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Editorial 
 
Le mot  
du Maire  

Le samedi 18 juin dès 15h30, tous les habitants in-
téressés seront conviés à la visite de l’église et de la 
mare et pourront ainsi dialoguer avec nos deux ar-
tistes bénévoles lors de  l’inauguration du plan 
d’eau. 
 
Un autre concitoyen est également à remercier en la 
personne de Mr Jocelyn NOURTIER pour son site 
internet remarquable, un petit article le concernant 
est d’ailleurs joint dans ce tambour n°87. 
 
Je n’oublie pas les autres bénévoles attachés à leur 
commune que sont les membres des diverses asso-
ciations que je tiens à citer ici : Le Club des 
Val’Heureux, l’Association  La Frémontoise, le 
Club de gymnastique, l’Association des Parents 
d’élèves et le Club de randonnée qui apportent aussi 
leur pierre à l’édifice. 
 
D’autres personnes participent également à l’ani-
mation de notre commune en particulier pendant les 
temps d’activités périscolaires (TAP) qui coûtent 
malgré tout cher à la collectivité. Remercions donc 
par lettre alphabétique ces intervenants : Mesdames 
DEMARQUE, MARCHAL, THILLOY Ingrid et 
SEUL. 
 
Pour en terminer, il faut que vous sachiez que notre 
souhait le plus cher serait que dans l’avenir et sur-
tout au niveau le plus haut de la commune chacun 
puisse prendre exemple et s’investir avec passion 
au service de la collectivité. 
 
 

   
 Cordialement le Maire 

 

Daniel LELEU 

Je commencerais ce propos par ces deux citations : 
« c’est au pied du mur qu’on voit le maçon » et en 
langue picarde « y a chés diseux et y a chés fai-
seux » 
 
Pourquoi ces deux affirmations, tout simplement 
pour rendre un hommage appuyé à tous les béné-
voles de notre Commune qui donnent de leur temps, 
de leur énergie et de leurs connaissances au service 
de notre communauté. 
 
En effet, Mr Philippe VAQUETTE travaille depuis 
déjà deux ans dans notre église, toujours assisté par 
nos deux employés communaux, Jean-François et 
Florent. 
Ce travail d’artiste a commencé par la rénovation de 
la voûte et la décoration pictorale avec un art et un 
soin particuliers. Puis l’équipe s’est ensuite attaquée 
à la remise en état des murs composés de pierres 
blanches et il suffit d’observer pour réaliser que le 
résultat est tout simplement magnifique. Ce travail 
de longue haleine se poursuivra dès l’automne pro-
chain. 
 
Dans un autre domaine, Mr Philippe THIERY a pro-
posé ses services ô combien salutaires, pour la mise 
en place de manière écologique de notre mare dont 
les gros travaux sont terminés depuis un an. Il n’est 
pas rare de voir Mr THIERY en train de s’affairer 
lors de son temps libre dans cette mare, et l’on peut 
dire que les résultats ne se font pas attendre au ni-
veau esthétique, possédant une culture très pointue 
da la faune et de la flore, notre  concitoyen engagé 
explique dans les détails les fonctions naturelles de 
chaque chose et c’est un plaisir intense que de l’en-
tendre parler avec passion de son œuvre commencée 
il y a déjà un bon semestre. 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 
 

Prochaine parution du Tambour 
Merci de nous faire parvenir vos articles au format TXT ou 
DOC (sur support numérique, clé USB par exemple). 
Les photos associées devront être dans des fichiers distincts 
au format JPG ou BMP (nous nous chargerons de la mise en 
page). 
Evitez absolument les fichiers PDF … 
 
Merci de votre collaboration. 
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Adresses mail 
mairie.vaux-en-amienois@laposte.net 

 

Téléphone 
03 22 51 99 19 

Fax 
03 22 51 89 83 

Rappel 
 
Les réunions du Conseil Municipal sont publiques et ouvertes à tous 
les administrés. 
Votre présence est bienvenue, sous réserve de ne pas perturber le bon 
déroulement de la séance. 
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Le coin du Maire 

   Le mardi 13 Octobre 

Pour une meilleure efficacité, nous vous demandons de bien vouloir veiller à ne pas 

stationner vos véhicules le long des trottoirs.  

Conseil en architecture  
d’urbanisme et de l’environnement 

Assemblée générale du CAUE 
L’assemblée Générale du CAUE qui réunira 60 administrateurs se tiendra le mardi 07 
juin 2016 à la salle des fêtes de Vaux en Amiénois en particulier, pour rendre hommage 
à notre commune qui a obtenu l’an dernier 2 fleurs d’un seul coup au Concours des villes 
et villages fleuris. 

