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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Les travaux d’extension et de réhabilitation de l’ancienne mairie 
et sa mise aux normes accessibilité (PMR) aux personnes à mobilité  
réduite devraient se terminer à la fin septembre 2019. 
     
    Les travaux de sécurité routière (réalisation de deux plateaux 
dits de section courante aux extrémités du village sur la RD 129) 
pourraient ainsi être réalisés en début de l’année 2020. Les dos-
siers de demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
de l’Oise et des services de la Préfecture au titre de la DETR  
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) ont été déposés 
et seront à l’ordre du jour des prochaines commissions. 
 
    Il est évident que ces travaux ne pourront être réalisés 
qu’après l’octroi des subventions demandées afin de conserver un 
équilibre budgétaire raisonnable pour la commune. 
 
 
                                                Le Maire, 
                                               Jean-Pierre Rouillon 
                   
                                                Commission de la Communication          

Le Petit Vaurousien                
Bulletin N° 26                       
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 RETRO  ACTUALITES 

JEUX  INTERVILLAGES  2019 

CEREMONIE  DU  8 MAI   
Pour la célébration du 75ème 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. 
La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

 Grosse déception cette année pour Le Vau-
roux, aucune équipe n’a été constituée pour 
ces 25ème jeux.  
Ce n’est pas moins de 19 équipes (6 villages 
sur les 23 villages de la Communauté de Com-
munes) qui se sont retrouvées à Cuigy-en-
Bray pour s’affronter dans la joie et la bonne 
humeur. La météo nous a permis de passer 
une agréable journée.  
Les équipes ont pu se mesurer lors de deux 
nouvelles épreuves : le fil à linge avec la par-
ticularité, par rapport à l’année dernière, qu’il 
fallait slalomer autour des pneus avec un bal-
lon avant d’aller récupérer ses vêtements 
étendus sur le fil à linge. Le gagnant était ce-
lui qui s’était habillé le plus rapidement. 
La seconde, le jeu du puzzle : le premier con-
current partait avec une pièce du puzzle. Il 
devait faire le parcours du combattant 
(passer des pneus, passer sur une poutre,  
franchir des ballots de paille et passer sous 
une banderole)  du puzzle qui représentait le 
logo de la Communauté de Communes. 
C’’est l’équipe de Flavacourt qui a remporté 
cette édition : 1er Les ZZZ de Flavacourt 
avec 35 points. 
2ème  Les Chipopowers de Cuigy avec 34 
points 
C’est donc Flavacourt qui aura l’honneur d’or-
ganiser les jeux 2020. Rendez-vous à l’année 
prochaine ! 

         1er  Les ZZZ de Flavacourt  
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BROCANTE 

 
 

 
 

 RETRO  ACTUALITES 

CHASSE  AUX  OEUFS 

MARCHE  AUX  PLANTES 

 
  

 
Vous étiez encore nombreux cette année 
à faire vos achats de fleurs, légumes et 
plantes aromatiques.  
A midi, la quasi-totalité des géraniums, 
œillets d’Inde, impatiens, pieds de to-
mates étaient partis. 
A l’année prochaine. 

 
Les cloches étaient à l’heure ce lundi de Pâques et elles ont résonné pour annoncer 
leur retour. Les enfants étaient là pour une chasse aux œufs près la salle des fêtes. 
Cette chasse aux œufs s’est clôturée autour d’un jus de fruits et du verre de l’amitié. 
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 RETRO ACTUALITES 

JOURNEE  DE  L’AMITIE 

VŒUX DU MAIRE   /   REMISE DE MEDAILLE 

Après le discours du Maire, Jean-Pierre Rouillon, Nadège Lefebvre, Présidente du Con-
seil  Départemental a remis la médaille du travail « Grand Or » à Bruno Leroux, 2ème 
adjoint .  
La soirée se termina autour du verre de l’amitié. 

