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Ca y est…C’est les vacances ! Le
moment tant attendu. On en
rêve toute l’année, de se mettre en short de dorer au soleil,
les doigts de pied en éventail
au bord de la mer, ou bien encore en famille, entre amis,
prendre le temps de profiter
de la vie. Les vacances c’est
l’occasion de vivre autrement,
d’être « pas tout à fait le même ni tout à fait un autre », et si vous
en profitiez pour faire quelque chose que vous avez remis à plus
tard depuis très longtemps : un peu de sport ou faire connaissance
avec vos nouveaux voisins. Et vous, pour quel type de vacances avezvous opté ?
En tout cas, que vous partiez ou pas, nous vous proposons dans ce
numéro spécial vacances, de vrais moments de détente, avec les
actualités, les associations, les infos pratiques, la recette, les jeux .
Nous avons commandé du soleil pour juillet et août et des températures toujours supérieures à 23 ° ! (en espérant
que nous serons livrés à
temps !) aussi les vaurousiens sédentaires ne seront pas en reste pour
comparer leurs traces de
bronzage à la machine à
café.

Bonnes vacances à tous,
bonne lecture.
Les rédacteurs
Commission de la Communication

DERNIERES ACTUALITES
JEUX INTERVILLAGES
Samedi 13 juin 2015
Encore une bonne journée pendant laquelle se sont déroulés
les 21ème jeux intervillages.
4 équipes étaient en lice pour le Vauroux et 3 sont montées
sur le podium.
Les Asticots (6-10 ans) ont terminé 8ème.
Les lapins (11-16 ans) ont terminé sur la 3ème marche.
Les Vautours (adultes) sont montés sur la plus haute marche
du podium.
Les Lièvres (11-16 ans) ont terminé 1er ex aequo avec BLACOURT. Il a donc fallu les départager. A l’issue de cette
épreuve, ce sont les Lièvres qui ont gagné.
Par conséquent, les jeux intervillages 2016 auront lieu au Vauroux ! Nos ados sont tous très motivés pour gagner l’année
prochaine car lorsqu’on gagne 3 fois de suite le trophée reste
dans notre village.
Félicitations à tous les participants et merci aux bénévoles.
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DERNIERES ACTUALITES
CEREMONIE DU 8 JUIN
La cérémonie du 8 juin a célébré la journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » en Indochine.
En présence de M. Delaruelle, ancien combattant d’Indochine, de M. Dupuis, président de l’UNC , des élus
et habitants du Vauroux, M. Scheyder, délégué du Souvenir Français, secteur de Beauvais, a lu un message, à l’occasion de cette journée nationale d’hommage.
Mme Ozel déposa une gerbe de fleurs au pied du monument.
A l’issue de cette cérémonie, tous les participants ont été conviés au vin d’honneur organisé à la mairie.

MARCHE AUX FLEURS
Le samedi 30 mai 2015 a été l’occasion d’organiser, dans la cour de la mairie, le premier marché aux plantes
de notre village. Ce fut une journée ensoleillée, très amicale et joyeuse. Un grand merci aux habitants du
Vauroux qui ont participé par leurs dons, (boutures, petits plants, et même plantes adultes) à la réussite de
cette journée. Tout le monde est reparti les bras chargés, avec des travaux de jardinage en perspective.
Pensez à préparer vos boutures cet été. D’avance merci.
Rendez-vous l’année prochaine. Merci à tous les membres du CCAS pour cette initiative.
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DERNIERES ACTUALITES
8 MAI VICTOIRE 1945
La cérémonie du 8 mai, organisée par l’UNC et les communes
de Lalandelle et Le Vauroux, a commémoré le 70ème anniversaire de l’armistice de la victoire sur l’Allemagne.
Les enfants ont déposé une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts.

