Décembre 2016

Le Petit Vaurousien
Le Vauroux en chiffres
Superficie : 975 Hectares
Population : 508 Habitants
Altitude :
min 149 m — max 236 m
Latitude : 49°22’ 48’’ Nord
Longitude : 1°55’29’’ Est
Code Postal : 60390
Code INSEE : 60662
Source INSEE
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2016 s’achève, et comme à chaque fin
d’année, on espère les doigts croisés
que l’année suivante sera plus clémente.
Et bien nous, on y croit, car si personne n’y croit, alors rien ne
changera.

On croit que chacun à notre niveau, nous pouvons rendre le monde
meilleur (n’ayons pas peur des mots !). Un sourire à un passant, à
une hôtesse de caisse, et c’est un peu de soleil qui rentre dans la
Le mot des rédacteurs vie de l’autre.
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Mairie de Le Vauroux
65, Grande Rue
Tél. : 03.44.81.42.58
Fax.: 03.44.81.06.68
Horaires des Permanences :
Lundi : 16h — 19h30
Jeudi : 15h — 17h
 mairie.le-vauroux@wanadoo.fr
Site internet : www.le-vauroux.fr

On croit que quelle que soit l’adversité, si nous sommes unis et solidaires , les chagrins, les peines seront moins lourds à porter.
On croit aussi, que statistiquement, un Vaurousien a autant de
chance qu’un autre de gagner au loto, alors pourquoi pas…
Quoi que fût 2016 pour vous, et sans vouloir oublier le passé, il est
temps de se tourner vers 2017, et de penser aux promesses de
bonheur et joie qu’une nouvelle année apporte.
C’est donc avec beaucoup d’optimisme et de
joie, que nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année.

Commission de la Communication(CT)
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DERNIERES ACTUALITES
NOEL DU VAUROUX
A 14h30, en ce samedi 3 décembre, est
apparu Magic Georges, magicien de son état.
Il a fait découvrir, aux enfants et aux
adultes, l’extraordinaire monde de la Magie.
Vers 16h, et avec un peu d’avance sur le
calendrier, Père Noël arriva pour une grande
distribution de cadeaux et bonbons qui se
termina par un goûter géant.
A 20h, c’est autour d’une succulente
tartiflette que se sont retrouvés quelques 70
convives en cette soirée de Noël animée par
Animation Chris Karaoké.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les communes de La Landelle et du Vauroux se sont associées à l’occasion du 98ème
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 avec les anciens combattants UNC–
AFN et soldats de France, les élus, les habitants des deux communes, le Président de
l’Union Nationale des Combattants, Jerôme Romi, section La Landelle-Le Vauroux et
les nombreux enfants auxquels il appartient de poursuivre l’indispensable travail de
mémoire.
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DERNIERES ACTUALITES
REPAS DES ANCIENS
Ce dimanche 16 octobre, les anciens du
Vauroux se sont retrouvés autour d’un bon
repas organisé par le CCAS et mitonné par
l’équipe de Mme Holgard. Parmi les convives,
la doyenne, Emilia Jasinski qui affichait
95 printemps et un des plus jeune,
Alexis Mancel, Conseiller Régional.
Quelques mesures d’accordéon ont jalonné
cet après midi et permis aux danseurs de
s’exprimer.

BROCANTE
BROCANTE
Dimanche 24 juillet :
« beau temps sur Le Vauroux ! »
Tout était là pour la détente, les bonnes
affaires. Ce sont quelques 80 exposants, sur
600 mètres linéaires, et de nombreux
visiteurs qui ont pu profiter de cette belle
journée de brocante.
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DERNIERES ACTUALITES
CEREMONIE DU 14 JUILLET

Quelques rescapés de la soirée se sont
retrouvés à 11h30 pour célébrer la fête
nationale au monument aux morts.

SOIREE DU 13 JUILLET
Soirée « Paëlla » proposée par la commune et animée par Animation Chris Karaoké.
Repas, danse, karaoké et feu d’artifice furent les ingrédients de la soirée jusque
tard dans la nuit. Un bon moment de convivialité.
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LA VIE ASSOCIATIVE
FETES ET TRADITIONS DU VAUROUX

.

