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SPORTIVEMENT VOTRE
Que ce soit au mois de mai avec la victoire écrasante des
Vaurousiens aux Jeux Intervillages (cf article page 2/3) ou bien
au mois de juin avec l’Euro 2016, le sport est à l’honneur.
Le sport est bien plus qu’une simple dépense physique pour ceux
qui en pratiquent. Non, le sport c’est aussi pour ceux qui n’en font
pas! L’esprit d’équipe, la volonté commune d’aller vers le même but,
la solidarité, l’entraide, le respect des autres et des règles sont
des valeurs véhiculées par le sport. Nos Vaurousiens ont permis à
ceux qui les supportaient d’avoir un véritable moment d’échange et
de partage, et comme cela fait du bien!
Nous passons de plus en plus de temps derrière nos écrans de
téléphone, ordinateur ou télévision, ce qui induit que nous passons
de moins en moins de temps avec les autres
dans l’espace réel. Ces réunions sportives
sont l’occasion de se retrouver au-delà de
nos différences et de nos différends.
C’est donc avec optimisme que nous
souhaitons à notre équipe de France de
football une belle réussite à cet Euro 2016,
afin que nous puissions nous « retrouver »
le plus longtemps possible.

Commission de la Communication (CT)
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ACTUALITES : REMONTONS LE TEMPS
FETES DE FINDU
CEREMONIE
D’ ANNEE
8 JUIN
A l’occasion de la journée d’hommage aux
combattants d’Indochine , l’UNC, présidée
par Jérôme Romi, Claude Scheyder, président du Souvenir Français et les habitants
ont honoré Guy Delaruelle, ancien combattant
d’Indochine à cette cérémonie au monument
aux morts. Lecture fût faite du message de
Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’état aux
anciens combattants et une gerbe déposée.
Cette cérémonie se clôtura par un vin d’honneur.

JEUX INTERVILLAGES

CARTON PLEIN

Le samedi 27 mai, ont eu lieu les jeux intervillages. Comme Le Vauroux avait gagné l'an
passé, c'est donc à notre village qu'incombait l'organisation des jeux.
Avec une quinzaine de jours d'avance sur le calendrier habituel en raison des Brayonnades, 39 équipes étaient fin prêtes pour s'affronter, et ce malgré la brume très présente en début de journée !
Les jeux s'enchaînent, et nos « asticots » (équipe des 6-10 ans) ne déméritent pas. Les
Lièvres, (équipe des 11-16 ans) eux aussi traversent les épreuves avec beaucoup d'aisance. On peut dire que les entraînements du mercredi n'y sont pas pour rien.
Pour les Vautours, l'équipe des adultes, la tâche est un peu plus compliquée. En effet,
l'équipe ne compte que cinq membres au lieu de six, aussi les équipiers sont obligés de
passer plusieurs fois au lieu de se relayer, ce qui engendre un peu plus de fatigue.
L'ambiance est joyeuse et le soleil qui a enfin dissipé la brume, vient parfaire le tableau.
Vers 11h30, pause déjeuner pour tout le monde. Cela assure côté buvette, et toutes les
équipes sont servies en un temps record.
L'après-midi, est prévu le jeu attendu de tous : la course du garçon de café, avec sa
grande piscine centrale et sa bâche savonnée. Mais le temps tourne à l'orage. Les arbitres décident d'intervertir l'ordre de passage, en faisant passer les équipes d'ados en
premier. Choix judicieux, car ce sont seulement les points gagnés par les ados qui sont
comptabilisés pour déterminer les vainqueurs. Les premières gouttes de pluie arrivent
alors qu'il reste encore deux équipes à passer. Puis c'est l'orage, coup de tonnerre et
trombes d'eau, c'est le sauve qui peut, chacun cherche un coin pour s'abriter. Les jeux
sont interrompus. Après plus d'une demi-heure, comme la pluie n'avait pas l'air de vouloir cesser, les arbitres ont déclaré la fin des Jeux.
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En vue d’un article dans le prochain
vaurousien :
ACTUALITES
: REMONTONS
LE TEMPS

JEUX INTERVILLAGES
Après une attente qui nous semble toujours interminable, les arbitres s'apprêtent à
annoncer le nom des équipes vainqueurs.
Dans la catégorie 6-10 ans : 3ème : Allycia au pays des Merveilles, LHERAULT,
2ème : Les Pumas, SERIFONTAINE
1er : LES ASTICOTS (Bravo les Asticots Vaurousiens !)
Dans la catégorie 11-16 ans : 3ème : Chipo Power, CUIGY EN BRAY
2ème : Les Amis, FLAVACOURT
1er : LES LIEVRES (Trop forts nos Vaurousiens!)
Dans la catégorie Adultes : 3ème : Miss et Misters Freeze, LHERAULT
2ème : Les Goliath, LE VAUMAIN
1er : LES VAUTOURS
(On ne peut que saluer la performance!)

