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Editorial
Le mot
du Maire
L'été se termine et arrive déjà l'heure
de la rentrée scolaire qui voit l'arrivée d'un
nouveau professeur des Ecoles en la personne de Mr Pierre Alain LAVILLETTE qui
va exercer à plein temps encore pour quelques mois à la chapelle de Frémont.
Tous nos voeux de réussite à cet enseignant qui a déjà une sérieuse réputation
dans le milieu de l'Education Nationale. Il
remplace Mme LEGRAND qui a fait valoir
ses droits à la retraite et Mlle SAINT qui
va enseigner dans un autre établissement.
Nous tenons à remercier ces deux enseignantes et leur souhaitons de s'épanouir
chacune dans leur nouvelle vie.
La rénovation de l'école tant attendue
à VAUX EN AMIENOIS va commencer dans
les jours à venir. A cette occasion, nous tenons à vous informer que les subventions demandées ont toutes été accordées.
30 % de DGE de la part de l’Etat, 25 ou 30
% du Conseil Général pour un investissement
de 115 000 €.
Le Tambour
Bulletin d’informations municipales
Directeur de la publication : Daniel LELEU
Rédacteur en chef : Alain CAUSSIN
Membres du comité de rédaction : les membres du
Conseil municipal ainsi que Jocelyn NOURTIER et
Joëlle CHADAL
eMail : tambour@vaux-en-amienois.net

Nous tenons à remercier ces instances qui
nous permettent de mener nos projets à
terme.
Je voudrais aussi, au nom du Conseil
Municipal remercier chaleureusement Melle
Gladys VIANT qui travaille avec compétence
et sérieux au montage des dossiers.
L’occasion m’est donnée de remercier
également tout le Conseil Municipal qui s’investit pleinement dans la tâche qui lui incombe sans oublier la commission
« Tambour » dont les travaux progressent à
chaque nouvelle parution.
Depuis la parution du précédent Tambour, des évènements malheureux ont marqué la vie de notre commune avec 3 décès et
nous adressons nos sincères condoléances
aux familles si durement éprouvées.
Et puis, il y a eu des naissances, des
mariages qui sont des évènements plus heureux et là encore nous adressons nos voeux
de bonheur aux familles concernées.
Enfin et pour en terminer je me prends
à rêver et à souhaiter que tous les membres
de notre communauté s'entraident, apprennent à se connaître, à se comprendre et tout
ceci dans le respect des autres qui me semble être la base d'une vie heureuse et sereine.
Le Maire

Daniel LELEU

Site internet
www.vaux-en-amienois.net
Ce site est fait pour vous, aidez nous à le faire vivre et découvrir.
Jocelyn NOURTIER
webmaster@vaux-en-amienois.net

3

le coin du Maire
Informations Municipales

Il fallait le faire !

- Démontage de la Maison Thérésa et aménaLa décharge municipale est ouverte le pre- gement de l'espace en gazon et massif pour
mier samedi du mois de 10 H à 12 H sous la faire un jardin paysager accessible à tous.
responsabilité de Mr Roland SUEUR afin de
-Travaux à la chapelle de Frémont qui sert
pouvoir déposer vos branchages.
d'école actuellement.

RAPPEL

Résultats aux Examens de nos « têtes
blondes » à qui nous adressons toutes nos -Débouchage de 7 grosses buses pour favoriser l'évacuation des eaux fluviales par la Sofélicitations.
ciété VIDAM.
Brevet des Collèges : TARATTE Antoine,
POUSSART Lucie (mention AB)

-Aménagement du chemin de terre jouxtant
la propriété de Mr et Me LEREDDE dans le
but d'avoir une chaussée propre en permanence entre Vaux et Frémont (Société VILBERT).

Baccalauréat : DARRAS Gwendoline
En cas d’oubli involontaire de notre part, prière de
contacter la mairie pour la parution du prochain
Tambour.

- Aménagement et mise aux normes et en
peinture de l'ancienne Mairie qui de ce fait
devient salle du Conseil.

