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FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

EDITO
LE MAIRE,
Philippe GOSSELIN
Concernant les travaux de
mises aux normes de notre
école, après un travail avec
notre architecte durant le deuxième semestre
2021 un permis de construire a été déposé
auprès des services de l’urbanisme et les
dossiers de subventions adressés aux services
de l’État pour le 31 décembre, délai de rigueur.
Le permis de construire est revenu accordé
après avis favorables des commissions de
sécurité et d’accessibilité. Hélas, il n’en est pas
de même en ce qui concerne les subventions.
La DSIL ne nous est pas accordée pour cette
année 2022, trop de demandes sur ce budget.
La DETR demeure toujours à l’étude, mais
nous sommes déjà avertis que le montant ne
pourrait dépasser 135000 euros sur les 400000
sollicités.
Une nouvelle déception face à ce manque de
moyens retardant la réalisation de ces travaux
dont la majorité relèvent d’obligations.
Toutefois nous allons espérer que l’année 2023
nous soit plus favorable quant à l’attribution de
ces aides et que l’aboutissement de ce projet
voit le jour.
Je vous laisse prendre connaissance des
nouvelles de notre village et vous souhaite
de profiter aux mieux de ce retour à la vie
pratiquement normale après ces mois de
restrictions sanitaires.

Comme d’habitude,
le rendez-vous à la
mairie est fixé à 11h
pour démarrer le
défilé puis effectuer
le dépôt de gerbe au
monument aux morts. Le vin d’honneur sera offert
au retour, dans la salle des fêtes.
Un repas « cochon grillé » est à nouveau organisé
et sera servi à partir de 12h30.
Menu : Porcelet et jambon, pomme de terre,
crudité, fromage, tarte.
Tarif adulte : 10 € Tarif enfant : 5 € Réservation en
mairie jusqu’au 3 juillet.
A partir de 15h se déroulera le concours de
pétanque. Les inscriptions auront au lieu sur place.

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population a été réalisé en
ce début d’année par notre secrétaire de mairie,
Cannelle Roy. Elle s’est rendue dans chaque foyer
de la commune pour déposer le questionnaire
sur papier et la notice expliquant l’accès au site
le-recensement-et-moi.fr
pour
ceux
qui
souhaitaient répondre en ligne.
Cannelle
a
apprécié
cette
rencontre
avec
les habitants du village
et la participation de
chacun pour fournir ses
informations personnelles. Une majorité des
réponses reçues étaient formulées sur le
questionnaire papier. Elle s’est donc employée à les
ressaisir sur l’outil informatique mis à disposition
par les services de l’état.
A ce jour, les chiffres officiels ne sont pas encore
publiés par l’INSEE.
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CHASSE AUX ŒUFS
Ce samedi de pâques à 10h30, par un temps printanier, les enfants du village
étaient invités à participer à la chasse aux œufs qui avaient été soigneusement
disséminés sur la place du village, au pied des arbres. Certes, les enfants
n’étaient pas si nombreux, mais les paniers été bien remplis, pour le plus
grand plaisir de ces aventuriers. Une petite collation a ensuite été offerte à la
mairie pour les enfants et les mamans accompagnatrices.

TRAVAUX DU PONT
Le 16 aout dernier, le pont avait été endommagé par le passage d’un engin agricole, qui avait plié une des poutres
en béton reliant les deux arches. Cette pièce en béton avait était retirée quelques jours après, par sécurité.
Les travaux de réparation sont maintenant engagés. Une première phase, encours depuis la mi-juin, consiste à
effectuer une réfection globale sous le tablier du pont.
Les travaux sur la partie supérieure seront réalisés entre le 11 juillet et le 31
Aout. La partie de chaussée des deux côtés du pont sera également remise
en état. La route sera donc fermée par arrêté municipal durant toute la
durée des travaux, nous obligeant à passer par Corbie pour se rendre à
Vaire.

Barge installée sous le pont, permettant
la réalisation des travaux sous le tablier.

Ce chantier sera pris en charge par la Communauté de Commune du Val de
Somme qui en a la compétence.

INSTALLATION D’UN DÉFIBRILLATEUR À LA SALLE DES FÊTES
Les ERP (Etablissement Recevant du Public) ont maintenant l’obligation de
posséder un défibrillateur automatique externe (DAE).
Il est également de la responsabilité des élus d’agir pour la prévention des
risques.
Dans ce contexte, la mairie à fait poser ce dispositif à l’entrée de la salle des
fêtes.
L’implantation d’un défibrillateur doit s’accompagner d’une
signalétique précise et il doit être installé en un lieu stratégique, accessible et visible par tous.
Un DAE est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque.
Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter significativement
les chances de survie. Son utilisation est très simple. Il suffit d’allumer l’appareil, de placer les
électrodes et de suivre les instructions vocales ou écrites indiquées.
Il incombe à la mairie d’en assurer l’entretien régulier.