 
Le 24 mars dernier, l’ALC Méru organisait sa 
JA annuelle à la salle des fêtes de notre vil-
lage sur le thème « Patchwork et Brode-
ries ». Une cinquantaine de participantes ré-
unies à cette occasion autour de leur profes-
seur, Corinne Dupont, ont réalisé une ravis-
sante « poubelle à fils » en forme de tortue. 
Elles ont également présenté leurs ouvrages 
réalisés pendant l’année. 
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VIE ASSOCIATIVE 
LES AIGLES DU VAUROUX 

    L es Aigles du Vauroux ont participé au championnat du monde en mars 2019 à Héra-
 klio enn Crête     sur une période de 10 jours . 
 Nous avons été représenté par Jeffrey Durochat,  équipe de France catégorie F3P

 
  

international programme imposé et en aéromusical . 
 Jeffrey détenant le titre de champion de France aéromusical 2019.

 
  

Les résultats sont à la hauteur de notre jeune association à savoir: 
 L'équipe de France est première en imposé international F3P, médaillé d'or . 

J  effrey termine à la 5 ème place en aéromusical 4D. 
 Nous avons en 2019 : 

 un titre champion de France de niveau national A 
 Un vice champion de France de niveau national B 
 Une médaille d'or en international . 
 Nous avons d'autres compétiteurs en cours de training avec notre coach, Fabien 

 
 Du-

rochat qui laisse rien passer ! ainsi que  Jeffrey Durochat. 
 Dans les séries indoor  : 
 Série promotion  

           national A 
           national B  
           international  
           aéromusical 3 et 4 D  

 Notre training se fait à St Gemer de Fly, 
 

       
aéromusical et F3P. 

 A Chaumont en Vexin salle Guy de        
 Maupassant, salle de dimension compétition . 

 les dates à retenir sont les :  
   - 30 novembre et 1er Décembre 2019 con

 
-

cours F3P, aéromusical . 
   - fin Mars 2020 championnat de France i

 
n-

door sur 4 catégories . 
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VIE ASSOCIATIVE 
UNION NATIONALE DES  COMBATTANTS  - UNC 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 
Section LALANDELLE – LE VAUROUX 

Association LOI 1901 
Reconnue d’Utilité Publique – Décret du 20 Mai 1920 

Siège : Mairie de Lalandelle 
  
 
 

SA SEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018, le 20 Avril 2019. 

 
Jérôme ROMI, Président de l'Association, ouvre la séance et remercie les 
membres présents d'avoir bien voulu assister à cette Assemblée.  Remise
de la médaille du centenaire 1918/2018 à Monsieur DUWICQUET. «clin 
d'oeil» sur les dons collectés pour les 10 ans de Romane DEFRICOURT,

 
 

dons qui ont permis l'achat d'une poussette Hippocampe.

 

 

Présentation d'un powerpoint relatant les différentes cérémonies et 
manifestations patriotiques de l'UNC Lalandelle-Le Vauroux en 2018.

 

 

Présentation du rapport financier et des comptes de l'exercice clos. 
L'excédent sera utilisé en 2019 pour une continuité d'actions menées par

 
 

l'Association, ainsi que l'investissement de tenues vestimentaires. 
Renouvellement des Membres du Bureau.

 

 

Question diverses. 

La séance est levée à 12 heures 15 et suivie d'un verre de l'Amitié. 
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 VIE ASSOCIATIVE 

LE COMBAT DE ROMANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE COMBAT DE ROMANE 

 
Association Loi 1901 

 
Association agissant au quotidien auprès des familles 

d'enfants mineurs en situation de lourd handicap moteur 
ou moral. 

 
Contact : Madame Laétitia LOBBE au 06.64.69.87.39 

 
Siège Social : 43, Grande Rue / 60390 LE VAUROUX 

Claudine SAVOURAY-MARIE 
Secrétaire 

 
                                  e-mail : lecombatderomane@sfr.fr 

présent sur facebooK 
 

Une nouvelle association  s’installe au Vauroux. 

A VOS AGENDAS 

 Festivités de la Fête Nationale 2019, le samedi 13 juillet et dimanche 14 juillet  
 Brocante, le dimanche 28 juillet 2019 
 Rentrée scolaire 2019/2020, le lundi 2 septembre 2019 
 Repas des Aînés, le dimanche 20 octobre 2019 
 Commémoration de l’Armistice 1918, le lundi 11 novembre 2019 
 Noël des enfants, le samedi 7 décembre 2019 
 Vœux du Maire, le vendredi 3 janvier 2020 
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 LA COMMUNE 

PLAN  LOCAL  D’URBANISME 

 Avant  

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 terri-
toire 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 assai-
nissement ». 
 
