » étant facilités par le fait 
que leurs propriétaires laissent ces dernières facilement accessibles.  

            Si vous êtes victime de cambriolage:  
Surtout ne touchez à rien - Prévenez immédiatement la gendarmerie en composant le 17 

(appel gratuit). Une patrouille sera dépêchée sur les lieux pour procéder aux constatations et 

aux relevés de traces et indices. 
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 PERMANENCES DE LA  MAIRIE 

   Nous vous informons qu’à partir du 28 juillet 2014, les permanences auront lieu de 17 heures à   
   19 heures :  

Le lundi 28 juillet 
Le lundi    4 août 

Le lundi  25 août 

Les permanences reprendront leurs jours et horaires normaux à partir du 1er septembre. 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

 
N’attendez pas les vacances (juillet et août) pour 
demander en Mairie vos documents administratifs 
(cartes d’identité, documents d’urbanisme, etc…..). 
Les délais sont beaucoup plus importants pendant 
la période estivale. 
 

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 docu-
ment 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…. 

INFOS  PRATIQUES 
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RECENSEMENT NATIONAL 

DATES PHARMACIES VILLES TÉLÉPHONE 

Du 5 juil. au 11 juil. GAILLARD Trie Château 03 44 49 71 04 

Du 12 juil. au 18 juil. PARAGE Goincourt 03 44 15 33 44 

Du 19 juil. au 25 juil. RAMIER Chaumont en Vexin 03 44 49 28 68 

Du 26 juil. au 1er août DRUGY Jouy sous Thelle 03 44 47 74 21 

Du 2 août au 8 août COUFFIN Auneuil 03 44 47 62 92 

Du 9 août au 15 août BLANCARD Saint Germer de Fly 03 44 82 50 34 

Du 16 août au 22 août CLEMENT PEPIN Lachapelle aux Pots 03 44 80 50 14 

Du 23 août au 29 août HOTEL DE VILLE Chaumont en Vexin 03 44 49 00 25 

Du 30 août au 5 sept. GAILLARD Trie Château 03 44 49 71 04 

Du 6 sept. au 12 sept. LENFANT Ons en Bray 03 44 81 65 76 

Du 13 sept. au 19 sept. RAMIER Chaumont en Vexin 03 44 49 28 68 

Du 20 sept. au 26 sept. CRAMPON Coudray St Germer 03 44 81 81 87 

Du 27 sept. au 3 oct. GILET HOUSSIN Auneuil 03 44 47 70 88 

 PHARMACIES DE GARDE 
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A VOS AGENDAS 

13 ET 14 JUILLET 2014 

N’oubliez pas notre brocante qui se tiendra, comme les années précédentes, le 4ème dimanche de 
juillet ( le 27 ) près de la salle multifonctions. Le prix  sera le même que celui de l’an dernier à sa-
voir : 2.50 euros le mètre avec un minimum de 2 mètres.   
Restauration et buvette sur place. 
 
Les réservations sont à faire en mairie ou au 03 44 81 42 58. 

Cette année nous proposons aux petits Vaurousiens  trois activités au choix : piscine, cinéma et 
Speed Park.   
Après réservations, les tickets d’entrée seront à retirer en mairie à partir du 15 juillet 2014. 

Ouverture de l’église dimanche 14 septembre 2014 de  10 heures  à  16 heures.             . 

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 12 octobre 2014 , à partir de 12h30, à la salle multifonc-
tions. 

L’ arbre de Noël  des enfants se déroulera le 13 décembre 2014 à la salle multifonctions. 

Le 13 juillet à partir de 20h30,  à la salle multifonctions, un buffet froid vous sera proposé suivi du 
traditionnel feu d’artifice et d’un bal ouvert à tous. Soirée animée par Chris Animation et par la fi-
nale de la Coupe du Monde, en direct, sur grand écran. 
 
Le 14 juillet, fête nationale, cérémonie au monument aux morts à 11h. 

Nos amis slovaques viennent nous rendre visite dans la communauté de commune. Une cinquantaine 
de voyageurs sera hébergée chez l’habitant du 21 au 28 juillet 2014. 
Visite château Pierrefonds, Rambure, Le Tréport … programme dense pour la semaine. 

Plus d’infos sur les sites  www.le-vauroux.fr  et  www.cc-paysdebray.com. 

