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Directeur de la publication : Daniel LELEU 

Rédacteur en chef : Alain CAUSSIN 
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Conseil municipal ainsi que, 

 Jocelyn NOURTIER et Joëlle CHADAL 

eMail : mairie.vaux-en-amienois@laposte..net 

Editorial 

  
Le mot  

 Dans un autre registre et là, c’est encoura-

geant, la fête au village s’est déroulée sous les meil-

leurs auspices, car le temps était favorable et les 

différentes animations ont été à la hauteur de nos 

espérances.  La course cycliste a amené beaucoup 

de monde et on n’a eu à déplorer aucun blessé. Il 

faut souligner que la municipalité a offert une ré-

compense à chaque coureur ainsi qu’une médaille 

et une boisson rafraichissante, geste qui a été appré-

cié. Il est vrai que nous avions ce jour-là un cycliste 

de renom en la personne de Jean-Claude THILLOY 

qui venait tout juste de ravir le titre de champion de 

France sur route pour les plus de 52 ans. Le samedi 

en fin de soirée, chacun a pu se régaler auprès de la 

friterie et ensuite danser sur les rythmes endiablés 

d’un disc-jockey avisé. Il y avait également beau-

coup de monde sur la place le Dimanche et même le 

Lundi pour profiter des attractions foraines instal-

lées sur la place de Vaux. Il faut donc dresser un 

bilan positif de ces jours qui permettent à tout un 

chacun de se rencontrer et de partager.  

  

 J’adresse un grand merci au Club des Val’-

Heureux qui, une nouvelle fois s’est mis en quatre 

pour que cette fête communale soit réussie. 

  

 Je vous informe par ailleurs de la création 

d’un Club de Country qui répète assidûment ses 

figures tous les jeudis soirs, et à mon avis c’est une 

très bonne chose pour que notre village ait l’anima-

tion qu’il mérite. 

  

 Je remercie également au nom du Conseil 

Madame Brigitte ACUNA qui était responsable du 

Club de Gymnastique pendant environ 25 ans et a 

décidé de passer la main. Bravo Brigitte pour ton 

investissement pendant tant d’années. D’après mes 

informations le « Club de Gym » devrait perdurer 

puisque des volontaires ont décidé de continuer l’a-

venture sportive. 

  

 Je vous adresse à tous un message d’amitié en 

souhaitant bien sûr que vous savez apprécier la qua-

lité de vie à Frémont et à Vaux en Amiénois. 

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 

UN RAT MUSQUE A TROUVE REFUGE DANS 

LA MARE DE VAUX EN AMIENOIS 
  

 Quelle ne fut pas notre surprise d’apercevoir il 

y a deux, trois mois un rat musqué dans la mare de 

Vaux,  très   récemment restaurée. 

 Cet animal, bien  qu’herbivore, crée des dé-

gâts importants. Il creuse  de profondes galeries 

après avoir percé à plusieurs endroits la bâche de la 

mare posée dernièrement. Alors, bien entendu, les 

dégâts sont importants et créent un préjudice non 

négligeable à la Commune qui va devoir remédier à 

la situation le plus rapidement possible. 

 J’ai contacté la Fédération des Chasseurs qui a 

délégué l’un de ses représentants, lequel est venu 

sur place dans le but de nous aider à capturer ce rat 

musqué qui peut-être n’est pas seul. D’après ce spé-

cialiste, il est fort improbable que cet animal soit 

arrivé tout seul, ce qui pourrait nous laisser penser 

qu’une âme malveillante a déposé ce rat dans notre 

mare. Si c’était le cas, il faut prendre conscience que 

la réparation des dégâts coûtera une certaine somme 

d’argent à la Commune et en fait ce sont  tous les 

administrés qui devront en supporter le coût dans la 

mesure où la dépense occasionnée pénalisera le pro-

jet des travaux à venir. 

 Je tiens à souligner qu’une personne a aperçu 

il y a quelque mois un automobiliste s’arrêter près 

de la mare et y jeter quelque chose, peut être le 

rat !!!, c’est dommage pour la collectivité. 

