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UN PEU D’HISTOIRE 

 
 

En forêt de Thelle, la Croix des Quatre Seigneurs 
 
 

Au lendemain de la 
Pentecôte, certains se sont 
sonvenu d’un monument 
de notre commune, la 
Croix des Quatre 
Seigneurs qui est en 
analogie avec cette fête 
annuelle. 

 
Ce calvaire est le premier de ceux qui 
jalonnent un long parcours en pleine nature. 
Il est devenu, en fait, dès le 16e siècle 
l’itinéraire d’un pèlerinage qui allait jusqu’au 
sanctuaire de Notre-Dame de Villembray, 
situé à une vingtaine de kilomètres du 
Vaumain, en empruntant au départ une partie 
de la forêt de Thelle, puis les régions de 
Labosse et de Lalandelle jusqu’à Villembray.  
 
Il faut noter que le pèlerinage 
annuel de Villembray se 
déroule encore toujours 
chaque année, le lundi de 
Pentecôte, au départ de Saint-
Aubin en Bray. 
 
La Croix des Quatre Seigneurs, située sur la 
droite en quittant Lincourt, à la limite des 
quatre communes de Lalandelle, Flavacourt, 
Labosse et Le Vaumain, avait été élevée en 
supplique à la Vierge Marie de Villembray, 
pour mettre fin aux ravages des épidémies de 
peste noire qui faisaient de nombreuses 
victimes. Selon la tradition locale, la statue de 
Notre-Dame de Villembray aurait été 
trouvée dans le creux d’un vieil arbre où les 
fidèles venaient la vénérer. 
 
Il y eut une épidémie particulièrement 
importante au Vaumain en 1734 et toute la 
population, chapelet en main, se mit en route 
en direction de Villembray, pour demander à 
la bonne et puissante Mère de Dieu la 
cessation de ce drame et plusieurs malades 
guéris allèrent joyeux au-devant des pèlerins. 

Notre sanctuaire a été plusieurs fois bien 
entretenu grâce aux interventions, il y a de 
nombreuses années de Maurice Guesdon et 
plus récemment de notre maire honoraire, 
Jacques Jézéquel.  
 

 
De plus, notre Croix des Quatre Seigneurs, 
réalisée en chêne avec une statue du Christ 
en fonte, a été abattue par la tempête de 
décembre 1999. Elle a été restaurée avec la 
participation des quatre communes et une 
bénédiction organisée par Monsieur Michel 
Domet  a eu lieu en juillet 2007, en présence 
des maires : 
 
Madame Ménard pour Le Vaumain 
Monsieur Monchrétien pour Labosse 
Monsieur Ligneul pour Lalandelle 
Monsieur Jézéquel pour Flavacourt 
 
C’est un des derniers bons souvenirs que 
nous conservons des nombreuses actions 
entreprises par Monsieur Domet au bénéfice 
de notre patrimoine. 
 
 
L’entretien de la Croix est assuré par les 
quatre communes à tour de rôle. 
 
 
Michel Albert-Roulhac  



 
 

LE CARNET 
 
NAISSANCES  
Jade Canu, née le 16 février 2018 
Louis Caron, né le 19 février 2018 
Maël Desjardins, né le 18 mars 2018 
 
MARIAGE 
Mina Sallam et Emmanuel Bellanger, le 7 avril 2018 
 
DECES 
Jacqueline Ferlet, née Gablin, le 6 mars 2018 
Marcelle Morandi née Cossoul, le 4 avril 2018 
Michel Chauvin, le 6 avril 2018 

 
RETROSPECTIVE 

 
14 avril 2018, quand Flavacourt déroule le tapis rouge. 
« Auzat l’Auvergnat », c’est le film qu’est venu présenter Arnaud Fournier-Montgieux dans le 
cadre du ciné-club. Une sorte de voyage dans le monde rural qui retrace la vie des habitants 
d’Auzat, partant des images déjà tournées par le grand-père du réalisateur, il y a 50 ans, en 
apportant celles d’aujourd’hui. 
 
Un long débat suivit la projection. Chacun s’interrogeait : « Est-ce que le monde rural se limite à 
l’agriculture et à la terre ? Ou bien, est-ce que la nature, le patrimoine, la culture ne sont pas 
devenus des marqueurs décisifs ? » Pas de nostalgie, juste une histoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1er mai 2018, la fête des boutures. 
Le 30 avril, la neige tombait sur Flavacourt. De quoi 
se frotter les yeux ! Les bénévoles et les exposants 
ont fait le pari que le soleil apparaîtrait le lendemain. 
Bien leur en a pris car la fête des boutures connut 
un certain succès. Même le muguet sauvage, cueilli le 
matin même, était au rendez-vous. 
Les recettes sont allées à l’Association des amis de 
Sainte-Anne et de Saint-Clair qui contribue à 
entretenir le patrimoine de notre commune. 
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5 mai 2018, de Guy de Maupassant à Georges Feydeau. 

