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Le Vauroux en chiffres

Je crois que tout le monde se souviendra de 2020 comme d’une année

Superficie : 975 Hectares

atypique, particulière, noire...

Population : 508 Habitants
Altitude :

On ne peut pas effacer l’année qui vient de passer comme on change de
calendrier, « allez au suivant, on n’en parle plus. ». Et non, ce n’est pas

min 149 m — max 236 m

si facile. Nous avons-dû subir la pandémie, nous adapter à la vie de

Latitude : 49°22’ 48’’ Nord

confinés, espacer nos contacts physiques, revoir la liste de ce qui

Longitude : 1°55’29’’ Est

était « essentiel » de ce qui ne l’était pas (notre liste ne

Code Postal : 60390

correspondant pas nécessairement à celle du gouvernement !).

Code INSEE : 60662

Quelle que soit la manière dont nous l’avons vécue, 2020 nous a

Source INSEE

marqués. Cependant, ce qui semble le plus important à retenir,

****
Mairie de Le Vauroux

c’est que NOUS, collectivement, avons su nous adapter, je dirai

65, Grande Rue

champ par-là, nous avons recréé de nouvelles façons de nous

Tél. : 03.44.81.42.58

rencontrer dans le respect des gestes barrières.

Fax.: 03.44.81.06.68

Bien sûr ce n’est pas l’idéal, et on ne pourrait être qualifié de

Horaires des Permanences :

passéistes juste parce que nous voudrions que tout soit « comme

Lundi : 16h — 19h30

avant ». Peut-être que 2021 verra la fin de la COVID-19, en

Jeudi : 15h — 17h

attendant toute l’équipe municipale est mobilisée pour prévoir

mairie.le-vauroux@wanadoo.fr

des moments de joie et de rencontres. Nous espérons que nous

Site internet :

pourrons bientôt nous retrouver sans masque, nous serrer les

www.le-vauroux.fr

mains ou nous prendre dans les bras sans penser à autre chose
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même nous réinventer. Apéro Zoom par-ci, rendez-vous dans un

qu’au plaisir d’être ensemble. Nous vous souhaitons du soleil dans
vos cœurs et dans vos jardins (sans canicule !) , des petits bonheurs
quotidiens, une santé de fer et un moral d’acier. Finalement, nous
espérons que 2021 ne soit pas comme avant, mais encore mieux
qu’avant ! Une belle année 2021.
Commission Communication

RÉTRO ACTUALITÉS
L’actualité de l’année dernière a été fortement chamboulée compte tenu de la situation sanitaire.
La brocante et les festivités du 14 juillet ont malheureusement dû être annulées.
Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre ont dû se faire en petit comité.

Et contrairement aux autres années, le CCAS n'a pas pu organiser le repas de nos aînés.
Pour pallier à ce manque, le CCAS a décidé de leur octroyer un colis de Noël bien plus important.
Tous les bénéficiaires étaient ravis de leur colis.
Le CCAS espère pouvoir se réunir de nouveau cette année pour partager ce repas tant attendu par nos
aînés.

LE NOËL DU VAUROUX
Malgré la crise sanitaire, le
Père Noël a pu effectuer sa
tournée et distribuer ses
cadeaux à tous les petits
habitants du Vauroux.
Entouré de ses assistants
et dans un magnifique
traineau moderne, le Père
Noël

a

fait

de

cette

journée du 5 décembre
2020 un moment convivial
et magique pour tous les
enfants
commune.
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de

notre

LES FÊTES DE PÂQUES AU VAUROUX
Les petits Vaurousiens ont été nombreux à participer
au défi de Pâques ! Bravo à tous pour ces jolis dessins

Félicitation au gagnant
Léo Maillot qui gagne
ce bel Œuf !
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LOCATION SALLE DES FÊTES
Location du vendredi 14h au lundi matin :
Pour les habitants du Vauroux : 250€ / Extérieur :

500€

Tarifs susceptibles d’être modifiés courant 2021
Caution de 480€ pour dégradation et de 100€ pour
le ménage
Aucune location pendant la crise sanitaire (reprise
juillet si la situation le permet)
Location vaisselle:
De 0 à 50 personnes :

50€

De 51 à 80 personnes :

