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Fêtes et cérémonies en 2020

Face à cette période de crise sanitaire sans précédent,
et compte-tenu des mesures prises dans le cadre de
la lutte contre le COVID-19, les cérémonies nationales
et locales n’ont pas pu avoir lieu selon les modalités
d’organisation habituelles.

Edito

LE 8 MAI EN COMITÉ RESTREINT

Le Maire,
Philippe Gosselin
Tout d’abord, je tiens à remercier
au nom de l’ensemble du Conseil
Municipal les électrices et les
électeurs qui se sont déplacés et qui nous ont
accordé leur confiance lors des élections du 15
mars dernier. Un double remerciement puisque
le coronavirus était bien là et c’est dans un climat
très particulier que ce sont déroulées ces élections.
Pour la première fois, nous avons dû mettre en
application des mesures barrières, et dans les
jours suivants, nous subissions tous le début d’une
période de confinement.
Ce n’est que le 23 mai lors d’une séance à huis
clos à la salle polyvalente que la mise en place du
nouveau conseil municipal avec l’élection du maire
et des adjoints a pu se dérouler.
Néanmoins, durant cette période de confinement
des mesures prises par le gouvernement nous
ont permis d’effectuer des travaux à l’intérieur
de la salle polyvalente en concertation avec les
nouveaux élus.

L’application des mesures de distanciation et
des gestes barrières, ainsi que l’interdiction des
rassemblements, nous ont donc conduit à organiser
cette cérémonie du soixante-quinzième anniversaire
et du dépôt de gerbe, avec un conseil municipal
restreint et sans public.

LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET SANS REPAS

Pour les mêmes raisons sanitaires, le traditionnel
repas du 14 juillet n’a pas pu avoir lieu. Toutefois, le
rassemblement pour le défilé et le dépôt de gerbe
au monument aux morts, ainsi que le vin d’honneur
ont pu être maintenus. Chacun était tenu de mettre
en application les règles de protection qui nous sont
imposées. Nous avons vécu une fête nationale, pour le
moins en demi-teinte, dans des circonstances inédites.
Souhaitons que cette crise sanitaire s’estompe dans
les mois prochains pour que nous retrouvions en 2021,
un 14 juillet plus fédérateur et plus festif.

Sachez que comme mon précédent mandat, vous
pouvez compter sur mon entier engagement avec
l’ensemble de mon équipe pour être le Maire au
service de tous.
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Michel Delaplace célébrant les noces d’or de Mme et Monsieur Boully-Lherbiez le 25 juin 2016 en compagnie de Philippe Gosselin