Je tiens à remercier les propriétaires de chiens qui désormais,  pour certains, ramas-
sent les déjections de leur animal préféré.  
Je leur demanderais toutefois de ne plus jeter ces sacs dans l’égout pour 
éviter que nous les retrouvions dans la mare. 
Cordialement 
L’Adjoint au maire  Alain CAUSSIN 
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Un Valois à la ‘Une’ 
 

Mr et Me Jocelyn NOURTIER habitent VAUX EN AMIENOIS  depuis 1972. 
Mr NOURTIER exerçait la profession de Technico-Commercial en informatique. 
Me NOURTIER Marie-Dominique était Secrétaire en Expertise automobile. Ils ont 
eu 2 filles prénommées  Sophie et Corinne, qui ont passé leur enfance à VAUX EN 
AMIENOIS, ont suivi leur scolarité à l’école communale du village, du temps de Mr 
Derche. 
Daniel LELEU : Quand avez-vous décidé de créer un site sur la Commune ? 
Jocelyn NOURTIER : le site a été créé et agréé par la commune officiellement le 28 
Septembre 2008. 
DL : Pour quelle raison ? 
JN :J’ai voulu récapituler tous les Tambours qui étaient parus depuis Juin 1983 à 
l’initiative de Mr Jean FAUQUEMBERGUE sous le mandat de Mr André GOIDIN, le Maire de l’époque 
et ensuite pour mettre en exergue l’historique de VAUX EN AMIENOIS. 
DL : A ce jour, d’après vous,  combien faut-il de temps pour consulter l’ensemble du site ? 
JN : Je pense qu’il faut au minimum 3 heures pour consulter en détail l’ensemble du site. 
DL : Combien de temps passez-vous en moyenne par mois pour l’actualisation du site ? 
JN : Je passe environ 7 H à 8 H par mois pour que le site soit à jour. 
DL : D’où vous est venue l’idée de faire un numéro spécial pour le centenaire de la 1ère Guerre Mondiale 
ainsi que la création du calendrier de la commune ? 
JN : Suite au souhait de Mr Michel CARRE, notre porte-drapeau et aussi à l’initiative de Me PATTE, Me 
DUBAS et du Conseil Municipal, j’ai proposé mon aide à l’élaboration de ce fascicule commémoratif. 
Quant au calendrier, ma fille Sophie, passionnée de photographie m’a donné l’idée d’en créer un spécifique 
à notre commune. 
DL : Au nom de la commune, je tiens à vous  remercier pour votre engagement au service de la municipali-
té, tout en assouvissant votre passion pour l’informatique. 
 
 
www.vaux-en-amienois.net 

Daniel LELEU 
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Après  le  
discours de 
monsieur le 
Maire ... 

…Les en-
fants, menés 
par le direc-
teur d’école  
entonnent la  
Marseillaise  



Bernard Raoul  
Campion Noé,Alfred, Abel  
Cornet Léon   
Gambier Wilfrid  
Gorlier Oscar    
Gorlier Amédée, Oscar  
Héricourt Jules   
Houbet Léon    

Lemaire André   
Lemaire Arthémy   
Marchand Fernand   
Marchand Rémy   
Pauchet William    
Quint Charles, Stéphan   
Tellier Nephtalis  
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Séance du 15 janvier 2016 
 
 

Le conseil municipal de Vaux en Amiénois légalement convoqué le 12 janvier  2016, s'est réuni en 
séance ordinaire, le 15 janvier 2016, à 18 H 30  sous la présidence de Monsieur LELEU Daniel, Maire. 
 

Etaient présents : Sébastien TARRATTE, François DENDELEUX, Philippe GAMBIER, Philippe 
BOIDIN, Franck BRANDICOURT, Michel POUSSART, Christelle LEVERT 
 

Absents excusés donnant pouvoir : Christine CHANEL donne pouvoir à Christelle LEVERT  

             Alain CAUSSIN donne pouvoir à Sébastien TARRATTE 

  Hervé PREVOT donne pouvoir à Philippe GAMBIER,  

 
 
1 – Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur MORGAND, Président de la FDE80 

qui établit un compte rendu sur les actions de la FDE. 

Monsieur Morgand explique ensuite, que suite à la démission de Madame WARCOIN, 
maire de Villers Bocage, il risque de n’avoir plus de délégation auprès de la commune de Vil-
lers Bocage et par conséquent risque de n’être plus président de la FDE qui doit procéder à de 
nouvelles élections pour élevé un nouveau bureau. 

Il demande si l’un des délégués de la commune à la FDE est d’accord pour lui donner sa 
délégation. 

Monsieur CAUSSIN donne son accord pour être remplacé à la commission de la FDE. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité des personnes présentes le remplacement de 
Monsieur CAUSSIN par Monsieur MORGAND. 

 
2 – Divers : 

Monsieur le Maire indique que la commune a déjà reçu un chèque de 245 euros de la part 
du Jury National des Villes et Villages Fleuris en novembre 2015 et s’est vu attribuer 3 
bons d’achat d’une valeur de 150 euros de la part de « Somme Tourisme » début janvier 
émanant du Conseil Départemental de la Somme 

 
Un conseiller élu du SISCO demande une réunion pour étudier le déroulement de l’activité 

Sport dans le cadre des TAP le vendredi après midi. 

Monsieur le Maire, Président du SISCO informe le conseil d’une réunion dans un avenir 
proche. 

 
Fin de séance : 19 h 30. 
 

Appel à candidature 

Nous sommes à la recherche d’une personne ayant exercé la profession de maçon pour 

réaliser, à l’ancienne, une partie des enduits du chœur de l’église 

Toutes les propositions seront les bienvenues 
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L'Œuvre Nationale du Bleuet de France  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd'hui, symbole officiel de mémoire et de solidarité envers le monde combattant et les victimes de tous les conflits 
dans lesquels la France a été engagée, la fleur de Bleuet incarne depuis plus de 80 ans le lien étroit entre la Nation et 
ceux qui l'ont servie ou la servent aujourd'hui. 
 