Chaque année, la Compagnie du silence nous fait 
découvrir deux pièces de théâtre. 
En mai, un programme enthousiasmant « La 
revanche » et « Feu la mère de Madame » avec 
des thématiques intemporelles ou éternelles : 
mari trompé, divorcé qui revoit inopinément son 
ex, la trouve séduisante et lui explique qu'elle lui 

doit bien les heures d'amour volées lorsqu'elle était avec son 
amant - devenu son mari -. 
Des acteurs bien dans leur jeu et des dialogues qui sonnaient comme une conversation « vraie. »  
 
6 mai 2018, journée « peinture sur le motif. » 
Neuf peintres, réunis par Dominique Roy, ont choisi leur motif, pour immortaliser en quelques 
heures Flavacourt (rue de Gisors, rue des Caillouets, rue des petits bus), Lincourt (la mare), et 
Boutencourt (l’église). 
Les débutants, surpris par la lumière qui avait changé entre le matin et l’après-midi prenaient 
conseil auprès des anciens. L’ambiance était aussi professionnelle que pleine de vie. Un couple de 
Boutencourt s’est épris d’une aquarelle au point de l’acheter un bon prix. 
L’exposition des peintures et des pastels en fin de journée, autour d’un verre, a rapproché des 
visiteurs qui ont, ainsi, appris à se connaître. Objectif atteint ! 

 
8 mai 2018, commémoration de l’Armistice. 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. En 2017, de la pluie et un froid de canard. En 
2018, un soleil bien chaud. 
Cinquante personnes ont honoré de leur présence cette cérémonie conduite par Madame 
Danielle Bavant, premier adjoint au maire de Flavacourt. 
Jean-Claude Billot et Gérard Le Guevel portaient les drapeaux. 
Des bleuets vendus au profit de l’Office national des anciens combattants ont permis de collecter 
91,70 euros. 
Après le traditionnel dépôt de gerbes au cimetière puis au monument aux morts, un verre de 
l’amitié fut le bienvenu. 
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SECRETS DE FAMILLE 

  
Voici une nouvelle rubrique consacrée aux recettes qui se transmettent de génération en 
génération. Notre amie, Eloïse B, nous fait partager celle du caviar d'aubergine : 
 
« C’est ma mère qui m'a transmis cette recette. Elle-même la tenait de sa belle mère (d'origine bulgare et 
normande). Elle le servait tous les vendredis soir, accompagné de poivrons à l'huile, tomates et mozzarella 
et de riz. Sur le moment, mon frère et mes sœurs, nous trouvions ça répétitif, mais nous le dévorions tout 
de même avec entrain. Aujourd'hui encore, nous aimons goûter ce plat en famille ou bien avec nos amis. Il 
a l'avantage de faire un repas rapide, simple et raffiné. C'est une super base au frigo ! » 
 
caviar d'aubergine 
Les ingrédients pour 4 personnes : 
3 ou 4 aubergines – Ail - Vinaigre de vin - Huile d'olive - Sel et poivre du moulin  
Piquer les aubergines à la fourchette et les enfourner sous le grill en les tournant de 
temps en temps. L'objectif est d'obtenir des aubergines un peu brûlées car cela 
donne un petit goût fumé très agréable. 
Une fois cuites, placer les aubergines dans un plat, les éplucher, retirer la chair avec 
une grosse cuillère, éliminer le plus d'eau possible en renversant un peu le plat. 
Puis, avec une fourchette, battre les aubergines en ajoutant le vinaigre et l'huile 
d'olive (1/3 de vinaigre pour 2/3 d’huile d’olive), un peu comme une mayonnaise. 
Ajouter sel poivre et ail en petits dés à votre convenance (1 à 2 gousses). Attention, 
il faut pas mal d'huile d'olive pour que ce soit agréable et surtout pour que ça se 
conserve. 
Il est meilleur de consommer quelques jours plus tard car les parfums se seront 
bien infusés et le caviar aura macéré. Il se conserve au frigo environ 10  jours. 
 

 
COMMUNICATION 

 
DVDthèque tous azimuts 
L’association QuiCaféQuoi a décidé, à l’initiative de Gérard 
Bellanger, d’investir dans une DVDthèque afin de permettre 
aux adhérents de l’association d’emprunter des films anciens 
ou récents. Les droits sont acquis pour des visionnages sur 
place, à l'École Buissonnière, 14 rue de Marseille, à 
condition de ne faire aucune publicité et qu'il n’y ait 
aucun échange d'argent. 
 