Depuis 2008, chaque 1er mardi du mois à partir de 14h30, a
lieu « MARDI-RENCONTRE » dans la petite salle de la mairie. Chacun
partage son savoir : conseils de jardinage, de tricot, de couture,
atelier mémoire.
Ce dernier mardi a été consacré aux décorations de Noël : centre de
table, guirlande, couronne en feuillage et fleurs naturelles.
Le mardi 3 janvier GALETTE DES ROIS.
Feu de Saint Christophe :
Le vendredi 25 juillet, dans la prairie dite « La Pâturette » située derrière la Salle
des fêtes, un beau brasier a illuminé la nuit noire de l’été.
Nombreux ont été les fagots ramassés devant vos portes et la participation au
pique-nique champêtre fut une belle réussite.

Moment d’émotion en hommage au Père Amel décédé à Saint-Etienne-du-Rouvray.
La saison d’ouverture de l’église s’est terminée le 6 novembre par un vin chaud
partagé avec le groupe de bénévoles qui se relaie tous les 1er dimanches du mois.
Après une belle saison et de nombreux visiteurs (nouveaux villageois, touristes), nous
avons commencé à réfléchir au prochain calendrier 2017.
Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez nous le dimanche 7 mai, lors de la 1ère
réouverture de 2017.


Lors de la semaine n°49, du 6 au 10 décembre, notre nouveau prêtre, le Père
Denis Okéké, a visité « la Communauté Saint Benoît du Plateau » (Le Coudray Saint
Germer, La Landelle, Le Vauroux, Cuigy en Bray). Il était dans notre village le vendredi
9 décembre. La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié.



La galette paroissiale de la Trinité en Bray aura lieu le vendredi 10 février 2017.
Vous êtes cordialement invités à partager ce moment de convivialité autour du verre
de l’amitié.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Les tommettes du carrelage de l’église ont été nourries par une crème
protectrice pour une première couche. Aux beaux jours, ce travail reprendra.

Pour rappel, les tableaux restaurés du chemin de croix seront prochainement
bénis par l’évêque.

Dans l’attente d’une date que nous vous transmettrons, nous vous conseillons
d’aller voir Sainte Barbe qui a été restaurée par l’atelier de la pierre de Saint Maximin
et replacée dans sa petite niche située à l’extérieur de l’église, côté Grande Rue, par
l’entreprise Dubois (restauration prise en charge par Fêtes et Traditions).



BAILO
C’est la rentrée pour tout le monde et notamment pour l’Association MODERN’JAZZ.
Les cours de Baïlo ont repris et c’est l’excellentissime Emilie Genti qui dispense ces
cours.
Venez nous rejoindre les lundis de 18h30 à 19h15 pour les enfants et de 19h15 à
20h15 pour les adultes à la salle multifonctions du Vauroux.
Bonne ambiance assurée.
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LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DE RANDONNEE NATURE ET AVENTURE
DU PAYS DE BRAY
ARNAPB
Randonnée de 8 à 10 km ouverte à tous, les jeudis matin à 9 heures 30
Adhésion annuelle 25euros.
Contact , Jean -Yves Cassar  03 44 81 94 41 - Email arnapb@neuf.fr

COMITE DE JUMELAGE PAYS DE BRAY– ORAVA
COMITE DE JUMELAGE PAYS DE BRAY– ORAVA

Pour le séjour de nos amis slovaques en juillet dernier, le soleil était au rendez-vous
ainsi qu’une grosse chaleur (souvenez-vous : 30° en pays de Bray !).
De nombreux souvenirs et bons moments lors des sorties à Dieppe et à Paris.
En juillet 2017, ce sont les « les français » qui rendront visite aux slovaques en ORAVA
Aller-retour en avion, départ Beauvais-Tillé. Plus de renseignements auprès du comité
ou lors de l’assemblée générale le vendredi 3 février 2017. Voir plus d’informations à la
mairie du Vauroux.
Les membres du comité ont participé aux marchés de Noël de La Chapelle aux Pots
(les 2,3 et 4/12/2016), de Songeons (le 16/12/2016) et de Puiseux en Bray
(le 18/12/2016).