L'histoire du Bleuet de France débute à la fin de la Grande Guerre, à l'institution nationale des Invalides sous l'impulsion 
de Mesdames MALLETERRE Charlotte et LEENHARDT Suzanne, infirmières, qui souhaitaient venir en aide aux mutilés 
de 14-18. Elles créent en 1925 un atelier pour les pensionnaires des Invalides. Ils y confectionnent des fleurs de bleuet en 
tissu, reprennent goût à la vie et, grâce à la vente de ces fleurs, subviennent en partie à leurs besoins. 
Cette initiative se développe et prend une dimension nationale : la Nation veut témoigner de sa reconnaissance et aide ces 
hommes qui ont sacrifié leur jeunesse pour défendre la France. A compter du 11 novembre 1934, les collectes du Bleuet 
de France sur la voie publique sont légalisées. A partir de 1957, un deuxième jour de collecte sur la voie publique est insti-
tué chaque 8 mai. 
Héritier de cette tradition de soutien aux victimes des conflits, le Bleuet de France est géré depuis 1991 par l'Office Natio-
nal des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. (ONACVG). Ce dernier est chargé de promouvoir et de faire con-
naître les valeurs civiques et morales qui lui sont attachées. 
Les services départementaux de l'ONACVG organisent les collectes dans toute la France en mobilisant leur réseau de 
volontaires : associations d'anciens combattants, associations municipales, associations de jeunesse, scolaires, militaires 
ou simples particuliers. 
Les sommes récoltées grâce aux collectes privées ou sur la voie publique, aux envois de dons, aux achats de produits 
estampillés Bleuet de France, servent principalement à l'action sociale en faveur des anciens combattants, des soldats 
blessés ou de leurs familles en cas de décès, des orphelins, pupilles de la Nation ou encore aux victimes d'attentats. Elles 
permettent également d'organiser des actions de mémoire tournées vers les jeunes générations afin de transmettre les 
valeurs de courage, de don de soi, de respect et de solidarité portés par le monde combattant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les collecteurs de la commune de VAUX EN AMIENOIS – FREMONT 
Christiane et Philippe DELANCHY – Le Larri 
Nous remercions les donateurs de la commune et vous informons que nous avons collecté la somme de 150 € à l'occasion 
du 8 mai 2016. Cette somme dans son intégralité a été reversée à l'Office départemental des Anciens Combattants et Vic-
times de Guerre, rue Jules Barni à AMIENS. 
Nous vous donnons rendez-vous les 11 novembre et le 8 mai de chaque année. 



 
 

 
Voici le courrier reçu par le petit neveu de Dan Meehan 
suite à la cérémonie du 11 octobre 2015,  
Il tenait à nous informer de la cérémonie qui aura lieu 
dans sa région le 19 décembre 2016 pour les 100 ans de la 
disparition de ses soldats,  
A cette occasion, les australiens ont demandé de leur en-
voyer un peu de terre du village, ainsi que de la terre 
d’Irlande leur pays natal,  
Chose faite, ils tenaient à remercier les personnes qui ont 
contribués à cet envoi. 
 
       Corinne CAUSSIN 
 
 
 « C’est un plaisir pour moi de vous parler un peu de 

mon grand oncle Hugh Stanley Meehan. Je ne peux pas remercier assez les gens 
de Vaux-en-Amienois pour vous souvenir du nom de Hugh Stanley Meehan et des 
autres qui reposent à côté de lui dans votre cimetière. Encore une fois, je suis 
tellement heureux. Mon coeur est rempli de fierté pour ce que vous avez accom-
pli aujourd'hui, la terre se situe maintenant dans un tiroir à côté de mes pères 
cendres comme il trop s'appelait Hugh Stanley Meehan après son oncle. Tout 
cela va aller à la montagne du 19 décembre 2016. Cela a été un plaisir absolu 
pour moi de voir les images et vidéos de votre récente cérémonie du 11 octobre  
2015. Bien que je ne sois jamais venu en France, mon grand-oncle Sergent Hugh 
Stanley Meehan était un soldat australien qui perdit sa jeune vie durant la 
Grande Guerre et il est maintenant enterré à Vaux-en-Amienois.  Maintenant il 
appartient à la France et il sera pour toujours une partie d’elle, comme cela doit 
être, parce qu’il a combattu pour la liberté, l’égalité et la vie elle-même. » 

Hugh Stanley Meehan avait pour surnom : Bullock. 

Voici enfin l'histoire de Hugh Stanley Meehan . J'espère que vous apprécierez. 
texte traduit par mon amie Claudie ,  récit du journal de bord de sa compagnie  

 

 

La commémoration du 11 Octobre 2015 vue en 
AUSTRALIE 
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Il avait seulement un petit peu plus que 19 ans quand il s’enrôla pour combattre et aider 
à défendre la France contre ses oppresseurs. Cela ne lui laissa pas le temps de tomber 
amoureux, de trouver une femme ou d’avoir des enfants car il mourut à 22 ans après 3 
ans d’entraînement et de combat. Bien qu’il soit loin de son pays natal, le fait que les 
gens de Vaux-en-Amiénois commémorent son décès est un grand réconfort pour nous 
ses ancêtres. 
Nous étions en 1914. La nouvelle de la guerre s’était répandue rapidement. Les Alle-
mands avaient envahi la France et les Anglais allaient aider les Français et, par Dieu, les 
Australiens aussi. Bullock, comme beaucoup d’autres jeunes hommes pas encore mariés 
avait pris sa décision. Il s’enrôlerait le surlendemain. 
 
