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L’année 2019 s’est terminée dans un 
climat social tendu pour laisser place 
à l’année 2020 qui, je l’espère , appor-
tera des solutions aux nombreux con-
flits sociaux. 

Les périodes de grosses chaleurs ont marqué cette année 2019 qui 
s’est achevée par de nombreuses semaines de pluie. 
2020 sera l’année du renouvellement des conseils municipaux et la 
fin de mon mandat d’élu en mars. Je garderai un bon souvenir des 
11 années passées à vos côtés et de la confiance que vous m’avez 
accordé pour faire vivre ce petit village. 
Ne vous inquiétez pas, je n’ai aucun regret car la fonction d’élu 
n’est plus ce qu’elle était il y a quelques années. 
Beaucoup de compétences ont été transférées aux Communautés 
de Communes bien souvent sans avoir le choix, car ces transferts 
étaient imposés par l’Etat. 
Nous n’avons plus aucun pouvoir sur l’avenir de nos villages car, à 
ce jour, les documents d’urbanisme (P.L.U), que nous avons rédigés 
avec soin, sont remis en cause par les P.L.U.I.h dont les zonages et 
les règlements sont imposés par l’Etat. Les maires ne peuvent plus 
donner leur avis. Les P.L.U.I.h seront donc rédigés selon les textes 
de loi dictés par l’Etat. 
Vous comprenez ainsi que je n’ai aucun regret à quitter ma fonc-
tion ainsi que de nombreux élus. Je ne peux que souhaiter bon cou-
rage à la nouvelle équipe municipale que vous allez choisir le 15 et 
22 mars 2020. 
Bonne année, bonne santé à vous tous et que cette année 2020  
réalise vos projets, souhaits et désirs et vous apporte le bonheur.  
J’aurai toujours un grand plaisir à vous retrouver lors des diverses 
manifestations locales. 
 
                                                                       Bien cordialement. 
 
                                                                       Le Maire, 
                                                                       Jean-Pierre Rouillon 
 
 
Commission de la Communication  
Ont participé à ce numéro : Claude Murzeau, Agnès Ozel, Mireille 
Bizet, Françoise Meunier, Claudine Savouray. 
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 RETRO ACTUALITES 
LE NOEL  DU VAUROUX 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Les communes de Le Vauroux et de Lalandelle se sont associées à l’occasion de la 
commémoration 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.  

 
Ce samedi 7 décembre, les petits Vau-
rousiens moins nombreux cette année, 
sont arrivés à l’heure pour assister au 
spectacle « Le fabuleux voyage de Polo-
chon » par l’Atelier Môz de Chantilly. 
 
« A l’aube du 24 décembre, Polochon, 
l’assistant du marchand de sable, se pro-
mène dans les rues du Vauroux à la re-
cherche… de sable ! Un peu dans la lune, 
ce drôle de personnage descendu du ciel, 
cherche la Mer de sable pour réapprovi-
sionner au plus vite. Car et c’est bien là 
le problème, s’il ne ramène pas assez de 
sable avant le 24 décembre, le marchand 
de sable ne pourra pas endormir les en-
fants et le Père Noël ne pourra pas pas-
ser ! ...» 
 
Puis vint l’arrivée tant attendue du Père 
Noël dans une belle calèche (il se fait 
vieux le pauvre) attelée à Guerriero ce 
magnifique cheval noir guidé par la mère 
Noël accompagnée de ses lutins. 
 
Après la séance photo, vint la distribu-
tion des cadeaux et bonbons.  Un goûter 
termina cette journée et les enfants 
partirent joyeux. 
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RETRO ACTUALITES 
INAUGURATION DE LA MAIRIE 

L’inauguration  a eu lieu le vendredi 11 octobre en présence de nombreux maires de 
la Communauté de Communes du Pays de Bray, de Nadège Lefèbvre, présidente du  
conseil départemental,  de Frank Pia, conseiller départemental, d’Olivier Paccaud , 
sénateur de l’Oise, du conseil municipal, des habitants et invités.  

Cérémonie suivie d’un buffet. 
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BROCANTE 

 

 

 ACTUALITES 
REPAS DES ANCIENS 

BROCANTE 

Cette année, les aînés 
ont profité d’un  
repas convivial servi 
à l’Auberge de l’Ab-
baye de Saint Ger-
mer de Fly en compa-
gnie de Nadège Le-
febvre, présidente 
du Conseil Départe-
mental et d’Alain Le-
vasseur, président de 
la Communauté de  
Communes du Pays de 
Bray. 
Pour la digestion, une 
visite guidée de  
l’abbatiale était pro-
posée aux invités.  
 