Désormais, une fois par mois, les anciens du village 
partagent aussi la projection d'un film dans la petite 
salle du 14 rue de Marseille. Pour s'inscrire au club 
des anciens, adressez vous à Monique Bellanger au 
09 62 68 11 16. Une rampe solide a été posée par 
Stéphane Bavant pour faciliter l'accès. 
 
Pour tous renseignements : Mail : quicafequoi@gmail.com Facebook : QUI-CAFE-QUOI 
Tél : 07 77 08 53 60 (Eloïse Bellanger) 
École buissonnière : 14 rue de Marseille - Lincourt, 60590 Flavacourt 
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Où en est le projet éolien ? 
Cette année, trois réunions publiques ont été organisées par le promoteur RES. Il semblerait que 
le projet de 8 à 10 éoliennes sur Eragny, Flavacourt et Sérifontaine se transforme en 6 éoliennes, 
limitées à la commune d’Eragny. 
 
Le conditionnel s’impose car, après la rencontre de Bazincourt du 23 mars où les riverains ont 
manifesté avec ténacité leur opposition, le promoteur RES a annulé brutalement les réunions 
prévues les 4, 13 et 14 avril à Eragny et paraît observer, depuis, une cure de silence. Pourquoi ? 
 
Une opération de porte-à-porte a été initiée par RES à Eragny, Bazincourt, Flavacourt entre le 5 et 
le 7 avril avec remise d’un tract muni de gommette qui masquait la réunion publique du 13 avril à 
Eragny (déjà imprimée). Pourquoi ? 
 
La collecte de fonds auprès des « éco-épargnants », destinée à financer une partie des études 
engagées par RES, qui devait démarrer le 10 avril, a été reportée au 24 avril puis au 2 mai. Depuis, 
à l’heure où nous mettons sous presse, aucune date n’est fixée pour l’ouverture de la collecte et 
son objectif est passé de 200 000 € à 100 000 €. Pourquoi ? Nul ne peut répondre à ces 3 
questions. 
Pour mémoire, fin mai 2018, 17 conseils municipaux ont voté contre le projet. 
 
Une jonquille pour Curie  
Grâce à Danielle Bavant et à Rose-Marie Vervelle, notre collecte se monte à 1 200 €. La somme 
de  531 844€ fut réunie au niveau national. 
 
Les élèves de Flavacourt à la découverte du patrimoine 
L’église Saint-Clair et la chapelle Sainte-Anne ont accueilli les six classes de notre école dans le 
cadre de l’année du patrimoine initiée par les professeurs. Les vitraux de Saint-Clair ont 
particulièrement retenu leur attention. Les monuments du Vaumain et de La Bosse ouvriront leur 
porte pour compléter la visite de Flavacourt. 

 
INFOS MUNICIPALES 

 
Budget 2017, les dépenses de fonctionnement et d’investissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* après déduction du remboursement lié à l’aide pour emploi. 
Si vous souhaitez des explications sur les dépenses de la commune, le maire, Xavier Hue, vous 
recevra sur rendez-vous pendant la permanence du vendredi à la mairie (17 h 30 – 18 h 30). 
 
Du changement pour la cantine 
Depuis le 7 mai, la cantine s’organise en deux services à 12 h 15 et 12 h 45. Les élèves sont ainsi 
beaucoup plus au calme pour déjeuner. Un accès privé permet depuis cette même date d’éviter le 
cheminement le long de la route qui reliait l’école à la cantine, ce qui accroît d’autant la sécurité 
des enfants. Pour info, 144 élèves rejoindront à la rentrée 2018 notre école.  

Investissement Fonctionnement 
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Déchetterie de Flavacourt 
Le SMDO, syndicat mixte du département de l’Oise (établissement public), a décidé de fermer la 
déchetterie de Flavacourt à partir du 1er octobre 2018. Ni le maire, ni la communauté de 
communes du Pays de Bray ne peuvent s’y opposer. Ce service sera transféré à Sérifontaine, rue 
du 8 mai 1945, avec des horaires d’ouverture élargis à partir du 2 juillet 2108, en attente de 
confirmation. Entrée réservée aux porteurs de la carte d’accès SMDO déjà délivrée pour 
Flavacourt. Pour tout renseignement, appel gratuit pour le SMDO au 0 800 60 20 02. 
 
Nouveaux habitants  
Auriez-vous la gentillesse de signaler votre arrivée en mairie et de vous inscrire sur les différentes 
listes utiles à la diffusion des informations de la mairie mais aussi à la distribution des cadeaux de 
fin d’année. Les heures de permanence sont indiquées en dernière page de ce bulletin. 
 