A VOS AGENDAS



















Vœux du Maire et du Conseil Municipal, le vendredi 6 janvier 2017 à 20 h
Galette des Rois paroissiale , le vendredi 10 février 2017
La Foulée Brayonne, le samedi 25 mars 2017 à Villers Saint Barthélémy
Journée de l’Amitié et du Patchwork, le dimanche 9 avril 2017
La Chasse à l’Œuf, le lundi 17 avril 2017 à 11 h
Elections Présidentielles le dimanche 23 avril 2017 (1er tour)
Pèlerinage du 1er mai
Elections Présidentielles le dimanche 7 mai 2017 (2ème tour)
Commémoration de la victoire 1945, le lundi 8 mai 2017
Les Jeux Intervillages le samedi 3 juin à Flavacourt
Commémoration des anciens combattants d’Indochine, le jeudi 8 juin 2017
Elections Législatives le dimanche 11 juin 2017 (1er tour)
Elections Législatives le dimanche 18 juin 2017 (2ème tour)
Festivités de la Fête Nationale, le jeudi 13 et vendredi 14 juillet 2017
Brocante, le dimanche 23 juillet 2017
Feu de la Saint Christophe, le vendredi 28 juillet 2017
Repas des Aînés, le dimanche 8 octobre 2017
Commémoration de l’armistice 1918, le samedi 11 novembre 2017
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LA COMMUNE
TRAVAUX ET PROJETS EN COURS
MONUMENT AUX MORTS
Les travaux de réfection du monument
aux morts ont été réalisés par l’entreprise Poirier de Beauvais.
Il s’agissait de procéder au nettoyage de
la pierre et restaurer les inscriptions des
noms de soldats morts pour la France
(1914/1918 et 1939/1945).
Ces travaux de 1650 € ont été financés
par l’Union Nationale des Combattants,
section La Landelle - Le Vauroux, initiés
par l’ancien président décédé, Pierre Dupuis avec une subvention de 1000 € de la réserve parlementaire , une aide du Souvenir Français de 240 €, une subvention de
l’ONAC de 400 € et 10 € de la commune.
TRAVAUX DE SECURISATION
Des travaux de sécurisation et d’aide aux
Personnes à Mobilité Réduite sont programmés en 2017 pour un montant de
18 130,15€.
L’entreprise Dubois du Coudray St Germer
aura en charge la réalisation de trottoirs
conformes à la législation au niveau du
« placeau central », aux abords de l’église
et le stationnement pour handicapés.
RENOVATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE
L’étude a été confiée à deux d’architectes , maître d’œuvre, qui nous ont proposé
plusieurs scénarios pour un budget estimatif de 400 000 € décomposé en quatre parties :
1.
2.
3.
4.

Rénovation
Extension
Accès PMR et VRD
Rénovation des locaux annexes
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LA COMMUNE
L’ECOLE DU VAUROUX
Les enfants du regroupement scolaire ont fait une bonne rentrée à l’école du Vauroux.
Ils ont pu découvrir leur nouvelle classe, plus grande et plus fonctionnelle.
Les travaux ont été réalisés cet été par deux adjoints et la secrétaire de mairie.
Le dortoir « mobile » a été transféré dans la salle de motricité, ce qui a permis
d’agrandir la salle de classe.

La nouvelle salle classe

Mme Anne Zier, directrice de l’école

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
LA TAILLE DES HAIES
Nous rappelons que la taille des haies privatives est à la charge des propriétaires. En
cas d’accident, s’il est reconnu que le manque de visibilité ou débordement excessif sur
le domaine public (rues ou chemins ruraux) est dû à une haie non entretenue, le propriétaire verra sa responsabilité engagée (délai fin mars 2017).

CHIENS ERRANTS
Nous demandons aux propriétaires de chiens de faire en sorte que ceux-ci n’errent
plus dans les rues du Vauroux.
Effectivement nous avons constaté que beaucoup trop de chiens traînaient dans notre
village.
Nous souhaitons que les propriétaires trouvent une solution.
Il serait fort dommage qu’un accident survienne ou qu’un incident intervienne surtout à
l’encontre de nos enfants.
Merci de prendre vos dispositions.

10

LA COMMUNE
CLASSE DE NEIGE 2017
Merci aux entreprises et commerces locaux qui travaillent avec et pour notre commune pour leurs dons qui permettront aux enfants du regroupement scolaire de partir
en classe de neige en 2017 et de diminuer la participation financière des parents.