Les gensdisaient que la France était un pays libre. Que c’était vert et luxuriant, la nour-
riture, le vin, la culture millénaire, l’art, et, pour un jeune homme, il se disait que les 
femmes françaises étaient aussi douces que la vie elle-même. Bullock se sentait heureux 
de se battre pour eux pour les aider à vaincre les envahisseurs. 
 
Il n’était pas le seul. Ce week-end là, lui et le reste de ses camarades posèrent pour une 
photographie. Ils savaient si peu de ce qui les attendait. 
 
 
Le 27 octobre 1914 Hugh Stanley Meehan s’enrôla dans l’Australian Imperial Force, il 
avait 19 ans et 3 mois. Il était grand, avait le teint mat, des yeux bleus et de beaux che-
veux. Grâce à sa taille et ses prouesses physiques, il fut pris dans le 13ème bataillon qui 
était connu comme le « bataillon des grands hommes ». Ils voulaient  que ce bataillon 
soit un bataillon d’élite qui rendrait fière l’Australie.  
Il s’était déjà entraîné dans l’infanterie des cadets, il connaissait les armes , les che-
vaux et la survie dans le rude bush australien.  
Au lieu d’aller en France, les Australiens furent envoyés en Turquie sur la péninsule de 
Gallipoli dans une funeste campagne qui verra des dizaines de milliers de Français, d’An-
glais, d’Indiens, d’Australiens, de Néo-zélandais inutilement massacrés. Ce fut un bap-
tême du feu. Cette operation n’avait pas de sens d’un point de vue militaire mais beau-
coup de familles souffrirent de lourdes pertes.Le 13ème bataillon perdit 891 hommes 
sur un total de 1100 hommes qui avaient quitté l’Australie, certains diront pour rien du 
tout. 
Plus tard, Bullock et ses camarades qui avaient survécu furent renforcés et firent route 
vers la France et le front Ouest. C’était ce pour quoi ils s’étaient enrôlés, pour défendre 
la France et chasser l’envahisseur allemand. Ils atteignirent Marseille le 7 juillet 1915. 
Ils se réjouirent de ce Glorieux mois et prirent le train vers Orange, Lyon, Macon, Di-
jon, Montereau, Versailles, Amiens, Abbeville et Hazebrouck pour terminer leur voyage 
à Bailleul. Ils se réjouirent que les femmes de la Croix-Rouge française leurs servaient 
des rafraîchissements à Steent-je. Ils avaient déjà entendu les gros canons dans la 
Somme et, à Bailleul, ils pouvaient entendre le grondement continu d’Armentieres jusque 
Ypres et Bullock pouvait voir les avions britanniques voler au-dessus des lignes  

 11 



allemandes, au milieu des explosions d’obus et qui lui donnaient l’impression que le ciel azur de 
France avait la varicelle. 
Il pensait que Steent-Je était un endroit délicieux, pas seulement pour ses champs tout verts, 
ses vergers, ses treillis de houblon et ses arbres pittoresques mais aussi pour la chaleur du 
cœur de ses habitants. Lui et les autres Australiens savaient que les Français étaient déjà 
épuisés par la guerre mais qu’ils logeaient les Australiens de bonne grâce et faisaient en sorte 
qu’ils soient confortablement installés. Bullock et ses camarades maitrisèrent bientôt tous les 
jurons français. Bien trop tôt, il dit Adieu à ses nouveaux chers amis de Bailleul et partit pour 
la Somme avec son bataillon. 

Bullock partagea un plaisant voyage en train jusque Candas et ensuite une marche fatigante 
jusque Domart. Les jours suivants se passèrent en marchant à-travers Berneuil et Franque-
ville, puis Halloy et Pernoy jusque Naours. Là il fut saisi par des imposantes vallées pitto-
resques et des grandes catacombes. Ensuite il marcha avec son bataillon jusque Waignies, 
Flesselles et Villers. 

Maintenant était venu le temps de se préparer pour ce qui serait la grande bataille de la 
Somme et de nouveau il marcha depuis Naours, Talmas et Rubempre, où les fenêtres et les 
portes tremblaient continuellement sous les chocs des canons, jusqu’à la Somme et Ancre. Ain-
si il fit son chemin jusque Hrissant, Toutencourt et Harponville jusque Worloy. Il était temps 
de faire ce pour quoi il était venu. 

Bullock et ses camarades eurent à minuit un avant-goût de ce qui les attendait quand ils furent 
bombardés à coup d’obus hors de l’endroit où ils dormaient dans la vallée de Tara. Ils étaient 
maintenant bombardés de façon répétée et ils perdirent 36 hommes. Dans la nuit du 11, au mi-
lieu des bombardements lourds. Bullock et ses camarades montèrent à l’assaut et attaquèrent 
les Allemands et on dit que durant cette nuit sombre sans lune, des centaines de duels se 
jouèrent avec des baïonnettes et des bombes et ils repoussèrent les Allemands tellement leur 
détermination était sérieuse.   