Et oui, trois équipes, trois victoires ! Carton plein pour les Vaurousiens.
Petit bonus, comme nous avons gagné le trophée trois fois de suite, nous le gardons.
Il trônera fièrement à la mairie. Et même si nous avons gagné cette année, le règlement stipule qu'en cas de troisième victoire consécutive, c'est au village arrivé en
second d'organiser les prochains Jeux. Aussi,
les prochains Jeux Intervillages auront lieu
à Flavacourt.
Bravo et merci à tous les participants qui ont
contribué à la réussite de cette journée.
Merci également à tous les bénévoles présents
pour leur dynamisme et leur sens de
l'organisation.
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ACTUALITES : REMONTONS LE TEMPS
MARCHE AUX PLANTES
Samedi 21 mai 2016 - 2ème marché aux plantes organisé par le CCAS

Dès 10 h, tout était installé pour accueillir les Vaurousiens au 2e marché aux plantes organisé par le CCAS de notre village. Nous avons eu la chance d'avoir une journée ensoleillée, ce qui nous a permis d'avoir tout au long de la journée des amateurs de jardinage
désireux d'approvisionner le potager avec les plants de tomates, butternuts, courgettes
et autres concombres, et fleurir les jardins avec les géraniums, pétunias, gazanias, bégonias, lobelias, sauges, etc. Merci à tous

CEREMONIE DU 8 MAI
Les communes de Lalandelle et du Vauroux se sont
associées pour le 71ème anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945 sur l’Allemagne nazie avec les anciens
combattants UNC– AFN.. Cette cérémonie fût également l’occasion de rendre hommage à Pierre
Dupuis, ancien président décédé, de la section UNC
de Lalandelle-Le Vauroux. Le nouveau président,
Jérome Romi, les élus et les habitants ont rendu
hommage aux disparus par l’appel aux morts, la lecture du message du secrétaire d’Etat aux armées
et le dépôt de gerbes au pied du monument aux
morts.

Cérémonie au Vauroux
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ACTUALITES : REMONTONS LE TEMPS
EXPOSITION DE BRODERIES ET PATCHWORKS
8 AVRIL 2016 - JOURNEE DU PATCHWORK ET DE
LA BRODERIE

Cette année encore 64 passionnées de Patchwork et
de Broderies se sont réunies dans notre Salle des
Fêtes pour une Journée de l'Amitié.
Une ambiance très conviviale, «comme on les aime », des rires
mais aussi des aiguilles, des ciseaux, des rollers, qui se sont
activés autour de l'ouvrage proposé par Corinne DUPONT,
l'organisatrice de cette journée.
Cette année, les participantes devaient
réaliser cette petite pochette très jolie et très pratique à partir du kit remis par Corinne aux participantes.
Après le repas, l'habituel « Show &
Tell » a démarré :
présentation des ouvrages de l'année
terminés ou en cours, tous plus beaux
les uns que les autres, jugez plutôt
d'après ces quelques exemples ….

Quelques habitants du village sont venus leur rendre visite et profiter ainsi des ouvrages exposés.
Toutes se sont donné rendez-vous l'année prochaine …
Renseignements/ contact : corinne60.dupont@gmail.com
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ACTUALITES : REMONTONS LE TEMPS
LA CHASSE A L’OEUF
En ce lundi de Pâques, tous étaient là, enfants et
parents, prêts à partir à la chasse aux œufs, dans
l’herbe et les buissons autour de la salle des fêtes.
Après le ramassage, vînt le moment de la mise en
commun et la distribution à chacun et chacune de
cette énorme cueillette d’œufs.

CEREMONIE DES VŒUX 2016
Le vendredi 8 janvier 2016, l’équipe municipale vous accueillait pour vous présenter ses vœux. Etaient présents à
cette occasion: Nadège Lefèbvre, VicePrésidente du Conseil Départemental,
Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Bray et suppléante de
Jean-François Mancel, Député; Jacques
Ligneul, maire de Lalandelle; Arlette
Lamothe, adjointe au maire du Coudray
St Germer; Jean Roland, maire de Boissy-le-Bois; Pierre Dupuis, Président de l’Union Nationale des Combattants Lalandelle-Le Vauroux et les représentants des associations du village.
Lors de son discours, Jean-Pierre Rouillon, maire, nous annonça , parmi les projets de la commune, que le réseau fibre sera
mis en place pour le dernier trimestre 2016, que la phase d’études pour la réhabilitation et l’extension de la mairie sera engagée ainsi que la réalisation d’équipements dans le village pour la
sécurité routière. Il invita également la population à s’impliquer
davantage dans la vie communale des écoles, notamment pour
le maintien des postes d’enseignants.
Après le discours, les participants et invités étaient conviés à
partager le verre de l’amitié avec les élus.
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LA VIE ASSOCIATIVE
FETES ET TRADITIONS DU VAUROUX
Fêtes & Traditions du Vauroux.
«Mardi Rencontre» chaque 1er mardi du mois à partir de 14h30 dans la petite salle de
la mairie. Pendant les mois d’été les réunions se poursuivent. Prochain rendez-vous le
mardi 5 Juillet et le mardi 2 Août 2016.
Concert des CHŒURS POLYPHONIQUES du PAYS de BRAY & OCTAVE 5 CLARINET CAPRICCIO, le dimanche 17 Avril à 15h. Manifestation gratuite qui a rassemblé
un grand nombre de mélomanes du village et des alentours. Merci aux chanteurs et musiciens pour ce super moment.

