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Oh le doux mois de juin ...C'est le temps des
cerises (bien sûr !), de la coupe du monde (on
croise les doigts pour que les bleus aillent
jusqu'en finale et qu'ils nous fassent vibrer
autant que nos équipes des jeux inter-villages !), c'est le début de
l'été (oui enfin plus ou moins, nous sommes dans les Hauts de
France, alors tout est relatif !). Le mois de juin est aussi le 6e mois
de l'année. La fin du 1er semestre, où certains d'entre vous regardent derrière eux ébahis en se demandant comment cela est possible que ce soit passé aussi vite ; d'autres au contraire se projettent dans les 6 prochains mois des projets plein la tête.
Et ce mois de juin correspond aussi au 2/3 de la mandature du conseil municipal. C'est l'heure du premier bilan de notre mandat. Vous
trouverez, en page 8 et 9, les réalisations en cours, les objectifs
tenus, et les défis pour l'avenir.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoigniez et
nous vous souhaitons d'excellentes vacances.
A bientôt.

Commission de la Communication (CT)
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ACTUALITES
JEUX INTERVILLAGES 2018
Nous nous sommes retrouvés à CUIGY EN BRAY pour les 24ème jeux inter-villages
organisés par l'AIRB.
Un peu moins de participants cette année que les années précédentes.
2 équipes étaient en lice : une équipe pour les 11-16 ans et une équipe adultes.
Nos « minis » adolescents ont terminé 11ème et les adultes, fidèles à eux-mêmes ont
gagné les jeux !
La bonne humeur et le bon esprit d'équipe étaient toujours au rendez-vous !
Nous nous retrouverons l’année prochaine à Cuigy en Bray.
Félicitations à tous !

Les 2 équipes

Les Adultes

CEREMONIE DU 8 MAI
Pour la célébration du 73ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 sur l’Allemagne
nazie, les communes de Lalandelle et du Vauroux se sont réunies au pied du monument
aux Morts de chaque commune avec les anciens combattants de l’UNC-AFN.
Hommage aux disparus par l’appel aux morts, lecture du message du secrétaire d’Etat
aux armées et dépôt de gerbes.
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ACTUALITES
MARCHE AUX PLANTES
Cette année encore une vingtaine de Vaurousiens sont venus dévaliser le stand des
fleurs et plantes potagères que le CCAS proposait à l'occasion du 4ème Marché aux
plantes du village.
Le soleil a largement favorisé cette manifestation.
Merci à tous et à l'année prochaine;

CHASSE A L’OEUF
BROCANTE
C'est devenu une tradition au Vauroux, le lundi de Pâques, que de venir ramasser les
œufs que les cloches ont perdu en revenant de Rome.
Une fois la récolte terminée, tous les enfants sont repartis avec un panier bien garni de chocolat.
Un pot de l'amitié a été offert par la municipalité.
Rendez-vous l'année prochaine !
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VIE ASSOCIATIVE
Accueillons la création d’une nouvelle association au Vauroux :

ASSOCIATION ZAPOR’HORSE SHOW

Créée par la famille LEVAVASSEUR en ce
début d’année 2018, l’association est animée par
deux artistes cascadeurs professionnels. Marion
LEVAVASSEUR et Charles DELAUNAY unis dans la
vie et dans leur activité. Ce sont des passionnés,
amoureux des chevaux, de l'Art Équestre, d'Art
vivant et de Cascade. Attachés à l'histoire et à la
culture française mais également aux relations humaines et au bien-être animal, ils souhaitent faire
partager leur art. Ils sont installés au Vauroux
avec leur cavalerie qu’ils entretiennent et entrainent tous les jours pour les spectacles et aux cascades pour le cinéma.
Entre spectacles et tournages prévus cette saison,
l’association en cours de lancement, se concentre
en priorité sur la création d’un site internet et le
développement de son lieu d’entrainement.

Association Zapor’Horse Show
Spectacle et Cascade équestre
Contact : levavasseur Marion
Tél : 06 17 31 36 11
Mail:zapor.horseshow@outlook.com
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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 de 9h30 à 12h
Nombre d’adhérents :
Coût de l’adhésion:

65
25€ / an

Contact : Philippe Geneste , Président
Mail : geneste.philippe@gmail.com
Tél : 06 84 73 13 69

MARDI RENCONTRE
DE FIL EN AIGUILLE AUX MARDIS RENCONTRE.
Vous désirez apprendre, vous perfectionner et partager votre savoir-faire, les
membres des mardis rencontre vous attendent chaque premier mardi du mois dans la
petite salle de la Mairie à partir de 14 heures.
Ces rencontres sont placées sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité pour
réaliser des travaux de tricot, crochet et de couture. De belles réalisations ont été
faites telles que des sacs à tarte, à cake, des tabliers, des couvertures en laine, de la
layette et des doudous etc… Depuis peu c’est la couture qui se met en place avec la
réalisation de jolies robes d’été pour des fillettes.
Chaque mardi se termine par un goûter gourmand de pâtisseries maison.
Alors, Mesdames, qu’attendez-vous, venez nous rejoindre le meilleur accueil vous sera
réservé.

