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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

Bleu, comme les gyrophares des forces de l’ordre qui répandent
leur pimpon dans les rues
Rouge, comme le sang qui se répand dans les rues de Strasbourg
Vert, comme la rage qui s’étend aux agriculteurs et aux lycéens.
Cette période bien trouble, comme tout à coup « il fallait que cela
change ». Mais n’oublions pas que cette période est aussi celle de
Noël, celle de la tradition, qui rassure parce que immuable, comme
un phare dans un océan de tempête.
Alors,
Jaune, comme la flamme dans la cheminée
Bleu, comme le ciel d’hiver après la neige
Rouge, comme le costume du Père-Noël
Vert, comme les aiguilles du sapin qui se dresse vers le haut pour
faire un pont avec le spirituel.
Nous espérons que la lecture de ce nouveau LPV, vous fera rentrer
dans une bulle de bien-être et de douceur.
Nous vous souhaitons à à toutes et tous, d’excellentes fêtes de fin
d’année et nous aurons le plaisir de vous retrouver l’an prochain
pour le prochain numéro.

Commission de la Communication (CT)
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ACTUALITES
LE NOEL DU VAUROUX
Seul sur scène pour interpréter son spectacle de Noël, Michel Fontaine, de la compagnie La Cyrène, à la fois comédien et accordéoniste, a enchaîné les contes, les
poèmes et les chansons, nous faisant ainsi
patienter avant l’arrivée du Père-Noël.
Le Père-Noël a été accueilli comme il se
doit par les enfants du village. Le Père
Noël est arrivé jusqu’à nous en calèche
tirée non pas par des rennes mais par
« Guerriero », cheval appartenant à
l’association Zapor’ Horse Show du Vauroux. La distribution des cadeaux étant
faite, le traditionnel goûter a été servi.
La journée s’est terminée par un repas
convivial dans la bonne humeur.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les communes de Le Vauroux et de Lalandelle se sont associées à l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 au pied des monuments aux morts de
chaque commune pour le dépôt de gerbes. La cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur à la salle des fêtes du Vauroux.
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ACTUALITES
REPAS DES AINES
Cette année le repas des aînés s'est déplacé, et nous nous sommes retrouvés au
Parc des Grands Félins de Saint-Léger–
en– Bray, autour d'un sympathique repas
suivi d'une démonstration de dressage
de fauves en douceur. Nous avons eu la
possibilité d'être photographié avec un
très beau Lynx.
Avant de quitter le Parc, nous avons pu
faire le tour du Parc pour admirer les
animaux dans leurs enclos.

BROCANTE
BROCANTE
Ce dimanche 22 juillet, nombreux étaient chineurs et quelques 90 exposants à se retrouver sous un soleil radieux à notre traditionnelle brocante.
Et c’est un public nombreux qui a déambulé toute la journée, tout en faisant de
bonnes affaires.
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ACTUALITES
14 JUILLET FÊTE NATIONALE

Pour commémorer la fête nationale, au lendemain de ce 13
juillet, quelques habitants et élus s’étaient rassemblés au
pied du monument aux morts du Vauroux pour y déposer
une gerbe.

SOIREE DU 13 JUILLET
Comme chaque année, nous avons passé une
agréable soirée animée par Animation Chris
Karaoké autour d’un buffet campagnard
préparé par Magali.
Un moment convivial qu'il est toujours très
agréable de partager entre habitants.
Ensuite, place au feu d’artifice pour les petits
et les grands.

LES ASSOCIATIONS
UNION NATIONALE DES COMBATANTS

En prolongement de la cérémonie du 11 novembre, Jérôme Romi, président de l’UNC,
a remis, après son discours, la médaille du centenaire 1914-1918, aux anciens combattants (Indochine, Algérie) de Lalandelle et du Vauroux, ainsi qu’aux porte-drapeaux, à
la Madelon de l’association en présence des maires des deux communes.
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LES ASSOCIATIONS