LA TABLE DE NOAILLES
MAGALI FAYEL
60 RUE DE PARIS
60430 NOAILLES
Tél : 03 44 08 93 95

SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE LE VAUROUX
Visitez et retrouvez toutes les infos sur notre site internet :

www.le-vauroux.fr
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LA COMMUNE
INFORMATION ELECTIONS 2017
Edito du Maire,
Au cours le l’année 2017, vous serez sollicités pour choisir une équipe nouvelle
pour gouverner notre Nation.
Pour assurer la survie de nos communes rurales, vous devrez donc choisir un Président et des députés qui s’engageront à conserver dans le milieu rural les services
publics nécessaires au maintien de la population dans nos villages : gendarmeries,
perceptions, postes, hôpitaux de proximité, professionnels de santé, commerces,
petites entreprises, artisanat, écoles.
Ils devront également revoir la réforme des rythmes scolaires dont le seul résultat est la fatigue des enfants et une charge financière difficilement supportable
pour nos communes.
La loi NOTRE , qui supprime les compétences de vos conseils municipaux en les
transférant aux communautés de communes, mérite de sérieux aménagements
pour permettre à nos communes de continuer à exister dans les prochaines années.
Durant ces 10 dernières années, nos divers dirigeants n’ont jamais tenu compte du
monde rural. Les lois sont votées sans l’avis des élus locaux et bien souvent, elles
sont inadaptées à nos structures rurales.
Si vous voulez que les choses changent pour votre avenir et surtout celui de vos
enfants, vous devez voter à ces élections de 2017 car en 2022 il sera trop tard :
nos villages seront les hameaux des grandes villes.
Plus que jamais, en cette année 2017, vous devez soutenir vos élus pour la survie
de nos villages ruraux en choisissant des personnes qui dirigeront la France en
tenant compte des problèmes des communes rurales. Parmi les nombreux candidats qui vont se présenter, vous en trouverez certainement quelques uns susceptibles de répondre à vos et nos attentes.
Alors venez voter en masse lors de ces prochaines élections.
Profitez de cette période de fêtes de fin d’année pour lire attentivement les programmes et solutions des divers candidats car si « les paroles s’envolent les écrits
restent ».
Jean-Pierre Rouillon
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INFOS PRATIQUES
PERMANENCE DE LA MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée du vendredi 23 décembre 2016 au mercredi 4 janvier 2017 inclus.

RAPPEL/ ELECTIONS
Le samedi 31 décembre 2016 une permanence exceptionnelle
se tiendra en mairie, de 10h à 12h, afin de vous permettre de
vous inscrire sur les listes électorales.

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
A compter du 1er janvier 2014, la validité
de la carte d'identité passe de 10 à 15
ans pour les personnes majeures (+ de 18
ans). Décret n°2013-1188 du 18 décembre 2013.
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
PHARMACIES DE GARDE

24
31

DECEMBRE 2016
CRAMPON – Le Coudray – 03 44 81 81 87 (Noël)
RAMIER – Chaumont – 03 44 49 28 68 (1er janvier)

7
14
21
28

JANVIER 2017
NAVELOT – Sérifontaine – 03 44 84 91 07
COUFFIN – Auneuil – 03 44 47 62 92
GAILLARD – Trie Château – 03 44 49 71 04
CLEMENT PEPIN – La Chapelle – 03 44 80 50 14

4
11
18
25

FEVRIER 2017
GILET HOUSSIN – Auneuil – 03 44 47 70 88
LENFANT – Ons en Bray – 03 44 81 65 76
BLANCARD – St Germer – 03 44 82 50 34
DRUGY – Jouy sous Thelle – 03 44 47 74 21

4
11
18
25

MARS 2017
RAMIER – Chaumont – 03 44 49 28 68
CLEMENT PEPIN – La Chapelle – 03 44 80 50 14
CRAMPON – Le Coudray – 03 44 81 81 87
COUFFIN – Auneuil – 03 44 47 62 92

1
8
15
22
29

AVRIL 2017
GAILLARD – Trie Château – 03 44 49 71 04
BLANCHARD – ST Germer – 03 44 82 50 34
RAMIER – Chaumont – 03 44 49 28 68
(Pâques)
LENFANT – Ons en Bray – 03 44 81 65 76
PARAGE – Goincourt – 03 44 15 33 44 (1er mai)

6
13
20
27

MAI 2017
NAVELOT – Sérifontaine – 03 44 84 91 07
CLEMENT PEPIN – La Chapelle – 03 44 80 50 14
DRUGY – Jouy sous Thelle – 03 44 47 74 21 (Ascension)
GILET HOUSSIN – Auneuil – 03 44 47 70 88

