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Le Vauroux en chiffres  

Superficie : 975 Hectares 

Population : 487 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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  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 

 
L’année 2014 se termine comme d’habitude 
par les festivités de fin d’année, et les en-
fants attendent avec impatience le passage 

du Père Noël. Pour la majorité d’entre eux, 
cette date du 25 décembre restera dans leur 
mémoire. 

 

Pour nous les adultes, l’année 2014 restera présente dans nos 

esprits par la Commémoration du centenaire de la déclaration 
de la Grande Guerre ; elle nous rappelle l’héroïsme de nos an-
cêtres qui ont combattu pendant quatre longues années pour 
libérer notre pays. 
 

Ces vaillants soldats ont prouvé que dans les situations les 
plus désespérées nous ne devons jamais baisser les bras. 
 

Dans cette période économique difficile, il serait peut-être 

judicieux de suivre l’exemple de ces combattants qui, en res-
tant unis, solidaires et confiants, ont réussi par le courage, la 
volonté et la détermination, à apporter une issue favorable à 
un conflit qui semblait pratiquement perdu. 
 

En espérant que l’année 2015 nous apporte les signes d’espoir 
que nous attendons tous, le Conseil Municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne santé et 
vous adresser tous nos vœux de bonne et heureuse année 
2015. 
 

 

Jean-Pierre ROUILLON 

 

 

Commission de la Communication 



 

2 

Samedi 13 décembre 2014 

Cette année, c’est un spectacle de contes 
de Noël qui fut présenté aux enfants et aux 
parents. 
« Les puces du Père Noël » nous fut ra-
conter  et interpréter par la conteuse Cons-
tance Félix. 
Après le spectacle, devant les yeux écar-
quillés des enfants, ce fut l’arrivée du 
Père Noël pour la distribution des cadeaux 
sous le sapin , suivie par un goûter.    
La journée s’est terminée  par un repas 

dansant avec les parents autour d’un succu-
lent « couscous de Noël » .  
Chris Animation mena la danse jusqu’à tard 
dans la nuit. 

DERNIERES  ACTUALITES 

SOIREE BEAUJOLAIS 

FETES DE FIN D’ ANNEE 

La Commune a organisé cette année sa première soirée  « beaujolais nouveau ». Le sa-
medi 23 novembre une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à la salle multi-
fonctions. 
 La soirée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse, à la grande satisfaction de 
tous. 
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Cette année, la célébration de l’Armistice  de 
1914-1918 était marquée par le centenaire  du 
début de la « Grande Guerre ». La cérémonie  
s’ est déroulée en présence des maires de  
Lalandelle et du Vauroux, du président de l’UNC 
( Union Nationale des Combattants) et des ha-
bitants des deux communes venus nombreux. 
 
Un vin d’honneur, offert par la com-
mune, à la salle des Fêtes du Vauroux,  
clôtura  la cérémonie. 

DERNIERES  ACTUALITES 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

REPAS DES ANCIENS 

 
Tous nos anciens se sont retrouvés lors du traditionnel repas offert par le CCAS.  
D’une part, M. et Mme Holgard  et leur équipe étaient aux commandes  des four-
neaux pour   délecter  les papilles des convives. De l’autre, Bruno Vincent assurait 
l’animation avec son spectacle de chanteur, imitateur, ventriloque accompagné de sa 
marionnette et de déclencher les éclats de rire parmi les anciens. 
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Cette année encore, c’est sous un soleil radieux que s’est déroulée notre brocante avec 

ses 150 exposants et ses chineurs venus nombreux. Son point restauration animée par  

élus et bénévoles qui ont allumé le feu ,autour du barbecue, avec ses 110 kg de frites et 

ses 60 kg de saucisses et merguez . La bonne humeur et l’ambiance festive ont égale-

ment participé à la réussite de cette journée. 

 

DERNIERES  ACTUALITES 

JOURNEES  DU  PATRIMOINE 

BROCANTE 

Cette année encore l’église de notre 
village a été ouverte le 21 septembre à 
l’occasion des journées du patrimoine. 
Fêtes et Traditions du Vauroux nous a 
permis d’accueillir dans l’après-midi 
l’ensemble « Palma Ociosa » autour 
de deux petits concerts de musique 
médiévale. 
Une cinquantaine de spectateurs a pu 
apprécier le professionnalisme de ces 
musiciens spécialisés dans des œuvres 
de musiques 
anciennes. 