Les Aigles du Vauroux association loi 1901 créée en avril 2012 sur la commune du Vauroux a vocation de faire découvrir le modélisme radio commandé :
Avions, planeurs, quadcopters, etc .….tout ce qui est volant.
Elle compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de membres de 6 à 77 ans.
Au fil des années notre association a
évolué en vol outdoor et indoor.
Nous avons organisé le 09 juin 2018
avec l'association Charline du CHU de
Rouen au profit des enfants malade du
cœur une journée découverte de l'aéromodélisme qui a remporté un franc succès.
En vol indoor, 4 membres tous classés
au premier rang et comptons notre
champion de France en aéromusical,
international catégorie F3P en la personne de Jeffrey Durochat .
En mars 2019, nous allons être représentés au championnat du monde en
Crête par Jeffrey Durochat, catégorie
F3P, aéromusical vol libre artistique.
Fabien Brochetelle de Jouy sous Thelle
est premier en national B, F3P saison
2018.Le Vauroux peut se féliciter
d'avoir des compétiteurs de niveau national et international.
En octobre nous avons signé une convention avec la CCPB de St Germer de Fly pour un
soir par semaine d'entrainement dans la salle des sports, en vue d'y préparer le training des championnats nationaux et internationaux.
En mars 2020, pour la première fois se tiendra dans l'OISE le championnat de France
F3P et aéromusical conjointement avec la FFAM et la CCVT plaine des sports.
Pour les vols extérieurs une nouveauté, nous développons la voltige grand modèle
(VGM) et d'autres nouveautés !!!!
Sur le site du Vauroux en juin un week-end avec les trappanelles des années 1910 à
1930 et autres époques; ceci est en cours de mise en place, comme à l'habitude le feu
d'artifice clôturera cette journée.
Le Président Michel Brochetelle.
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LA COMMUNE
TRAVAUX REALISES

Pour améliorer la sécurité des piétons, des chemins piétons ont été crées dans le bas
du village sur la droite et sur la gauche de la chaussée.

.
Afin de sensibiliser les conducteurs à
leur vitesse dans le village , deux radars pédagogiques mobiles sont installés. Le premier en bas du village
et le second au niveau du château
d’eau .
Ils enregistrent les vitesses,
le nombre de véhicules.

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 2019).
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LA COMMUNE
TRAVAUX EN COURS
Les travaux de la mairie ont débuté courant novembre. Les entreprises de VRD et de
terrassement ont démarré le chantier.

La démolition de l’intérieur de la mairie commencera début janvier.

INCIVILITE AGRICOLE

Des engins agricoles (traces de pneus
relevées) ont détérioré les protections installées dans le virage dangereux dit du « Four à chaux ».
Il en va de la sécurité des usagers
empruntant cette route.
Alors un peu de respect pour autrui !
…… et pour la commune .
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A VOS AGENDAS
RECENSEMENT NATIONAL

Vœux du Maire et du Conseil Municipal, le vendredi 4 janvier 2019 à 19 h 00

La Foulée Brayonne, le samedi 30 mars 2019 à La Chapelle aux Pots

La Chasse à l’Œuf, le lundi 22 avril 2019 à 11 h, salle multifonctions

Pèlerinage du 1er mai

Commémoration de la victoire 1945, le mercredi 8 mai 2019

Elections
le dimanche
26 mai
2019 ORAVA
COMITE
DEeuropéennes,
JUMELAGE
PAYS DE
BRAY–

Les Jeux Intervillages le samedi 15 juin 2019 à Cuigy en Bray

Commémoration des anciens combattants d’Indochine, le samedi 8 juin 2019

Festivités de la Fête Nationale, le samedi 13 et dimanche 14 juillet 2019

Brocante, le dimanche 28 juillet 2019

Repas des Aînés, le dimanche 13 octobre 2019

Commémoration de l’armistice 1918, le lundi 11 novembre 2019

INFOS PRATIQUES
ELECTIONS

 Élections européennes 2019
 Inscriptions sur les listes électorales :
vous pouvez désormais vous inscrire après le
31 décembre !
Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être inscrit sur les listes
électorales. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas
d'effectuer votre inscription

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….
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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE

Site : www.3237.fr

RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE
Le raccordement à la fibre optique n’est pas obligatoire. Il est effectué à votre demande lors d’une commande ou d’une migration de votre offre abonnement ADSL vers
une offre fibre optique par votre fournisseur d’accès internet.
Jusqu’en 2020, le raccordement final (qui empruntera le même chemin que le fil de
cuivre de France Télécom) ne vous sera pas facturé lors de la souscription de l’abonnement fibre optique, grâce au montage financier du programme Oise-THD mené par le
SMOTHD. Le coût d’une prise terminale optique est pris en charge par les différents
financiers et par votre fournisseur d’accès internet. Vous ne payerez que votre abonnement (comme pour l’ADSL) et les services prévus dans votre contrat. Toutefois, pour
que le raccordement en domaine privé se déroule dans de bonnes conditions, demeurent
à la charge du futur abonné l’élagage éventuel des arbres et des végétaux et sur le
chemin de déploiement du câble optique, la désobstruction ou réparation du fourreau
enterré. Le réseau en fil de cuivre ne sera pas utilisé et ne sera pas démonté.
La société SFR propose des abonnements fibre optique sur le RIP (Réseau d’Initiative
Publique) de l’Oise.
Actuellement les équipes d’Orange se mobilisent pour vous proposer les offres Fibres
Orange dans les meilleurs délais.