A VOS AGENDAS


Festivités de la Fête Nationale 2018, le vendredi 13 juillet et samedi 14 juillet



Brocante, le dimanche 22 juillet 2018



Feu de la Saint Christophe, le vendredi 27 juillet 2018



Rentrée scolaire 2018/2019, le lundi 3 septembre 2018



Repas des Aînés, le dimanche 14 octobre 2018



Commémoration de l’Armistice 1918, le dimanche 11 novembre 2018



Noël des enfants, le samedi 8 décembre 2018



Vœux du Maire, le vendredi 4 janvier 2019
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LA COMMUNE
PLAN LOCAL D’URBANISME
Nous vous rappelons que depuis le 4 février 2013 notre commune est régie par un
Plan Local d'Urbanisme.
Celui-ci consiste à édicter des règles applicables à l'utilisation du sol sur un territoire déterminé.
Par conséquent, avant de démarrer des travaux, nous vous invitons à vous informer,
si vous pouvez ou non, les entreprendre dans les règles fixées par le PLU.
Cela vous évitera des désagréments, tel que le démontage de votre projet…
Vous pouvez consulter le règlement du PLU soit en mairie soit sur le site de la mairie, www.le-vauroux.fr, dans la rubrique « mairie », sous-rubrique « urbanisme et
assainissement ».

POINT SECURITE VILLAGE
Avant
Notre dossier, réalisé par le cabinet Oise/VRD, est actuellement en cours d’instruction à la Préfecture et au Conseil Départemental pour l’obtention de subventions.
Le coût de la sécurisation totale est de 289 000 euros HT.
(7 zones ont été identifiées sur la D129 traversant le village, soit 2,475 km . Plan
consultable en mairie)

TRANSFERT DE COMPETENCES A LA COMMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE BRAY


L’assainissement individuel et collectif



La gestion de l’eau , à partir du 1er janvier 2019



L’instruction des demandes de travaux d’urbanisme



La gestion des PLU (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal Habitat)

TRANSFERT DE COMPETENCES AU SYNDICAT D’ENERGIE DE
L’OISE - SE60 

La gestion , l’entretien du réseau électrique et l’éclairage public dans les
communes.



Maitrise de la demande en Energie et Energies Renouvelables (MDE/EnR)
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LA COMMUNE
BUDGET
A la clôture de l’exercice 2017, nous avons dégagé un excédent d’investissement
de 273 312.12 € et un excédent de fonctionnement de 379 453.67 € soit un excédent global de 652 765.79 €

COMITE
JUMELAGE
PAYS DE
BRAY–
ORAVA
Le budget DE
global
2018 de la commune
s’établit
à 1 192
429.67 €
Fonctionnement



Dépenses
Recettes

725 553 .67 €
725 553.67 €

Investissement’



Dépenses
Recettes

466 876.00 €
466 876.00 €

Les taxes locales demeurent inchangées :





Taxe d’habitation
Taxe foncière
Foncier non bâti
CFE

18.57%
19.98%
40.81%
19.97%

REHABILITAION DE LA MAIRIE
L’avis d’appel public à la concurrence
était ouvert du 18/05/2018 au
18/06/2018.
Les travaux ont été divisés en 12 lots.
L’ouverture des plis des appels d’offre
s’est déroulée le 19/06/2018.
Pour mémoire, nous avons souscrit un
emprunt de 238 000€, sur 15 ans, au
taux fixe de 1.44% auprès du CA Brie
Picardie .
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LA COMMUNE
BILAN AU 2/3 DE NOTRE MANDAT
Bilan de nos principaux projets (élection municipale de 2014)
MAIRIE


Réhabilitation du bâtiment principal de la Mairie pour la rendre fonctionnel et
doter le village d’un Mairie digne de ce nom.
EN COURS DE REALISATION

VOIRIE


Renforcement de la chaussée (partie inférieure de la côte du Four à Chaux)
REALISE



Caniveaux RD 129 & entrée rue Marie Lepoivre
REALISES



Regard eaux pluviales Côte d’Or
EN COURS DE REALISATION

ECOLE


Pose de fenêtres isolantes à l’école
NON REALISEE

EGLISE


Restauration des murs contreforts (reprise des joints sur la totalité de l’édifice)
REALISEE



Achèvement de la restauration du chemin de Croix (XVIIè siècle)
REALISE



L’éclairage de chaque tableau a été installé pour parfaire cette restauration .