Etat civil 2010
Décès
•
FOUILLEN Joachim le 26/04/2010
•
MOREL Jean Renaud le 09/06/2010
•
CAZIN Simone le 19/08/2010
Mariages
•
CARRE Sébastien et CARLIER Laurence le
24/07/2010
•
LELEU Daniel et DUVAL Isabelle le 28/08/2010
•
TILLIER Arnaud et DESCHAMPS Nathalie le
11/09/2010
Naissances
•
CONSEIL Mathis le 16/01/2010
•
THILLOY Axelle le 18/06/2010
•
GAMBIER Maëlyne le 26/06/2010
•
KHALDI Ilyes le 28/06/2010
•
KAISIN Eliott le 23/07/2010

- La Mairie est désormais dans la grande salle
située à côté de la salle du conseil.
- Aménagement au sol du Colombarium au cimetière.
- Achat de grandes vasques fixées sur les poteaux d'éclairage.
- Enduits d'usure de la rue des Routieux et
de la route reliant Vaux à Frémont.

En Bref
FELICITATIONS
A : Michaël MEIRA, Céline MEIRA, Reynald CAVILLON, Jérémy LEMAIRE, Daniel THILLOY, JeanFrançois THILLOY et Alain CHANEL qui ont remporté avec brio le challenge des Jeux Picards d'Antan qui se sont déroulés en Juin à Saint Vast en
Chaussée
Nous sommes fiers de vous!
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- Entretien régulier des trottoirs et des pelouses de la Commune.
- Mise en peinture des passages cloutés et
marquage au sol des panneaux de signalisation.
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Réussite grandissante pour les motards de Vaux/Frémont
La sortie moto de mai fut une réussite sous un soleil éclatant.
Les 19 participants arrivent vers 8h30 à la mairie. Après un petit café-croissants offert
par le comité des fêtes, nous partons tous, dès 9h00 en file indienne derrière une moto
ancienne, une BMW des années 50.
Après avoir traversé la campagne, nous avons rejoint la vallée de la Somme que nous
avons sillonnée à travers des paysages magnifiques.
Après un petit verre, (hé oui on modère) en guise d’apéritif au bord des étangs, nous
avons rejoint le karting d’Arvillers pour un déjeuner bien mérité.
Quelques courageux ont ensuite voulu se mesurer sur la piste aux commandes d’un 4
roues : eh oui, tout arrive !
Grosses rigolades en tout cas.
Nous sommes ensuite remontés sur nos bolides pour longer cette fois la vallée de la
Noye et revenir au bercail.
Enfin, ça c’était avant le drame… Avant que l’un de nos motocyclistes, qui se reconnaîtra, ne se trompe de route, ne perde ses freins, puis tombe en panne d’essence. Il nous a
bien fait rire !
Excellente journée et un grand merci à Karine et Xavier pour ce parcours très agréable
et plein de surprises.

samedi 4 Septembre 2010.
Après la mer puis la vallée de la Somme, nous avons découvert, grâce à Jean-François
et Eric cette fois-ci, les vallées de la Selle puis des Evoissons, pour un périple d’environ
180 km. Nous avons déjeuné à Gerberoy au pied des
anciens remparts, au cœur de la ville historique.
Encore une bien belle journée.
Alain CAUSSIN
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TARTIFLETTE
Cette année encore la soirée tartiflette a très
bien fonctionné. 120 personnes se sont réunies
pour déguster ce repas, il faut dire :
« trop bonne la tartiflette ».
Avec le bénéfice de cette soirée les cloches
ont pu généreusement gâter les enfants. Une
soixantaine d’enfants a quitté le Château avec
un panier garni « trop cool ». Qu’y a-t-il de plus
beau que le sourire d’un enfant.
Au nom de tous, je remercie toutes les personnes qui ont participé à réaliser cette soirée et
le Lundi de Pâques.
Merci infiniment à Mr et Mme ZIRMI, pour
leur accueil.
Alexandra