Une « vaurousienne » s’est jointe à eux pour la partie chan-
tée pour le grand plaisir de tous. 
A l’issue de cet après-midi musical, un goûter très chaleu-
reux nous a permis d’échanger avec nos invités qui ont ré-
pondu avec passion à toutes les questions posées. Nous espé-
rons les revoir très bientôt. 
L’ensemble Palma Ociosa est composé de trois musiciens : 
Gayané Doneyan (flûtes), Richard Maygnan (cistre, gui-
terne, percussions) et Cécile Beaupain (vièles, voix, trans-
criptions et arrangement à deux voix). 

21 Septembre 2014 - JOURNÉES DU PATRIMOINE 
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DERNIERES  ACTUALITES 

CEREMONIE DU 14 JUILLET 

SOIREE DU 13 JUILLET 

La commémoration de la fête nationale a eu lieu au monument aux morts avec l’UNC, 
élus et habitants du Vauroux. 
Une gerbe de fleurs a été déposée par les enfants au pied du monument. 

Cette année, la finale de la Coupe du Monde, 
en direct sur grand écran, a accompagné le 
buffet froid proposé aux habitants pour 
cette soirée animée par Chris Animation. 
 
Minuit, arrive le tirage du feu d’artifice suivi 
du traditionnel bal jusqu’au bout de la nuit... 
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Qu’avons-nous fait depuis le numéro 16 du Petit Vaurousien ? 

Avec les « MARDI RENCONTRE » visite du Musée de la Nacre à Méru. Les petites 

dames du mardi et d’autres Vaurousiens ont pu profiter des visites gratuites de l’été. 

La fabrication des boutons de nacre n’a plus de secret pour le petit groupe. La merveil-

leuse boutique de bijoux a fait des heureuses. Toujours le covoiturage a l’honneur. 

Pour le repas des aînés : réalisation et confection du pliage de serviettes et décor de 

table. En cette fin l’année réalisation de décor de noël. 

Feu de Saint Christophe le vendredi 25 Juillet. Après le ramassage des fagots et la 
mise en forme du bûcher, certains se sont rassemblés à l’église pour la célébration de 
la messe. Le climat propice de la soirée a permis à chacun d’ouvrir son panier et de par-
tager un agréable moment. A la nuit tombante beaucoup de villageois ont rejoint le lieu 
dit « la paturette » et le feux fut allumé par un jeune couple de Slovaque en visite 
chez nous. Dans la nuit chacun est reparti avec son traditionnel petit bout de bois sor-
ti du brasier.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettoyons la Nature. Pour la 2 ème année, avec le partenariat des Centres LECLERC, 
mobilisation  pour faire un petit nettoyage de notre environnement. Gants, gilets, sacs 
poubelles, et voiture-remorque ont permis au groupe de ramasser quelques centaines 
de kilos de déchets. Papiers, bouteilles, meubles …que des trésors qui n’ont pas leur 
place dans notre jolie campagne : qu’en pensez-vous ? Nous avons des déchetteries 
dans le secteur La Chapelle aux Pots, Saint Germer …L’an prochain nous aurons l’agréa-
ble surprise de ne rien ramasser !! 
  

LA VIE ASSOCIATIVE 

FETES ET TRADITIONS DU VAUROUX 
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Sensibles à la belle allure de l'Eglise du Vauroux, 
qui date tout de même du 16ème siècle,  surtout 
lorsqu'elle est éclairée, des habitants du village  
ont pensé qu'il faudrait l'ouvrir régulièrement et 
non seulement à l'occasion d'évènements fami-
liaux et du pèlerinage annuel....mais la laisser visi-
ter aux enfants, aux habitants, mais aussi aux 
randonneurs à tous ceux qui circulent ! la faire 
aimer ! 