 D’autre part, bien qu’une déchetterie soir implantée 

à Flesselles, nos employés communaux sont obligés 

de faire le tour du territoire chaque lundi matin pour 

enlever divers déchets jetés sur la voie publique, les 

chemins ou dans les champs. L’esprit civique a ten-

dance à se perdre et c’est bien dommage mais je res-

te convaincu et cela me rassure que çà ne peut-être 

des citoyens habitant notre belle cité. 
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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. 

M
a
ir
ie
 

P
e
r
m

a
n

en
c
e
 

M
a
rd

i 
&

 V
en

d
re

d
i 

1
7
H

3
0
/1

9
 H

 

Le coin du Maire 

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 

Hommage à l’ami Gérard 

Gérard WERMERT, disparu prématurément cette année, le 9 juin 2016. 

J’ai encore en souvenir sa gouaille et son franc parlé, un peu à la manière de Michel AU-

DIARD. 

1 er Président du nouveau Club de Aînés, les Val’Heureux et moi le secrétaire, j’ai encore 

en mémoire d’une fin d’après midi conviviale, de notre décision commune de baptiser le 

nouveau Club en Club de Val’Heureux. 

Tout simplement en clin d’œil au village : 

Vaux en Amiénois = Val 

Heureux pour des anciens joyeux de vivre … 

Il ne laissait personne indifférent, il pouvait étonner ou parfois choquer et pourtant, il avait 

le cœur sur la main. 

Salut Gégé, reposes en paix. 

Jocelyn NOURTIER 
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Daniel LELEU  : Quand êtes-vous arrivé à Vaux en Amiénois ? 

Bernard LEJEUNE : le 24 Décembre 2015 nous sommes arrivés avec ma femme retraitée de l’éducation natio-

nale dans ce magnifique village 

DL : Quelles sont vos premières impressions  du village que vous avez choisi d’habiter ? 

BL : C’est un village fleuri « 2 fleurs » plein de charme à proximité d’Amiens 

DL : Vous pratiquez l’athlétisme depuis combien de temps ? 

BL : j’ai débuté en athlétisme en 1967 

DL :   Quels sont en particulier vos meilleurs souvenirs d’athlète de haut niveau et dans quelle spécialité ? 

BL : Il est difficile d’en choisir une en particulier mais il en est une qui ressort avec une victoire au saut en 

longueur sur le champion olympique de 1976 de Montréal (Alnie Robinson) avec un saut de 7,80m 

DL : Agé aujourd’hui de 67 ans, êtes vous encore investi dans le milieu sportif ? 

BL : Toujours dans le milieu de l’athlétisme à l’Amiens Université Club (3ème club français) comme entraineur 

en saut en longueur et triple saut 

DL : Fort de vos expériences sportives, auriez-vous l’intention de participer à l’animation du village ? 

BL : Habitant de Vaux, il serait normal de m’occuper d’une section athlétisme  pour les jeunes afin de leur fai-

re profiter de mon expérience 

DL : Mr Bernard LEJEUNE au nom de la commune, je vous remercie d’avoir bien voulu nous accorder cet 

interview  

Daniel LELEU 

Pour info : CV SPORTIF :  

-1968 – international junior 

-1971 à 1976 – international senior 

- 1978 à 1981 – bobsleigh 

Titres :  

-Vice-champion du monde militaire en triple saut 

-7 fois champion de France par équipe avec le Racing Club de France 

En vétéran : 20 titres de champion de France 

                        11 records de France longueur-triple saut 

                        Recordman du Monde actuel du 50m : 5’9/10 dans la catégorie des 45 ans, plus  rapide encore 

aujourd’hui que Carl LEWIS (champion olympique à huit reprises) 

                         4 fois champion d’Europe 

                         Champion du Monde en 2010 des moins de 60 ans en triple saut avec un bond de 11,77m 

UN ATHLETE VALOIS DE HAUT 

NIVEAU A L’HONNEUR 
Bernard LEJEUNE 
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Après  le  

discours de 

monsieur le 

Maire ... 

