
Je tiens à vous assurer que la commune a, dans tous ses

projets, la volonté de défendre vos droits et votre bien être.

Nos projets mais également nos priorités pour 2018 seront :

la remise en état de la façade ainsi que remplacement d’un

chéneau de la salle polyvalente, la réfection de la toiture de notre église et le

remplacement des gouttières. Concernant le lotissement du

marronnier, une rencontre avec un lotisseur est prévue courant

janvier.

Je souhaite que vous soyez tous confiants en 2018 et vous adresse mes vœux les plus

chaleureux de santé, de réussite et de bonheur dans notre commune.

Bonnes fêtes de fin d’année !

Philippe GOSSELIN

Maire de Vaux-sur-Somme

Changement au secrétariat de mairie

Pour convenance personnelle, Audrey Pronier a

souhaité mettre un terme à son contrat dans notre

commune au 15 octobre 2017. Son remplacement est

assuré depuis le 17 octobre par Emilie Lainé en poste

également à la mairie de Fouilloy.

Nous lui souhaitons la bienvenue et lui adressons nos

vœux de réussite au sein de notre collectivité.

Pour vous accueillir, les permanences seront désormais :

Le mercredi de 8 à 12 heures

Le vendredi de 8 à 12 heures

Si nécessaire un téléphone avec répondeur

03 22 96 04 45 ou notre messagerie :

Mairie.vaux-sur-somme@wanadoo.fr

Emilie Lainé

« VAUX INFOS »

Lettre d’information 
du Conseil municipal de Vaux-sur-Somme

mailto:Mairie.vaux-sur-somme@wanadoo.fr


Cérémonie et repas du 14 juillet 

Comme à notre habitude, nous nous sommes retrouvés ce 14 juillet, à 11h à la mairie.

Puis, nous nous sommes rendus en cortège au monument aux morts, pour rendre

hommage à nos combattants disparus lors de la grande guerre, et pour écouter le message

délivré par Mr Le Maire, célébrant notre fête nationale.

De retour, après le traditionnel vin d’honneur, un repas champêtre a été servi aux quelques

120 personnes réunies à la salle polyvalente, en toute convivialité et à la satisfaction

générale

SPANC

2017 : année  de contrôle technique de l’assainissement non collectif.

Une dizaine d’installations restent à ce jour à effectuer et une quinzaine font état de défauts de

sécurité sanitaire. A savoir que pour la mise en conformité, des possibilités d’aides

financières de L’agence de l’Eau et de la Communauté de Communes du Val de Somme

peuvent être octroyées.



Le Festi’Vaux 2017

Le succès du Festi’vaux ne s’est pas

démenti cette année encore, puisque

cette 6ème édition a enregistré sa

plus grande affluence. Dans une

ambiance chaleureuse, les 4 groupes

invités ont enthousiasmé le public de

connaisseurs, avec des reprises rock

arrangées façon acoustiques pour le

quartet Acoustica, du rock français

accompagné au violon pour Lanterne

Rouge et des compositions

musicales en anglais orientées rock

pour The Dakens. Une mention

particulière pour House of Blues, qui

avec une interprétation magistrale et

énergique des grands standards du

blues, tant au piano qu'au chant, a su

faire passer une émotion intacte dans

l’assistance.

Cette rencontre musicale, organisée

dans les meilleures conditions

techniques, s’adresse à tous les

publics, quelle que soit l’âge ou les

préférences.

Acoustica

The Dakens

Lanterne rougeHouse of Blues

MANIFESTATIONS du 1er semestre 2018

Dimanche 21 janvier : Bourse toutes collections (ALVS)

Samedi 3 février : Repas tripes (Société de chasse)

Samedi 5 et dimanche 6 mai : Salon des loisirs créatifs (ALVS)



Commémoration du 11 novembre 1917.

Quatre-vingt-dix neuf ans plus tôt, le samedi 11

novembre 1918 à 11 heures les clairons ont surgi

pour sonner le cessez-le feu.

Cette année 2017 c’est surtout le centenaire de

cette guerre encore inachevée que le maire, les

représentants du conseil municipal et quelques

habitants ont commémoré.