70€

Plus de 80 personnes :

90€

LA COMMUNE
TRAVAUX SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Enfin les travaux de la sécurité du village sont terminés.
Le coût total s’élève à 240 300 €.
Ces travaux ont été réalisés grâce aux subventions octroyées par :
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de
l’Oise à hauteur de 131 107 €.
L’Etat, à hauteur de 67 500 €.
Courant mai, la RD129 traversant notre village sera refaite et
entièrement financée par le Conseil départemental.
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RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES DE CIVISME ET 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€.
NON AU DEPOT SAUVAGE
Nous avons pu constater que certaines personnes prenaient
les chemins communaux pour des déchetteries.
Il est possible de « reboucher » des trous dans les chemins,
mais après en avoir demandé l’autorisation au Maire.
Dans ce cas précis, cela n’a pas été le cas !
Les nouvelles conditions sanitaires vous autorisent à aller
dans les déchetteries. Vous trouverez, dans ce LPV, leurs
horaires.
Nous vous informons que dans le cas où il nous est possible
d’identifier la provenance des gravats déposés sauvagement,
nous déposerons une plainte en gendarmerie, et vous
pourrez être passible d’une amende.
Soyez respectueux de la nature, et par la même occasion de nous !

PASS’ PERMIS
Deux jeunes de notre commune ont pu bénéficier du Pass'Permis.
Une aide de 600 € du Conseil départemental de l'Oise, en contrepartie de 70
heures de contribution citoyenne, a pu leur être octroyée.
N'hésitez pas à vous renseigner en mairie ou sur le site du Conseil
départemental : oise.fr
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DERNIERS AMENAGEMENTS DE LA MAIRIE
Cette nouvelle mairie méritait de nouveaux moyens informatiques pour remplacer ceux existant vieux de
7 ans déjà afin de vous accueillir bientôt dans les meilleures conditions. Cet investissement sera soutenu
par le FO3DR*

Quelques derniers aménagements prévus lors de la réhabilitation de la mairie n'avaient pas pu être
réalisés en 2020. La peinture de la bibliothèque ainsi que la pose d'une marquise sur le fronton de la
mairie viennent ainsi finaliser les aménagements prévus.

La bibliothèque a été rangée par un de
nos 2 pass permis après un nettoyage
de l'ensemble des ouvrages

*(Fond de dotation Olivier Dassault pour la Défense et le Développement de la ruralité ).
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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’IDENTITÉ
Le processus de recueil et l'instruction des demandes sont identiques à ceux 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-didentite-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)
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NUMÉROS UTILES

CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS (Urgence) 03 44 11 21 73

Violences faites aux femmes 3919
Numéro vert enfance maltraitée 119
Nid de guêpes M. Barbier 03 44 82 26 57
Dépannage ENEDIS 0810 333 080
Gaz urgences sécurité 0810 433 080

PHARMACIE

LENFANT (Ons en Bray)

03 44 81 65 76

LELONG (Saint Germer de Fly)

03 44 82 50 34

CLEMENT (Lachapelle aux Pots)

03 44 80 50 14

COUFFIN (Auneuil)

03 44 47 62 92

CRAMPON (Le Coudray St Germer) 03 44 81 81 87
DRUGY (Jouy sous Thelle)

03 44 47 74 21

GAILLARD (Trie Château)

03 44 49 71 04

GILET-HOUSSIN (Auneuil)

03 44 47 70 88

GUESDON (Chaumont en Vexin)

03 44 49 00 25

NAVELOT (Sérifontaine)

03 44 84 91 07

PARAGE (Goincourt)

03 44 15 33 44

RAMIER (Chaumont en Vexin)

03 44 49 28 68

A noter :
Pour connaître les pharmacies de garde, composer le 3237
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NUMÉROS UTILES

MEDECIN

Dr DELSAUX (Ons en Bray)

03 44 81 58 30

Dr BOURDIN (Auneuil)

03 44 47 66 89

Dr BEZOT (Auneuil)

03 44 47 66 89

Dr OGUEZ (Auneuil)

03 44 47 66 89

Dr BOULNOIS (Savignies)

03 44 82 26 31

Dr LABURTHE (Lachapelle aux Pots)

