


 

INFOS MAIRIE N°53 
Vauxaillon, le 25 janvier 2018 

    

Spécial « Cambriolages et incivilités » 
 

 

Cambriolages 

 

 Citoyens, soyez vigilants : de nombreux vols dans les communes 

environnantes ont lieu généralement l’après-midi en l’absence de leur 

propriétaire. 

      Il est donc demandé à chacun de relever les numéros de véhicules 

circulant de façon inhabituelle dans la commune, et de les signaler à la 

gendarmerie ou à la mairie ou à un conseiller municipal, ainsi que la 

présence de personnes s’attardant autour des habitations. 

Il semble que seul l’argent et les bijoux soient la cible de ces voleurs. 

Votre vigilance, c’est aussi votre sécurité. 

 

    ---------------- 

Incivilités 

 

 Il est constaté une recrudescence de dépôts sauvages sur le bord des 

routes. 

 Cette infraction peut fait l’objet d’une poursuite et d’une sanction, dès 

lors que le flagrant délit est constaté. 

 Pour maintenir notre environnement propre, nous devons 

périodiquement mobiliser soit des volontaires soit l’employé communal. 

 Ceci a un coût, nous ne pourrons continuer sans qu’une répercussion 

financière soit décidée. 

 En conséquence, il appartient à chacun d’être là aussi vigilant, 

l’incivilité de quelques uns ne doit pas pénaliser le plus grand nombre.  

 

 

 

 

 

 



 

Vauxaillon, le 28 février 2018 

    

Spécial « manifestations 2018 » 

 

COURSE A PIED 

Ce dimanche matin 4 mars, course pédestre : soit sur une distance de 5 km,  

soit sur un circuit de 10 km. 

Cette course est organisée par l’association « Au plaisir de courir »  

en partenariat avec l’association Axo’lidarité et la mairie de Vauxaillon.  

Départ et arrivée : devant la mairie ; plusieurs coupes sont en jeu. 

Un ravitaillement est prévu à mi-parcours. À l’issue de la course, le verre  

de l’Amitié sera offert par la mairie.  

Tous les amateurs de course à pied peuvent participer à cette compétition.  

Une participation de 7 € sera demandée par les organisateurs au moment de 

l’inscription à partir de 8h30, départ de la course à 10h.  

  

« LANCEMENT »  de la COMMÉMORATION 14-18 

Le samedi 14 avril à 17h, devant la mairie, il sera procédé au lancement  

de la commémoration dans le cadre du Centenaire 14-18, commémoration qui 

se déroulera en septembre 2018 : les 14,15 et 16. 

→    Le programme de ces trois journées de commémoration sera présenté. 

Et à cette occasion,  

→    UNE EXPOSITION sera présentée dans l’église :  

 « Marie et Fernand s’écrivent pendant la Grande Guerre ». 

→    Puis UN CONCERT sera donné sous le kiosque par les « Dames Belettes », 

répertoire de chansons françaises d’époque. 

Cette commémoration marquera le centenaire de la libération de Vauxaillon 

en septembre 1918, et honorera les soldats qui y ont combattu, Poilus, 

Tirailleurs et le 370ème régiment d’infanterie de l’Illinois (États-Unis), ainsi 

que les Dames Américaines pour leur aide aux habitants revenus. 

Vous êtes tous conviés à assister à cette manifestation. 
 

INFOS MAIRIE N°54 INFOS MAIRIE N°54 

Vauxaillon, le 28 février 2018 

    

Spécial « manifestations 2018 » 

 

COURSE A PIED 

Ce dimanche matin 4 mars, course pédestre : soit sur une distance de 5 km,  

soit sur un circuit de 10 km. 

Cette course est organisée par l’association « Au plaisir de courir »  

en partenariat avec l’association Axo’lidarité et la mairie de Vauxaillon.  

Départ et arrivée : devant la mairie ; plusieurs coupes sont en jeu. 