Un des amis d’école de Bullock, cette nuit-là, attaqua un trou d’obus avec 8 Allemands, ils lui 
crièrent d’arrêter et se rendirent mais son sang lui était monté à la tête et il en tua 3 avant 
que les autres se rendent. Ils avaient avancé si loin dans les lignes allemandes que les Britan-
niques bombardaient maintenant derrière eux et non pas en avant de leur position. Cela conti-
nua pendant plusieurs jours jusqu’à ce que Bullock et ses camarades soient épuisés et nau-
séeux à cause de ce qu’ils avaient vu et fait. A une occasion, les Allemands contre-attaquèrent 
mais furent repoussés par un feu nourri et leurs pertes furent estimées à 1000 hommes. Aus-
si fatigués qu’ils étaient, ils devaient résister et tenir leur position. Mais sous les énormes 
contre-attaques allemandes, ils furent forcés de se retirer de ce qu’ils avaient si âprement 
gagné. Les pertes de la brigade australienne lors de cette sanglante introduction à la Somme 
avaient été de 49 officiers et 1614 autres hommes. Hugh Stanley Meehan avait combattu vail-
lamment. Lui et les autres partirent, préparés à prendre la ferme de Mouquet.  
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Ils racontèrent que ce fut un des endroits les plus durs qu’ils eurent à prendre durant 
toute la guerre. La date était fixée au 29 août 1916. Bullock s’éveilla à l’aube la plus misé-
rable qu’il ait jamais vue. Tout ce qu’ils pouvaient voir n’était rien d’autre que de la boue ba-
rattée, bombée et tordue, avec des souches d’arbre déchiquetées et du fil barbelé en lam-
beaux, ce qui ajoutait à la monotonie la plus perdue. Les obus allemands étaient diaboliques. 
A midi, tous les fusils étaient tellement bouchés de boue qu’ils ne pouvaient plus tirer. 
Même les bombes étaient tellement coincées par la boue qu’elles ne pouvaient plus être dé-
goupillées. Mais l’attaque fut lancée cette nuit-là à 11h. Ce fut une nuit atroce pour les 2 
côtés et dans la matinée les pertes étaient tellement importantes des 2 côtés qu’ils déci-
dèrent une trêve pour aller rassembler les blessés et les morts. Hugh Meehan fut de nou-
veau mentionné pour son héroïsme pendant les 2 terribles journées de combat. Le bataillon 
perdit 241 hommes pendant ces 2 jours. 
Plutôt que de se reposer, les hommes reprirent la route vers Rebempre à travers une boue 
où ils s’enfonçaient jusqu’à la cuisse et une pluie aveuglante. 
A Voormezele, décision fut prise d’attaquer les tranchées allemandes encore une fois. En-
core une fois ce fut l’enfer et les pertes furent lourdes. Hugh Stanley Meehan avait main-
tenant été promu au grade de Sergent Meehan. 
On dit que c’était l’hiver le plus froid depuis 50 ans. Le bataillon faisait route vers Flers et 
Guedecourt. Il était envisagé que Sergent Meehan soit commissionné en tant qu’officier, 
tellement son service et son attention au devoir avait été remarqués. 
Il partit avec quelques autres à Vaux-en-Amienois pour être entraîné au maniement  de la 
mitrailleuse. Son bataillon était basé dans une ferme près de Coisy. Dans la nuit du 19 dé-
cembre 1916, ils apprirent la triste nouvelle que Hugh Stanley Meehan était décédé. Il fai-
sait si froid que lui et 3 autres avaient calfeutré la pièce dans laquelle ils dormaient et 
avaient allumé un petit feu. Ils moururent tous d’un empoisonnement au gaz de charbon. 
Son bataillon fit route vers Vaux-en-Amiénois et lui bâtit une tombe notable. Cette tombe 
fut plus tard enlevée par la Australian Commonwealth War Graves Commission car ils vou-
laient que tous les tombes soient identiques en honneur quel que soit le grade du militaire.  
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Projet d’aménagement paysager 
de la  

Mare  
de  

Vaux en Amiénois 

 

 
 
 
 

Fiche de présentation 
 

 

 

 
Philippe THIERY 
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En traversant l’atmosphère, puis en parcourant les chemins agricoles, les routes 

et les caniveaux, l’eau qui alimente cet espace se charge en poussières, terres, 

pesticides, hydrocarbures et autres polluants. Dans l’aménagement, nous avons 

recherché à limiter l’impact de ces éléments  « indésirables » en les contenants 

dans un bac de rétention, puis en forçant l’eau à passer dans un labyrinthe végé-

tal destiné à filtrer les fines particules et les hydrocarbures. La végétation des 

berges, tel les roseaux, est destinée à « traiter » partiellement l’eau et à débu-

ter son oxygénation. La faible profondeur du bassin risque d’entrainer un ré-

chauffement nocif au maintien de cet oxygène. Pour parer à cela, des nénuphars 

et ilots de fagots sont installés pour apporter ombre et fraicheur. 

Les plantes aquatiques doivent contribuer à  l’oxygénation pour le développe-

ment et le maintien de la vie aquatique. Ainsi doit s’équilibrer la mare, milieu 

source de vie et riche en biodiversité. 