MODERNISATION


Mise en ligne du site officiel de la Mairie
REALISEE



Mise en place de la fibre optique
REALISEE



Démarrage du remplacement du réseau Eau Potable
NON REALISE



Le transfert de compétence « eau potable » doit intervenir le 1er janvier 2019.
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LA COMMUNE
BILAN A MI - MANDAT
PERSONNES A MOBILITE REDUITE


Aménagement des toilettes de la salle des fêtes (PMR)
NON REALISE



Aménagement de l’accès à l’église et places de stationnement (PMR)
REALISE

AMENAGEMENT DE LOISIRS


Aménagement d’un City stade
NON REALISE



Aménagement d’un boulodrome
NON REALISE

SECURITE ROUTIERE


Contraindre les automobilistes à respecter la vitesse autorisée dans le village
EN COURS DE REALISATION



Dans le bas de la Grande Rue, sécuriser la circulation des piétons se rendant notamment à l’arrêt de cars
REALISE

RAPPEL DE QUELQUES REGLES DE CIVISME & DE BON VOISINAGE
Nous vous rappelons vos obligations en tant que résidant :
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.
Le dépôt de déchets verts en décharge sauvage expose les indélicats à une
amende de 1500€.
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INFOS PRATIQUES
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
Le processus de recueil et l'instruction des demandes est identique à celui en vigueur
depuis 2008 pour les passeports:

 possibilité d'effectuer en ligne une pré-demande de CNI sur le site ANTS,
(Agence Nationale des Titres Sécurisés)

https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-decarte-nationale-d-identite-CNI

 les usagers déposeront leur demande dans l'une des mairies de proximité équipées

d'un dispositif de recueil des données biométriques. (Auneuil, (1) Le Coudray Saint
Germer, Chaumont en Vexin, Beauvais)
(La mairie de Le Vauroux n'est pas équipée)

Les demandes enregistrées seront télétransmises à un Centre d'Expertise et de
Ressources Titres . CERT implanté à Arras pour la région des Hauts de France.
Après instruction du dossier, le CERT procédera à sa validation avant la confection
matérielle du titre sécurisé.
(1) Le secrétariat du Coudray Saint Germer est ouvert pour
recevoir ce type de demandes (Tél. 03 44 81 62 12) :

Les mardi, jeudi, vendredi : 14h00 à 18h00

Le mercredi : 14h00 à 17h00

Le samedi : 8h00 à 12h00
(CNI sécurisée, valable 15 ans, gratuite, sauf en cas de perte ou
de vol)

AUTRES DEMANDES EN LIGNE

Passeports biométriques , pré-demande en ligne :
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-depasseport


Cartes grises :

https://immatriculation.ants.gouv.fr/Contacter-l-ANTS



Permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée du lundi 6 août 2018 au lundi 20 août 2018 inclus.
En cas d’urgence, contacter le 06 83 72 03 16 ou le 06 72 23 63 95.
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INFOS PRATIQUES
RENTREE SCOLAIRE 2018/2019

LES ARTISANS PAYSAGISTES DU VAUROUX
Entretien des espaces verts
Aménagement paysager
Arrosage automatique
Maçonnerie de jardin
Petite maçonnerie
Elagage
Décoration florale

