« VAUX INFOS »
Lettre d’information
du Conseil municipal de Vaux-sur-Somme
Après sept mois de mandature, je ne vais pas vous dresser
un bilan de ce qui a pu être fait ou pas.
Ces premiers mois, que j'ai souhaité de transition, auront
permis à la majorité des membres de la nouvelle équipe
municipale de découvrir les fonctions d'élu(e) avec des
problèmes à résoudre qui se posent également à l'ensemble
des communes : baisse des dotations de l'état avec néanmoins
le respect des obligations (réforme scolaire, accessibilité des
personnes à mobilité réduite....).
Cependant, l'étude sur la faisabilité du lotissement du marronnier a commencé.
Ce projet de longue date va nécessiter quelques années de travail et de concertation
avant que le premier pavillon ne sorte de terre.
je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, d'excellentes fêtes de fin d'année.
Cordialement.,
Philippe GOSSELIN
Maire de Vaux-sur-Somme

Remise en état du Chemin d’Heilly
La réfection du chemin d’Heilly a été réalisée au début de cet été. A l’origine, simple chemin
de terre reliant le calvaire à la D1, il a été aménagé et goudronné à la fin des années 60.
Au fil du temps, subissant le passage d’engins agricoles de plus en plus lourds, ce chemin
rural s’est dégradé régulièrement jusqu’à la formation de nids de poule pouvant rendre la
circulation dangereuse.
Le coût de ce chantier de rénovation programmé en 2013, s’est élevé à 27 000€, en totalité à
la charge de la commune.
Maintenant que cette voirie est remise en état, une demande de son reclassement est
formulée auprès de la communauté de communes du Val de Somme, afin que cette
dernière en prenne la compétence et surtout qu’à l’avenir, elle en assure l’entretien.

Les syndicats intercommunaux au service des habitants…

L’EAU à VAUX…
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable
Notre commune bénéficie d’une alimentation en eau potable grâce au SIAEP, créé en
1965.
C’est le regroupement de 3 communes voisines Vaire-sous-Corbie, Vaux-sur-Somme et
Sailly-le-sec qui a permis la construction d’un château d’eau sur notre territoire.
Longtemps présidé par Michel DELAPLACE, notre syndicat est depuis avril dernier
composé d’un nouveau bureau :





Philippe GOSSELIN, Président
Marcel VILBERT, Vice-président
Hervé BOUDOUX, 2ème Vice-président
Jacques MUCHA, Secrétaire

Chaque commune a désormais des délégués titulaires et suppléants qui deviennent vos
interlocuteurs privilégiés pour l’ouverture/fermeture des compteurs mais également en
cas de fuite.
Au-delà de ce service de proximité, notre syndicat nous permet également de profiter de
tarifs tout à fait concurrentiels et si nous souhaitons préserver ces atouts, nous nous
devons d’être attentifs à notre réseau d’eau. Aussi à l’aube de la saison hivernale, pensez
à prendre toutes les précautions de protection afin d’éviter que le gel ne provoque des
dégâts. Tout au long de l’année, si vous êtes interpellés par une consommation
anormale,
signalez-le rapidement. Merci de votre aide.

Délégués titulaires

Délégués suppléants

VAUX/SOMME

Philippe GOSSELIN
Tél. 03 22 96 04 13

Jacques MUCHA
Tél. 09 64 46 22 78

VAIRE / CORBIE

Marcel VILBERT

Thierry DAUTHUILLE

SAILLY LE SEC

Hervé BOUDOUX

Christian FERET
Richard MOSS

Le Syndicat Intercommunal Scolaire
de Vaux-sur-Somme (SISCO)
Il regroupe les écoles de quatre villages :
Vaux-sur-Somme, Vaire -sous-Corbie, Hamelet et Le Hamel.
Le S.I.S.C.O. finance le matériel (tables, chaises...) pour chacune des classes, le personnel
A.T.S.E.M., une secrétaire, le directeur et les animateurs des TAP, la cantine et les activités
périscolaires confiées à une association par délégation de service public.
La Présidence de ce syndicat est assurée par Monsieur Jimmy CAZÉ.
La Vice-présidence par Monsieur Christophe PARENT.
Le Bureau est composé de deux représentants par commune à savoir le Maire et un délégué :

VAUX/SOMME

Philippe GOSSELIN
Eric LOSSENT

HAMELET

Patrick PETIT
Jimmy CAZÉ

LE HAMEL

Stéphane CHEVIN
Cédric PELTRET

VAIRE / CORBIE

Daniel VAN DEN HOVE
Christophe PARENT

Manifestation des 13 et 14 Juillet
Plus d’une soixantaine de personnes se sont
retrouvées le dimanche 13 juillet pour assister en
direct à la finale de la coupe du monde de football,
projetée sur grand écran dans la salle des fêtes.
Passionné de sport ou non, chacun est venu en
famille ou avec des amis, pour vivre ensemble cet
événement, tout en partageant la restauration
proposée sur place et assister ensuite au feu
d’artifice.
Le lendemain, la nouvelle équipe municipale a
organisé la cérémonie commémorative du 14
juillet.
Apres le traditionnel dépôt de gerbe au monument
aux morts, les participants du défilé se sont
retrouvés à la mairie autour de la table dressée
pour le vin d’honneur.

LE FESTIVAUX
Une organisation sans fausse note
Ce samedi 25 octobre, la 3ème édition du FESTIVAUX a réuni un public enthousiaste,
amateur de musique pop rock.
Fidèle à sa ligne de conduite, l'association du même nom a invité cette année encore,
5 groupes régionaux à se produire sur sa scène, dans des conditions dignes des grandes
salles de spectacle.
Ce projet est né en 2012, imaginé par quatre groupes locaux ayant des attaches avec
notre village. Une seule prétention pour ces passionnés de musique : offrir une scène de
qualité aux groupes locaux qui n'ont pas habituellement la possibilité de se produire dans
des conditions quasi professionnelles. Le succès est au rendez-vous car un public
soutenu s’est succédé tout au long de ce concert, à la satisfaction des organisateurs et
des musiciens.
La commune de Vaux sur Somme, partenaire de l'association, lui apporte son concours et
participe à l'organisation de cette manifestation populaire, en mettant à disposition ses
équipements.

Manifestations 2014 / 2015 à Vaux-sur-Somme
Dimanche 7 décembre 2014 : Repas des aînés
Dimanche 18 janvier 2015 : Bourse toutes collections / ALVS
Samedi 7 février 2015 : Repas tripes / Société de chasse
Vendredi 1er Mai 2015 : Concours de pêche à la truite / APVS
Samedi 16 après-midi et dimanche 17 mai : Salon du loisir créatif / ALVS

IPNS