1er MAI, pèlerinage. Comme chaque année depuis 400 ans les pèlerins se sont retrouvés pour honorer LA VIERGE MARIE en marchand jusqu’à la chapelle de Notre Dame
De Bon Secours à AUNEUIL. Cette année le 1er Mai étant un dimanche la messe a été
célébrée en l’église du Vauroux à 9h30. Les paroissiens de la communauté de la TRINITE EN BRAY nous ont rejoint nombreux en ce dimanche froid mais ensoleillé. Après
la marche pèlerine, tous se sont rassemblés à la salle multifonctions pour un repas sorti du panier. Père Guillaume était parmi nous dans la joie et la bonne humeur.

Feu de Saint Christophe. (St Christophe de Lycie est fêté le 25 juillet) Cette année
le feu sera allumé le vendredi APRES la brocante, le 29 en soirée. Pensez à vos fagots, sur le bord de la route dès le début de l’après midi. Ils seront ramassés et allumés en fin de soirée. Repas champêtre sorti du panier.
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LA VIE ASSOCIATIVE
COMITE DE JUMELAGE PAYS DE BRAY - ORAVA
Séjour en France de nos amis slovaques entre le 18 et le 25 juillet 2016

BAILO

Le programme :
Lundi 18 juillet : arrivée dans l’après-midi à la mairie de Lhéraule. Mot de
venue et verre de l’amitié. Départ dans les familles d’accueil.

bien-

Mardi 19 juillet : marché de Gournay ; ensuite, visite et commentaires sur les
zones humides du hameau d’Orsimont, commune de Villers sur Auchy (près de la
RN 31). Déjeuner dans le parc de la Communauté de Communes à Lachapelle aux
Pots. Après-midi ludique. Jeux picards.
Mercredi 20 juillet : Paris. Le matin, Ambassade de la République Slovaque
(125, rue de Ranelagh) ; visite de l’Assemblée Nationale.
Jeudi 21 juillet : journée détente en bord de mer. Dieppe. Visite du Musée
Château. Après-midi libre : la plage, les rues commerçantes…
Vendredi 22 juillet : Le Frétoy, commune de Grémevillers. Visite de la ferme
de la Frette. Connaissance et savoir-faire, tradition des attelages (chevaux, voitures hippomobiles…). Commentaires de Mr Alain Bahuchet. Promenade dans les voitures hippomobiles pour aller visiter la Fromagerie de M Beaudouin à Choqueuse.
Samedi 23 juillet : à 11h00 rencontre des deux comités de jumelage. A 11h45,
déjeuner en commun avec des personnalités dans la salle polyvalente de La
Lande en Son. Soirée en famille.
Dimanche 24 juillet: journée en famille.
Lundi 25 juillet: petit déjeuner en commun dans la salle de la cantine de Lachapelle aux Pots selon l’heure indiquée par Josef, le chauffeur. Puis départ
vers les grands espaces d’Orava
Répartition de nos amis slovaques dans les familles. Nous connaissons à présent
la liste de nos visiteurs. Ils seront une quarantaine : couples, femmes seules et jeunes…

BAILO
La saison « Baïlo » au Vauroux est terminée. Les
adhérentes du Vauroux et de Chaumont- en-Vexin
se sont retrouvées pour le spectacle inoubliable
de fin d’année, le 12 juin dernier. Merci à Emilie,
notre prof, pour sa bonne humeur même après sa
blessure de fin d’année.
N’hésitez pas à nous rejoindre à partir du 12 septembre à la salle des fêtes du Vauroux à partir
de 18h30 pour les petits (à partir de 6 ans) et
pour les adultes à partir de 19h30.

9

LA VIE ASSOCIATIVE
COUNTRY CITY DU PAYS DE BRAY
Country City du Pays de Bray a organisé son traditionnel bal à la salle des Fêtes du
BAILO
Vauroux le 22 Mai 2016. les danseurs sont venus en nombre. L'Oise, L'Eure, SeineMaritime, Région Parisienne, pour profiter de ce moment aux saveurs western.
Pendant tout l'après-midi, les cowboys et cowgirls ont envahi la piste vêtus de
costumes, coiffés de chapeaux texans et chaussés de santiags pour se laisser griser
par les grands tubes du genre. Un franc succès dû au talent de Cathy.
Entre les danses, les convives ont pu se restaurer en dégustant les gâteaux "maison".
La country semble avoir trouvé son public sur les terres brayonnes.