 

 
Comme d’habitude, en ce dernier dimanche de juillet, était organisée la brocante an-
nuelle du Vauroux. Cette année quelques exposants déguisés, parmi les 80 installés 
sur le site, ont animé cette manifestation . 
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 RETRO ACTUALITES 
14 JUILLET FÊTE NATIONALE 

SOIREE DU 13 JUILLET 

 
Quelques rescapés du 13 juillet au soir se sont retrouvés au pied du monument aux 
morts pour  la commémoration de la fête nationale et y déposer une gerbe. 

 

 
Soirée moules–frites. 
Au menu : 
Kir sur le parvis de la salle des fêtes pour profiter 
du temps agréable du début de soirée. 
Ensuite il a fallu passer aux choses  sérieuses et 
laisser opérer Christophe devant cette grande 
poêlée de moules. 
Et à chacun son assiette et profiter d’un moment  
convivial  à partager entre habitants et amis. 
La soirée ne pouvait se terminer sans musique et 
sans danse jusque tard dans la nuit. 
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 VIE ASSOCIATIVE 
LE COMBAT DE ROMANE 

L ‘Association a pu être présente sur la Transquar 2019. 
Les coureurs/coureuses, venant du Peloton de Réserve  
Opérationnel de la Gendarmerie Nationale de l’Oise et des 
Pompiers de Beauvais, ont accompagné Romane dans la 
joëlette sur les parcours des 5 kms et des 21 kms (semi-
marathon). 
Une belle aventure humaine entre ami (e)s  pendant ces deux 
jours. 
Merci à nos sponsors, partenaires et bénévoles pour leur implication. 
Laétitia Lobbe  
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 VIE ASSOCIATIVE 
MUSHING SPORT PASSION 
 
Hello,  
  
Après 2 mois 1/2 d'entraînement à gérer avec une météo capricieuse pour notre 
sport, je participe, courant octobre, à une course de sélection. 
Dame nature était là : température trop chaude. la première manche terminée, je dé-
cide de ne pas repartir le lendemain. 
J'obtiens néanmoins ma sélection en équipe de France pour participer aux Champion-
nats du Monde à FIRLE en Angleterre du 15 au 17 novembre. 
Nous-y voilà en Angleterre : il a plu depuis plusieurs semaines et il pleuvra tout le wee-
kend : Le pré de stationnement et le parcours sont détrempés ! 
Après les contrôles vétérinaires, toute la sélection France part reconnaitre le par-
cours. Il est très mal balisé à un endroit et l'organisation doit faire le nécessaire pour 
la course, selon le sélectionneur. 
Le samedi matin, je prends le départ avec ma Team de Siberian Huskies, motivé à 
bloc, et là le drame..... Sortie de piste au fameux endroit signalé la veille, l'organisa-
tion n'avait rien fait pour rebaliser le terrain. 
Je perds énormément de temps et 
d'espoir de podium ! Je suis très dé-
çu, on ne mérite pas ça.... 
Le dimanche, j'ai fait une bonne 
manche. Je finis 8ème du Champion-
nat du Monde en individuel et 1er par 
équipe. Retour à la maison : une 
course à vite oublier.... 
  
De retour au Vauroux, je reprends 
mes entraînements et la chasse aux 
sponsors (je suis toujours à votre 
écoute, futurs partenaires). 
  
Le week-end du 1er décembre, nous 
avons obtenu le titre de Vice-
champion de France, catégorie 6 
chiens, pure race, à côté de Stras-
bourg. 
Une course très disputée : les 3 pre-
mières places en 33 secondes. 
Merci à mes chiens : Lennox, Izzie, 
Iris, Ista, Falko et Miska. 
  
Je tenais à remercier tous mes par-
tenaires locaux, nationaux et inter-
nationaux ainsi que la Commune et le 
département de l'Oise. 
Bientôt la saison neige : un nouveau 
challenge. 
  
Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 
  
Didier Ozel 
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 VIE ASSOCIATIVE 
LES AIGLES DU VAUROUX 
L’activité du club se maintient en in-
door en salle de St Aubin et St Ger-
mer de Fly, et sur le terrain de Le 
Vauroux à la belle saison. 
Année riche en résultats pour le club, 
notamment pour les championnats du 
monde catégorie F3P et aéromusical 
qui se sont déroulés en Crête en mars 
2019. 
Le club est médaillé d’or en F3P 
(programmes imposés) en la personne de Jeffrey DUROCHAT en équipe de France. 
Il remporte également la 5ème place 
mondiale en aéromusical et actuelle-
ment champion de France dans la 
même catégorie. 
Le club compte six compétiteurs tous 
placés sur le podium dans cinq caté-
gories différentes. 
En concours régional de décembre 
2019, série promotion :  en première 
place Thibault PELLICCIA, la deu-
xième place revient à Jérôme 
CHIVOT. 
En national A Arthur LEKARSKY à la 
première place. 
En national B première place Fabien 
BROCHETELLE. 
En international Jeffrey DUROCHAT 
à la première place. 
En aéromusical  Jeffrey DUROCHAT 
(champion de France). 
A venir  en mars 2020 les championnats de France  qui se dérouleront au gymnase de  
Chaumont en Vexin sur trois jours de compétition. 
En 2020 aux Brayonnades  les Aigles du Vauroux seront mis à l’honneur. 
Nous attendons la belle saison pour la reprise en outdoor sur le terrain du Vauroux. 
Michel Brochetelle 
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 VIE ASSOCIATIVE 
ZAPOR’ HORSE  < SHOW > 

Marion Levavasseur 
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COMITE  DE JUMELAGE PAYS DE BRAY– ORAVA 

             

 LA COMMUNE 

TRAVAUX   MAIRIE  ET  EXTENSION 

Les travaux de réhabilitation et d’extension sont terminés. 
Les photos ci-dessous vous offrent un aperçu des travaux réalisés. 

                                   Avant              Façade  et entrée côté  rue          Après 

 Extension,  Façade et entrée côté parking Extension,  Accès piétons , côté  école 

          Bureau des Adjoints       Salle de réunion, d’activités 
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 LA COMMUNE 
TRAVAUX   MAIRIE ET EXTENSION 

 
Salle des mariages 
 
 
Salle du Conseil Municipal 

 
 
 
Bureau de la Secrétaire 

 
 
 
 
 
Bureau du Maire 
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Comment faire pour vous inscrire ? 
Vous avez trois solutions : 

 le service en ligne (muni de la version numérisée d'un justificatif d'identité et 
d'un justificatif de domicile). Vous devez vous identifier avec France connect ; 

 un courrier, en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie d'un justi-
ficatif d'identité et d'un justificatif de domicile ainsi que le formulaire de de-
mande d'inscription complété ; 

 sur place, en mairie en présentant une pièce d'identité, un justificatif de domi-
cile et le formulaire de demande d'inscription complété. 

 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…. 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

 

 

Êtes-vous déjà inscrit sur une liste électorale ? 
Vous pouvez vérifier votre situation électorale  en utilisant un service en ligne dédié. 

Vous indiquez le département et la commune ou le consulat dans lequel vous pensez 
être inscrit puis vous répondez à quelques questions en précisant votre identité et 
vous obtiendrez la réponse. 

Pour pouvoir voter aux élections municipales prévues 
en mars 2020, il faut être inscrit sur les listes électo-
rales. Cette démarche est possible jusqu'au vendre-
di 7 février 2020 (et non plus jusqu'au 31 décembre 
de l'année précédant le scrutin comme cela était le 
cas jusqu'aux élections de 2017).  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites 
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 INFOS PRATIQUES 

A VOS AGENDAS 
 Vœux du Maire et du Conseil Municipal, le vendredi 3 janvier 2020 à 20 h 00 
 Elections municipales, les dimanches 15 et 22 mars 2020 
 Les Foulée Brayonnes, le samedi 28 mars 2020 au Vaumain 
 La Chasse à l’Œuf, le lundi 13 avril 2020  
 Pèlerinage du 1er mai  
 Commémoration de la victoire 1945, le vendredi 8 mai 2020 
 Les Jeux Intervillages le samedi 6 juin 2020 à Flavacourt  
 Les Brayonnades, 13 et 14 juin 2020, à St Pierre ès Champs, site les Tourbières 
 Brocante, le dimanche 26 juillet 2020 

DU  NOUVEAU  AU  VAUROUX 

    SALON DE COIFFURE 
    62 Grande Rue     
    Sur RDV au 06 81 75 67 56 

PHARMACIES DE GARDE 

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 2020). 