…Les enfants, 

menés par le 

directeur d’é-

cole  enton-

nent la  Mar-

seillaise  



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  

 7 
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Séance du 21 juin 2016 
 

 

Le conseil municipal de Vaux en Amiénois légalement convoqué le 24 mai 2016, s'est réuni en séance ordinaire, le 06 juin 2016, à 

18 H 30  sous la présidence de Monsieur LELEU Daniel, Maire. 

Etaient présents : Ms Alain CAUSSIN, Sébastien TARRATTE, Franck BRANDICOURT, Philippe GAMBIER,  Hervé 
PREVOT. 

Absents excusés donnant pouvoir : Christine CHANEL donne pouvoir à Sébastien TARRATTE  

Christelle LEVERT donne pouvoir à Alain CAUSSIN 

    Philippe BOIDIN donne pouvoir à PREVOT Hervé       
   Michel POUSSART donne pouvoir à GAMBIER Philippe  

François DENDELEUX donne pouvoir à LELEU Daniel 

  

1 - Délibération mutualisation pour le groupement d’électricité concernant les bâtiments publics : 

Monsieur le Maire donne lecture aux conseillers d’un courrier de la Fédération Départementale d’Electricité concernant la mutuali-

sation d’électricité des bâtiments communaux, les conseillers après avoir entendu Monsieur le Maire donnent un avis favorable à 

cette mutualisation.  

 

2 - Répartition du fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales : 

Monsieur le Maire informe les conseillers que les services de la Préfecture ont versés à la communauté de communes 
de Villers Bocage le Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales, une partie est 
conservé par la Com de Com et l’autre partie est reversé aux communes membres, soit pour la commune de Vaux en 
Amiénois une somme de 7 298 euros, les conseillers après avoir entendu Monsieur le Maire, sont favorables à ce re-

versement. 

 

3 - Carrefour  Vaux – Flesselles / Frémont – Amiens : 

 
 

Etant donné le nombre d’accidents un rendez vous à été pris avec la conseillère du département. Celle-ci a indiqué 
que les panneaux trop petits ne sont pas homologués et engagent la responsabilité du maire. En outre seul un élargis-
sement des angles de ce carrefour et un rabotage du talus côté opposé pourraient augmenter la visibilité. En outre la 
pose de deux panneaux stop sur la montée et la descente de Frémont pourraient renforcer cette sécurité.  

 
 

4 - Château d’Eau : 

Monsieur le Maire informe les conseillers que Monsieur GAMBIER Philippe est intéressé par le captage du château 
d’eau de Frémont, les conseillers sont favorables et lui proposent de se rapprocher de Monsieur DETURCK, Président 

du SIAEP, afin de connaître les dispositions à prendre. 

 
5 – Cavée : 

Après un débat concernant l’ouverture de la cavée communale, il est proposé que celle-ci sera ouverte 3 fois par an à 
savoir le samedi 05 novembre 2016, le samedi 1

er
 avril 2017 et le samedi 03 juin 2017 de 10 h à 12 h.  

Le conseil municipal est favorable à cette proposition. 

 

 

 

Fin de séance : 20 h 30. 
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Jocelyn NOURTIER (source vaux-en-amienois.net) 
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DARRAS Malaurie : Bac Pro Accompagnement Soins er Services à la Personne 

 

PEGARD Marine    : Bac Technologique série STMG Ressources Humaines         

     Communication 

 

PREVOT Manon     : Brevet des Collèges mention Bien 

 

DENDELEUX Arthur : Brevet des collèges mention Très Bien 

 

HECKMANN Mathilde : Brevet des collèges mention Très Bien 

 

 

 

 

 

 

Naissances  
 

   Tiago EUSEBIO FERNANDES le 29 mai 2016 

 

   Clément FLAUTRE le 10 juin 2016 

 

Mariage 
 

  LAURENT Karl et LESUEUR Charlotte le 3 septembre 2016 

 