Sortie pédestre
autour de FREMONT
Le meilleur moyen pour connaître un
hameau , c’est d’en faire le tour.
C’est ce que nous avons fait le dimanche 16 mai. Partant de la ferme
de RENOVAL, nous suivons les contours du village jusqu’à la « grande montagne » pour remonter vers saint Vast par les chemins ombragés et terminer à Frémont.
C’est là, qu’ensemble, après le petit remontant, entre soleil et nuages, nous partageons le
pique-nique.
Journée toujours très agréable dans notre belle campagne picarde.
Michel
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Grand déballage
Ce jour du 8 mai, la deuxième rèderie
s’installe dans les rues et sur la place de
Vaux.
6h30, le froid perce et malgré cela, le village se réveille dans l’agitation : montage
des barnums, du service restauration, installation de l’étal floral, ballet de voitures
chargées à bloc dont le contenu se déverse à chaque emplacement réservé.
Chacun s’affaire à organiser une jolie
présentation de ce qu’il souhaite vendre
et progressivement, en grand séducteur,
le soleil fait son entrée pour le bonheur
des exposants et des promeneurs.
L’après-midi, quelques « cornemuseux »
… d’Amiens ont accompagné un magnifique défilé de voitures de luxe en provenance de Belgique et regagnant Chantilly
par de nombreux petits villages. Le notre,
en a fait partie.
L’attraction a été séduisante, préparons
nous pour l’an prochain et sa troisième

Le samedi 8 mai 2010, avait lieu la deuxième rè-

rèderie

derie de Vaux en amiénois. Nous y avons particiJoëlle

pé avec quelques amis. Le beau temps était au
rendez-vous, ainsi que nos amis et voisins. Pas de
grosses ventes mais le tout dans une ambiance
familiale et agréable. Des musiciens et un défilé
de superbes voitures ont agrémenté cette belle
journée.
Vivement l’année prochaine …
Pascal, Philippe

8

9

10

Vendredi 2 juillet 2010
Traditionnellement, à cette époque CHES WEPES, par la voix de Laurent DEVIME nous propose un spectacle.
Cette année, c’est « CH’LANCHRON », groupe de chansons picardes
qui a animé la soirée; bon nombre de titres, de textes riches dans ce
répertoire qui garde à tout prix les valeurs de notre langue ancienne dit
le picard.
En complément et intermède, Eric GAUTHIER, conteur québécois
prend plaisir à conter des histoires modernes, imaginatives et colorées
mélangeant le conte d’hier et celui plus contemporain d’aujourd’hui.
Comme souvent trop peu de monde à cette soirée mais quelques bons
adeptes bien présents.
C’est ensemble que nous avons partagé le cidre et le gâteau de l’amitié
picardo-québécoise.
Joëlle

VAUX EN AMIENOIS ou la CITE DU MYSTERE
Ce village, niché au plus profond d'une vallée balayée par
le vent et la pluie ne peut être vu que par l'homme avide de
curiosité n'hésitant pas à pénétrer dans l'épais brouillard qui le
dissimule, pour y admirer ses splendeurs cachées que l'homme
par miracle n'a quasiment pas souillé de sa présence. Son charme
reste intacte et plus l'homme y pénètre, plus son esprit est embrassé par les forces de la terre et la puissance de la nature. Ses
sens s'affolent au fur et à mesure que ses pas se perdent dans les
ruelles sinueuses et possédant un mysticisme accru par le faible
éclairage qui transforme chaque ombre en une créature horrible
ou merveilleuse qui donne à ce village le visage d'une bourgade
abandonnée des dieux et des hommes, une âme merveilleuse dès
que la nuit y prend ses quartiers.
On raconte qu'au pied de l'église du village de biens vilaines choses s'y sont déroulées. Nous voici donc en 1808, le village est prospère et la place regorge de tisserands et de paysans
qui parlent de choses et d'autres, quelques mendiants font la
manche et demandent l'aumône, le clocher sonne chaque heure
de la journée. Aux alentours de 16 heures, le soleil chauffe la
place ce qui est rare dans cette région, la bière et le vin coulent à
flot, les visages sont rubiconds et la bonne humeur baigne tous
les habitants.
Soudainement un froid glacial venu du clocher souffle dans le
dos des villageois et c'est à ce moment que du clocher surgit une
ombre menaçante et informe. Personne ne vit exactement
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de quoi ou de qui il s'agissait, mais cette chose se balançait en
haut du clocher poussant des cris si rauques et puissants qu'ils
glaçaient le sang des villageois, non au sens figuré car les habitants furent réellement pétrifiés, seuls les enfants présents ne
furent pas touchés et la chose disparut dans le clocher. La chaleur revint et les habitants sortirent de leur torpeur, certains
d'entre eux se précipitèrent en haut de ce dernier mais celui-ci
était vide, pas âmes qui vivent. A cet instant l'ancien du village
leur expliqua que 70 années auparavant le curé avait recueilli un
jeune garçon nommé Améri que la nature avait affublé d'un bec
de lièvre, d'une jambe droite quasi inexistante ainsi qu'un corps
qui inspirait la peur et le dégoût. Ce jeune enfant avait été
pourchassé par les chasseurs du village qui voyaient en lui l'envoyé de Satan, on dit qu'il mourut sous les balles de ses assaillants mais qu'avant sa mort il jura de revenir se venger les jours
où les habitants seraient les plus heureux pour leur rappeler ses
souffrances. On dit que depuis ce jour son âme erre sur le village sous la forme du brouillard et que c'est pour cela que ses
habitants sont si moroses et n'osent plus être spontanément heureux de peur qu' Améri ne revienne et que cette fois, il ne soit
plus cruel et que ses cris ne pétrifient à jamais le village. Toutefois ceci n'est que légende même si son existence n'a jamais été
prouvée, cela ne veut pas forcément dire qu'il n'est plus parmi
nous alors...Vaux en Amiénois ou la Cité du Mystère.
PANNETIER Sébastien