MUSHING SPORT PASSION
Deuxième voyage au Canada. Cette fois-ci pour aller trouver l’hiver. Mais pas de
chance, là-bas aussi l’hiver fait des siennes. Les courses sont annulées les unes après
les autres. On passe de –20° à +10°. D’un jour à l’autre on a du mal à entraîner les
chiens avec mon ami François. Il y a des jours où j’entraîne 16 chiens sur 30 kms, quel
fun !! La fin de mon séjour arrive et enfin une course aux USA est fixée, dans la région de New York.
Dans des conditions arctiques –35° avec un vent à 40 km/heure, je remporte le DEFI
TUG HILL CHALLENGE 2016, en catégorie 4 chiens pure race. Je suis super content
de détenir ma victoire aux USA. L’été arrive et vivement la saison prochaine pour de
nouvelles aventures. Didier Ozel
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LA VIE ASSOCIATIVE
L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Pierre Dupuis s’en est allé.
Pierre Dupuis, Président de la section locale
Lalandelle– Le Vauroux de l’U.N.C, est décédé
le 26 mars 2016 à 81 ans. Il officiait depuis
une dizaine d’années lors des commémorations
nationales. Passionné de cartes, il organisait
des tournois manille coinchée et participait
volontiers aux repas de la commune.

C’est le 1er avril 2016 qu’un vibrant hommage a été rendu
lors de ses obsèques à l’église
de Lalandelle autour de sa famille, des anciens compagnons
d’armes, les habitants et des
élus locaux.
La garde d’honneur des spahis
de l’U.N.C lui a rendu hommage.

Le samedi 16 avril 2016, suite
au décès de Pierre Dupuis,
l’assemblée générale de l’U.N.C
a réélu son nouveau bureau.
Le résultat du vote désigna
Jérome Romi, 42 ans, comme
président de la section locale
Lalandelle– Le Vauroux. Il est
actuellement pompier professionnel à l’aéroport de Beauvais– Tillé et ancien engagé en
Slovaquie, aux Emirats Arabes,
Djibouti et au Kosovo.

Jérome Romi (2ème en haut en partant de la gauche)
et le nouveau bureau de l’U.N.C.
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LA COMMUNE
LES HAUTS DE FRANCE
Plus de 25.000 lycéens et apprentis ont participé à la consultation “Région, j’écris
ton nom”. Trois propositions issues des réponses des jeunes de la Région. Le verdict : nous sommes la Région Hauts-de-France ! Très mobilisés puisque plus de
55 000 personnes se sont exprimées pour choisir le nouveau nom de la région. : 13310
Les résultats du sondage ont été les suivotes
vants :

Hauts-de-France : 21 151 votes

Terre du Nord : 20 679 votes

Nord de France : 13 310 votes

Le Président Xavier Bertrand a suivi votre avis en soumettant au vote des élus régionaux le nom Hauts-de-France (accompagné du sous-titre “Nord Pas de Calais – Picardie”) en séance plénière ce 14 mars 2016. Le nom Hauts-de-France a été adopté par
la majorité régionale ! http://www.nordpasdecalaispicardie.fr/portrait/
Ils sont 170 à siéger au Conseil Régional de la nouvelle région Nord - Pas-de-Calais Picardie, dont 116 élus Les Républicains - UDI - Modem - CPNT et divers droite (53
pour le Nord, 29 pour le Pas-de-Calais, 8 pour l'Aisne, 15 pour l'Oise et 11 pour la
Somme) et 54 Front National (21 pour le Nord, 16 pour le Pas-de-Calais, 5 pour l'Aisne,
7 pour l'Oise et 5 pour la Somme). http://www.lavoixdunord.fr/politique/letrombinoscope-des-elus-du-conseil-regional-nord-ia228354b0n3220216

PLU ET PLUI
Notre Plan Local d’Urbanisme a été adopté en février 2013. Suite à la loi ALUR
concernant l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, le Conseil Communautaire
approuve (27 voix pour et 8 voix contre) le transfert à la Communauté de Communes
du Pays de Bray de la compétence « Urbanisme » au titre de la compétence facultative, afin de permettre aux communes d’avoir un document d’urbanisme conforme à la
réglementation grâce à la mise en place d’un PLUI.
Le maire reste compétent pour la délivrance des documents d’urbanisme instruits par
la Communauté de Communes jusqu’à l’approbation du PLUI prévue pour fin 2019.
(en annexe, l’extrait du registre des délibérations du conseil communautaire)

12

LA COMMUNE
LE BUDGET
Compte administratif 2015 Résultats

QUE PROPOSE LA COMMUNE A SES CONCITOYENS
Le Noël des enfants de la commune (de 0 à 12 ans) : le Père Noël offrira 3000 € de
cadeaux.
Les Anciens (à partir de 65 ans) : la commune dépensera 2500 € pour leurs colis de
Noël .
Le repas des Aînés (à partir de 65 ans) offert par le CCAS.