LA CHASSE AUX OEUFS
Lundi 6 avril 2015
Cette année le soleil était au rendez-vous pour la traditionnelle " Chasse aux oeufs ".
Venus nombreux les petits vaurousiens et se sont précipités pour ramasser les oeufs multicolores largués
par les cloches.
Les plus grands ont été les plus rapides, mais au final tous les oeufs ont été mis en commun pour un partage
équitable.
Cette manifestation s'est terminée autour d'un pot de l'amitié avec parents et enfants.
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DERNIERES ACTUALITES
CEREMONIE DES VŒUX
Cérémonie des vœux 2015, le vendredi 9
janvier 2015.
Discours de Jean- Pierre Rouilllon, Maire.
« Bonsoir,
Comme le veut la tradition, chaque année
nous nous retrouvons au début de janvier
pour la cérémonie de la présentation des
vœux.
Merci par votre présence d’avoir répondu à
l’invitation de la municipalité.
Cette année, je ne ferais pas le bilan des travaux réalisés dans la commune au cours de
l’année 2014. Nos administrés peuvent en
cours d’année en trouver le détail dans le
journal semestriel, infos en bref et sur le
site internet de notre commune.
Je pense que les élus des communes voisines
ne sont pas venus pour écouter une liste de chiffres et de réalisations, mais j’espère par sympathie pour le
conseil municipal et je n’en doute également pas pour partager le verre de l’amitié avec les amuse-bouches qui
l’accompagnent.
Les projets 2015
- Restauration extérieure de l’église :
Réalisation de la 2ème tranche et peut-être de la 3ème et dernière tranche, si grâce à l’intervention miraculeuse
de Jean-Louis Aubry, le conseil général de l’oise acceptait de subventionner à 50% ces 2 tranches sur l’année
2015.
Alors soyons plus croyants que jamais, surtout en cette période de restrictions budgétaires. Mais l’espoir fait
vivre.
- Réalisation des études pour la réhabilitation de la mairie.
- Réalisation des études sur la sécurité routière dans le village.
Comme toutes les communes de France, nous devons être prudents dans la confection de nos budgets, car les
dotations de l’Etat vont diminuer à partir de cette année 2015.
Cette crise économique et financière frappe tous les pays européens.
Comme vous tous, je souhaite en ce début d’année que le chômage diminue sous l’effet d’une reprise économique.
Comme beaucoup d’Européens, nous attendons tous des mesures de la part de nos différents responsables politiques.
Afin que ces mesures, telles qu’elles soient puissent être efficaces, nous devons aussi en tant que citoyens y
prendre part, sinon les effets, si effet il y a, n’auront pas les résultats espérés.
Je devine la pensée de certains d’entre vous :
- On ne peut rien faire à notre échelon
- Ce n’est pas à nous de résoudre le problème
- C’est le rôle des gouvernements, des économistes et des financiers
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DERNIERES ACTUALITES
CEREMONIE DES VŒUX 2015 (SUITE)
Certainement, mais je ne suis pas persuadé qu’eux seuls réussiront à résoudre les problèmes actuels sans un
petit coup de pouce de notre part.
Il suffirait peut-être d’essayer de consommer un peu plus de nos produits, si possible locaux, et d’acheter du
matériel fabriqué dans nos usines.
Même si ces petites actions ne relancent pas vraiment l’économie, elles permettraient peut-être de sauver
les entreprises actuelles.
Vous vous dites : « nos revenus ne le permettent pas »
Mais ne vaut-il pas mieux consommer un peu moins, mais des produits de qualité, fabriqués en France, et
maintenir dans un premier temps les emplois existants à ce jour ?
On a coutume de dire : « les petits ruisseaux forment les grands fleuves ».
Pourquoi ne pas appliquer cette devise à notre manière d’acheter et de consommer.
La France produit des choses de qualité que les consommateurs des autres pays achètent, alors pourquoi pas
nous ? Bien souvent pour une question de prix me direz vous ?
Ne serait-il pas plus judicieux d’acheter nos produits français, certes peut-être un peu plus chers, mais par
contre de bonne qualité, fabriqués par nos entreprises employant notre main d’œuvre, plutôt que d’acheter
des produits étrangers, peut-être moins chers, mais bien souvent au détriment de la qualité, fabriqués par
des enfants et même quelquefois par des esclaves ?
Nous devons prendre conscience que nous sommes tous un peu responsables de cette situation actuelle.
En cette période difficile, nous devons être plus que jamais solidaires et accepter de faire des efforts pour
participer au redressement économique, pour espérer un avenir meilleur.
Au fil des décennies, les gens se sentent de mois en moins responsables d’eux-mêmes. Au moindre problème,
ils cherchent une excuse ou un coupable mais ne pensent jamais qu’ils peuvent avoir une part de responsabilité
dans la situation dans laquelle ils se trouvent.
Pour conclure cette réflexion, qui vous a semblé, je n’en doute pas, un peu longue, je terminerai par cette citation bien connue ;
« Aide toi, le ciel t’aidera »
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015.
Que vos souhaits se réalisent.
Que le bonheur et la joie illuminent vos foyers.
Que vos projets aboutissent.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous ainsi
qu’à vos proches, une très bonne santé, ingrédient primordial dans la recette du bonheur.
Merci. »
Cette cérémonie des vœux s’est clôturée par
le verre de l’amitié avec les habitants du
Vauroux et partagé ensemble un agréable
moment de convivialité.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

.
.Qu’avons-nous fait depuis le n° 17 du Petit Vaurousien.