Le Plan Local d’Urbanisme  de la commune a fait l’objet d’une révision allégée approu-
vée par délibération du conseil communautaire en date du 16 mai 2019. 
Les dispositions du PLU sont exécutoires à compter du 30 mai 2019. 

RAPPEL  DE QUELQUES REGLES DE CIVISME & DE BON VOISINAGE 

Nous vous rappelons vos obligations en tant que résidant et particulier : 
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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COMITE  DE JUMELAGE PAYS DE BRAY– ORAVA 

             

 LA COMMUNE 

 

BUDGET 

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) 

A la clôture de l’exercice  2018, nous avons dégagé un déficit d’investissement  de    
49 435.81 € et un excédent de fonctionnement de  52 194.83 € soit un excédent 
global de 2 759.02 € 
Le budget global 2019 de la commune  s’établit à   1 681 459.00 € 
 
Fonctionnement  
 
 Dépenses         803 158.50  € 
 Recettes          803 158.50 € 
 
Investissement 
 
 Dépenses         878 300.50 € 
 Recettes          878 300.50 € 
 
 
 
Les taxes locales demeurent inchangées : 
 
 Taxe d’habitation      18.57% 
 Taxe foncière           19.98% 
 Foncier non bâti        40.81% 
 CFE                           19.97% 

POINT SECURITE VILLAGE 

Notre dossier, réalisé par le cabinet Oise/VRD, est actuellement en cours d’instruc-
tion à la Préfecture et au Conseil Départemental pour l’obtention de subventions. 

INCIVILITE  DE  CERTAINS  ADMINISTRES 

Dépôt de déchets divers sur le domaine public qui n’est pas destiné à devenir une dé-
charge (fossés, espaces publics, accotement des voies de circulation)  
>>> Exemple : sous le tableau d’affichage de la commune situé sur le transformateur 
EDF du bas du village. 
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LA COMMUNE 

TRAVAUX  DE LA MAIRIE 

Démolition de l’intérieur de la mairie  rez-de-chaussée et 1er étage laissant apparaître 
la charpente .   

                       Côté école                  Côté mairie 

Les travaux de réhabilitation et d’extension de la mairie ont débuté en octobre 
2018. 

Poutres principales dont les extrémités sont 
très endommagées. 
 
La société Socotec (Agence Construction 
Beauvais), organisme de contrôle, a préconisé  
le remplacement de celles-ci, afin d’éviter 
l’écroulement de la structure existante. 
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 LA COMMUNE 

Remplacement poutre principale  
               côté Mairie 

 Remplacement poutre principale  
               côté Ecole 

               
             1er étage de la mairie : salle des mariages et du conseil municipal 

 
                                             Extension arrière de la mairie 
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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 indis-
pensable 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-de-
carte-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-de- 
passeport 
  
 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 Site www.3237.fr 

FERMETURE DES AGENCES  EDF  EN 2019 
             
Avis aux habitants 
 
            Pour en savoir plus sur la fermeture des agences EDF en 2019 : 
            https://www.agence-France-electricite.fr/actualites/agences-edf-  
            fermeture/ 
            Retrouvez toutes les informations sur les services d’EDF pour Le Vauroux : 
            https://www.agence-France-electricite.fr/edf/ 
 

CALENDRIER   SCOLAIRE   2019-2020 
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FERMETURE   DE  LA  MAIRIE             
 

        
             
 

INFOS PRATIQUES 

SMDO   -   TRI  SELECTIF  -   TRI + SIMPLE 

IMPORTANT :  
* mettre les déchets en vrac * ne pas laver les emballages * séparer les matières 
quand elles sont différentes (papier/carton/métal/plastique) * ne pas emboîter * 
laisser les bouchons sur les bouteilles en plastique * ne pas découper, ni déchirer en 
petits morceaux. 

La mairie sera fermée du 5 août au 2 septembre 2019. 
En cas d’urgence, contacter le 06 83 72 03 16 ou 06 75 53 13 16. 