ASSEMBLE GENERALE 4 JUIN 2010.
Sont présent :
Sébastien et Corinne TARRATTE, Daniel LELEU, Christelle et Michael DENEUX, Jean- François THILLOY, Michel CARRE, Alain CAUSSIN , Olivier et Alexandra GOURGUECHON, Joëlle CHADAL, Alain
CHANEL et Carole FAVIOT.
Sont excusés : Eric DEVAUCHELLE, Hervé PREVOST.

Présentation du rapport moral, manifestations du comité des fêtes de juin 09 à
mai 10 :
(Planning ci-joint)
Toujours les activités ponctuelles que sont l’atelier fleurs, animé par C. Chanel et les marches trimestrielles organisées par M. Carré, les habitués sont au rendez vous.
Les activités pour les enfants, organisées par le Famille Gourguechon, remportent de nouveau du succès.
Des nouveautés :
- au niveau culturel nous avons accueillit « les Ménestriers Picards », groupe de musique picarde renaissance et médiévale, accompagné d’une conteuse picarde de Belgique, Marie-Claire Desmette.
2 soirées théâtre : une pièce de Claude VERDIER « Moi, Je … » et une pièce de la Compagnie de la 25 ème
Heure de Lille.
Un spectacle de jazz proposé par la Com de Com. Le groupe « Paradox », un jazz-hybride.
Les sorties moto de Alain CAUSSIN qui débutent par un petit déjeuner offert par le comité des fêtes,
dans le cadres de notre 2nde réderie l’Ecosse a débarqué à Vaux avec un groupe de cornemuse et nous
avons eu la surprise de voir arriver le rallye des Châteaux, ensemble de vielles voiture sportives.
Dans l’ensemble nous organisons 28 manifestations sur 52 semaines et nous avons 4 nouvelles activités.
Autonomie des groupes avec un animateur responsable de son activité depuis que le bureau du CDF est
restreint, il n’y a pas de Vice….
Présentation du rapport financier par le Président
(Document ci-joint)
Alain Chanel remercie les animateurs qui ont participé à l’organisation des manifestations ainsi que Daniel
Leleu qui représente la commune, Jean François Thilloy toujours présent pour la logistique ainsi que les
membres du bureau du comité des fêtes.
Merci particulier à Sébastien Tarratte et Joëlle Chadal qui souhaitent quitter le bureau du comité des
fêtes pour raisons diverses et personnelles.Appel à candidature, si il n’y a pas de candidat pour remplacer
les postes vacants, dissolution le l’association du comité des fêtes.
Alain Chanel souhaite laisser sont poste de président et se donne un an pour trouver un remplaçant ou que
quelqu’un se porte volontaire.
Le Comité des fêtes reste distinct des membres de la Mairie (depuis l’élection de Philippe Gambier), les
membres n’ont pas souvent été renouvelés et de ce fait il existe une lassitude pour certains. Nous avons
besoin de nouveaux arrivant au sein du bureau et de l’organisation du comité des fêtes de façon à ce que
le comité des fêtes continu de vivre, reste dynamique et innovant.
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Suite à la fermeture du restaurant « Au Bon Accueil », la commune a acquis la licence 4,
qu’elle met aussi à notre disposition contre une participation annuelle.
Gérard Wermer propose que le Club des Ainés « Les Val’Heureux » et le CdF fassent une
sortie commune au « Clos Alexandre », à planifier pour 2011.
Gérard Wermer se propose d’aider bénévolement le CdF pour la cuisson du cochon de lait
au 14 juillet 2010.
Présentation du bilan financier, saison 2009 – 2010 :
La demande de subvention a été revue à la hausse pour cette année car nous nous sommes
mis en règle et nous avons souscrit une assurance dans le cadre des activités du CdF
(2100€).
Il existe des activités qui rapportent un bénéfice mais pour d’autre cela n’est pas le cas
car elles occasionnent des dépenses mais pas forcement de recette. A ce jour, nous avons
un solde excédentaire de 3180€, toutes charges prélevées.
Prévision d’achat :
- Friteuse, à voir à l’achat avec le CdF et Les Val’Heureux.
- 2 grands barnums (68 places assises) avec St Vasst, un pour chaque commune.