RAPPEL  DE  LA  REGLEMENTATION 

PERMANENCE DE LA MAIRIE 
La mairie sera exceptionnellement fermée du  23/12/2019   au   06/01/2020. 
En cas d’urgence, contacter le 06 83 72 03 16 ou 06 75 53 13 16. 
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ENTREE :  BUCHE MARINE POUR 6 PERSONNES 
 
Il faut : 
- 6 grandes tranches de saumon fumé 
- 350 gr de chèvre frais type Petit Billy 
- 1 citron vert  
- 1 avocat mûr 
- 50 gr de pistaches décortiquées 
- 10 cl de crème liquide 
- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
- poivre du moulin. 
 
 
Prélever la chair de l’avocat, la couper en dés et l’arroser du jus de citron . 
Ecraser grossièrement les pistaches. 
Fouetter la crème liquide bien froide en chantilly. 
 
Mélanger le chèvre frais avec l’huile d’olive, ajouter les dés d’avocat, les pistaches (en 
garder quelques une pour la décoration)  une pincée de poivre puis délicatement crème 
fouettée en chantilly. 
 
Etaler les tranches de saumon en les chevauchant un peu sur une bande de film alimen-
taire. 
Recouvrir les tranches de saumon avec la préparation  jusque 2 cm des bords. 
Rouler l’ensemble en forme de bûche et maintenir serré avec le film alimentaire. 
 
Réfrigérer minimum 6 heures, voire préparer la veille. 
Avant de servir la bûche parsemer les pistaches réservées. 
 
 
 
 
 
PLAT : FILET DE BŒUF EN HABIT DE FETE POUR 6 PERSONNES 
 
 
Il faut : 
- 1 filet de bœuf de 1.2 à 1.5 kg 
- 2 blocs de pâte feuilletée rectangulaires  (500 gr en tout)      
  que l’on trouve dans les magasins de surgelés genre Picard     
  ou autre. 
- 200 gr de foie gras mi-cuit 
- 6 figues sèches 
- 10 cl de Noilly Prat 
- 6 tranches de jambon cru 
- 10 gr de beurre 
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
- 1 jaune d’œuf, farine, sel et poivre. 
 
 

LA  RECETTE   DU  PETIT  VAUROUSIEN 
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 Saler légèrement et poivrer le rôti de bœuf. Le dorer 4/5 minutes  dans l’huile et le 
beurre, puis le laisser refroidir.  
 
Chauffer à feu doux le Noilly Prat et les figues. Hacher grossièrement les figues, les 
incorporer au foie gras en écrasant avec une fourchette, et bien poivrer. 
 
Etaler la pate feuilletée sur un plan de travail fariné de manière à obtenir une épais-
seur de 3 à 4 cm. 
Tartiner le filet de bœuf  refroidi de la  préparation figues-foie gras, l’entourer des 
tranches de jambon et poser sur la pâte feuilletée. 
 
L’envelopper dans la pâte, souder la pâte en pinçant les bords avec les doigts légère-
ment humides. Réfrigérer 20 mn. 
 
Badigeonner la pâte de jaune d’œuf battu avec un peu d’eau. Cuire 30/35 mn au four 
préchauffé à 210°C. Plaque de cuisson ou plat protégé par une feuille de papier sulfuri-
sé. 
Laisser reposer 5 mn avant de trancher. 
 
 
 
DESSERT : CRUMBLE POIRE, BANANE ET CHOCOLAT  POUR 6 PERSONNES 
 
 
Il faut : 
- 3 poires 
- 3 bananes  
- 1 citron 
- 100 gr de chocolat  noir 
- 75 gr de farine 
- 30 gr de sucre roux 
- 40 gr de beurre mou. 
 
 
 
 
Eplucher les poires et les banane . Presser le citron. 
Dans un saladier  couper les bananes en rondelles et les 
poires en dés, arroser le tout du jus de citron et mélan-
ger le tout. 
 
Mettre les fruits dans des verres et réserver  au frais. 
Préchauffer le four à th 6 – 180 degrés . Mélanger la farine , le beurre et le sucre 
dans un saladier . Malaxer le tout du bout des doigts  jusqu’à obtention d’une consis-
tance sableuse. 
Répartir cette pâte dans un plat protégé de papier cuisson et enfourner 10 minutes. 
 
Au dernier moment casser le chocolat en morceaux dans une casserole avec 2 cuillères 
à soupe d’eau  et faire fondre à feu doux en remuant jusqu’à obtenir  une crème lisse, 
verser ce chocolat chaud sur les fruits  et saupoudrez-les de pâte à crumble 
Servez aussitôt. 
 

LA  RECETTE  DU  PETIT  VAUROUSIEN 
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 DETENTE 

     TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL    
       VOUS SOUHAITENT UNE BELLE ANNEE 2020 

          LABYRINTHE 

           SUDOKU 