FERMETURE  DE  LA  MAIRIE 
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 INFOS PRATIQUES 

CAMBRIOLAGES 
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  LA  RECETTE   DU  PETIT  VAUROUSIEN 

ENTREE 
VERRINES A L’ANTILLAISE POUR 4 PERSONNES 
 

2 avocats murs 
1 boîte de 200 grs chair  de crabe 
2 tomates 
1 oignon 
1 petit piment antillais 
2 cm de gingembre frais 
2 citrons verts non traités 
1 cuillère à soupe d’huile  
1 cuillère à soupe d’aneth ciselée 
Sel, poivre du moulin. 

 
Ecraser les tomates, épépiner le piment et l’écraser au pilon avec une pincée de sel et 
un tour de poivre de moulin, hacher l’oignon. Ajouter dans le pilon les tomates, l’oi-
gnon, le gingembre râpé et l’huile et réduire en purée. 
Egoutter le crabe, le détacher sans l’émietter des cartilages et éliminer les carti-
lages. 
Le parfumer avec le zeste d’un citron ainsi que 2 cuillères à soupe de jus de citron. 
Couper les avocats en deux, enlever peau et noyau couper des petites cubes dans la 
chair, et les arroser rapidement de jus de citron, saler et poivrer . 
Répartir dans des verrines en couches : la purée de tomates, les dés d’avocats et le 
crabe. 
Parsemer d’aneth et mettre au frais avant de servir. 
 
PLAT 
ROTI DE VEAU A L ORANGE  4 PERSONNES 
 

Un Rôti de veau d’un kilo 
6 oranges de préférence non traitées 
3 oignons 
20 gr de beurre 
1 bâton de cannelle 
2 cuillères à soupe de sauce soja 
3 brins de persil 
Sel et poivre. 
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  LA  RECETTE  DU  PETIT  VAUROUSIEN 

 
Prélever le zeste d’une orange et le plonger dans une casserole d’eau bouillante du-
rant 1 minute et égoutter (diminue l’amertume). 
Presser cette orange, peler à vif les autres oranges au dessus d’un récipient afin d’en 
récupérer le jus  et détacher les segments. 
Disposer le rôti salé et poivré dans un plat allant au four. L’entourer des oignons 
émincés, du beurre en morceaux et du bâton de cannelle cassé en 2. 
Cuire  40mn au four préchauffé à 200 degrés en arrosant souvent. A mi cuisson ar-
roser le rôti du jus des oranges et 10 cl d’eau. 
Ajouter le zeste et les segments des oranges autour du rôti 5 minutes avant la fin 
de la cuisson. 
Arroser les oranges de sauce soja. Servir le rôti tranché dans un plat entouré des 
oranges, nappé du jus de cuisson. Parsemer de quelques pluches de persil. 
 
 
DESSERT 
POIRES AU CŒUR DE KIWI POUR 4 PERSONNES 
 

4 poires 
1 gousse de vanille 
4 cuillères à soupe de miel liquide 
1 petit suisse (60 gr) 
4 biscuits macarons et sablés 
 
 

Eplucher les poires en conservant leur queue. 
Porter à ébullition 1.5 litre d’eau avec 200 gr de 
sucre. Plonger les poires dans le sirop chaud et 
cuire  15 à 20 minutes selon la maturité des poires 
à frémissements, égoutter et laisser refroidir. 
Eplucher les kiwis et mixer leur chair.  La mélanger 
avec le petit suisse et le miel. 
Couper un chapeau aux poires et à l’aire d’une petite cuillère, retirer les pépins et 
creuser le centre des poires. 
Remplir avec la crème au kiwi et replacer le chapeau. 
Servir la poire sur un biscuit sablé dans des assiettes individuelles, accompagné 
d’une quenelle de sorbet à la poire et du petit macaron. 
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 ESPACE  DETENTE 

LES 7 DIFFERENCES 



 

19 

.  
       

 ESPACE   DETENTE 

COLORIAGE 
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 ESPACE  DETENTE 

LETTRE  A  LETTRE 

                     BONNES   VACANCES   A   TOUS    
       