Les abords terrestres de la mare ont été conçus en disposant des cortèges vé-

gétaux  adaptés à différents substrats déposé sur les berges (terre pauvre, 

terre riche, terre caillouteuse, compost d’écorces,…)  et en tenant compte des 

particularités de chaque zone (zone humide au bord de l’eau, zone aride en haut 

des berges, zone chaude près des grosses pierres, zone fraiche ombragée, …). 

Les variétés de plantes vivaces et annuelles autochtones et quelques variétés 

horticoles ont été sélectionnées pour offrir une diversité de feuillage, et de 

couleur de fleurs ainsi que des  floraisons  couvrant les mois de Février à No-

vembre. 

Remerciements pour leur aide, à Florent et Jean-François et aux donateurs de 

plantes 
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Cette Buse qui n’en est pas une, 
 
Que l’on peut voir dans et autour du village, est en fait une Bondrée apivore 

Pernis apivorus. Très ressemblante à une buse, mais avec une queue plus longue, 

marquée de trois bande sombre, et surtout une petite tête lui donnant un fa-

cies de pigeon ou contraste un œil orangé alors que celui de la buse est marron. 

Si vous la voyez près du jardin, inutile de rentrer poules, chats ou enfants, 

cette dévoreuse n’apprécie que les guêpes, bourdons, sauterelles. Tout au plus, 

en période d’élevage des jeunes, oiseaux et petits mammifères peuvent complé-

menter un manque d’insectes. Arrivée en Mai, elle repartira en septembre, oc-

tobre pour gagner ses quartiers d’hiver en Afrique. Nous devons sa présence 

sur notre territoire grâce aux friches et pâturages ou se développe encore une 

diversité d’insectes. Cela même qui permet le maintien d’une population de per-

drix et cailles , mais aussi du rarissime Œdicnème criard. 

    

Philippe THIERY 
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Conseil National des Villes et Villages Fleuris 
 
Le label « Villes et Villages Fleuris » s’est installé dans les esprits comme un label du 
bien vivre dans les communes de France qui arborent ce panneau si reconnaissable. 
 C’est le premier label qui distingue les communes dans l’esprit des personnes que l’on 
interroge. 
Il est devenu une vraie marque de qualité de vie et d’attractivité des territoires. La 
commune plus belle et plus fleurie montre aussi notre savoir-faire en matière d’hospita-
lité et s’inscrit dans l’axe majeur du développement du tourisme qu’est l’accueil. 
Nous savons aussi ce que représente en termes d’implication et de mobilisation l’obten-
tion de ce label qui désormais s’inscrit dans une démarche affirmée en faveur du déve-
loppement durable. Il conjugue aujourd’hui la nécessité de sauvegarder une riche biodi-
versité, d’intervenir sur l’utilisation et la protection des ressources en eau et de conce-
voir des aménagements économes en temps d’entretien. Mais c’est aussi un enjeu por-
teur de lien social. 
Nous souhaitons donc proposer une image favorable à l’attractivité économique, rési-
dentielle et touristique. Et cela en respectant l’histoire et l’authenticité de notre vil-
lage et en veillant à la qualité des espaces publics, notamment par le patrimoine végétal  
et le fleurissement. 
Le label est une opportunité pour tous ces enjeux, il a toute sa place pour créer des sy-
nergies et fédérer les acteurs dans une démarche  constructive et cohérente !  Il s’est 
révélé être un outil efficace de mobilisation qui valorise l’équipe municipale, les em-
ployés communaux et dont les habitants peuvent être fiers. 
C’est pourquoi nous vous informons régulièrement de ce que nous entreprenons en ma-
tière environnementale, mais c’est aussi pour cela que nous avons besoin de vos sugges-
tions et de votre aide concernant le maintien et  l’évolution de cet embellissement. 
 

Notre cadre de vie, c’est l’affaire de tous ! 
     
             Alain CAUSSIN 
 
 



Programme de l’année 2016 
 

Club des Val Heureux 
 
18 juin 2016   Concert gratuit en l’église de Vaux en Amiénois 

     à 20 heures 45 

 

14 juillet 2016   Fête Nationale - Repas midi et soir et après midi 

     dansant. Jeux divers. 

 

24 septembre 2016  Fête locale - Course cycliste - Bal gratuit - 

     Possibilité de restauration sur place - Buvette 

 

En Novembre   Visite du Sénat et du musée des Arts forains 

 

19 Novembre 2016  Grande soirée cabaret Repas Buvette  

 

16 Décembre 2016  Assemblée générale à Frémont 
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Rétrospective du Voyage en Sicile 
du 12 au 16 Avril 2016 

 
Exactement 50 personnes ont participé à cette magnifique escapade en Sicile et 
chose remarquable beaucoup des participants étaient des habitants du village, 

Le premier jour,dés notre arrivée à CATTOLICA ERACLEA  après un atterris-
sage à PALERME,la capitale de la Sicile qui compte un million d’habitants,notre 
groupe a été accueilli par toutes les personnalités locales sur la place de la 
ville,alors que l’ harmonie entonnait en notre honneur,les hymnes français,italiens 
ainsi que l’hymne européen.S’en est suivi un magnifique buffet composé de spé-
cialités locales fort appréciées des Valois. 

En fin de journée ,alors qu’il faisait encore 27 degrés vers 20 heures,nous avons 
été accueillis  chaleureusement à l’hôtel le plus réputé de la Vallée des meilleurs 
oranges d’Europe. 