LES TAXES LOCALES 2016
Les quatre taxes principales de la commune n’ont pas augmenté depuis 5 ans, et seront
donc identiques à 2015 :
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
Le budget primitif 2016.
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LA COMMUNE
LE BUDGET
LES INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE POUR 2016
⇒
Le réseau « Oise Très Haut Débit » avec les travaux d’installation de la fibre
optique dans le village :
Coût total 83 620.00 €
Dont 27 092.88 € subventionnés par la Communauté de Communes du Pays
de Bray
et 56 527.12 €, à la charge de la commune et financés sans emprunt.
⇒
Etude pour la réhabilitation de la marie : 30 000 €
⇒
Création de trottoirs : 3 610 €
⇒
Création de trottoirs sur le placeau du calvaire et de 2 places de stationnement
à l’église pour les Personnes à Mobilité Réduite : 11 500 €
⇒
Remplacement copieur : 6 200 €
⇒
Réfection monument aux morts : 2 000 €
⇒
Extension électrique : 2 700 €
⇒
Sécurité église
⇒
Aménagement d’une aire de restauration (près salle des fêtes)
INFORMATION D'ORDRE BUDGETAIRE, LE SAVIEZ-VOUS ?
Une partie de vos impôts fonciers et locaux revenant à votre commune (part communale) est utilisée pour le financement du SIRS qui prend en charge la scolarité des
enfants de 3 à 11 ans. (personnel d’encadrement, cantine, garderie, activités périscolaires, achat de matériel, classe de découverte, etc…).
Seul le salaire des enseignants reste à la charge de l’Etat.
Pour l’année 2016, la scolarisation d’un enfant dans le SIRS coûte aux communes
1 224 €.
Répondez aux questions suivantes :
Le SIRS est
Réponse A –
le Syndrome Inflammatoire de Réaction Syndicale
Réponse B le Syndicat Intergalactique de Référence de Satellite
Réponse C le Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire
Le somme des communes versées au SIRS sert :
Réponse A planter des choux à la mode de chez nous
Réponse B à financer l’achat de fournitures scolaires, le mobilier,
les sorties et le personnel des écoles (hors enseignant)
Réponse C à rien
Réponses :
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LA COMMUNE
LE BUDGET
ACCUEIL DU MERCREDI
CENTRE SOCIAL RURAL DU COUDRAY ST GERMER

A ce jour, les parents déposaient leurs enfants dans les Centres d’Accueil de Loisirs
sans Hébergement (ALSH) de la Communauté de Communes du Pays de Bray (CCPB),
le mercredi après-midi, car le centre du Coudray St Germer n’était plus ouvert ce
jour-là par manque d’effectif.
Afin de faciliter l’organisation familiale des parents qui travaillent, les municipalités
de Le Vauroux, Lalandelle et Le Coudray St Germer ont décidé de demander au
Centre Social Rural du Coudray St Germer d’accueillir à nouveau les enfants le mercredi de 14 heures à 19 heures, avec un service de cantine de 12 heures à 14 heures.
Mais attention, suite à la réglementation en vigueur à ce jour, le centre ne peut
fonctionner qu’à partir de 8 enfants minimum.
Toutefois, avec cet effectif minimum, le surcoût financier de 5 475 € sera pris en
charge par les 3 communes concernées, afin que la participation financière des familles soit identique à celle appliquée dans les autres centres de la CCPB.
Par contre, ce surcoût financier pris en charge par vos communes peut être ramené
à 4 638 €, si le centre fonctionne avec 10 enfants, le surcoût étant ramené à zéro €
si le centre accueille 15 enfants ou plus.
Aucune participation financière ne pourra être demandée aux Communes ou au SIRS
pour inscrire un enfant dans un autre centre d’accueil que celui du Coudray-SaintGermer.
Nous encourageons donc les familles qui doivent laisser leurs enfants dans les centres ALSH le mercredi après-midi à les inscrire en priorité au centre du Coudray St
Germer, afin de limiter la participation financière de leur commune.
Elles participeront ainsi à la réduction des dépenses des communes et ainsi à la maîtrise de l’augmentation des impôts locaux.
Nous comptons tous sur votre compréhension, et pouvoir ainsi continuer à essayer
de vous faciliter la vie quotidienne pour répondre aux besoins de vos enfants.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour septembre, veuillez contacter le Centre
Social du Coudray St Germer au 03 44 81 83 00.
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LA COMMUNE
OISE TRES HAUT DEBIT
C’est fait, la commune est connectée ! Place maintenant aux opérateurs téléphoniques
qui devront installer leurs
équipements dans l’armoire
réseau située près du château d’eau .
Ensuite les services commerciaux de ces opérateurs vous solliciteront si
vous souhaitez vous raccordez à la fibre optique. Elle
vous permettra d’accéder à
de nouveaux services.
Plus d’infos sur le site
www.oise-numerique.fr
L’investissement pour la commune est de 56 527,12 euros . C’est investissement est
financé sans emprunt.