Avec « MARDI RENCONTRE » chaque 1er mardi du mois, réunion à la petite salle de la mairie, en janvier : galette des rois dans une ambiance bien sympathique. Chaque mois une activité différente : tricot, lecture, jeux, jardinage… chacun apporte son savoir et ses bons conseils.

1er Mai, pèlerinage. Comme chaque année depuis plus de 400 ans les pèlerins ou marcheurs du village et de
la paroisse se sont retrouvés pour descendre jusqu’à Auneuil. Les chants et les prières réchauffaient les
cœurs alors qu’un froid glacial refroidissait les membres. A chaque calvaire quelques lectures et chants avant
de déposer à la chapelle de Notre Dame de Bon Secours d’Auneuil l’un des deux cierges que les villageois offrent en participant à la quête du 1er Mai. Le second cierge a été déposé à Saint Sébastien après la messe en
l’église d’Auneuil. En covoiturage les pèlerins sont remontés jusqu’à la salle multifonctions du Vauroux où un
grand repas partagé a eu lieu. De 4 mois à 80 ans chacun a pu passer une agréable journée.

LA NUIT DES EGLISES
Depuis quatre ans, la Nuit des Eglises est proposée par l’Eglise de
France et se tient le premier samedi de Juillet, elle se déroulera
donc en 2015 le samedi 4 Juillet, elle consiste à ouvrir l’édifice
en soirée et y proposer une animation visuelle ou musicale.
Un tel évènement est souvent l’occasion de découvrir ou redécouvrir un patrimoine artistique unique ! Et notre Eglise St Christophe va participer à cette « nuit » pour la première fois, et vivra
avec vous cette soirée d’ouverture à la bougie !
Une animation musicale y sera organisée à 20h, avec le concours de
musiciens au répertoire très varié. L’église est ouverte à tous, sans
réservation. Ce moment sera suivi d’un pot amical partagé sur la
pelouse si le temps le permet !

Nous vous attendons.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
FEUX DE SAINT CHRISTOPHE
(Saint patron du Vauroux, équivalent aux feux de saint Jean dans d’autres villages)

Vendredi 24 juillet pensez à déposer vos fagots de bois à votre portail sur le trottoir ils seront ramassés
dans l’après midi afin de confectionner le bûcher qui sera allumé à la tombée de la nuit. Un repas champêtre
sorti du panier sera partagé avant de pouvoir repartir avec son petit bout de bois protecteur de la foudre que
vous mettrez dans votre maison.
FETE DES MOISSONS Pour la 2eme édition Le Coudray Saint Germer est porteur du projet. La fête est
organisée le dimanche 30 Août 2015, au lieu dit LE LAUNAY, entre Lalandelle et Le Coudray. Rejoignez-nous
pour une journée de détente dans un cadre agréable. Venez redécouvrir les outils d’antan et les gros engins
modernes du milieu agricole et rural.

NETTOYONS LA NATURE les 25/26/27 septembre 2015. Pour la 3eme année nous participerons à cette
opération nationale. « Les petits ruisseaux font les grandes rivières » a cité Mr Le Maire, alors faisons à notre
niveau un petit geste pour la nature.

L'Association du Pays de Bray Le Vauroux a organisé un repas dansant à la
salle multifonctions le 18 avril 2015 avec l'artiste anglo saxon Alan Carter, un
show western avec David Weisser artiste du cirque Bouglionne qui a fait l'admiration du public par sa démonstration. De nombreux danseurs venus de différentes régions, Région Parisienne, Pas de Calais, Picardie ont dansé dans
une ambiance conviviale et sympathique.
Les cours de Country reprendront le jeudi 10 Septembre 2015 à la salle multifonctions Le Vauroux de 19h15 à 20h45 dont portes ouvertes ce jour là .
Pour nous contacter : contact@countrycity.fr