Rapport moral et financier adoptés
Prévision d’un son et lumière pour juin 2011 avec 3 représentations, spectacle de Claude
Verdier.
Attention, si ce spectacle se fait différentes activités se verront abandonner momentanément.
Prévoir une réunion entre CdF, Claude Verdier et le conseil Municipal pour un vendredi de
septembre 2010.

Election du nouveau bureau du comité des fêtes
- se présente au poste de trésorier : Alexandre Gourguechon.
Qui est contre ? Personne.
Donc Alexandra Gourguechon est élue trésorière du CdF.
- personne ne se présente pour le poste de coordinateur.
Sébastien propose de garder son poste à mi temps avec un binôme qui est Olivier Gourguechon. Il sera formé pendant un an de façon à libérer Sébastien Tarratte .
Qui est contre ? Personne.
Donc Olivier est élu coordinateur junior.
Faire déclaration du nouveau bureau en préfecture
Faire changement de procuration pour la banque
- Mardi 22 juin, 18h30 réunion de préparation pour la fête nationale
Sortir répartition des taches
Faire tract pour 13&14 juillet 2010
Faire convocation réunion du 22 juin 2010.
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SEPTEMBRE
Vendredi 24 septembre
Samedi 25 septembre
Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre

Nettoyons la nature
Atelier Fleurs
Course cycliste
Fête du village
et ses Manèges

OCTOBRE
Dimanche 3 octobre Sortie Pédestre
Samedi 23 octobre Bourse jouets et puériculture
Samedi 30 octobre Halloween

NOVEMBRE
Mercredi 11 novembre Commémoration au
Monument Aux Morts
Vendredi 19 novembre Soirée Beaujolais –
Apéritif dînatoire
Samedi 28 novembre
Atelier Fleurs

DECEMBRE
Samedi 4 décembre
Dimanche 19 décembre

Sortie pédestre et son pot au feu
Spectacle de Noël
« En attendant le père noël »

Vos activités hebdomadaires :
Club de Gym, tous les jeudis (hors vacances scolaires), salle des fêtes de Vaux,
19h15.
Activités proposées dans la commune :
Les Marches du mardi, RDV devant l’église à 14h.
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3ème Apéro du Hameau de Frémont

Les habitants du hameau autour d’un repas convivial...
Les élus de Frémont ont invité, pour la troisième année consécutive, les
habitants à un rassemblement convivial qui s’est déroulé sur le thème
d’un apéro autour d’un cochon grillé.
Dans une ambiance chaleureuse, la quasi totalité des habitants de Frémont
a pu une fois de plus se rencontrer, sous un chapiteau généreusement installé par les employés de la Communauté de communes. Nous remercions
à cette occasion monsieur Deflesselles, Président de la Communauté de
communes pour son aide logistique. Monsieur le Maire de Vaux-enAmiènois, Daniel Leleu ainsi que son premier adjoint, Brigitte Acuna,
nous ont honoré de leur présence. Nous remercions également Le Président du Conseil Général de la Somme, Christian Manable, pour sa visite
toujours appréciée.
Nous avons été heureux d’accueillir deux nouveaux habitants de Frémont
lors de cette manifestation. Nous comptons d’ores et déjà sur votre présence et votre collaboration l’année prochaine… Surprises
Gérard, François et le Lapin!
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Le coin des Val’Heureux

29 mai 2010.