Tous les amateurs de course à pied peuvent participer à cette compétition.  

Une participation de 7 € sera demandée par les organisateurs au moment de 

l’inscription à partir de 8h30, départ de la course à 10h.  

  

« LANCEMENT »  de la COMMÉMORATION 14-18 

Le samedi 14 avril à 17h, devant la mairie, il sera procédé au lancement  

de la commémoration dans le cadre du Centenaire 14-18, commémoration 

qui se déroulera en septembre 2018 : les 14,15 et 16. 

→    Le programme de ces trois journées de commémoration sera présenté. 

Et à cette occasion,  

→    UNE EXPOSITION sera présentée dans l’église :  

 « Marie et Fernand s’écrivent pendant la Grande Guerre ». 

→    Puis UN CONCERT sera donné sous le kiosque par les « Dames 
Belettes », répertoire de chansons françaises d’époque. 

Cette commémoration marquera le centenaire de la libération de Vauxaillon 

en septembre 1918, et honorera les soldats qui y ont combattu, Poilus, 

Tirailleurs et le 370ème régiment d’infanterie de l’Illinois (États-Unis), ainsi 

que les Dames Américaines pour leur aide aux habitants revenus. 

Vous êtes tous conviés à assister à cette manifestation. 
 

 

Un ravitaillement est prévu à mi-parcours. À l’issue de la course, le verre  

de l’mitié sera offert par la mairie.  



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES 4 JOURS de DUNKERQUE  

Cette course cycliste, qui désormais se déroule sur 6 journées, va traverser  

le village le mercredi 9 mai vers 16h, en direction de Terny-Sorny ; 

l’arrivée est prévue à Soissons vers 16h 40. 
  

1ère  étape : Dunkerque – La Bassée 

2ème étape : Le Quesnoy – Soissons ; qui nous concerne 
3ème étape : Fort Mahon Plage – Ecques (Pas de Calais) 

4ème étape : Dainville - Mont Saint-Eloi (Communauté Urbaine d’Arras) 

5ème étape : Wormhout - Cassel 

6ème étape : Coulogne - Dunkerque 

 

FÊTE COMMUNALE  

Comme chaque année désormais, la fête communale aura lieu près  

de l’étang, les 9 et 10 juin. Le programme est en cours d’élaboration.  

Il sera diffusé ultérieurement. 

 

COMMÉMORATION 14-18 

Cette commémoration, organisée dans le cadre du Centenaire 14-18,  

avec la Mission Centenaire de notre Département aura lieu sur 3 journées, 

les 14, 15 et 16 septembre 2018. 

Elle a reçu le label départemental, le label national et le label de  

la Centennial Commission des États-Unis. 

Le programme présenté le 14 avril 2018 (voir plus haut), qui associe des 

communes et de nombreux partenaires, notamment des établissements 

scolaires, verra un temps fort sur Vauxaillon, avec la cérémonie au 

cimetière militaire. 

 

*      * 

* 

 

 

 

 

 

  

LES 4 JOURS de DUNKERQUE  

Cette course cycliste, qui désormais se déroule sur 6 journées, va traverser  

le village le mercredi 9 mai vers 16h, en direction de Terny-Sorny ; 

l’arrivée est prévue à Soissons vers 16h 40. 
  

1ère  étape : Dunkerque – La Bassée 

2ème étape : Le Quesnoy – Soissons ; qui nous concerne 
3ème étape : Fort Mahon Plage – Ecques (Pas de Calais) 

4ème étape : Dainville - Mont Saint-Eloi (Communauté Urbaine d’Arras) 

5ème étape : Wormhout - Cassel 

6ème étape : Coulogne - Dunkerque 

 

FÊTE COMMUNALE  

Comme chaque année désormais, la fête communale aura lieu près  

de l’étang, les 9 et 10 juin. Le programme est en cours d’élaboration.  

Il sera diffusé ultérieurement. 