Entretien des haies 
Merci de bien vouloir entretenir les haies qui donnent sur la rue et qui gênent parfois la visibilitié 
des automobilistes. 
 
Francis Letiche 
Le nouvel employé communal remplace Magloire Moutier, recruté par une entreprise locale après 
deux ans de bons et loyaux services. 
 

 
L’AGENDA 

 
Ciné rural  
Réservez dès à présent les dates suivantes : 9 Juin, 8 Septembre, 6 Octobre, 10 
Novembre.  Les lieu et horaire seront communiqués avant chaque séance.  
 
15 juin : 20 h 00 
Ciné concert avec la projection du film muet Le mecano de la General, de Buster 
Keaton, accompagnée en live dans la salle par le pianiste Alain Zingg.  
Un sommet du burlesque ! Billetterie CNC/Pianiste : 5€ l’entrée. 
 
21 juin : 19 h 00 
Fête de la Musique  
Rendez-vous à l’école buissonnière, 14 rue de Marseille, pour retrouver les musiciens.  
Jusqu’à 23 h 00, crêpes, pizza et boissons (payantes). Côté organisation, tous les musiciens qui 
souhaitent participer sont invités à prendre contact avec Rose-Marie Vervelle (06 33 46 10 36). 
 
23 juin : 12 h 00 à 18 h 00 
Kermesse des écoles 
Devant la salle Marc-Foubert, aura lieu la traditionnelle fête de l’école qui commencera par le 
spectacle des enfants préparé avec les enseignantes. L’association des parents bénévoles, « les 
Unanim », proposera un couscous et des salades (en pré-vente par mail à lesunanim@gmail.com 
jusqu’au 10 juin). Des jeux pour tous, petits et grands, l’après-midi. Et, bien sûr, en fin de journée, 
tirage de la tombola. 
 
1erprix : un baptême de l’air pour 3 personnes 
2e prix : un ensemble table  chaises et parasol 
3e prix : une  platine disque vinyle 

4e prix : un cuiseur Moulinex  
5e prix : une montre connectée
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Fête nationale du 14 juillet 
13 juillet : 22 h 30 Feu d’artifice 
La commune du Vaumain nous accueillera devant la salle des fêtes pour le défilé des lampions et le 
feu d’artifice tiré des étangs du Vaumain.  
14 juillet : Fête villageoise 
L’équipe municipale vous convie à un déjeuner champêtre pour fêter le 14 juillet (gratuit pour les 
habitants de Flavacourt). Des jeux l’après-midi pour les petits et les grands enfants. Merci de vous 
inscrire à la mairie avant le 9 juillet 2018. 
 
15 et 16 septembre : 14 h 00 à 18 h 00  
Journées Européennes du Patrimoine : l’art du partage  
L’église Saint-Clair et la chapelle Sainte-Anne seront ouvertes au public. 
 
13 octobre : 20 h 00 
Une pièce de théâtre à l’école buissonnière  
« Le mauvais passant », d'après trois nouvelles de Guy de Maupassant, adapté et joué par 
François Lis de la Compagnie Ornithorynque (Paris). Entrée 5 €. Réservation possible par mail à 
quicafequoi@gmail.com ou par téléphone au 07 77 08 53 60 (Eloïse Bellanger). 

 
INFOS PRATIQUES 

 
Permanences de la mairie  
les lundi et mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 17 h 30 à 18 h 30 
le vendredi de 17 h 00 à 18 h 30 
Téléphone 03 44 84 07 08 E-mail : mairie.flavacourt@wanadoo.fr 
 
N.B. Cet été, le secrétariat de la mairie sera fermé du 6 au 24 août inclus. 
La permanence des élus se tiendra le lundi matin de 9 h à 12 h et le vendredi de 17 h 30 à 18 h 30. 
 
Pour préserver le calme de notre village 
L’utilisation d’appareils bruyants est autorisée : 
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30 
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 
Le dimanche et les jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 
 
Calendrier scolaire 2018 
Vacances d’été : fin des cours samedi 7 juillet, reprise le lundi 3 septembre 
Vacances de la Toussaint : fin des cours samedi 20 octobre, reprise le lundi 5 novembre 
Vacances de Noël : fin des cours samedi 22 décembre, reprise le lundi 7 janvier 2019 
 
Horaires de la déchetterie de Flavacourt 
Lundi de 14 h 00 à 18 h 00 
Mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 
Fermée le jeudi, le dimanche et les jours fériés 
 
Plan canicule 2018 
Merci de consulter la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs, en feuillet libre. 
 

ô ô ô 
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