A VOS AGENDAS
⇒

⇒

⇒
⇒
⇒

⇒

13 et 14 juillet 2016
Le 13 juillet à partir de 20h30, à la salle des fêtes, une paëlla géante vous sera
proposée suivi du traditionnel feu d’artifice et d’un bal ouvert à tous. La soirée
sera animée par « Animation Chris Karaoké ».
Le 14 juillet, fête nationale, cérémonie au monument aux morts à 11h30.
24 juillet 2016
Brocante , près de la salle des fêtes, de 6h à 18h. Tarifs 2.50 € le mètre avec
un minimum de 2 mètres. Restauration et buvette sur place.
Réservation  03 44 81 42 58.
29 juillet 2016
Feu de la St Christophe en soirée.
16 octobre 2016
Repas des aînés à partir de 12h30, à la salle des fêtes.
10 décembre 2016
Arbre de Noël des enfants du Vauroux à la salle des fêtes
Repas dansant.
6 janvier 2017
Vœux du Conseil Municipal
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INFOS PRATIQUES
CONTRÔLE SANITAIRE DE L’EAU
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INFOS PRATIQUES
CEREMONIE DES VŒUX 2016

Ça n’arrive
pas qu’aux
autres !

En milieu de matinée :
Pas besoin de clés
pour entrer !
Sauter les grillages et
voilà :
Effraction d’une fenêtre par l’arrière de votre maison… Voilà le
résultat !
(photo internet, mais
on a la même chose
chez soi)

Commencez par téléphoner à la gendarmerie faites le 17. ReCEREMONIE DU 14 JUILLET
levez la couleur & la
marque de la voiture
et les numéros
(souvent ce sont de
fausses plaques).
Après seulement appelez le maire…

Aucun signe distinctif sur le grillage ou sur la boîte
aux lettres, mais ils
viennent !

En 30 minutes votre maison entière
est retournée

Prenez des photos de
vos bijoux, même si
de peu de valeur.
Gardez vos factures
même si anciennes.
L’assurance en aura
besoin, pour monter
le dossier.

Et après, bon courage pour le rangement ! Car tous vos dossiers ont été éventrés, des fois que
vous ayez des liasses de billets cachées quelque part… Certifié véridique et vécu. AC
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INFOS PRATIQUES
PERMANENCE DE LA MAIRIE
Nous vous informons qu’à partir du 1er août 2016, les permanences auront lieu de 17
heures à 19 heures :
Le lundi 1er août 2016
Le lundi
8 août 2016
Le lundi 22 août 2016
Les permanences reprendront leurs jours et horaires normaux à partir du 29 août
2016

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
Depuis le 1er janvier 2014, la validité de
la carte d'identité passe de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures (+ de 18
ans).
L'allongement de cinq ans concerne:
- Les nouvelles cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- Les cartes d'identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Attention: pour les personnes mineures, la validité de la carte d'identité demeure de
10 ans.
Inutile de vous déplacer en Mairie, la prolongation de la validité de la carte d'identité
pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 est automatique !
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INFOS PRATIQUES
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DU VAUROUX
Retrouvez toutes les infos sur notre site internet :

www.le-vauroux.fr

PHARMACIES DE GARDE
Les gardes sont assurées du samedi 19 heures au samedi suivant 19 heures.
JUILLET 2016
2
BLANCARD St Germer 03 44 82 50 34
9
GAILLARD Trie Château 03 44 49 71 04 (14 juillet)
16
PARAGE Goincourt 03 44 15 33 44
23
LENFANT Ons en Bray 03 44 81 65 76
30
RAMIER Chaumont 03 44 49 28 68
AOUT 2016
6
NAVELOT Sérifontaine 03 44 84 91 07
13
BLANCARD St Germer 03 44 82 50 34 (15 août)
20
RAMIER Chaumont 03 44 49 28 68
27 CLEMENT PEPÏN La Chapelle aux Pots 03 44 80 50 14
SEPTEMBRE 2016
3
GILET HOUSSIN Auneuil 03 44 47 70 88
10
GAILLARD Tri Château 03 44 49 71 04
17
LENFANT Ons en Bray 03 44 81 65 76
24
DRUGY Jouy 03 44 47 74 21
OCTOBRE 2016
1
NAVELOT Sérifontaine 03 44 84 91 07
8
CRAMPON Le Coudray 03 44 81 81 87
15
COUFFIN Auneuil 03 44 47 62 92