3
10
17
24

JUIN 2017
RAMIER – Chaumont – 03 44 49 28 68 (Pentecôte)
PARAGE – Goincourt – 03 44 15 33 44
GILET HOUSSIN – Auneuil – 03 44 47 70 88
RAMIER – Chaumont – 03 44 49 28 68
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LA RECETTE DU LVP
REPAS DE FËTES
NOIX DE ST JACQUES AU CARAMEL DE POMME ET CANNELLE
Pour 4 personnes :
-

12 noix de St Jacques
1 pomme à chair ferme (Granny ou Boskoop)
1 pomme golden ou 20 cl de jus de pomme du commerce
1 branche de céleri
le jus de citron
1 échalotte émincée
20 gr de beurre
Sel de guérande, coriande fraîche ou cerfeuil
Cannelle en poudre

* Décortiquer et laver les noix de St Jacques, les égoutter et réserver au frais.
* Tailler le céleri en biseau, le plonger dans de l’eau bouillante salée pendant 1 minute
et le plonger dans de l’eau glacée
* Tailler la pomme Boskcoop en julienne (petits bâtonnets)
* Réaliser un jus de pomme avec la pomme golden à la centrifugeuse ou 20 cl de jus.
* Faire réduire ce jus dans une casserole avec le beurre, l cuillère à café de cannelle et
façon à obtenir un caramel et laisser reposer
* Faire revenir les noix de St Jacques dans une poêle.
* Déposer le céleri au centre de l’assiette et les noix autour, ajouter la julienne de
pomme et napper de caramel, saupoudrer d’une pincée de sel et d’herbes fraîches.

Pour 6 personnes :
-

ROTI DE BŒUF EN CROUTE

1 rôti de bœuf de 1.2 kg
400 gr de pâte brisée
4 oignons
50 gr de beurre
1 jaune d’œuf
sel, poivre

* Peler les oignons, les faire dorer dans une poêle avec
2 cuillères d’huile en remuant, saler et poivrer. Réserver.
* Faire dorer le rôti avec le beurre sur toutes ses faces à feu vif . Lorsque bien coloré
le poser sur du papier absorbant.
* Préchauffer le four à 210° (thermostat 7)
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LA RECETTE DU LVP
* Etaler la pâte sur le plan de travail fariné et la piquer avec une fourchette.
* Répartir les oignons au centre puis y déposer le rôti, partie bombée vers le haut.
* Replier la pâte et bien souder les bords. Réaliser une cheminée pour faire partir la
vapeur.
* Dorer avec le jaune d’œuf et enfourner 25 à 35 mn selon la cuisson désirée. Au sortir du four laisser le rôti reposer quelques minutes et le découper en tranches épaisses.
* Pour sublimer cette recette, ajouter aux oignons des morilles. En accompagnement
un écrasé de pommes de terre
BUCHE DE NOEL AU CHOCOLAT

Pour 6 personnes :
- 4 œufs
- 140 gr de sucre en poudre
- 100 gr de farine
- 1 sachet (11gr) de levure alsacienne
- 250 gr de chocolat noir à 60/70 % de cacao
- 200 gr de beurre
Réaliser le biscuit :
* Séparer les jaunes des blancs des œufs
* Fouetter les jaunes avec le sucre + 3 cuillères à soupe d’eau tiède, et faire mousser
le tout.
* Ajouter peu à peu la farine et la levure
* Monter les blancs en neige puis les incorporer délicatement au mélange précédent
* Préchauffer le four à 180° (Th 6°
* Etaler la pâte dans un moule rectangulaire et plat recouvert de papier cuisson sur 1
cm d’épaisseur
* Enfourner 10/15 mn, le biscuit doit être légèrement doré.
* A la sortie du four poser le biscuit sur un torchon humide puis le démouler. Le rouler
avec le torchon humide et laisser refroidir.
* Briser le chocolat et le faire fondre au bain marie. Lorsqu’il est bien fondu y ajouter
le beurre mou et bien mélanger.
* Dérouler le biscuit et y étaler les 2/3 du chocolat. Rouler le biscuit sur lui– même.
* Recouvrir le biscuit du reste du chocolat et décorer selon votre inspiration.
* Placer au réfrigérateur, sortir 10 minutes avant la dégustation.
* Pour sublimer cette recette on peut ajouter au chocolat avant de rouler le biscuit
des orangettes confites, coupées en menus morceaux.
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ESPACE DETENTE
COLORIAGE ENFANTS

TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
VOUS SOUHAITENT DE TRES BONNES FETES DE
FIN D’ANNEE