Ainsi, une petite équipe de guides bénévoles s'est constituée spontanément, en accord 
avec la Mairie propriétaire, et avec le Curé de la Paroisse affectataire de cet édifice 
religieux ! 
Chacun, avec sa mémoire, avec ses bouts d'archives, avec ses quelques connaissances 
en architecture chrétienne, en iconographie, avec surtout sa bonne volonté a tenu à se 
rendre disponible ! 
Nous étions une dizaine, ainsi, par équipe de 2 nous avons pu ouvrir l'Eglise, tous les 
premiers dimanche du mois, depuis le printemps et jusqu'au 2 novembre inclus ! Dans 
un édifice chrétien, il nous est apparu normal de proposer à ceux qui le souhaitaient de 
réciter la prière de l'Angélus, au moment où les cloches sonnent à midi et ensuite, à 
chaque permanence, nous avons partagé le pot amical !... 
Tout ceci a merveilleusement fonctionné mais  naturellement la démarche était nou-
velle,  il faut donc améliorer le "panneautage", pour que l'information soit rappelée une 
semaine avant l'ouverture et les bénévoles sont maintenant assez nombreux pour que 
la charge soit légère pour chacun d'eux ! 
Pour l'année 2015, la première ouverture est organisé le "Dimanche 12 Avril, entre 
10 et 12H" . 
Nous espérons que vous viendrez encore plus nombreux, pour découvrir de belles boi-
series, des statues qui méritent d'être connues !!  Venez avec vos enfants, ils y décou-
vriront aussi des éléments de notre histoire. 
Si de nouveaux permanents de visite le souhaitent, qu'ils se fassent connaître près du 
journal ! 

  

 

Nos amis slovaques ont passé un séjour brayon parmi nous du 21 au 28 juillet 2014. De 

nombreuses visites dans le Bray et alentour ont fait leur enchantement. En juillet 

2015 les Brayons se rendront dans la région d’ORAVA au nord de la Slovaquie. 

(Renseignements auprès du comité). Plus d’info sur le site www.cc-paysdebray.com. 

LA VIE ASSOCIATIVE 

NOTRE PATRIMOINE 

COMITE  DE JUMELAGE PAYS DE BRAY– ORAVA 
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A VOS AGENDAS 

⇒ Vœux du Maire et du Conseil Municipal, le vendredi 9 janvier 2015 à 20 h 
⇒ Galette des Rois paroissiale , le vendredi 30 janvier 2015 
⇒ Elections  Départementales (remplacent les Cantonales) : 
         les dimanches 22 et 29 mars 2015 
⇒ La Foulée Brayonne, le samedi 28 mars 2015 à Lalande en Son 
⇒ La Chasse à l’Œuf, le lundi 6 avril 2015 à 11 h 
⇒ Country City du Pays de Bray, repas bal country le samedi 18 avril 2015 à 19 h 
⇒ Pèlerinage du 1er mai  
⇒ Commémoration de la victoire 1945, le vendredi 8 mai 2015 
⇒ Manille coinchée organisée par l’UNC, le jeudi 14 mai 2015 
⇒ Commémoration des anciens combattants d’Indochine, le lundi 8 juin 2015 
⇒ Les Jeux Intervillages, le samedi 13 juin 2015 au Vauroux 
⇒ Festivités  de la Fête Nationale, le lundi 13 et mardi 14 juillet 2015 
⇒ Brocante, le dimanche 26 juillet 2015 

LA VIE ASSOCIATIVE 

COUNTRY  CITY  DU  PAYS  DE  BRAY  LE  VAUROUX 

Le Country City du Pays de Bray organise un repas bal country à la salle multifonctions 
de Le Vauroux le samedi 18 avril 2015, à partir de 19 heures, avec l’artiste anglo saxon 
Alan Carter et le show western par l’artiste David Weiser du cirque Bouglione. 
Réservations : Françoise  � 03 44 81 45 55 
                       Sophie      � 03  44 81 46 95 

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 28 euros.  
Contact , Jean -Yves Cassar  � 03 44 81 94 41 
                                              E– mail arnapb@neuf.fr 

CLUB  D’AEROMODELISME  LES  AIGLES  DU  VAUROUX 

Les inscriptions sont ouvertes pour 2015.   

La licence pratiquant permet de participer à toutes les activités aéromodélistes et au 
fonctionnement de la fédération. Elle comprend quatre tranches d'âge (au 1er janvier 
de l’année considérée) : 
- Cadet : pour les jeunes jusqu’à 14 ans inclus,  
- Junior 1 : pour les jeunes de 15 ans et 16 ans inclus, 
- Junior 2 : pour les jeunes de 17 et 18 ans inclus, 

- Adulte : pour les personnes de 19 ans et plus. 

                                Infos et inscriptions au 06 32 97 94 33 

                         Site internet : http://www.aigles-vauroux.fr 
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L’EGLISE DU VILLAGE 
Les travaux de conservation du patrimoine ont 
débuté par  une première tranche  de restaura-
tion extérieure qui s’est déroulée du 10 septem-
bre au 28 octobre 2014. 
 
