
 
Vauxaillon, le 7 janvier 2019  

 

2019 
L’année qui vient de s’écouler a été très chargée. L’évènement majeur en a été la 
commémoration du Centenaire de la première Guerre Mondiale. 
 
Les retombées pour notre commune peuvent en être bénéfiques. La remise en état 
de la place aujourd’hui baptisée Abel Ferry, la création d’une stèle en mémoire 
des soldats du 370ème régiment d’infanterie d’Afro-américains de l’Illinois (USA), 
l’ouverture du blockhaus pour créer un musée sur les deux guerres, la création 
d’un foyer rural, qui sera utilisé en cantine, font que notre village a maintenant un 
centre qui peut être un point d’animation et de rencontre. 

Nous poursuivons nos efforts pour dynamiser notre village et le moderniser. 
Ainsi pour cette nouvelle année, dès janvier, des travaux de modernisation de 
notre réseau d’eau potable et d’incendie vont avoir lieu dans cinq rues ; 
naturellement compte tenu de leur importance, la circulation dans notre village en 
sera perturbée ; nous comptons sur chacun pour faire preuve de patience et de 
tolérance envers les entreprises. L’enfouissement programmé depuis 3 ans des 
réseaux, route de Leuilly doit être engagé fin du premier trimestre ; dans le 
premier semestre, nous verrons également le passage de la fibre dans toute la 
commune et pour chacun, une prise « très haut débit » installée à domicile 
gratuitement. 
 
L’ensemble de notre action depuis 2013, a été de gérer au  mieux notre budget 
sans augmentation des impôts locaux, de faire des investissements pour trouver 
des revenus locatifs et reconstituer un patrimoine. La création de la cantine 
scolaire nous permet de générer un emploi à temps partiel. Après son ouverture, 
nous mettrons en place matin et soir, l’activité « périscolaire » pour la garde des 
enfants (sous réserve d’un nombre suffisant). Ces actions doivent contribuer à 
maintenir notre école menacée de fermeture il y a quelques années. 
 
Les efforts d’entretien et de remise en état de notre patrimoine, pour une part, 
sont visibles par chacun d’entre vous : les abat-sons et les vitraux de l’église, le 
mur de l’école, la réparation et le gravillonnage de plusieurs routes de la 
commune (rues de la Gelée, des Tueries, de Moisy, de Brancourt, la place Abel 
Ferry), la création d’un WC public accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 
/… 
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Côté administration, l’État a engagé des actions pour dématérialiser complètement 
les liens papier entre les Administrations. Cela implique que chaque commune 
soit formée et équipée pour communiquer informatiquement ; nous sommes prêts 
et avons engagé depuis 5 ans cette mutation prévisible. Notre secrétariat a la 
compétence pour gérer informatiquement la paie, la comptabilité, l’état civil, le 
cimetière, le recensement, et l’accès à toutes les passerelles informatiques de 
l’Administration. 
 
Néanmoins l’évolution de notre société n’est pas terminée, des compétences 
nouvelles seront obligatoires, des mutations seront nécessaires, il nous restera à 
faire le bon choix pour que notre village garde son caractère et sa spécificité. 
 
Nous avons entrepris le nettoyage des chemins communaux laissés à l’abandon.  
Ils vont être balisés et constituer un parcours, avec l’aide des Randonneurs de 
l’Ailette ; ils nous permettront de pérenniser la course des 5 et 10 km réalisée en 
2018 ; il peut également être envisagé d’y associer des informations historiques. 
 
Une enquête publique a été réalisée relative à une sente devenue une impasse en 
friche, un morceau ayant été cédé. Notre souci étant de conserver et d’améliorer 
notre patrimoine, nous allons réaliser un échange avec un propriétaire riverain et 
faire qu’un terrain équivalent nous revienne en contrepartie de cette sente. Ce 
terrain de près de 200 m2 en face de la cour de l’école sera aménagé et constituera 
un ensemble pédagogique « Nature » pour l’école (jardin, composteur, poulailler, 
etc.). 
 
Un autre projet est en cours avec le Conservatoire des Espaces Naturels pour 
réaliser un parcours pédagogique dans la zone naturelle protégée, à proximité de 
l’étang. Des panneaux pédagogiques seront mis en place pour informer les 
promeneurs sur la faune, la flore et les différents cycles de la nature. 
Des nichoirs et abris à insectes seront également installés. 
 