  DENIS Alain et DESIRE Sylvie le 9 septembre 2016 

 

Décès 
 

   WERMERT Gérard le 9 juin 2016 

 

   MEIRA Carlos le 16 septembre 2016 
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Liste électorale  
 

 Inscription sur les listes avant le 31 décembre 

 

Recensement militaire 
 

 Tout Français doit faire la démarche de se faire recenser auprès de sa 

mairie. Dès l’âge de 16 ans 

 

Information du Percepteur 
 

 

« Je vous informe qu'un ordinateur est désormais accessible en libre-service 

aux usagers à l'accueil du Centre des Finances Publiques de Villers-Bocage. 

J'ai voulu la mise en place de ce dispositif afin de permettre à un usager 

n'ayant pas Internet ou maîtrisant mal l'informatique de pouvoir effectuer 

des démarches en ligne (ou des consultations) tout en étant éventuellement 

assisté par un agent. » 

 

 

Les démarches suivantes peuvent donc désormais être réalisées directement 

par l'usager au CFP Villers-Bocage: 

 

- consultation du compte fiscal en ligne. 

- déclaration des revenus en ligne. 

- paiement des impôts en ligne. 

- adhésion à la mensualisation ou au prélèvement à l'échéance en ligne. 
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FETE COMMUNALE DE  

VAUX-EN-AMIENOIS 

 

Il y avait du beau monde samedi dernier à la course cy-

cliste organisée par la municipalité en collaboration avec 

le dynamique club des Val’Heureux. 

En effet, Jean-Claude THILLOY, natif de Vaux en 

Amiénois, a répondu favorablement à l’invitation qui lui 

était faite de participer à la course reine de l’après-midi, équipé de son tout 

nouveau maillot de Champion de France des plus de 52 ans. 

Au total, plus de 70 coureurs, âgés de 4 à 77 ans, ont participé aux différentes 

courses avec un enthousiasme certain. La remise des récompenses a été effec-

tuée à la fin de la dernière course par les person-

nalités présentes et chaque concurrent s’est vu 

remettre, soit une coupe, soit une médaille et des 

tickets de manège accompagnés d’une boisson ra-

fraîchissante.  

S’en est suivi alors une prestation de COUNTRY, présentée par le tout nouveau 

club de la commune suscitée. Une friterie proposait des mets succulents et une 

soirée dansante animée par un DJ local a ravi les nombreux habitants présents 

ce jour là. 
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Félicitations à Franck 

LAGNY, qui est 

champion de la Som-

me de javelot sur ci-

ble ! 

 16 
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 Le pacte d’amitié entre la Commune de CATTO-

LICA ERACLEA (3500 Habitants) en Sicile et la Com-

mune de VAUX EN AMIENOIS (430 Habitants) sera 

ratifié la semaine prochaine en Sicile. 

Jocelyn NOURTIER : Mr Girolamo RIZZUTTO, vous 

êtes arrivé ce mardi 18 Octobre 2016 à Vaux en Amiénois 

pour quelle raison ? 

Girolamo RIZZUTTO : Je suis délégué par la commune 

de Cattolica Eraclea par Mr Nicolo TERMINE, 1er magis-

trat de ma ville. Mon rôle est d’abord de servir d’interprète  

et surtout de mettre en place le pacte d’amitié qui sera si-

gné la semaine prochaine en Sicile et qui unira les deux 

Communes, lesquelles ont l’intention de mettre en place 

des échanges au niveau économique, culturel, sportif et 

surtout qui devraient renforcer les liens entre les deux Ci-

tés dans un esprit d’amitié, de respect mutuel. Deux cultu-

res différentes unissant l’Europe du Nord et l’Europe du 

Sud auront alors l’occasion de mieux se comprendre, de 

mieux se connaître et de mieux s’apprécier. 

JN : Pourquoi parlez-vous aussi bien le français que  la 

langue picarde ? 