Le marché a été passé et réalisé par l’entreprise 
DUBOIS du Coudray Saint Germer pour un coût  
de 33 606,00 euros hors taxes. 
 
Le Conseil Général a subventionné ces travaux  à 
hauteur de 50 % soit 16 803,00 euros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA VOIE COMMUNALE N°2 
Les travaux d’élargissement et de réfection de la 
chaussée sur la voie communale N°2, au lieu dit « le 
four à chaux »,  ont été effectués par l’entreprise 
SACER-COLAS de Beauvais pour un coût total de  
54 505,00 euros hors taxes. 
Le Conseil Général a subventionné ces travaux à hau-
teur de 37 % soit 20 160,00 euros. 

LA COMMUNE 

LES TRAVAUX 
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 INFOS  PRATIQUES 

 

Il a été constaté que certains chiens er-
raient  notamment le lundi en fin de soirée  
jusqu’au mardi fin de matinée. Malheureusement, c’est le jour où les habitants mettent 
leurs ordures ménagères dehors et que ces animaux de compagnie en profitent pour se 
délecter largement. 

Nous remercions donc les propriétaires de ces animaux, déjà informés, de veiller à ce 

que leurs chiens ne trainent plus dans la rue. 

CHIENS ERRANT  

LA GENDARMERIE VOUS INFORME  

SITE  INTERNET  DE  LA  MAIRIE  DE  LE  VAUROUX  

Retrouvez toutes les infos sur notre site internet : www.le-vauroux.fr 
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INFOS PRATIQUES 

RAPPEL/ ELECTIONS 

 Le mercredi 31 décembre 2014 une permanence exception-
nelle se tiendra en mairie, de 10h à 12h, afin de vous permettre 
de vous inscrire sur les listes électorales. 
 
La permanence habituelle du lundi 29 décembre 2014 ne sera 
pas assurée. 

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 pa-
rents 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 indis-
pensable 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). 

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 décem-

bre 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 automa-

tique ! 
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INFOS PRATIQUES 

PHARMACIES DE GARDE 

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 pro-
priétaire verra sa responsabilité engagée (délai fin mars 2015). 

SECURITE ROUTIERE DANS LE VILLAGE 

Une étude a été confiée à l’ADTO (Assistance Départementale pour les Territoires de 
l’Oise) qui nous proposera des solutions. La 1ère étape consistera au comptage, à la 
nature, à la vitesse, au poids des véhicules qui traversent le village.  

 JANVIER     

3 CRAMPON – Le Coudray – 03 44 81 81 87     
10 CLEMENT PEPIN – La Chapelle – 03 44 80 50 14     
17 GAILLARD – Trie Château – 03 44 49 71 04     

24 NAVELOT – Sérifontaine – 03 44 84 91 07     
31 GILET HOUSSIN – Auneuil – 03 44 47 70 88       
 FEVRIER     

7 COUFFIN – Auneuil – 03 44 47 62 92     
14 PARAGE – Goincourt – 03 44 15 33 44     
21 LENFANT – Ons en Bray – 03 44 81 65 76     
28 BLANCARD – St Germer – 03 44 82 50 34         
 MARS     

7 CRAMPON – Le Coudray – 03 44 81 81 87     
14 RAMIER – Chaumont – 03 44 49 28 68     
21 GAILLARD – Trie Château – 03 44 49 71 04     
28 DRUGY – Jouy sous Thelle – 03 44 47 74 21   

              AVRIL     

4 GILET HOUSSIN – Auneuil – 03 44 47 70 88 (Pâques)     
11 BLANCHARD – ST Germer – 03 44 82 50 34     
18 PARAGE – Goincourt – 03 44 15 33 44     

25 RAMIER – Chaumont – 03 44 49 28 68      
 MAI     

2 DRUGY – Jouy sous Thelle – 03 44 47 74 21     
9 CRAMPON – Le Coudray – 03 44 81 81 87     
16 BLANCARD – St Germer – 03 44 82 50 34     
23 LENFANT – Ons en Bray – 03 44 81 65 76     
30 NAVELOT – Sérifontaine – 03 44 84 91 07    
 JUIN     
6 COUFFIN – Auneuil – 03 44 47 62 92     
13 CLEMENT PEPIN – La Chapelle – 03 44 80 50 14     
20 PARAGE – Goincourt – 03 44 15 33 44     
27 GILET HOUSSIN – Auneuil – 03 44 47 70 88  
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LA RECETTE DU LVP 