Le mercredi,nous avons visité la ville d’AGRIGENTE,capitale de la région où se 
trouve la vallée des Temples,célèbre par la qualité des Temples grecs restaurés 
et préservés à merveille. Après un repas gastronomique à base de poissons dans 
un restaurant , pardon une Trattoria, située à PORTO EMPEDOCLE,nous avons 
visité la SCALA DEL TURCHI ,falaise stratifiée d’une pierre blanche lisse com-
parable à l’ivoire.Un paysage de bord de mer d’une beauté envoûtante. 

En fin de journée,nous nous sommes rendus sur la célèbre plage de MINOA ERA-
CLEA ,située dans une baie de rêve surnommée là-bas la mer des Seychelles. 

De retour à l’hôtel,lors d’un dîner sous forme de buffet,les convives ont chanté 
et dansé sur des airs typiques siciliens interprétés par un groupe folklorique de  
la région. 

Le jeudi 14 avril,toujours par une température idéale,nous avons visité le Marché 
de RIBERApuis sur les conseils du Maire,NICOLO TERMINE,nous nous sommes 
rendus dans une ville de montagne,SAN BIAGIO  PLATANI  pour visiter   
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les Arches de Pain et de bambous qui s’étalent sur toute une avenue de plusieurs centaines 

de mètres,afin de célébrer les Fêtes de Pâques. Un ravissement pour les yeux car ce"e réali-

sa$on grandiose  conçue par un architecte de talent est célèbre dans le  monde en$er. 

Composée de bambous,de pain cuit et vernis ,de matériaux locaux tels que le blé,le 

maïs,ce"e décora$on dure pendant 40 jours et est édifiée par tous les habitants de la 

ville,du plus vieux au plus jeune et demeure une référence remarquable dans le domaine des 

Arts. 

Après avoir traversé les montagnes et admiré un paysage merveilleux,nous  nous sommes 

rendus  dans une pe$te ville de la vallée,à MONTALLEGRO ou nous avons dégusté un repas 

fin et copieux dans la pure tradi$on de ce"e région authen$que et des plus typiques. 

De retour à l’hôtel nous avons assisté à un concert donné par CARMELO  VENEZIANO BROC-

CIA,l’un des candidats primé lors de l’émission « X FACTORS » l’équivalent en Italie de « THE 

VOICE » en France. 

La dernière journée était consacrée à la visite du troisième port de pêche d’Ita-

lie,SCIACCA,ville typique de 35000 habitants ,célèbre pour son Carnaval. 

Et là,oh,surprise ,la  Télévision sicilienne nous a"endait officiellement avec Monsieur ENZO 

MINIO , le journaliste de la Sicilia,pour un reportage en l’honneur de notre groupe représen-

tant la France. 

Le déjeuner encore varié et succulent a ravi les papilles des vacanciers qui se sont rendus en-

suite dans une dis$llerie d’huile d’olive. 

 Le ma$n même de notre départ de Sicile à 7heures ,un producteur d’oranges est venu avec 

son camion offrir gracieusement à chaque par$cipant un panier de sa produc$on 

Le retour de PALERME à BEAUVAIS s’est bien déroulé et on pouvait voir dans les yeux de cha-

cun un peu de regret  d’avoir terminé un voyage qu’on aurait souhaité plus long. 

Le Club des Val’Heureux $ent à remercier toutes les personnalités siciliennes qui nous ont 

accueilli aussi chaleureusement et en par$culier : 

Mr GIOVANNI PANEPINTO  Député 

Mr NICOLO TERMINE  Maire de Ca"olica Eracléa 

Mr SANTO BARSELLINO Vice Sindico de Ca"olica Eracléa 



 23 

Mr GUISEPPE VIZZI  assesseur 

Mr GAETANO VENEZIANO BROCCIA  assesseur 

Mr SANTINO SABELLA  Maire de San Bagio Platani 

Mr GIACOMO SPOTO Président de l’office du Tourisme 

Mr ENZO MINIO  Journaliste à la Sicilia 

Mme ANNALIA TODARO  Directrice du Collège 

Mr NINO MARSALA  Coordonnateur 

Mr MAURIZIO MONGIOVI  Chef de l’Harmonie 

Mr GIROLAMO RIZZOTTO  Interprête 

ET TOUS LES HABITANTS DE CATTOLLICA ERACLEA 

        Le Président  

        François PETIT 
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LA FREMONTOISE  

 

Le 29 mai 2013 naissait « la Frémontoise ». 

Après  3 ans de bons et loyaux services (c’est la formule consacrée...je 

crois…) j’ai déposé mon poste au pied de l’association. 

Le but étant de faire une ouverture vers d’autres personnes et d’amener 

des idées différentes et constructives. 

 

NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU 

 
 
Suite à mes nombreuses années de participation dans le village, l’équipe m’a 
offert le poste de Présidente d’Honneur ! 
 