Randonnée de 3 à 5 km ouverte à tous, les jeudis matin à 10 heures
Renseignements auprès de Jean– Yves Cassar au 03 44 81 94 41.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Ce weekend de juin, été et fête de la musique se mêlent pour
accueillir ces machines volantes à l’occasion de cette rencontre
Interclubs.
Le soleil n’était pas toujours au rendez– vous , caché derrière
les nuages, mais cela n’a pas empêché les participants de présenter et d’exécuter leurs vols. (vitesse du vent 25 à 40 km/h)

Vol
de
nuit

Planeur
en
vol

Un avion aussi grand que son pilote (7 ans) !
« Je suis jeune, il est vrai, mais la valeur
n’attend pas le nombre des années »

Un as du
cerf -volant
nous a offert un
somptueux ballet
sur une musique
très aérienne .

Pour les jeunes (-14 ans), formation, mise à disposition de matériel et des terrains d’évolution à partir de 15 €.
Contact au 06 32 79 94 33– Site internet: www.aigles.vauroux.fr
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LA COMMUNE
RESTAURATION DE L’EGLISE (SUITE)
La première tranche des travaux de restauration extérieure s’est déroulée du 10 septembre 2014 au 28 octobre 2014. (façade et contreforts)
La seconde tranche des travaux vient de débuter le 23 mars 2015 (pignon arrière et côté champ).
Le marché a été passé et réalisé par la SARL Ets DUBOIS pour un coût de 33 606.00 euros hors taxe et subventionné par le Conseil Départemental à hauteur de 50% soit 16 803.00 euros (1ère tranche), 14 597.98 euros hors taxe et subventionné à hauteur de 50% soit 7 298.99 euros
(2ème tranche).

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Après un appel d’offres et la présentation des devis de cinq entreprises locales et suite au départ à la retraite, fin 2014, de notre agent communal Pascal Loobuyck (non remplacé), le conseil municipal a décidé de
confier l’entretien des espaces verts de la commune, pour la saison 2015, à l’entreprise de Marc Warnault,
« CREATION PARCS ET JARDINS », au prix proposé de 22 116.00 euros TTC.
L’entretien des massifs et caniveaux reste à la charge de la commune et sera assuré par notre agent communal Daniel Mauviel.

ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES
CONDITIONS DE VIE DES MENAGES
L’INSEE réalise, entre le 4 mai et le 27 juin 2015, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des
ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez. L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés
ont déjà participé aux collectes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.
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LA COMMUNE
URBANISME
IMPORTANT >>> Les services de l’Etat (DDT) n’instruiront plus les actes et documents d’urbanisme à partir
du 1er juillet 2015. Ces prestations seront désormais assurées par la Communauté de Communes du Pays de
Bray et payantes pour les communes.
Ce nouveau service facturera à chaque commune :
•
46 € pour un certificat d’urbanisme d’information
•
52 € pour un certificat d’urbanisme opérationnel
•
161 € pour une déclaration préalable
•
230 € pour un permis de construire
•
276 € pour un permis d’aménager
•
184 € pour un permis de démolir
De même, depuis 2010, suite à la suppression du service ATESAT de l’Etat, la Communauté de Communes du
Pays de Bray assure le service Assistance et Accompagnement de Conseil Ingénerie et facturé aux communes :
•
60 € l’heure
•
235 € la demie– journée
•
470 € la journée
Les services de l’Etat, précédemment assurés gratuitement et maintenant supprimés, sont transférés vers
les Communautés de Communes et deviennent payants.

SITE DE LA MAIRIE . www.le-vauroux.fr
Vous avez un accès internet ? N’hésitez pas à visiter, consulter notre site ou poser une question .
Création d’une nouvelle rubrique : « Petites annonces »
Trucs et astuces sur le web :
•
Vous chercher une pharmacie de garde ?
Faites www.3237.fr sur internet et vous obtiendrez la pharmacie de garde la plus proche de
votre domicile en indiquant les critères de recherche (code postal ou ville)
•