22
29

BLANCARD St Germer 03 44 82 50 34
PARAGE Goincourt 03 44 15 33 44 (toussaint)

NOVEMBRE 2016
5
GILET HOUSSIN Auneuil 03 44 47 70 88 (11 novembre)
12 GAILLARD Tri Château 03 44 49 71 04
19 CLEMENT PEPÏN La Chapelle aux Pots 03 44 80 50 14
26 LENFANT Ons en Bray 03 44 81 65 76
DECEMBRE 2016
3
NAVELOT Sérifontaine 03 44 84 91 07
10
DRUGY Jouy 03 44 47 74 21
17
PARAGE Goincourt 03 44 15 33 44
24 CRAMPON Le Coudray 03 44 81 81 87 (noël)
31
RAMIER Chaumont 03 44 49 28 68 (1er janvier)
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INFOS PRATIQUES
COTE JARDIN
Les pucerons sont faciles à reconnaitre, qu'ils soient verts, noirs, jaunes...
Quand vous en apercevez sur les boutons de vos rosiers, si nombreux que vous
ne distinguez plus le bouton : le cas est grave. Et quand ils attaquent une
plante qui sort juste de son sommeil hivernal : le mal est pis encore.
Agissez tôt pour prévenir l'invasion

1- Quand l'attaque est encore faible, que juste quelques sujets sont présents
sur la plante, retirez à la main en les écrasant (papier essuie-tout, coton...).
Traitez les plantes envahies

2- De manière bio: Nettoyez la plante avec un jet d'eau additionné de savon
noir, de liquide vaisselle (le savon liquide se mélange mieux à l'eau...). Une première pulvérisation pour les déloger, une seconde pour les empêcher de revenir.
3- Pulvérisez du purin d'orties : c'est un très bon insecticide, bio, économique
et qui renforce la plante. Essayez aussi la macération d'ail.
4- De manière chimique : si les pucerons menacent sérieusement la vie de votre plante, traitez à l'insecticide. Et si la plante meurt, arrachez tout ce qui
reste d'elle et brûlez-la.
Éloignez les pucerons de vos plantes

Pour que les pucerons se désintéressent de vos rosiers, vos légumes...
5- installez un peu plus loin ces plantes qui attirent les pucerons telles que la
capucine, l'amarante... Quand les pucerons seront tous agglutinés sur la
plante, coupez les parties infestées et brûlez-les.
6- Leur présence fait fuir les pucerons : absinthe, œillet d'Inde, menthe poivrée, thym... Plantez-les à proximité de vos rosiers, légumes...
Les prédateurs naturels des pucerons
Sachez les reconnaitre et bien les accueillir au jardin : coccinelles et leurs larves (bien plus voraces), les chrysopes et
leurs larves, les syrphes.
7- Faites un lâcher de coccinelles, de larves de coccinelles,
de chrysopes.
8- Installez un hôtel à insectes, un abri à coccinelles avec attractif pour l'hiver, et vous assurer ainsi leur
présence et leur nombre dès le retour du printemps.

Rébecca Vilcot . plantes-et-jardins.com ; Gamm vert
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INFOS PRATIQUES
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 1500€.

COLLECTE DU VERRE

Les consignes de tri
Bouteilles, pots, bocaux, flacons !
C’est de nous, premier maillon de la chaîne du recyclage, dont dépend la quantité mais
aussi la qualité du verre collecté. En mettant les verres d’emballage utilisés dans les
bacs ou conteneurs à verre, nous sommes assurés qu’il sera recyclé à 100 %, et à l’infini. Attention : seuls les verres d'emballage peuvent être recyclés, c'est-à-dire les
bouteilles, pots, bocaux, et flacons .
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INFOS PRATIQUES
COLLECTE DU VERRE (FIN)
Les flacons pharmaceutiques trouvés en pharmacie et à usage domestique son recyclables et sont à mettre dans les bacs à verre sous condition que ces flacons soient vides (s'ils contiennent encore un médicament, ils doivent être déposés dans une
pharmacie).
Les flacons de parfum en verre sont recyclables.
Les bocaux avec une monture métallique (type le Parfait) sont également recyclables.
Il convient de retirer la partie métallique.
ET RIEN D’AUTRE… ATTENTION AUX FAUX-AMIS !
Le verre culinaire (vaisselles et plats transparents) n'est pas à déposer dans les
conteneurs car il s'agit de céramique transparente. Ces objets ont une température de
fusion supérieure à celle du verre et détériorent la qualité de production.
Surtout pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment,
bois, métaux…
Ni de verres spéciaux, tels que les verres armés, pare-brise, écrans de télévision, ampoules d’éclairage, lampes, cristal, vaisselle en verre, verre culinaire, verre opaline, miroir et verre non transparent et coloré, vitrocéramique,…
Merci par conséquent de déposer les objets non recyclables à la déchetterie et
de ne pas les laisser près des conteneurs.