GR : Ma ville de Cattolica Eraclea comptait 15000 habi-

tants en 1960. Actuellement nous ne sommes plus que 

3500 habitants. La raison est toute simple, la majorité de 

nos concitoyens travaillaient dans la mine de sel qui mal-

heureusement s’est avérée inexploitable. Le travail étant 

rare dans notre région, beaucoup de mes compatriotes se 

sont exilés en particulier au Canada et aussi en Allemagne 

à LUDWIGSHAFEN et MANNHEIM où vit actuellement 

une communauté sicilienne de ma ville environ 500 per-

sonnes. En France, dans la région de la Lorraine, il y a 

également 1000 siciliens qui se sont expatriés pour travail-

ler dans les mines. De mon côté, à l’âge de 17 ans, j’ai dû 

chercher du travail à FRANCFORT en Allemagne où j’ai 

exercé le métier de serveur et de barman, métier que 

j’exerce encore aujourd’hui. Je me suis ensuite rendu au 

Tyrol en Autriche dans un hôtel  4 étoiles et c’est là que 

j’ai rencontré mon ami Daniel LELEU. Deux ans après, 

j’ai eu l’opportunité de venir travailler en France, aidé  

en cela par Daniel. 

Je suis resté à AMIENS 20 ans et j’ai pu apprécier la 

mentalité des picards. Ma fille Loretta est née à Amiens 

et exerce la profession de journaliste avec une  certaine 

réussite. 

Ensuite quand je suis  retourné dans ma ville natale de 

Cattolica, Daniel et moi nous nous sommes un peu perdu 

de vue, mais ô miracle, nos deux filles, Loretta et Adeli-

ne sont devenues de vrais amies sans savoir que Daniel 

et moi étions amis depuis longtemps. Cette amitié franco

-sicilienne nous a permis ensuite Daniel et moi de nous 

revoir. Quelque part, j’ai été à l’origine de ces retrouvail-

les et connaissant toutes les personnalités de ma région, 

j’ai permis à Daniel de les rencontrer. Depuis 5 ans déjà, 

nos échanges ont été nombreux, c’est la raison pour la-

quelle nous avons pu avec les élus siciliens créer ce pac-

te d’amitié, appelé aussi jumelage. 

Le député-Maire de BIVONA, 1er Vice-Président de la 

Sicile qui compte 5 millions d’habitants, les Maires de 

PALMA di MONTECHIARO, de RAFFADALI, de 

CIANCIANA, de REALMONTE, de SAN BIAGIO 

PLATANI, de SICULIANA qui sont tous des Maires 

anti-mafia font tout pour enrayer la corruption et sont 

fiers de pouvoir collaborer avec le département de la 

Somme, la Com de Com Bocage-Hallue et le magnifique 

village de Vaux en Amiénois.  

Je souhaite pour mes compatriotes que ce pacte d’amitié 

apporte à chacun d’entre nous un bien-être véritable et 

sincère. L’important est de s’adresser en particulier aux 

générations futures qui pourront profiter de cette initiati-

ve. 

 Au final, je remercie au nom de notre Commu-

ne, le Maire de Cattolica Eraclea, Nicolo TERMINE 

et aussi Giuseppe VIZZI, Conseiller et instigateur de 

ce beau projet, de Mr Enzo MINIO, journaliste du 

Quotidien ‘LA SICILIA’ qui couvre tous les évène-

ments. 

Girolamo RIZZUTTO et Jocelyn NOURTIER 

Jocelyn NOURTIER et Girolamo RIZZUTTO 
(19/10/2016) 
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Le Club des Val’Heureux regroupe 80 adhérents dont une majorité issue de notre village. 

Les nombreuses activités programmées rencontrent toujours un certain succès et nous en sommes ravis. 

 Cependant il nous arrive parfois de nous interroger car d’une part les inscriptions aux activités arrivent avec retard 

et d’autre part nous aimerions compter une majorité d’inscrits parmi les habitants du village. Il est important de participer 

afin d’avoir la possibilité de mieux se connaître.  Chaque adhérent fait partie intégrante du Club. Pour les voyages en parti-

culier il faut être conscient que sans la participation de personnes extérieures au village il serait impossible de les réaliser. 