RETOUR DU FESTIVAUX
Après 2 années d’interruption dues au COVID, le FestiVaux est de retour pour le 10eme
anniversaire de sa création.
Cette rencontre musicale, qui réunit des groupes de la région aura lieu le samedi 22 octobre.
Pour cette année, l’association a sélectionné 4 formations proposant des styles de musique
différents, pour se produire sur la scène : Aces Road, Goodbye Meteor, Lagoon et Whatever
Nufunk.
Restauration sur place. Tarif : 2€
/festivauxsursomme

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022
Ce dimanche 19 juin, Mr Jean-Philippe TANGUY a été élu député avec 54.59% des
voix exprimées de notre circonscription (4ème circonscription de la Somme).

Résultat du scrutin du 2ème tour des législatives :
CANDIDATS

VOIX VAUX-SUR-SOMME % VOIX CIRCONSCRIPTION

M. LECLABART Jean-Claude
Député sortant - Ensemble ! - Majorité présidentielle

58

48.74%

45.01%

M. TANGUY Jean-Philippe
Rassemblement National

61

51.26%

54.59%

RÉSULTATS À VAUX SUR SOMME
INSCRITS

VOTANTS

PARTICIPATION

BLANCS

NULS

EXPRIMÉS

244

131

53,6%

1

11

119

ENTRETIEN DU CONTRE FOSSÉ LE LONG DU CANAL
Les nombreux promeneurs de la véloroute le long du canal, auront
pu remarquer que le contre fossé sur la partie juste après le pont, a
été débroussaillé au printemps. Ce nettoyage, principalement réalisé
sur la berge de la pâture, est une opération indispensable pour le bon
écoulement de l’eau. Il est récurrent, car la nature reprend très vite le
dessus dans ce milieu aquatique où la végétation devient rapidement
envahissante. Notre employé communal, Christophe, s’est donc chargé
du tronçonnage et de l’évacuation de tout ce bois.

PASSAGE DE LA COURSE DES 4 JOURS DE DUNKERQUE
Ce jeudi 5 mai, la troisième étape de la 66ème édition de la course cycliste des 4
jours de Dunkerque, reliant Péronne à Mont Saint Eloi (à proximité d’Arras), a traversé
notre village, en provenance de Vaire sous Corbie et en direction de Méricourt l’Abbé.
De nombreux spectateurs s’étaient retrouvés au bord de la route pour encourager
les coureurs. Le passage du peloton avait été précédé de celui de la caravane une
heure avant, constituée de plus de 80 véhicules. Un sprint intermédiaire a eu lieu en haut de la côte, au niveau
château d’eau, pour que les spécialistes de la discipline concourent au classement du meilleur grimpeur et ainsi
devenir le lauréat du prix des monts, à la fin de la course.

VAUX SUR SOMME À L’HONNEUR SUR LA CHAINE WEO
A propos de la course cycliste des 4 jours de Dunkerque, la chaine du nord WEO s’est arrêtée à Vaux sur Somme,
pour réaliser un reportage de 10 mn sur notre Village dans le cadre de son émission « « Merci pour l’accueil ».
Deux élus et le président de l’ALVS se sont prêtés au jeu des interviews auprès de la journaliste Anouk Winberg
pour présenter la place située au cœur de village, puis l’église, les étangs des pécheurs et la véloroute voie
verte empruntée par de nombreux promeneurs. Nos projets d’investissement pour l’entretien de nos bâtiments
publics ont également été mentionnés.
Ce reportage qui a été diffusé les 7 et 8 mai, a permis de mettre en lumière tout l’intérêt de nos bâtiments et
la richesse de notre patrimoine naturel.
Vidéo à retrouver sur www.weo.fr/video/merci-pour-laccueil-vaux-sur-somme-80-les-etangs-et-la-velo-route

Guy Godbert et Jacques Mucha interrogés par Anouk Winberg.

VOYAGE DE L’ALVS
L’ALVS organise un voyage le 18 Aout en Vallée de la Bresle (Entre Somme et Seine Maritime).
Au programme : Visite du Château de Rambures, restaurant et visite du Musée du Verre à Blangy sur Bresle.
Les inscriptions sont à remettre auprés de Mr Guy Godbert, au plus tard le 6 Aout

CALENDRIER :
Fête Nationale du 14 juillet : Défilé et vin d’honneur à partir de 11h. Repas sur inscription à partir
de 12h30. Concours de pétanque à partir de 15h
Dimanche 25 septembre : Réderie, organisée par l’APVS
Samedi 22 octobre : Le Festivaux
Samedi 19 novembre : Puces des couturières et marché de Noel (organisés par l’ALVS)