DISPARITION DE MONSIEUR MICHEL DELAPLACE
Ce samedi 15 février 2020, notre village s’est retrouvé endeuillé avec la disparition de Monsieur Michel Delaplace à l’âge
de 86 ans, notre maire durant 36 ans de 1965 à 2001. Nous étions nombreux à lui rendre un dernier hommage le 19 février,
dans cette église qu’il affectionnait tant.
Michel est né à Vaux-sur-Somme le 02 juin 1933 au sein d’une famille de cultivateurs et il y restera toute sa vie.
En 1954, il effectue son service militaire pendant 30 mois en Algérie. Il se marie en novembre 1961 avec Annie, et quelques
années plus tard ils ont deux filles, Christine et Sylvie, qui elles aussi ont décidé de s’installer au village.
Il devient Maire de Vaux sur Somme en 1965 dès son premier mandat, à l’âge de 32 ans.
Durant ses mandats successifs il a toujours eu à l’esprit de développer notre village et d’améliorer le confort de vie de
ses concitoyens.
En 1965, il crée le syndicat d’adduction d’eau potable regroupant Vaux-sur-Somme, Vaire-sous-Corbie et Sailly-le-Sec. Il
présidera ce syndicat jusqu’en 2014. Il s’agit à cette époque d’amener l’eau courante dans les foyers, et en 1969 il inaugure
le château d’eau et la station de pompage. Il engagera également dans les années 90, les travaux d’extension devenue
nécessaire du château d’eau.
En 1977, il participe également à la création du syndicat scolaire intercommunal regroupant Vaux-sur-Somme, Vaire-sousCorbie et Hamelet. Plus de 40 ans après, le Sisco fait toujours partie de la vie des familles de nos villages.
En 1971 puis en 1987, il lance également avec son conseil municipal, la réalisation de lotissements sur la route de Corbie.
Ces opérations, ont contribué à cette époque, à l’augmentation et au rajeunissement de la population du village.
En 1995, il inaugure notre salle polyvalente. Il s’agit d’un équipement qui manquait à notre village, et que peuvent nous
envier les communes avoisinantes.
Il faisait également parti des premiers élus qui ont participé à la création de la communauté de commune du Val de
Somme.
En 1993, il prend sa retraite agricole bien méritée, mais ne reste pas inactif pour autant. Outre le temps passé dans son
potager, il continue de s’investir dans les manifestations locales de la commune, auprès des écoles, de la société de
chasse, de pêche, ou encore auprès de l’ALVS. Il participe encore à l’intercommunalité, les anciens combattants en Algérie
Maroc et Tunisie, l’association des anciens agriculteurs, et il est même délégué MSA. Enfin, depuis plus de 10 ans, il était
répondant de la paroisse Sainte Colette des 3 vallées.
Avec la disparition de Michel Delaplace, c’est une figure emblématique et un serviteur dévoué du village qui nous quitte.
Avec son style particulier, il n’hésitait jamais à rendre visite chez ses administrés pour discuter ou les aider à régler leurs
difficultés.
Indéniablement Michel va laisser son emprunte dans notre village pour lequel il a consacré sa vie.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Depuis déjà plusieurs mois vous avez peut-être remarqué quelques
éclaircicements chapoter votre rue et/ou sur celui de votre rue voisine.
Et bien oui, bien vu, il fallait, et déjà depuis plusieurs années réviser,
rénover, remplacer une partie ou carrément l’ensemble du bloc lampadaire
de poteaux du village. Et clic, c’est fait !
Nous vous laissons le soin d’imaginer les démarches et la patience que cela
demande pour y voir enfin clair...
Combien d’Hommes de l’ombre pour remarquer que tout compte fait même plus besoin d’appuyer sur ‘’ON
LED’’... Pour la sécurité de tous, ce n’était pas du luxe!
Pierre Coutelier

UNE NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE
Le scrutin des élections municipales du 15 mars a permis d’élire la liste menée par Philippe
Gosselin, dès le premier tour, malgré un taux d’abstention que nous n’avons jamais connu.
En raison de la pandémie du COVID 19, il a fallu attendre le 23 mai pour que puisse enfin se
tenir, à huis clos, la réunion permettant d’établir le nouveau conseil municipal de Vaux sur
Somme pour les 6 prochaines années.
En voici la composition :
MAIRE : Philippe GOSSELIN | 1er ADJOINT : Guy MARQUANT |

2ème ADJOINT : Philippe MARTIN

CONSEILLERS MUNICIPAUX : Jean-François Beaudhuin, Sylvie Brianchon, Frédéric Cauchois, Pierre
Coutelier, Florent Delamare, Aline Mehay, Mélanie Piquet, Jacques Mucha

L’IMPACT DU COVID AU SEIN DU REGROUPEMENT SCOLAIRE
Comme toutes celles du pays, l’école a été fermée pendant le confinement. La continuité pédagogique s’est
principalement effectuée grâce à la plateforme de travail collaboratif ENT (Espace Numérique de Travail).
La réouverture le 18 mai s’est faite progressivement avec un protocole
sanitaire strict, aussi bien pour le RPI que pour le SISCO. Dès cette
date, la cantine a pu effectivement accueillir à nouveau les élèves, et
le périscolaire fonctionnait jusque 18h, afin de permettre l’application
des règles d’hygiène. Début juin, 58 enfants sur 152 avaient déjà rejoint
les bancs de l’école. Le 22 juin, suite à la réinstauration obligatoire de
l’école, l’adaptation a une nouvelle fois été mise en œuvre pour accueillir
dorénavant tous les élèves avec les modifications du protocole sanitaire
préconisées. Les élèves ont répondu présent avec en moyenne 5 absents
par classe sauf à Vaire sous Corbie et Le Hamel où les absences étaient moins nombreuses. La cantine et le
périscolaire poursuivaient leur fonctionnement dans le respect des exigences sanitaires.
Mélanie Piquet