 

COMMÉMORATION 14-18 

Cette commémoration, organisée dans le cadre du Centenaire 14-18,  

avec la Mission Centenaire de notre Département aura lieu sur 3 journées, 

les 14, 15 et 16 septembre 2018. 

Elle a reçu le label départemental, le label national et le label de  

la Centennial Commission des États-Unis. 

Le programme présenté le 14 avril 2018 (voir plus haut), qui associe des 

communes et de nombreux partenaires, notamment des établissements 

scolaires, verra un temps fort sur Vauxaillon, avec la cérémonie au 

cimetière militaire. 

 

*      * 

* 

 

 

http://www.nordsports-mag.com/cyclisme/cyclisme-4-jours-dunkerque-grand-prix-hauts-de-france-2017-les-6-etapes
http://www.nordsports-mag.com/cyclisme/cyclisme-4-jours-dunkerque-grand-prix-hauts-de-france-2017-les-6-etapes


 

Vauxaillon, le 8 avril 2018  

    

Ouverture des cérémonies de commémoration 2018   

Nous vous rappelons que tous les habitants sont invités à assister à l’ouverture 

des cérémonies commémoratives de septembre 2018, ce samedi 14 avril, place 

de la mairie à 17h (voir info mairie n°55).   

Pour cet évènement, dès le vendredi soir, le stationnement place de la mairie  

ne sera pas autorisé (un arrêté de stationnement sera pris et affiché). 

 

Travaux eau potable  

Avant l’été, d’importants travaux d’amélioration du réseau d’alimentation en 

eau potable vont commencer ; il s’agit de remplacer les conduites principales 

dans plusieurs rues. Une réunion prochaine avec NOREADE doit avoir lieu pour 

ces travaux, nous vous informerons sur les rues concernées. 

 

Travaux place de la mairie 

Il est envisagé d’engager la remise en état de la place en face de la mairie  

dès la 3ème semaine de mai ; pour ces travaux, la place de la mairie sera interdite 

au stationnement. 

 

Décharge d’Allemant 

Monsieur le préfet vient de signer l’arrêté d’extension de la décharge.  

Le Conseil Départemental, tout en prenant acte de cette décision, continue  

à s’opposer à cette extension, prenant notamment en compte les populations 

limitrophes qui ne peuvent davantage supporter les nuisances générées depuis 

de longues années. Il invite à surseoir à la mise en application de l’arrêté et fait 

part de sa volonté de développer avec les collectivités locales et les opérateurs 

locaux, des actions pour la réduction des déchets.  

Bien évidemment, notre commune continuera comme elle le fait depuis 

plusieurs années, à développer tout ce qui contribue à cette réduction des 

déchets, en comptant sur votre civisme et votre soutien. 

 

Passage d’un boulanger  

La boulangerie Chatrieux d’Anizy-Le-Château passera désormais dans notre 

village tous les jours sauf le mercredi, jour de sa fermeture, vers 11h – 11h15,  

à partir du lundi 16 avril 2018, assurant ainsi la continuité d’un service  

de proximité. 

Il appartient à chacun de nous de faire que les commerces de proximité ne 

disparaissent à jamais ; éventuellement faites connaître vos besoins  

au boulanger qui peut à domicile vous apporter pain et viennoiserie. 
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Foyer rural 

Nous avons commencé les travaux de démontage et d’évacuation des gravats. 

Les premiers travaux de maçonnerie pourraient démarrer courant mai. 

 

Patrimoine 

Nous avons fait l’acquisition d’une parcelle (ancienne peupleraie) en face de 

l’étang communal. L’ensemble de cette ancienne peupleraie fera partie d’une 

zone protégée avec l’étang communal, et sera intégré dans une  convention 

passée avec le Conservatoire des Espaces Naturels. 

Ces zones humides naturelles sont en effet des zones riches sur le plan 

écologique. 

 

Insectes pollinisateurs 

Nous allons renouveler le comptage et l’identification des papillons de nuit. 