 
 

REPAS DE NOEL POUR 4 PERSONNES 
 

 

 

ENTREE :  
 

TUILES DE PARMESAN AUX ST JACQUES 

 

 

- 8 noix de Saint-Jacques - 15 cl de crème liquide 
- 1 pincée de safran 
- 3 blancs de poireaux - 1 citron - sel - poivre 
- 150 gr de parmesan râpé - 50 gr de beurre 
- 15 cl de vin blanc sec - huile d’olive 

 

Tuiles : former 12 cercles de parmesan râpé de 8 cm de diamètre sur la plaque du 
four recouverte de papier sulfurisé. Cuire 6 mn au four préchauffé à 200°, sortir du 
four et laisser refroidir. 

 

Couper les blancs de poireau dans le sens de la longueur et les émincer. Les faire suer 
à feu moyen dans 25 gr de beurre et un filet d’huile d’olive en remuant. 
Saler, poivrer, mouiller avec le vin blanc parfumé au safran et faire mijoter 10 mn à 
couvert. 
 
Découvrir et faire réduire la préparation à feu moyen, ajouter la crème liquide et lais-
ser épaissir. Réserver  

 

Couper les Saint-Jacques en deux dans l’épaisseur, les assaisonner du jus de citron, 
sel, poivre de moulin. Les saisir 30 secondes de chaque côté dans le reste de beurre 
et un filet d’huile d’olive. 

 

Monter les croustillants de parmesan, la fondue de poireau, les Saint-Jacques (2 par 
assiette en 2 étages). Terminer par une tuile et quelques feuilles de persil, cerfeuil..... 
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LA RECETTE DU LVP 

 

PLAT :  

TOURNEDOS A LA FORESTIERE  

 

- 4 tournedos sans barde  
- 4 tranches poitrine fumée 
- 250 gr champignons Paris  
- 1 carotte  
– 1 échalote  
– 15 cl vin blanc sec 
- 15 cl madère - 70 gr de beurre  
– 1⁄2 cube bouillon  bœuf 
- 2 cuillères café de maïzena 
- 1 cuillère café de concentré tomate – huile d’olive – sel  

 

Hacher l’échalote, la carotte et le tiers des champignons. Les faire revenir 3 mn dans 
1 cuillère soupe d’huile. Ajouter le vin blanc, concentré de tomate, 20 cl d’eau et le 
cube de bouillon émietté. Laisser mijoter 15 mn à feu doux.  
Entourer chaque morceau de bœuf d’une tranche de poitrine et ficeler. Faire revenir 
5 mn le reste des champignons émincés dans 20 gr de beurre.  
Filtrer la sauce au vin blanc y ajouter les champignons revenus et la maïzena délayée 
dans un peu d’eau. Chauffer en tournant pour épaissir, ajouter le madère et poursuivre 
5mn de cuisson.  
Saisir les tournedos 1 mn par face dans un mélange beurre/huile, poursuivre la cuisson 
3 à 4 mn à couvert.  
Dresser les tournedos sur une assiette, ajouter les champignons, puis verser la sauce 
au madère, saler, poivrer. Ajouter de la verdure, persil, cerfeuil etc .. 
 

DESSERT : 
                DELICE A LA MANGUE POUR 4 PERSONNES  
               (20 MN PREPARATION – 4 H FRAIS) 
 
Peler et détailler les mangues en petits dés et en répartir une dans 4 verrines. Mixer 
l’autre mangue avec les 8 cigarettes russes jusqu’à obtenir une purée homogène. 

 

Monter la crème liquide entière très froide en chantilly ferme. Incorporer délicate-
ment les 2 tiers de chantilly dans la purée de mangue. 

 

Verser dans les verrines, recouvrir du reste de chantilly et mettre au frais. Avant de 
servir émietter sur chaque verrine, les brisures des 2 cigarettes restantes. 

Bon Appétit …. 
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ESPACE DETENTE 

COLORIAGES 
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ESPACE DETENTE 

JEU DES 7 DIFFERENCES 

    TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL    

  VOUS SOUHAITENT DE  TRES BONNES FETES DE 

                                     FIN D’ANNEE  