Notre verger communal commence à produire ses fruits, nous pensons pouvoir 
faire une cueillette et distribuer ces pommes aux enfants de l’école. Une 
intervention de l’association des Croqueurs de Pommes est envisagée pour 
identifier les différentes espèces. 
 
Le Conseil Municipal est toujours disponible pour recueillir vos propositions et 
suggestions ; dans la mesure de nos moyens et de nos priorités, nous en tiendrons 
compte.  
Je souhaite donc à chacun la meilleure année possible. 

Gilles Gastel 
 



 
-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Vauxaillon, le 8 mars 2019  

 

 
Spécial « Déchets » 

 
Le SIRTOM a adressé à chaque foyer, un courrier pour informer  
des modifications mises en place dès février, portant sur : 
- Les déchets collectés 
- Les jours de collecte 

 

Désormais vous avez à disposer d’un composteur pour vos DÉCHETS DE 
CUISINE ET DE REPAS ; ce composteur est à demander au SIRTOM qui l’attribue 
gratuitement depuis plusieurs années. 

Le nouveau modèle en bois proposé par le SIRTOM 

 

est commode. 

Le composteur de la mairie sur la place Abel Ferry, est dès à présent à  
la disposition de ceux qui ne disposeraient pas de place pour un composteur 
individuel.  
Un ou deux composteurs partagés sont envisagés avec le SIRTOM : endroit(s) à 
définir. Si vous êtes concernés, prenez contact avec la mairie.  
 
En ce qui concerne les DÉCHETS VERTS de branchage, nous vous rappelons  
que l’employé communal peut en effectuer le broyage, sur votre demande faite 
en mairie, le broyat vous étant laissé ou non. 
 

Prochainement le SIRTOM va nous attribuer un bac pour nos DÉCHETS 
RÉSIDUELS. 
En attendant, nous l’espérons, la facturation incitative, fonction de la quantité  
de déchets produits par chaque foyer. 
 

Pour le bac jaune, qui demeure inchangé, rappelons qu’il accueille :  
- papiers et petits cartons (*) 
- boîtes métalliques  
- flacons et bouteilles en plastique uniquement. 

 
(*) : les grands cartons sont à déposer à la déchetterie de Lizy 
 

/… 
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La MICRO-DÉCHETTERIE 
 
Des modifications importantes viennent d’être apportées à la demande  
de l’association ASHE qui assure le tri et permet le recyclage de plastiques, avec 
réinsertion de personnes, nous vous le rappelons. 

Ces modifications découlent des exigences plus fortes des recycleurs et des 
baisses des prix de rachat des matières.  

Voir tableau  
 

 
Désormais AUCUN emballage ayant contenu un aliment : 
D’une part, beaucoup ne sont pas recyclables (ex : jambon, saucisse ; plastique 
noté « à jeter » ; car à base de différents plastiques en mélange) 
D’autre part, pour des raisons sanitaires vis-à-vis des trieurs. 

 

Et SANS CHANGEMENT : 

- Les piles  
- Les stylos et autres instruments d’écriture 
- Les cartouches d’imprimantes 
- Les bouchons de liège 
- Les bouchons en plastique 
- Les vêtements et chaussures 
- La benne à verre 

Pour TOUS les AUTRES ARTICLES, déposez-les à la DÉCHETTERIE de LIZY.  

PAS de DÉPÔT au pied des différents bacs ou benne à verre. 
 

Vous avez une question ? Prenez contact avec la mairie. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À déposer à la micro-déchetterie SAUF 

Relatif au JARDINAGE-BRICOLAGE   

- Pots, godets  
 et barquettes en plastique, pour plantes. 
- Tuyaux PVC. 
- Plastiques durs. Ex : arrosoir, jouet. 

 

Relatif aux COLIS   

- Polystyrène  
- Plastique à bulles 
- Film FIN en mousse  
- Film d’emballage : journaux, revues 

 
 
SAUF  le film qui crisse sous les 
doigts quand on le froisse 
(ex : film pour les bouquets) 

Relatif à l’ÉPICERIE   

- Emballage plastique des packs :  
 bouteilles, canettes, papier toilette, 
 essuie-tout 
- Boîtes en plastique PROPRES et 

SECHES   avec logo : 

            ou   ou   

- Sacs plastiques 

 
 
 
 
 
SAUF les sacs plastiques  
qui crissent sous les doigts 
quand on les froisse 
 
SAUF les cabas des magasins 
que l’on a pour 1 € 
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Vauxaillon, le 3 juin 2019 

 
 

Fête communale 
 

Samedi 15 juin 2019 
 
 
Au programme :  
 

Ouverture à 16 h 00 
 
Autour de l’étang communal, balades à poney 
 

 Structures gonflables 
 
 Parcours sportif pour enfants 
              
           Maquillage pour tous 
 
 

Goûter offert aux enfants  
 
18 h 00 : 
Apéritif et barbecue offert par la mairie 
 
19h -19h30 : 
Groupe musical « Syscatswing » 

  
Clôture avec un feu.  
Vous êtes invités à apporter une bûche  
sur laquelle vous aurez inscrit un message, 
pour la faire brûler dans le feu. 
 