DISTRIBUTION DE MASQUES
Le 14 avril dernier, La commune a adressé aux Etablissements Lebeurre une commande de
masques lavables, minimisant le coût en se regroupant avec les communes d’Hamelet et
Vaire-sous-Corbie. Après un retard pris à la livraison, ce sont ces masques (1 par habitant)
que vous avez reçu lors de la première distribution. Le département prendra en charge une
partie du coût de cet achat.
La région des Hauts de France nous a ensuite fait parvenir en deux temps, un lot de masques chirurgicaux (à
raison de 2 par habitant) puis un autre lot de masques lavables (1 par habitant).
Merci aux membres du Conseil Municipal qui ont assuré la mise sous enveloppe et la distribution de cette
protection respiratoire.

ENTRETIEN DE LA SALLE DES FETES
Notre salle polyvalente, inaugurée en 1995, nécessite un entretien régulier.
Déjà en 2018, la réfection de la façade côté entrée, ainsi que le remplacement
de chéneaux ont été réalisés, juste avant les commémorations de la fin de la première guerre.
Mais après 25 ans d’usage continu, renforcé depuis 5 ans par l’accueil de la cantine scolaire, l’heure était donc
venue d’entreprendre des travaux de rafraichissement intérieur. Les travaux de peinture ont été confiés à
l’entreprise Caty Peinture et ont pu être effectués durant deux semaines, à la fin du confinement. Ce revêtement
intégral, murs et plafond, a été complété avec la pose d’un bandeau de protection PVC tout le long du mur. En
deux ans, ces travaux indispensables ont permis de redonner tout l’attrait à notre belle salle communale.

REFECTION DU CLOCHER DE L’EGLISE
Notre église Saint-Gildard, bâtie en 1836, et plus particulièrement son clocher refait
après la grande guerre et qui a su résister de nombreuses années aux intempéries, était
arrivé à un état de « grosse fatigue ». En effet, il y avait des poutres endommagées, de
nombreuses infiltrations d’eau, des morceaux de zinc envolés…
Il a été décidé, par le Conseil Municipal en concertation avec l’Architecte des Bâtiments
de France, de restaurer les couvertures selon les dispositions actuelles qui semblent
conformes à celles originelles du XIXème siècle. Ce chantier qui débuta à la mi-janvier
fût confié à l’entreprise Chivé-Panet de Cappy pour un montant de 44 716€ dont 25% subventionné par l’Etat.
Le travail, interrompu à maintes reprises par les nombreuses journées de pluie de cet hiver et le confinement des
ouvriers dû au Covid 19, prit fin à la mi-mai après la pose de gouttières neuves sur la toiture. Avec cette nouvelle
jeunesse retrouvée, souhaitons à notre église encore de longues années d’existence.

Rappel des horaires de tonte

Entretien du terrain de boule

Jours ouvrables
8h30-12h00 14h30-19h30
Samedi
9h00-12h00 15h00-19h00
Dimanche et jours fériés
10h00-12h00

Le terrain de boules, qui avait été abimé par le passage de
l’engin téléscopique des couvreurs, vient d’être remis en état.

Agenda
Réderie organisée par la société de pêche

Dim 27 septembre | Sauf empêchement en raison du COVID 19

Le Festivaux Rencontres musicales

sam 24 octobre | à partir de 19h

VIDE TIROIR DU LOISIR CREATIF

Sam 21 Novembre

BOURSE AUX LIVRES

Dim 22 Novembre

Repas des ainés

Dim 13 décembre | à 12h