Une première sortie l’année dernière nous a révélé la richesse de notre territoire, 

malgré une température peu propice. Si vous êtes intéressés, faites-vous 

connaître en mairie. 

 

Inscription école 

L’inscription pour l’école, des enfants nés en 2015 doit se faire en mairie 

courant avril. 

Vous devez vous munir du carnet de santé, de votre livret de famille et d’un 

justificatif de domicile. 

 

Marché de printemps 

L’association « Les Pit’chounes de Vauxaillon » organise le 11 mai à 16h30 

dans la cour de l’école, le traditionnel marché de printemps. 

 

 

*           * 
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Vauxaillon, le 20 juillet 2018  

  

Exposition de peinture 

Les 28 et 29 juillet 2018, de 10h à 18h, le club des Aubes-Terres organise une 

exposition de peinture dans l’église, ouverte à tous et entrée gratuite. 

 

Soirée papillons de nuit et chauve souris 

Le mercredi 1er août 2018, à 20 heures, au bord de l’étang communal, 

l’association Picardie Nature propose de découvrir chauves-souris et papillons 

de nuit. 

 

Voirie 

Nous avons entrepris d’améliorer sur le domaine public quelques accès de 

maison, de canaliser les eaux pluviales pour éviter l’inondation de la rue des 

Richebourgs. 

La rue des Tueries et la rue de la Gelée ont été gravillonnées ; ces deux rues 

n’avaient jamais été entretenues. 

Nous avons également procédé au gravillonnage de la rue de Moisy pour les 

parties les plus abîmées. 

 

Place de la mairie 

La place a été aménagée ; reste la réalisation d’une rose des vents dans le rond 

central par Messieurs Guy Blondelle et Gérard Régnier. 

Cette place sera inaugurée le 16 septembre 2018 après la cérémonie au 

cimetière militaire. 

Au fond de la place, un socle de béton est destiné à recevoir la stèle dédiée au 

370ème régiment d’Afro-Américains qui a combattu sur notre territoire. 

Un WC public avec accès handicapé sera monté prochainement sous l’abri de la 

micro-déchetterie. 

 

Foyer rural 

Les travaux avancent ; nous espérons rendre ce local opérationnel courant 

septembre. 

Ce local sera à usage multiple : salle de réunion, salle disponible pour l’école, 

salle d’accueil pour le périscolaire, cantine scolaire. 

 

 

 

INFOS MAIRIE N°59 INFOS MAIRIE N°57 

Blockhaus  

L’entrée du blockhaus situé sur la place devant la mairie, a été dégagée, 

l’intention est de réaliser un musée orienté sur les deux guerres. 

Les travaux de nettoyage sont réalisés par une équipe de bénévoles venant  

de Hollande ; ces passionnés gèrent déjà un blockhaus transformé en musée  

en Hollande. 

 

Mur de l’école 

L’entreprise de  maçonnerie  s’est engagée  à remettre en état le mur de l’école 

pendant les vacances scolaires. 

 

Vitraux de l’église 

Mi-septembre, l’ensemble des vitraux de l’église seront démontés et remplacés 

par des contreplaqués pendant le temps de leur restauration. 

 

Plan Vigipirate 

Dans le cadre des instructions du plan Vigipirate, nous allons réaliser plusieurs 

investissements, notamment l’installation d’une sirène communale et d’un 

digicode sur la porte d’entrée au niveau de la cour de l’école. 

 

Réseau d’eau potable 

Le chantier de modernisation du réseau d’eau potable est en cours de 

programmation dans cinq rues de la commune, l’appel d’offre est terminé. 

Cet investissement est réalisé par NOREADE, fermier de notre réseau, le coût de 

ces travaux sera de 510 000 €. 

 

Travaux divers 

L’enfouissement des réseaux, route de Leuilly, ainsi que le réseau « fibre haut 

débit », l’ensemble de ces travaux est programmé par l’USEDA pour être 

terminé dans le premier semestre 2019. 

 