Buvette sur place à partir de 16h 
 
Nous vous rappelons que les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents. 

 
_________________ 
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Vauxaillon, le 15 juillet 2019  

  
  

Toit de la mairie-école 
Depuis 4 ans, nous avons réalisé des visites du toit en « shingle » présentant  des 
signes de vieillissement importants ; une expertise nous a permis de constater 
l’urgence de sa réfection.  
Nous avons décidé de remettre le toit de la mairie-école dans son état de 
reconstruction dans les années 1925-26. En effet, les frontons en pierre ont été 
démolis et remplacés par des « velux ».  
Une installation de VMC a été réalisée sans évacuation extérieure ; de ce fait, les 
panneaux de particules de bois, support du « shingle », sont pourris. 
Nous faisons des visites régulières sur le chantier ainsi que des photos ; nous 
avons constaté au cours du démontage que l’isolation est en très mauvais état et 
polluée par un tapis de déjections de chauves-souris. 
Nous ferons également les travaux de peinture sur les frontons arrière. 
Les travaux ont commencé dès le début des vacances scolaires. Leur achèvement 
est prévu courant septembre. 
 
Cantine  
La cantine fonctionne à la satisfaction des enfants et des parents. Le Conseil 
Municipal a décidé, depuis son ouverture, de facturer le repas cantine à 1€ et 
d’instituer le petit-déjeuner bio gratuit pour la rentrée et ce, pour tous les enfants 
de l’école qui le souhaitent.  
Pour la rentrée également, un accueil périscolaire sera en place de 7h30mn à 
8h30mn et de 16h30mn à 18h30mn ; les parents intéressés devront s’inscrire et 
acheter une carte périscolaire à la communauté de communes. 
 

  

Visite de la Secrétaire d’État 
La Secrétaire d’État auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé a souhaité 
nous rencontrer pour parler de ces actions. En effet, pour les cantines situées dans 
les académies défavorisées (dont nous sommes), le Gouvernement a décidé de 
verser 2€ par repas, afin de permettre d’arriver à un prix de repas à 1€. 
Nous attendons de connaître les modalités d’intervention de l’État. 
Au cours de cette réunion, le Préfet nous a indiqué que nous pourrions être aidés 
par l’Académie pour la mise en place du petit-déjeuner bio. 

 
/…
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Vauxaillon, le juillet 2019  

  
 

…/ 

Bus-restaurant 
Une nouvelle activité de bus-restaurant itinérant « Le Voyage Gourmand », vient 
d’être créée dans le Pays Chaunois ; la commune est inscrite dans les tournées 
de ce bus. Ainsi chacun pourra s’inscrire pour déjeuner ou dîner dans ce bus.  
Nous faisons l’inauguration de ce premier passage le 18 juillet avec le Président 
de la communauté de commune, M. Vincent Morlet.  Les réservations sont 
d’ores et déjà complètes pour ce premier passage. 

   

Jardin de l’école 
Un jardin potager a été créé, équipé d’un poulailler, juste en face de la cour de 
l’école. L’ensemble des travaux et aménagements ont été réalisés par M. Lucien 
Thiry et l’employé communal. 
Pour cela, nous avons échangé une sente en friche et en cul-de-sac, donc inutile 
pour les promenades.  
Un propriétaire nous a permis l’échange de cette sente contre une surface 
équivalente d’environ 200m2. 

Nous remercions les parents qui se sont inscrits pour gérer le jardin et le 
poulailler de l’école, pendant les vacances d’été en particulier. 
 

