« VAUX INFOS »
Lettre d’information
du Conseil municipal de Vaux-sur-Somme

Début d’été perturbé, avec une météorologie exécrable
différents travaux sont en cours de réalisation sur
l’ensemble de la commune. En direction de Méricourt
l’Abbé à partir du Calvaire la chaussée vient de subir une
remise en état (émulsion, gravillons) et les panneaux de
signalisation remplacés, à ce jour un balayage de surplus
de gravillons doit être effectué ; au cœur du village la mise
en place des gaines pour le passage de la fibre optique évolue mais à l’heure
actuelle je ne m’engagerai pas à vous donner une date de mise en service du haut
débit. Pour terminer, l’aire de jeux en phase d’achèvement comme vous pourrez le
constater dans l’un des articles ci-dessous.
Espérant que l’ensemble de ces travaux gérés et financés par la Communauté de
Communes du Val de Somme vous apportent satisfaction notamment en ce qui
concerne le haut débit.
Je vous laisse maintenant à votre lecture et vous souhaite de bonnes vacances
Philippe GOSSELIN
Maire de Vaux-sur-Somme

Recensement de la population début 2016
Notre commune a confié à Audrey Pronier, actuellement remplaçante de la secrétaire de mairie,
Sandra Bricout, la responsabilité d’effectuer le dernier recensement qui a eu lieu du jeudi 21 janvier au
samedi 20 février 2016.
Audrey a reçu un très bon accueil de la part des habitants de la commune. Ce recensement a permis
de collecter 303 bulletins individuels dans 160 logements.
La participation via internet a très bien fonctionné : 182 bulletins individuels collectés pour un total de
64 logements.
Après vérification de la prise en comptes de tous les logements, et la certification de la collecte, la
commune a envoyé les questionnaires à la direction régionale de l’INSEE.

Entretien de la salle polyvalente
Comme il était indiqué dans notre dernier bulletin municipal, notre salle polyvalente date de plus de
20 ans, elle reçoit la cantine scolaire, et nécessite donc des travaux d’entretien conséquents.
La première phase consistait à la mise au norme de la cuisine, avec le remplacement du matériel
intervenu en fin d’année dernière.
Aussi, notre agent communal Christophe Lherbier, s’est consacré cet hiver à l’entretien intérieur, en
rénovant le hall d’entrée, le bar et également les sanitaires. Au fil du temps, des fissures sont
apparues sur les murs et la peinture commençait à s’écailler. Après la réalisation d’enduits, de
travaux de peinture et le remplacement d’accessoires, le hall a retrouvé son aspect neuf.
D’autres travaux seront à prévoir dans l’avenir, les peintures des cuisines et arrière-cuisine, mais
aussi, l’entretien concernant l’extérieur et l’étanchéité.

Du nouveau pour les petits
Suite à notre demande auprès de la Communauté de Communes du Val de Somme, notre commune
a été retenue pour l’aménagement d’une aire de jeux. C’est donc dans l’enceinte existante sur la
place communale que les travaux d’implantation de ces jeux viennent de s’achever. Reste à la
charge de notre collectivité la remise en état de la clôture démontée pour la bonne cause ainsi que
la mise en place de bancs.
L’accès de ce parc ouvert à tous devrait être effectif pour le mois de juillet.

Déboisement et vente de bois :
Proposée en début d’année 2016, cette vente a permis à 10
habitants du village de se partager le bois à couper.
La répartition des lots s’est faite par tirage au sort.
Les parcelles se situaient essentiellement le long du canal et à
la sortie de notre village vers Corbie.

Repas des aînés
Le samedi 12 décembre 2016, le traditionnel repas
des ainés organisé par la commune a réuni une
quarantaine de convives. Après le mot d’accueil
prononcé par Monsieur le Maire, chacun a apprécié
le menu festif qui était proposé, et a pu profiter de
ce moment propice aux retrouvailles et aux
échanges, en toute convivialité.
A l’issue du repas, les invités sont repartis avec leur
colis de fin d’année, offert par le CCAS.

1ère chasse à l’œuf
Samedi 26 mars à 15h, à l’occasion du week-end de Pâques, le conseil municipal a invité les
enfants de Vaux/Somme et leurs parents à une chasse à l’œuf au chocolat.
Quelques 600 œufs ont été dénichés sur la place entre l’église, l’école et la salle polyvalente.
En fin d’après-midi, les enfants, très fiers de montrer leur panier, se sont empressés de déguster
leurs récoltes. Les meilleurs chasseurs se sont vus remettre un trophée.
Enfin, quelques boissons chaudes et froides accompagnées de viennoiseries ont été l’occasion
d’échanger entre tous.
On raconte que quelques œufs pourraient faire des petits pour l’année prochaine…

Kermesse des écoles du Sisco
Chacune des classes a présenté un spectacle sur le thème des contes et légendes du monde :
Afrique, Asie, Europe, Amérique du Sud.
Puis un repas et un après midi jeux animés ont été organisé par l'association des
parents d'élèves « cahiers et marelles » . Thème des jeux : les 12 travaux d'Hercule''

Commémoration du 08 mai 2016
« En ce 71ème anniversaire de la fin des combats de
la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas cesser de
visiter et d'arpenter ces lieux qui nous rappellent
aussi que de toutes ces souffrances et de tous ces
courages est née l'Europe libre et en paix: un héritage
dont nous devons rester les gardiens vigilants.. »
Extrait du message de Monsieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens
combattants et de la mémoire, lu par Philippe Gosselin, Maire de la
commune.

Sous ce ciel bleu picard, nous fûmes une petite partie
du village, à avoir arpenté ensemble le chemin
traditionnel qui nous amena au cimetière.
Après le dépôt de gerbe par Monsieur le Maire et
Michel Delaplace, Maire honoraire, un moment de
recueillement a été observé par une minute de
silence.
Cette cérémonie s’est terminée par la Marseillaise,
notre chant patriotique, entonné a cappella.
Un verre de l’amitié fut ensuite offert par le conseil
municipal dans une des salles de la mairie.

MANIFESTATIONS 2016
14 juillet 2016 : FETE NATIONALE
11 h 00 : Défilé suivi d’un vin d’honneur
12 h 30 : Repas champêtre

28 août 2016 :
Barbecue organisé par la Société de chasse de Vaux/Somme

25 septembre 2016 :
Réderie organisée par l’ Association Pêche de Vaux/Somme

29 octobre 2016 :
FESTIVAUX

26 novembre :
vide tiroirs

27 novembre 2016 :
Bourse aux Livres et disque vinyles / Association Loisirs de Vaux/Somme

11 décembre :
Repas des aînés
IPNS