PAROISSE DE LA TRINITE ET L’EGLISE DU VAUROUX
La PAROISSE : Sûrement que vous en avez entendu parler : le père Guillaume
est nommé curé de la paroisse Saint-Sébastien du Valois (Crépy en Valois). Il
sera installé par l’évêque le dimanche 18 septembre, 11h00, église St Denis de
Crépy en Valois.
En septembre ce sera le père Denis Okèkè qui le remplacera. Âgé de 49 ans, le
père Denis est originaire du Nigéria. Il a été ordonné en France en 2004, et a
été successivement dans les paroisses de Crépy en Valois, Betz, et depuis un an
à Senlis. Messe d’installation par l’évêque le samedi 1er octobre à Lalandelle à
18h30.

Notre patrimoine : Nous vous rappelons que notre jolie église Saint Christophe est ouverte tous les 1er dimanche du mois jusqu’en Octobre inclus. Le
groupe de bénévoles vous attend de 10h à 12h, suivi d’un verre de l’amitié après
l’angélus. Venez voir et revoir ce monument, rejoindre le groupe et découvrir
l’histoire de notre village.

Patrimoine et Paroisse : Le chemin de croix de notre église est remit en
place, il sera béni par le père Denis le samedi 29 octobre lors de la messe à
18h30. De même pour la statue de Sainte Barbe (qui avait perdu sa tête et qui
a été restaurée). Notez cette date sur vos agendas, plus d’information en
temps voulu.
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LA RECETTE DU LPV

CONCOMBRE MARINE AU YAOURT
Pour 4 personnes, et à préparer la veille
-

1 beau concombre
1 gousse d’ail
½ cuillère à soupe de sucre poudre
½ cuillère à café de sel fin
¼ de cuillère à café de graines d’aneth
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de jus de citron
1 yaourt au lait entier.

Laver le concombre et l’essuyer. A l’aide d’un couteau
canneleur, prélever une languette de peau sur deux et
sur toute la longueur.
Faire ensuite des rondelles très fines à l’aide d’une mandoline ou autre.
Peler la gousse d’aïl et la couper en lamelles.
Mettre le concombre dans un récipient hermétique avec le sel fin, le sucre, les graines
d’aneth, l’ail, le citron et l’huile. Mélanger le tout délicatement, couvrir et laisser mariner 24 heures à réfrigérateur.
Au moment de servir, égoutter le concombre et le mélanger au yaourt.
Servir dans une verrine.

POULET AU CITRON VERT

Pour 4 personnes :
-

4 belles cuisses de poulet
5 citrons verts
2 gros oignons
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
½ café de 5 épices
sel
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LA RECETTE DU LPV
Peler et émincer les oignons. Les répartir dans le fond d’un plat à four.
Couper les citrons verts en rondelles.
Entailler les cuisses de poulet en plusieurs endroits et enfoncer les rondelles de citron
dans les entailles.
Poser les cuisses de poulet dans le plat sur les oignons émincés.
Couper un citron vert en quartiers fins et presser les 2 derniers.
Mélanger le jus de citron à l’huile d’olive et arroser les cuisses de poulet. Saler et poivrer et parsemer des 5 épices ;
Disposer les quartiers de citron dans le plat. Couvrir de film alimentaire et placer 30
minutes au frais.
Préchauffer le four à th. 7 (210°C) retirer le film alimentaire et enfourner pour 1
heure et arrosant régulièrement

GRATIN DE FRUITS ROUGES VANILLES
Pour 6 personnes
-

800 gr de fraises ou framboises (ou un mélange des 2).
3/4 de litre de lait
1 gousse de vanille
4 jaunes d’œufs
75 gr de sucre en poudre
50 gr de sucre vanillé
1 cuillère à soupe bombée de farine

Verser le lait dans une casserole, ajouter la gousse de
vanille fendue en deux dans le sens de la longueur et
porter à ébullition.
Pendant ce temps, fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre. Ajouter la farine et bien
mélanger. Verser une petite louche de lait bouillant en fouettant. Transvaser ce mélange dans la casserole de lait et cuire doucement en remuant jusque épaississement.
Verser dans un saladier et laisser refroidir en remuant de temps à autre.
Mélanger les fruits rouges et le sucre vanillé dans un saladier.
Préchauffer le four en position gril.
Répartir les fruits dans 6 ramequins . Verser la crème par-dessus et faire gratiner environ 5 minutes.
Servir aussitôt.

BON APPETIT !
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ESPACE DETENTE
MOTS FLECHES

FORCE 2
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ESPACE DETENTE
COLORIAGE
Les Schtoumpfs

Bisounours

Les Minions
Woody Woodpecker
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ESPACE DETENTE
JEUX ENFANTS

BONNES VACANCES A TOUS