BROCANTE 2014 

COMITE DE JUMELAGE PAYS DE BRAY - ORAVA 

SORTIES ESTIVALES 

JOURNEE DU PATRIMOINE 

REPAS DES AINES 

ARBRE DE NOEL 



LA RECETTE DU LVP 

                                         

                                            DECOUVREZ LES LASAGNES 

  
 
 
Nombre de parts: 4 parts 
Temps de préparation: 15 minutes 
Temps de cuisson: 30 minutes 
Prêt en: 45 minutes 
Difficulté: Facile 
 
Ingrédients: 

400 g de viande hachée de boeuf 
4 cuillères à soupe d'huile 
200 g de champignons de Paris en morceaux 
2 poivrons rouges coupés en fines lanières 
1 botte de basilic émincé ( en garder pour la décoration ) 
6 cuillères à soupe de purée de tomates 
Poudre de piment (pour la décoration) 
250 ml de bouillon de légumes 
12 plaques de lasagnes fraîches (sans pré-cuisson) 
200 g de crème fraîche 
100 de gouda (ou gruyère ; râpé) 
Sel 
Poivre du moulin 
 

Préparation: 

Préchauffer le four à 200°C 
Mettre l'huile dans une poêle, la faire chauffer, y ajouter la viande hachée, les champignons, les 
lanières de poivrons, le basilic et la purée de tomates. 
Ajouter le bouillon de légumes et laisser cuire à feu moyen pendant 5 mn 
 
Enduire un plat allant au fou avec du beurre et superposer alternativement 1 plaque de lasagne, le 
mélange viande-ingrédients 
 
Répartir la crème fraîche sur le dessus et parsemer de gouda (ou gruyère) râpé 
 
Mettre les lasagnes au four sur la grille du milieu et laisser cuire 30 mn environ 
 
** Si vous avez acheté des lasagnes fraîches, vous n'aurez pas à les préparer avant de les mettre 
au four En revanche, si vous les avez achetées sèches, préparez-les. 
Faites bouillir de l'eau. Faites cuire les feuilles de lasagne dans l'eau bouillante. Egouttez-les, pas-
sez-les sous l'eau froide et laissez-les sécher sur un linge propre. 
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ESPACE DETENTE 
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 SUDOKU 

LABYRINTHES 



ESPACE DETENTE 

MOTS FLECHES - FORCE 1 
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ESPACE DETENTE 
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DERNIERE MINUTE 
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NOUVEAU  

OUVERTURE DE L’EGLISE TOUS LES PREMIERS DIMANCHES  

Tous les premiers dimanches du mois, l’ église du Vauroux sera 
ouverte de 10h à 12h. 
 
Vous pensez connaitre ce « bâtiment communal» ? Oui ! Alors 
voici quelques questions :  
 
•Où est placé le vitrail représentant le pèlerinage du 1er Mai ? 
 
•Sainte Barbe est-elle représen-
tée à l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’édifice ? 
 

•Un grand homme a offert la peinture située au-dessus du porche  
(cf photo ci-contre) de qui s’agit-il ? 
 
•Avez-vous remarqué les inscriptions sur les murs extérieurs, et en 
connaissez-vous la signification ? (exemple ci-dessous) 

 
 
 
 
 
 

Voilà quelques questions auxquelles pourra vous répondre  l’équipe de bénévoles présents pendant 
l’ouverture de l’église, 
 
Catholique, pratiquant ou tout simplement curieux du patrimoine communal ; il y a toujours à dé 
couvrir. N’attendez pas les journées du patrimoine (le 14 septembre) pour faire une petite visite, 
 et venir encourager cette initiative. 
 
Pour ceux qui le souhaitent à midi, lorsque les cloches sonnent, la prière de l’Angélus est 
récitée. Un petit moment de recueillement suivi d’un pot de remerciements pour clôturer 
cette matinée. 
Calendrier : 6 Juillet; 3 Aout; 7 Septembre; 5 Octobre; 2 Novembre. Messe le 29 novembre. 

NOUVEAU  

Un marchand de pizzas  « ITALIAN FACTORY » se trouve, tous les mardis de 18h30 à 21h, à l’arrêt 
de car de la Côte d’Or.  
� 06 20 10 08 33 

BONNES  VACANCES  A  TOUS  