03 44 84 27 71

Dr LAMBERTYN (Lachapelle aux Pots)

03 44 84 27 55

Dr DULUC (Saint Paul)

03 44 03 50 69

A noter : pour connaître le médecin de garde, composer le 15

VETERINAIRE

Clinique vétérinaire Just Vet and Drive (Ons en Bray)

03 44 80 50 51

Croch’pattes (Chaumont en Vexin)

03 44 47 91 27

Clinique vétérinaire Drs Baudouin Belot Descelers Petit (Auneuil)

03 44 45 79 33

A noter : si vous trouvez un chien errant contacter Mr BEYER 77 grande rue 03 44 81 42 26

INFIRMIERES

Mme BOULANT, FLAVIGNY, BRICONGNE, et HADET (Lachapelle aux Pots) 03 44 80 54 22
Mme LACHEVRE (Coudray St Germer) 03 44 80 44 32 et 06 34 24 06 09

SERVICE A LA PERSONNE

Me ALI YAHIA YETTI 06 70 99 24 20
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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/

CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021
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INFOS UTILES
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INFOS UTILES
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LA RECETTE DU PETIT VAUROUSIEN
SOUPE DE CREVETTES AU CURRY

Ingrédients pour :
2 pers

4 pers

6 pers

5 brins
2 CS
1 cc
8
20cl
40cl
1cm
1 1/2cc

7 brins
3 CS
1 1/2
12
30cl
60cl
1cm1/2
2cc

9 brins
4 CS
2 cc
16
40cl
80cl
2cm
3cc

Coriandre ou 3 cc (6 pers)
Huile d’olive
Pâte à curry
Crevettes décortiquées
Lait de coco
Bouillon de fumet de poissons
Gingembre frais ou
Gingembre en poudre

Verser l’huile dans une sauteuse,
Lorsque celle-ci est chaude, ajouter la pâte à curry et melanger.
Dans ce mélange, faire revenir les crevettes.
Une fois celle-ci revenues, ajouter le bouillon puis le lait de coco, puis le gingembre.
Porter à légère ébullition et laisser cuire doucement 10 minutes.
Vérifier l’assaisonnement si nécessaire (sel, poivre).
Au moment de servir, ajouter un peu de crème fraîche et un brin de coriandre pour la décoration.
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LE DESSERT DU PETIT VAUROUSIEN
DÉLICE A L’ANANAS (Recette sans cuisson)

Préparation pour 10 personnes :
1 moule à charnière de 26 cm de diamètre
2 boîtes de 10 tranches d’ananas
8 feuilles de gélatine
2 œufs
1 verre de sucre en poudre
1 verre de lait
5 cuillères à soupe de beurre fondu
30 biscuits à la cuillère
600 gr de fromage blanc
Verser le jus d’une boîte d’ananas dans une casserole, faire réduire jusqu’à obtention de la valeur de 3
cuillères à soupe.
Faire tremper la gélatine dans l’eau froide,
Réduire les biscuits en poudre,
Faire fondre le beurre jusqu’à obtention de 3 cuillères à soupe.
Mélanger la poudre et le beurre fondu et tasser le mélange sur le fond du moule.
Séparer les jaunes des blancs, les mélanger avec le lait et le sucre en poudre.
Mettre le mélange sur le feu et remuer jusqu’à ce que cela bout et épaississe,
Verser dans un saladier et ajouter la gélatine.
Prendre 15 tranches d’ananas + le jus d’une boîte, réduire en purée au mixer, mélanger soigneusement à
la crème obtenue + le jus réduit. Mettre au réfrigérateur.
Battre le fromage blanc au batteur et l’ajouter au mélange mis au frais.
Remettre au réfrigérateur.
Monter les blancs en neige pas trop ferme avec une pointe de sel, les incorporer délicatement à la préparation,
Chemiser le moule (papier sulfurisé dans le fond, ruban pvc pâtissier au pourtour)
Couper les 5 tranches d’ananas restantes en deux et les répartir autour du moule.
Verser la préparation dans le moule
Mettre au frais pendant 5 heures minimum
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ESPACE DETENTE
Mots fléchés

Le jeu des 7 erreurs

15

Mots mêlés

Sudoku
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