Vous voulez connaître la qualité de l’eau dans le village ?
Taper
http://www.sante-sports.gouv.fr/resultats-du-contrôle-sanitaire-de-la-qualité-de-l- eau- potable.html
1) cliquez sur votre département et ensuite
2) trouver votre commune et vous aurez le résultat
C’est précis et bien fait.
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LA COMMUNE
PATRIMOINE
Ouvrons notre église.
APPEL :
Proposez-nous votre aide pour rejoindre l’équipe d’ouverture des 1ers dimanches du mois.
Et (ou) pour le grand ménage d’automne après les travaux de réfection de la façade de
l’église.
MERCI DE CONTACTER LA MAIRIE OU L’EQUIPE DES DIMANCHES lors d’un des 1er dimanche du mois;

LE BUDGET
Le compte administratif 2014 -

LES TAXES LOCALES
Les quatre taxes principales de la commune n’augmentent pas, et seront donc identiques à 2014:
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%.
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LA COMMUNE
LE BUDGET (SUITE)
Le budget primitif 2015 -
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LA COMMUNE
CONTRÔLE SANITAIRE DE L’EAU
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CE QUI PRATIQUES
INFOS
S’EST PASSE DEPUIS LE DERNIER NUMERO
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
RAPPEL de quelques règles de civisme & de bon voisinage
Nous vous rappelons nos obligations en tant que résidant :
Elagage des haies : suite aux différentes recommandations faites précédemment, de nombreux habitants
ont répondu favorablement à l’obligation que nous avons de tailler les haies donnant sur la voie publique
et nous les en remercions. La Commission des Chemins ruraux contactera chaque propriétaire n’ayant
pas encore donné une suite favorable à obligation afin de remédier à cet état de fait. Pour mémoire :
en cas d’accident, s’il est reconnu que le manque de visibilité ou débordement excessif sur le domaine
public est dû à une haie non entretenue, le propriétaire verra sa responsabilité engagée.
Le Bruit : les bruits dus aux travaux utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne sont
autorisés qu’aux jours et horaires suivants :
•
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30
•
les samedis de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
•
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
(Arrêté préfectoral du 15 novembre 1999).
L’environnement :
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit dans le village (circulaires du ministère de
l’Ecologie du 18 novembre 2011 et 11 février 2014) et soumis à l’article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental type (RSD). Le non respect des dispositions de RSD expose le contrevenant à une
amende maximum de 450 euros.
Les vidanges des fosses septiques et eaux sales non traitées sont interdites sur la voie publique
le dépôt de déchets verts en décharge sauvage expose les indélicats à une amende de 1 500 €

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 téléphonique,
•
Placez votre argent liquide et vos bijoux en lieux sûrs (coffre à la banque ou chez une personne 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’éclairage 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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INFOS PRATIQUES
PERMANENCES DE LA MAIRIE
Nous vous informons qu’à partir du 27 juillet 2015, les permanences auront lieu de 17 heures à
19 heures :
Le lundi 27 juillet 2015
Le lundi 3 août 2015
Le lundi 24 août 2015
Les permanences reprendront leurs jours et horaires normaux à partir du 1er septembre.

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

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.

PHARMACIES DE GARDE
DATES

PHARMACIES

VILLES

TELEPHONE

Du 4 au 10 juillet

CRAMPON

Le Coudray St Germer

03 44 81 81 87

Du 11 au 17 juillet

GAILLARD

Tri Château

03 44 49 71 04

Du 18 au 24 juillet

LENFANT

Ons en Bray

03 44 81 65 76

Du 25 au 31 juillet

DRUGY

Jouy sous Thelle

03 44 47 74 21

Du 1er au 7 août

NAVELOT

Sérifontaine

03 44 84 91 07

Du 8 au 14 août

RAMIER

Chaumont en Vexin

03 44 84 91 07

Du 15 au 21 août

CLEMENT PEPIN

La Chapelle aux Pots

03 44 80 50 14

Du 22 au 28 août

COUFFIN

Auneuil

03 44 47 62 92

Du 29 août au 4 septembre

RAMIER

Chaumont en Vexin

03 44 49 28 68

Du 5 au 11 septembre

BLANCARD

St Germer de Fly

03 44 82 50 34

Du 12 au 18 septembre

DRUGY

Jouy sous Thelle

03 44 47 74 21

Du 19 au 25 septembre

GAILLARD

Trie Château

03 44 49 71 04

Ons en Bray

03 44 81 65 76

Du 26 septembre au 2 octobre LENFANT
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A VOS AGENDAS
LA NUIT DES EGLISES
Le samedi 4 juillet à 20h, ouverture de l’église St Christophe. Une animation musicale vous sera proposée
avec le concours de musiciens.