Cette guerre a fait des centaines de milliers de

victimes. Georges Clémenceau remobilisa la

Nation et les armées avec l’obsession de mener la

France à la victoire.

Philippe Gosselin communiqua le message de

Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire

d’Etat auprès de Madame la Ministre des armées

puis l’assemblée se recueilla devant le monument

de ses enfants.

Un verre de l’amitié a ensuite été servi dans une

salle de la mairie.

L’année prochaine nous marquerons l’Armistice

par ce centenaire, celui de la fin de cette guerre

mondiale, au moins ici et en France. Vous

recevrez l’invitation et êtes attendus pour honorer

ensemble la fin de ce conflit bouleversant, cette

catastrophe humaine.

Signalétique de valorisation 

du patrimoine 

La Communauté de communes du Val de

Somme et son office de tourisme ont

programmé sur 4 ans la réalisation et

l’installation de panneaux de valorisation

du patrimoine au cœur des 32 villes et

villages du territoire du Val de Somme qui

permettront la découverte du passé

historique et des sites patrimoniaux de

l’ensemble des communes.

La première phase de cette action, en juin

2017, a vu l’implantation d’un circuit de

valorisation du patrimoine de Corbie.

Vaux-sur-Somme fera partie des 8

communes qui se verront dotées de cette

signalétique en 2018. Un panneau sera

implanté à proximité de l’église et

expliquera l’histoire du village en tant que

terre de l’abbaye de Corbie.



Mémoires de Vaux de Somme - 1899 

Les archives départementales de la Somme recèlent des documents administratifs et historiques d’un 

grand intérêt pour la connaissance de notre territoire. Ainsi M. Leroy, instituteur à Vaux sur Somme en 

1899, décrivait précisément la situation économique et sociale de notre village. En voici quelques extraits. 

Concernant la population, Mr Leroy fait état d’un exode rural amorcé depuis quelques décennies : 

« La commune compte 95 électeurs, 218 adultes de 16 ans et plus (110 hommes, et 108 femmes, 91 
ménages), 29 écoliers (16 garçons et 13 filles) »…« La population va sans cesse diminuant, ainsi le 
montrent les nombres suivants : en 1856 : 433 hab, en 1866 : 375,  en 1876 : 341, en 1886 : 305, en 1896 : 
285. Cette diminution est due à l’émigration des ouvriers vers les centres industriels de Corbie et Villers 
Bretonneux ». 

Dans le chapitre des routes, communication et 
voies navigables, l’instituteur précise : 

« Vaux est relié aux villages voisins par des 
chemins vicinaux. Le chemin de grande 
communication n°1 d’Amiens à Péronne traverse le 
territoire sur le plateau. Le transport de 
marchandise entre Vaux et Amiens se fait surtout 
par le canal de la Somme….La construction d’un 
pont sur le canal permettant de relier Vaux à Vaire 
serait d’une très grande utilité ; ces deux villages 
très rapprochés ne peuvent communiquer qu’au 
moyen d’un bac. » 

A cette époque, l’activité du village est essentiellement tournée vers l’agriculture et l’élevage. La petite 
industrie se limite au fait que certains ouvriers se consacrent au travail du textile dans les bourgs voisins. 

 « Les deux tiers des terres labourables sont cultivés en céréales, l’autre tiers produit la pomme de terre, 
la betterave fourragère, les trèfles, le sainfoin, la luzerne…Les vergers sont plantés de pommiers à 
cidre »…« On compte dans la commune 50 chevaux, 3 ânes, 2 mulets, 144 espèces bovines (dont 110 
vaches laitières), 400 moutons, 50 porcs, 30 chèvres. On élève des poules en grande quantité, beaucoup 
de pigeons également ». « On compte seulement une vingtaine de ruches dans la commune. L’apiculture 
pourrait donc avoir plus de développement ». 

 « L’industrie de la bonneterie occupe une grande partie des ouvriers. Les ouvriers vont travailler aux 
filatures de Corbie ou de Ribemont sur Ancre, d’autres confectionnent à leur domicile des gilets de 
chasse ». 

« Les volailles, œufs, beurres sont portés à Corbie au marché de chaque semaine. Les céréales se vendent 
soit à Corbie, soit au Moulin de Ribemont…Tous les produits se vendent généralement bien et facilement, 
Vaux sur Somme se trouvant à proximité de centres importants ». 