POUR VOS TRAVAUX D’ELECTRICITE
Besoin d’un électricien ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

NOUVEAUX ARRIVANTS
Les nouveaux arrivants dans le village sont priés de se faire connaître auprès du
secrétariat de la mairie et de signaler les noms, prénoms et âges de leurs enfants
pour les cadeaux du prochain Noël.
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INFOS PRATIQUES

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

pées 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)
(1) Le secrétariat du Coudray Saint Germer est ouvert pour recevoir ce type de de
mandes (Tél. 03 44 81 62 12) .
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INFOS PRATIQUES
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INFOS PRATIQUES
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LA RECETTE DU PETIT VAUROUSIEN
ENTREE : BOUCHEES A LA REINE

4 vols au vent
50 cl de bouillon de volaille
2 blancs de poulet
300 gr de champignons de paris
1 oignon
40 gr de farine
10 cl de crème fleurette
5 cl de vin blanc sec
40 gr de beurre et un peu d’huile d’olive
Sel – poivre.

Emincer les blancs de poulet, laver et émincer les champignons et l’oignon et faire
revenir le tout dans une poêle avec un peu d’huile d’olive et faire dorer légèrement.
Verser cette préparation dans une casserole et recouvrir de la crème liquide.
Ajouter le vin blanc (juste pour donner du goût), saler et poivrer.
Retirer du feu lorsque ça bout.
Remplir les feuilletées et les enfourner pendant 10 mn à 180°c.
En variante on peut remplacer les blancs de poulet par des fruits de mer variés.

Servir bien chaud.

PLAT : PINTADE FARCIE CARAMELISEE AUX EPICES
1 pintade de 1kg 200 env.
8 abricots secs
Cumin en poudre
10 dattes
60 gr de pistaches
100 gr de semoule à couscous moyenne
2 cuillères de miel liquide
2 gousses d’ail
2 cuillères à soupe de fond de volailles en poudre
10 cardamones vertes
3 anis étoilées (badiane de son vrai nom)
1 /2 cuillère à café de poivre
50 gr e beurre et un peu d’huile
Découper dattes et abricots en dés. Dans une jatte, verser la semoule, saler et poivrer.
Ajouter 10 cl d’eau bouillante et laisser gonfler 5 mn. Ajouter le beurre, les fruits
secs et les pistaches et égrainer le tout à la fourchette.
Farcir la pintade avec la semoule, recoudre l’ouverture et des piques en bois.
Poser la volaille dans un plat en terre.
Préchauffer le four thermostat 5/6 (170°C).
Eplucher l’ail, faire chauffer l’huile dans une casserole, ajouter les épices et les faires
torréfier 1 mn en les remuant dans l’huile chaude avec une spatule. Verser alors le
miel, l’ail
Et le fond de volaille dilué dans 25 cl d’eau bouillante.
Faire réduire 10 mn sur feu moyen en remuant, saler, poivrer et napper la pintade de
cette préparation.
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LA RECETTE DU PETIT VAUROUSIEN
Faire réduire 10 mn sur feu moyen en remuant, saler, poivrer et napper la pintade de
cette préparation.
Enfourner la pintade pour 1 heure minimum (vérifier la cuisson avec la pointe d’un couteau : selon le four et la texture de la pintade, cela peut prendre jusque 1h 30 à 2 h).
Important arroser la pintade régulièrement en cours de cuisson.
Au sortir du four, dresser là sur un plat de service préchauffé, et arroser du jus de
cuisson.

DESSERT : CHEESECAKE FONDANT AU CITRON
Pour 6 personnes, il faut :
200 gr de biscuits sablés
380 gr de ricotta
300 gr de fromage frais type St Moret
300 gr de lemon curd
100 gr sucre en poudre
3 œufs
60 gr de beurre + pour le moule
50 gr de noix de coco râpée
1 citron vert non traité
Mixer les biscuits (réserver 2 cuillères à coupe) et mélanger au beurre fondu.
Répartir cette préparation dans le fond d’un moule et cuire 15 minutes au four
préchauffé à 180°C.
Sortir le plat et baisser la température du four à 140°C.
Mixer les 2 fromages avec 180 gr de lemon curd, le sucre, les œufs, le zeste du citron
vert râpé et son jus.
Beurrer les bords du moule et saupoudrer avec le reste des biscuits. Verser
la préparation fromage dans le moule et cuire pendant 1 heure . Laisser dans le four
encore ½ heure la porte entrouverte. Sortir et démouler encore tiède.
Badigeonner la surface du gâteau du reste de lemon curd tiède. Saupoudrer de noix
de coco et décorer éventuellement de zestes et de rondelles d’orange et de citron
vert.
Nota le lemon curd est en crème de citron vendue au rayon des confitures, sinon en
voici la recette.
Pour réaliser 2 pots de lemond curd, il faut :
4 œufs
200 gr de suce en poudre
100 gr de beurre
4 citrons
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ESPACE DETENTE
COLORIAGE
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ESPACE DETENTE
SUDOKU

TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
VOUS SOUHAITENT UNE BELLE ANNEE 2019