       François PETIT  

    

 8   novembre 2016      Visite du Sénat et du musée des Arts Forains 

19   novembre 2016      Grande soirée Cabaret  -  Repas -  Buvette 

16 Décembre 2016      Assemblée générale                                                

En mars ou Avril 2017    Manille   

Du 7 au 11 Juin 2017    Voyage en Alsace, Séjour touristique et gastronomique. 

                  Repas et spectacle au Royal Palace  de Kirwiller. 

Programme 2016/2017 
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 5 Novembre : Soirée Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 décembre : Café-Déco Spécial Noël  

 

 Nous vous rappelons que les ateliers « Café-Déco » ont 

repris depuis septembre à la chapelle de Frémont, soit 

le deuxième samedi de chaque mois. 
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L  
 

Le 17 Décembre 2016 à 16h30 la Compagnie Orange Outan animera, 

avec un théâtre de marionnettes et des tours de magie, l’après midi avant 

l’arrivée du Père Noël qui distribuera cadeaux et friandises. 

Du vin et du chocolat chaud seront offerts pour clôturer ce moment ré-

créatif. 

 

 

 

Le 6 Janvier 2017 Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous invi-

teront, à partir de 19 heures, pour l’échange des vœux autour d’un apéri-

tif dinatoire. 

 

 

 

Le 22 Janvier 2017, les aînés de la commune de 60 ans et plus seront 

conviés pour à repas dansant dans une ambiance conviviale. 
        
          Christine CHANEL 

 25 



Les CE2-CM1-CM2 sont allés à Paris le 10 juin 2016. Monsieur Christian Manable, Sénateur de la Répu-

blique Française les avait invités à visiter le Sénat.   

 

En compagnie des CM2 de Vignacourt, nous en avons 

profité pour aller au Muséum d’Histoire Naturelle.  

Dans la galerie de La paléontologie nous avons observé 

des fossiles de dinosaures.  

 

Dans la ga-

lerie de l’é-

volution, 

nous avons observé une reconstitution des animaux de notre 

époque. Nous avons également été initiés aux théories de l’é-

volution basées sur la sélection naturelle et les mutations géné-

tiques.  

Dans la galerie des animaux disparus, nous avons constaté que 

de nombreuses espèces se sont éteintes en raison de l’action de 

l’homme ces 200 dernières années. 

Ensuite nous nous sommes rendus au palais du Luxembourg. Après avoir pique-niqué dans les jardins, un 

huissier nous a fait découvrir le Sénat. Nous avons vu l’hémicycle où les sénateurs se rassemblent pour dé-

battre et voter les propositions de loi. Nous avons découvert de magnifiques salles et le siège sur lequel 

s’installait Napoléon lorsqu’il officiait au Sénat.  
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CLAFOUTIS AUX MAROILLES ET POMMES 

EN ENTRÉE, EN FROMAGE OU EN DESSERT 

 

Ingrédients pour 4 personnes 

 60 g de farine 

 3 gros œufs 

 20 cl de lait 

 20 cl de crème fraîche 

200 g de maroilles 

 1 pomme Boskoop 

 200 g de lardons 

 1 c. à soupe de moutarde de Dijon 

1 cl de genièvre 

 

Préparation 

 Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 

 Poêler les lardons à feu vif, les égoutter. 

 Éplucher et couper la pomme en morceaux. Couper le maroilles en petits dés. 

 Dans un saladier, battre les œufs jusqu’à obtention d’un mélange mousseux. 

 Y ajouter la farine tamisée, puis le lait, la crème fraîche, la pomme et le ma-

roilles coupés en petits dés, les lardons et le genièvre. Saler raisonnable-

ment, poivrer. 

 Beurrer le moule à clafoutis. 

 Y verser la préparation. 

Un délice typiquement picard  à la façon de Claire Halleux, Ferme de la Fontaine Orion, Haution (02)  
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http://www.encyclopedie.picardie.fr/Maroilles.html
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