   
  Présidente  Catherine BRANDICOURT 
      Secondée par Bernard BRUNET 
 
  Trésorière  Martine BRUNET 
      Secondée par Laurence CARRE 
 
  Secrétaire  Christelle VELLA 
      Aidée de Cécile BOUFFLET et  
      Claudine SUEUR (c’est notre ouverture vers  
      l’extérieur…) 
 
 
   Bonne chance pour ce nouveau Bureau 
 
 
         Joëlle CHADAL 
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Journée pétanque 

 

C’est par une « belle » journée de printemps (froide et pluvieuse) que s’est déroulé le 
concours annuel de pétanque de l’association, le 24 avril. Le temps n’a pas réussi à 
vaincre la bonne humeur de nos 12 équipes. Le midi, les participants et leur famille ont 
pu se réchauffer autour d’un bon barbecue. Nombreuses sont les personnes qui, même si 
elles ne jouaient pas, sont venues soutenir nos joueurs. Nous remercions particulière-
ment M Petit, Président des Val ’Heureux et son épouse qui sont venus nous rendre vi-
site. En fin d’après-midi, tous les concurrents ont été récompensés et c’est autour du 
pot de l’amitié que nous nous sommes retrouvés bien décidés à recommencer une telle 
journée (en espérant un peu plus de soleil !). 

La fête des voisins 

Cette année encore, la pentecôte a été l’occasion d’organi-
ser la Fête des voisins de Frémont. Le soleil ayant décidé 
de montrer le bout de son nez en fin de matinée, c’est, 
dehors, abrités du vent sous le barnum, que plus de 40 
personnes ont pu partager le traditionnel cochon et les 
plats apportés par chacun. Convivialité, bonne humeur et partage étant au rendez-
vous, c’est avec plaisir que la fête s’est prolongée tard dans la soirée. Comme tous les 
ans, cette journée a été l’occasion de se retrouver  entre habitants et de faire con-
naissance avec nos nouveaux voisins. Notre seul souhait ? Qu’encore plus d’habitants 
du hameau viennent l’an prochain. Ne dit-on pas  «  quand il y en a pour 40, il y en a 
pour 80 »!! 



Bisteu Picard  
Ou le Bigalan 

  
Ingrédients  
2 pâtes feuilletées 
600 g de pommes de terre (Bintje) 
400 g de lard cru fumé et découenné 
15 g d’oignons émincés 
4 œufs entiers 
60 cl de crème fleurette 
Sel, poivre 
Muscade 
1 jaune d’œuf pour la dorure 
  
Préparation  
Eplucher les pommes de terre et les oignons. Couper des lamelles de pommes de 
terre sans les rincer. Emincer les oignons. 
Couper le lard en tranches de 0,5 mm. 
Dans un plat à tarte aux bords assez haut (environ 3 cm), abaisser une pâte feuil-
letée et mettre une couche de pommes de terre et oignons. Saler, poivrer. 
 
Disposer les tranches de lard, remettre une couche de pommes de terre et d’oi-
gnons. Saler, poivrer. 
Dans un saladier, mélanger les œufs, la crème, sel, poivre, muscade et verser la 
préparation sur les pommes de terre. 
Recouvrir avec la seconde pâte feuilletée et faire une cheminée (un petit trou au 
centre de la pâte) et dorer la pâte avec le jaune d’œuf. 
 
Cuire à 175°C pendant 1h30. Laisser reposer 30 mn avant de servir. 
 
Bonne dégustation ! 
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Vaux en Amiénois & Frémont 
Les 15 Rues du village 

La solution sur votre Smart Phone Jocelyn NOURTIER 
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FÊTE DES ECOLES 

17 juin 2016 

Au stade de  
St Vast en Chaussée 
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A GAGNER 
 

Trois gros lots :  
Un barbecue 
Un aspirateur cyclonique. 
Une machine à café Nespresso. 

Et de nombreux autres lots dont 
des entrées offertes par : 
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Spectacle des classes vers 18h30 : 

 

Cette année sur le thème des monstres. 

 

Maternelle/ CP-CE1/CE2-CM1-CM2 :  

 

 
Jeux, buvette, gâteaux, bonbons, repas. 
 
Remise des prix aux CM2.  
 
Tirage de la tombola. 

«  Les
 monstre

s  

ne fon
t plus 

peur ! 
» 
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L’association des Parents d’Elèves de Saint Vast-Vaux-
Frémont 

(APE-SVVF) 
Organise le repas de la fête des écoles sur réservation. 

 
 
Crudités 
Cochon rôti 
Frites 
Salades 
Fromage 
Gâteau 
Café 

 
 
Crudités 

Cochon rôti 

Frites 

Dessert 

 

 Menu adulte 13  Menu enfant 5 €  

 
Vous pouvez réserver vos repas avant le 10 juin auprès de : 
Mme Lavillette 27 rue du Stade à Saint Vast en Chaussée. 
Mme Godbert Blandine 12 rue de l’Epinette à Vaux en Amiénois. 
 
�........................................................................................................... 
 

Coupon réponse 
 
Nom :............................................ Prénom............................................ 

Adresse :................................................................................................. 

 
Nombre de menu adulte : …..........�13€  =........................... 

Nombre de menu enfant : …..........�5€  =........................... 

      Total =........................... 

 
Merci de joindre votre règlement à votre réponse : 
 
� Par chèque à l'ordre de l'APE SVVF   � En espèces 
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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 

© Le Tambour de Vaux et Frémont 
Ne pas jeter sur la voie publique 

I.P.N.S. mairie-vaux-en-amienois@laposte.net 

http://vaux-en-amienois.net 

Merci de privilégier nos annonceurs chez qui le mei lleur accueil vous sera réservé. 