Création
Entretien
Taille de haies
Arrosage automatique
Petite maçonnerie
Petite VRD
Clôture
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INFOS PRATIQUES
LA GENDARMERIE VOUS INFORME
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INFOS PRATIQUES
CAMBRIOLAGES
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LA RECETTE DU PETIT VAUROUSIEN
ENTREE POUR 4 PERSONNES
4 petits artichauts
2 avocats murs
Le jus d’un demi citron
2 cuillères à soude d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique
4 tranches de saumon fumé
40 gr de graines germées
1 pincée de baies roses
Casser la queue des artichauts, les rincer et les cuire à la
vapeur pendant une dizaine de minutes.
Retirer les feuilles et le foin.
Couper le fond en petits morceaux. Laisser refroidir complètement.
Retirer la peau des avocats et les couper en dés, les citronner afin qu’ils ne noircissent
pas.
Emulsionner le vinaigre balsamique et l’huile. Réserver
Disposer les artichauts dans le fond d’un bocal de présentation, ajouter le saumon fumé détaillé en lanières, ajouter une couche de cubes d’avocat et terminer par les
graines germées et les baies roses concassées.
Fermer le bocal et garder au frais jusqu’au moment de servir. Accompagner cette salade de la vinaigrette au balsamique.
PLAT DE RESISANCE : gigot ou épaule d’agneau au miel et épices.
1 gigot ou 1 épaule de 2.5 kg env.
1 cuillère à café de cannelle en poudre
1 cuillère à soupe de curcuma en poudre
½ cuillère à café de piment d’Espelette
1 dose de safran
2 cuillères à soupe de miel
30 gr de gingembre frais
6 gousses d’ail
De la fleur de sel.
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LA RECETTE DU PETIT VAUROUSIEN
La veille préparer le gigot ou l’épaule : le piquer et le saler sur toute la surface.
Peler et hacher l’ail, y jouter toutes les épices ainsi que le miel (afin le rendre liquide
le chauffer un peu). Mélanger afin d’obtenir une pâte.
Etaler le mélange sur toute la surface du gigot préalablement posé dans son plat de
cuisson.
Le couvrir et le maintenir au réfrigérateur toute la nuit.
Le lendemain sortir le gigot 2 heures avant de le faire cuire.
Préchauffer le four à 200 °C - th 6/7.
Enfourner à mi-hauteur le gigot avec sa marinade et verser 25 cl d’eau chaude dans le
plat.
Laisser cuire environ 30 minutes, puis retourner la viande et continuer la cuisson sur
l’autre face encore 30 minutes. Arrêter le four, laissez-y le gigot encore 10 minutes.
Sortir le gigot et le couvrir d’une feuille d’alu et le laisser reposer 10 minutes.
Couper de belles tranches et servir avec des navets glacés, une purée de carottes ou
de céleri.
Napper avec les sucs de cuisson préalablement déglacés avec un peu d’eau.

DESSERT
Charlotte à la fraise :
140 gr de sucre en poudre
6 feuilles de gélatine
500 gr de fraises
1 citron
40 cl de crème liquide entière
1 sachet de sucre vanillé
26 biscuits à la cuillère
Glaçons
1 cuillère à soupe de sirop de
fraises.
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LA RECETTE DU PETIT VAUROUSIEN
Préparer un sirop en portant à ébullition 15 cl d’eau et 80 gr de sucre. Oter du feu
et laisser refroidir et y ajouter le sirop de fraise.
Laver et équeuter les fraises , et en mettre 8 entières de côté.
Mettre le reste des fraises dans un mixeur ou blender avec le jus de citron et mixer
jusqu’à obtenir une purée lisse. Transvaser dans une passoire fine afin de récolter le
coulis sans les grains.
Faire tremper la gélatine dans un bol d’eau froide.
Prélever ¼ de ce coulis et le faire chauffer doucement dans une casserole en y incorporant la gélatine essorée et le restant de sucre.
Ensuite mélanger le coulis chaud obtenu avec le coulis froid. Laisser tiédir à température ambiante.
Mettre la crème liquide dans un saladier et au congélateur environ 20mn.
La fouetter de façon à obtenir une crème chantilly. Ajouter le sucre vanillé, remuer
doucement et mettre en attente au frais.
Placer le récipient contenant le coulis dans un récipient plus grand rempli de glaçons.
Remuer le coulis jusqu’à constater son épaississement. A ce moment enlever les glaçons
et y ajouter la chantilly en tournant délicatement. Laisser à température ambiante.
Couper les 8 fraises mises de côté dans la hauteur.
Tapisser le fond et les parois du moule avec les biscuités trempés vite fait dans le sirop.( le côté bombé des biscuits contre le moule).
Verser un tiers de la crème puis parsemer de fraises coupées (la moitié).
Couvrir du second tiers de crème, disposer le restant de fraises coupées. Terminer
par le dernier tiers de crème et finir par une couche de biscuits.
Filmer la charlotte et mettre au frais au moins 6 heures avant de démouler.
(idéalement ce dessert est à faire
la veille).
Décorer avec les 8 fraises restantes.

18

ESPACE DETENTE
MOTS FLECHES
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ESPACE DETENTE
COLORIAGE

.
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ESPACE DETENTE
LABYRINTHE

DERNIERE MINUTE
LE NOUVEAU SITE INTERNET DU VILLAGE
Vous découvrirez notre tout nouveau site internet, plus
moderne et plus pratique.
www.le-vauroux.fr
Vous y retrouverez les actus et événements du village,
ainsi que toutes les informations pratiques liées à la vie
quotidienne.

BONNES VACANCES A TOUS