13 ET 14 JUILLET 2015
Le 13 juillet à partir de 20h00, à la salle multifonctions, un repas vous sera proposé suivi du traditionnel feu
d’artifice et d’un bal ouvert à tous. Soirée animée par Chris Animation .
Le 14 juillet, fête nationale, cérémonie au monument aux morts à 11h30.

COMITE DE JUMELAGE PAYS DE BRAY– ORAVA
Nos amis brayons vont en Slovaquie du 18 au 25 juillet dans la région d’ORAVA nord de la Slovaquie.
Nous leur souhaitons un bon voyage.

BROCANTE 2015
N’oubliez pas notre brocante qui se tiendra, comme les années précédentes, le 4ème dimanche de juillet
( le 26 ) près de la salle multifonctions. Le prix sera le même que celui de l’an dernier à savoir : 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.

FETE DES MOISSONS
Le dimanche 30 août, 2ème édition de la Fête des moissons au lieu dit Le Launay, entre Lalandelle et
Le Coudray St Germer.

JOURNEE DU PATRIMOINE
Ouverture de l’église dimanche 20 septembre 2015 de 10 heures à 16 heures.

.

REPAS DES AINES
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 18 octobre 2015 , à partir de 12h30, à la salle multifonctions.

SOIREE BEAUJOLAIS
La municipalité vous invite à une soirée beaujolais le jeudi 19 novembre 2015 à partir de 20h15.

ARBRE DE NOEL
L’ arbre de Noël des enfants se déroulera le 12 décembre 2015 à la salle multifonctions.

ELECTIONS REGIONALES
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015, de 8 h à 18 h, à la salle multifonctions
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LA RECETTE DU LVP
Entrée : VERRINES A LA PROVENCALE 6 personnes)
Répartir 300 g de fromage de chèvre frais dans 6 verrines.
Assaisonner 250 g de tomates cerises coupées en 2, ½ concombre
épépiné
et 2 oignons frais émincés avec une vinaigrette faite de : 1 cuillère à soupe de tapenade mélangée à 1 à soupe de jus de citron, 1
cuillère à soupe de vinaigre et 6 cuillères à soupe d’huile d’olive, sel
et poivre.
Répartir dans les verrines, parsemer de quelques pignons grillés et
des feuilles de basilic.
Plat : CUISSES DE POULET EN COCOTTE MANGUE-PIMENT (6
personnes)
6 cuisses de poulet - 2 mangues fermes - 1 oignon – 4 cm de gingembre frais – 1 citron vert – 1 petit bouquet de ciboulette – 30 cl
de bouillon de volaille – 3 piments secs – 2 cuillères à soupe d’huile –
1 cuillère à soupe de miel – sel – poivre.
Couper les cuisses de poulet en 2. Dans une cocotte chauffer l’huile
et faire dorer le poulet avec l’oignon et le gingembre pelés et émincés. Saler et poivrer.
Mouiller avec le bouillon et le miel, couvrir et laisser mijoter 25
minutes.
Retirer le poulet et réserver. Laisser la cocotte sur feu moyen et
faire réduire le jus de moitié.
Ajouter ensuite la mangue pelée et coupée en cubes, remettre le
poulet, le jus de citron et les piments. Réchauffer 10 minutes. Parsemer de ciboulette ciselée et servir avec un riz blanc.
Dessert : GELEE ROSEE FONDANTE AUX FRAISES (6 personnes)
Il faut 500 gr de fraises – 4 gr de gélatine en feuille – 20 cl de sirop de canne – 2 oranges
40 cl de vin rosé
Faire ramollir les feuilles de gélatine dans de l’eau froide environ 10
mn.
Prélever quelques rubans de zeste d’orange et la presser.
Dans une casserole verser le sirop de canne, le jus d’orange et les
zestes, porter à ébullition.
Hors du feu, plonger la gélatine essorée, la laisser si dissoudre,
puis verser le vin rosé et bien mélanger.
Rincer et équeuter les fraises et les couper en quartiers . répartir
la préparation à la gélatine dans des verres , compléter par les fraises en fins quartiers. Mettre au frais pendant 4 heures.
Au moment de servir et pour sublimer ce dessert verser un peu de champagne bien frais.

18

ESPACE DETENTE
MOTS FLECHES - FORCE 3 ET 4
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ESPACE DETENTE
JEUX JUNIORS

BONNES VACANCES A TOUS
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