La visite des
Hortillons d’Amiens en barque à cornet.
Une barque complète nous était réservée,
elle a permis à nos voyageurs de découvrir
et d’apprécier ce lieu si proche de nous.
Tout le monde a été conquis par le calme, le
charme et l’originalité de cette balade.

Programme de fin d’année 2010 et début 2011
Réveillon de la Saint Sylvestre
Vendredi 31 décembre 2010
Adhérents 65 €, non adhérents 70 €
Enfants moins de 12 ans 20 €
Soirée Loto avec nombreux lots.
Samedi 6 novembre 2010
Entrée gratuite
Buvette et Restauration sur place.

Attention nombre de places limité.

Soirée Cassoulet et Karaoké.
Samedi 5 mars 2011
Apéritif d’accueil
Repas hors boissons
Adhérents 10 €,
non adhérents 13 €

Les Tickets de Cinéma (le Gaumont Amiens) seront à retirer et à régler directement en Mairie.
La présentation de la Carte de membre du Club sera
impérative pour bénéficier du Tarif préférentiel
(7.50 € au lieu de 8 €).
(Limitation 2 tickets Maxi par carte de Membre).

Afin de nous permettre de planifier les réservations, Merci de vous inscrire au plus vite ...
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Pour des séances de gymnastique douce
en musique :
échauffement en salle ou à l'extérieur selon le temps
renforcement musculaire avec ou sans matériel
au beau jour marche à l’extérieur
relaxation ou danse

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Brigitte ACUNA,
Responsable du Club, au 03 22 51 99 84 (après 19 heures)
NB : Merci de prévoir un certificat médical nécessaire à l’inscription
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Hélène DEMERCASTEL, Directrice de l’école de Saint Vast
Professeur des écoles en charge des maternelles.

Pierre-Alain LAVILLETTE, Directeur de
l’école de Vaux-en-Amiénois / Frémont
Professeur des écoles en charge du CE2, du
CM1 et du CM2.

Fanny PINSON, professeur des écoles en
charge du CP et du CE1

Une rentrée réussie, sous le soleil, pour les 72 élèves du RPI Saint Vast— Vaux en
Amiénois / Frémont !
Les pleurs ont vite fait place en maternelle aux rires. Tous les élèves fiers d’arborer
leur nouveau cartable sont prêts à travailler. Une année riche de projets les attend.
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Le vendredi 24 septembre après-midi, les élèves de la classe de cycle 3 du RPI de Vaux – Saint Vast Participent à l’opération nettoyons la
nature.
Ils seront équipés de gants et ramasseront les déchets qu’ils trouveront dans les
rues des Villages.
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HECKMANN DEMENAGEMENT
Déménagements - Transports - Garde Meubles

Remise de 10% sur votre contrôle technique sur
présentation du tambour

9 rue d’en Haut FREMONT
80 260 VAUX EN AMIENOIS
Z.A. Chemin du Grand Riez
80330 CAGNY
tél, fax : 03.22.39.26.02
portable : 06.08.34.47.15 / 06.08.99.13.74
email : ericheckmann@wanadoo.fr
www.heckmann-demenagement.com

Agence de voyages
JET TOURS, SOLEIL ET NEIGE
Destinations dans le monde entier
Week-ends, Croisières, Séjours, Vols secs
Séminaires, Club du 3ème âge, Groupes
4, rue Allart 80000 Amiens
Tel : 03 22 91 26 06
6 Place Max Lejeune 80100 Abbeville
Tel : 03 22 19 13 44

BOISSONS AMIENOISES
________S.A.R.L._______
Bières — Eaux minérales — vins

LIVRAISON A DOMICILE
TEL :03 22 89 32 10
466 av 14 Juillet 1789

A
F
P
http://vaux-en-amienois.net
tambour@vaux-en-amienois.net

80000 AMIENS

Installation de votre
CUISINE
SALLE DE BAIN
ou de votre PLACARD
Agencement FAVIOT Patrice
Vaux en Amiénois
Tel/Fax : 03.22.40.41.67
Mobile : 06.20.72.71.58

© Le Tambour de Vaux et Frémont
I.P.N.S.