Mr Leroy rappelle les événements importants qui ont marqué la commune, et explique son évolution 
sociale. 

« Le 7 septembre 1827, un grand incendie éclata dans la commune et détruisit 60 maisons ainsi que 
l’église….». Cet incendie « fut une cause de la transformation du village, des habitations plus confortables 
ont remplacé les chaumières… Vaux sur Somme est un petit village agréable, les rues sont propres et les 
maisons généralement bien entretenues. Les bâtiments communaux, église, mairie, école, de construction 
récente, et bâties sur la place du village embellissent cette dernière… » « L’instruction se répand, les 
enfants sont assidus à l’école, et les parents sont en général soucieux de leur éducation. Le cours des 
adultes est très fréquenté… »  « les habitants sont travailleurs, mais les ouvriers font un trop grand usage 
des boissons alcoolisées ». 

En conclusion, Mr Leroy invite ces derniers à songer à l’avenir et à acquérir un coin de terre ce qui les 
attacherait davantage au village, enrayerait l’émigration et contribuerait à la prospérité du village. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce document archivé sur notre site vaux-sur-somme.fr. 



IPNS

Dans le cadre du Centenaire des batailles du Val de Somme qui aura lieu en 2018, la

Communauté de communes du Val de Somme et son office de tourisme vont implanter des

œuvres commémoratives dans 4 communes du territoire.

Elles auront pour but d’honorer la mémoire de personnages historiques s’étant illustrés sur

le Val de Somme durant la période de la 1ère Guerre Mondiale.

D’ici la fin mars 2018, c’est une œuvre commémorant le crash du Baron rouge qui sera

implantée à l’entrée du village (en venant de Corbie).

Réalisée selon un procédé technique innovant , elle fera partie d’un circuit touristique

intitulé « Mémoire en perspectives » qui sera proposé aux opérateurs touristiques et

organisateurs de voyages.

Les 3 autres villages concernés par ce circuit seront Bussy les Daours (Georges

Clémenceau), Cachy (Georges Guynemer) et Le Hamel (Général John Monash).

Manfred Von Richthofen, le Baron 

Rouge
Né le 2 mai 1892 à Breslau. 

Il s’engage dans l’armée allemande dès 1911, 

dans un régiment de cavalerie.

Impressionné par les récits des premiers

combats aériens, il change de régiment pour

devenir aviateur à la fin de l’année 1915.

Ses talents de chasseur en font rapidement

l’un des meilleurs pilotes de la guerre 14-18.

Il devient « l’As des As » de la Première

Guerre Mondiale en 1918 avec un palmarès

de 80 victoires.

La couleur rouge de son avion, un Fokker Dr.

I Triplan, lui donna le surnom de « Baron

Rouge ».

Le 21 avril 1918, il décolle de l’aérodrome de

Cappy. Après une course poursuite

légendaire avec l’aviation canadienne, il est

abattu au-dessus du territoire du Val de

Somme par des tirs australiens.

Il s’écrase dans un champ face à la

briqueterie de Vaux-Sur-Somme.

Une œuvre mémorielle à Vaux-sur-Somme

Samedi 21 avril 2018 à Vaux sur Somme :
Dans le cadre du programme des commémorations 

du Centenaire des batailles du val de Somme

Journée consacrée au centenaire de la mort de Manfred von Richthofen, le Baron rouge

A 9h : Marche de Le Hamel à Vaux-sur-Somme (proposée par l’ABA dans le cadre des Rencontres

australiennes de Villers-Bretonneux)

De 10h à 14h sur la place du village : présentation de la réplique du Fokker DR1

de Manfred Von Richtofen par l’association Digger-cote 160

12h : inauguration de l’œuvre commémorative

18h - salle des fêtes :

Diffusion du documentaire de Peter Moers : « Le Baron Rouge, Manfred von Richtofen »

19h00 - salle des fêtes :

Diffusion du film « Le Baron rouge » de Roger Corman (proposée par l’ABA dans le cadre des

Rencontres australiennes de Villers-Bretonneux)

Portrait dédicacé (collection particulière)