Enfouissement rue de Leuilly-Sous-Coucy 
Les travaux d’enfouissement de la rue de Leuilly sont importants. En effet, sont 
enfouis : la ligne aérienne « moyenne tension » allant à Leuilly et, en même 
temps, le réseau « fibre optique » entre Leuilly et Vauxaillon. 
Dans la rue de Leuilly, est enfoui l’ensemble des réseaux aériens : éclairage 
public, réseau téléphonique et réseau « basse tension ». Un poste de 
transformation sera construit dans la parcelle actuellement en pâture. 
Après réception de ces réseaux, les anciennes installations seront démontées. 

 
Fibre optique 
La fibre optique arrive dans notre village : après l’enfouissement des fourreaux 
pour le passage de la fibre, une autre équipe installe les fibres optiques ; le 
passage de ces câbles est réalisé soit en souterrain pour les rues dont les réseaux 
sont enfouis, soit en aérien pour les autres, comme le téléphone actuel. 
Après réception des réseaux, il appartiendra à chacun de voir avec un opérateur 
pour installer la fibre optique jusqu'à son domicile ; cette installation sera sans 
frais pour une distance inférieure à 50m du point de branchement.  

*           * 
* 
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Toit de la mairie-école 
La remise en état des chéneaux a permis de constater que leur restauration n’avait 
pas été faite dans les règles de l’art. En effet, le bois aggloméré utilisé n’était pas 
compatible avec le zinc, les chéneaux déformés étaient fissurés à de nombreux 
endroits. 
Le démontage du « shingle »  a permis de constater de nombreuses auréoles sur les 
panneaux agglomérés, signe de nombreuses fuites. 
Le constat fait sur les ailes du bâtiment demande également une intervention 
identique à la partie centrale ; nous allons procéder à un nouvel appel d’offre au 
travers d’un marché public. Un dossier  de demande de subventions sera établi pour 
ces travaux. 

 
Isolation du bâtiment mairie-école 
Nous avons profité de la réfection du toit pour refaire l’isolation des combles. 
Nous avons également fait réaliser des devis pour équiper de volets roulants 
l’ensemble des fenêtres du bâtiment. 
 
Cantine  
La cantine fonctionne à la satisfaction des enfants et des parents.  
Deux services ont été institués pour respecter les conditions de sécurité des locaux ; 
en moyenne, la cantine accueille entre 35 et 40 enfants pour le déjeuner. 
Nous avons lancé une enquête auprès des personnes de 65 ans et plus pour 
connaître le besoin de prendre à la cantine, un plateau-repas à emporter. 
 
Accès au canal 
L’Administration des Voies Navigables de France (VNF) a installé une barrière en 
limite de sa propriété ; désormais, seuls les piétons et vélos sont autorisés à 
emprunter le passage laissé libre. 
 
École 
Les anciens WC dans la cour de l’école sont en cours de transformation pour 
réaliser des espaces de rangement (jouets, matériels de jardinage). 
Un nouveau placard a été installé sous le préau pour permettre un rangement plus 
rationnel et désengorger la cuisine de l’école maternelle. 
 
                  

Informatique 
Nous sommes en pourparlers pour récupérer gracieusement plusieurs ordinateurs 
et agrandir l’espace micro-informatique. 
Nous avons doté l’école d’un nouveau copieur permettant les copies informatiques 
de document, avec envoi sur les postes des enseignants et sur  
leur boîte Courriel. 
Ce nouveau copieur relié à internet commande automatiquement les cartouches 
d’encre si besoin. 
 
Étang communal et circuit pédagogique 
La préparation de ce circuit se poursuit, tant par le Conservatoire des Espaces 
Naturels que par la mairie et l’école. 
Les enfants de l’école préparent des nichoirs qui seront installés sur ce parcours, 
en collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels. 
 
Bus-restaurant 
Il semble que le bus-restaurant « Le Voyage Gourmand » de passage une fois par 
mois dans la commune intéresse les habitants : les dates de passage et le téléphone 
sont affichés pour permettre à chacun de faire sa réservation. 
 
Relation franco-américaine 
Une réception a été organisée ce 17 septembre 2019 au cimetière américain Oise-
Aisne à Seringues-et-Nesle : le Maire de Vauxaillon a offert un bronze, réplique 
miniature de la stèle en hommage aux soldats du 370ème régiment afro-américain  
tombés au combat en 1918 et inhumés dans ce cimetière. 
Nous allons également offrir un tel bronze lors d’une réception courant octobre en 
mairie de Chicago. 
Nous entendons, au travers de ces cérémonies, entretenir les liens noués en  2018, 
afin de perpétuer notamment les échanges entre les lycées de Chicago et  
de Soissons. 

 

*           * 
* 
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Vauxaillon, le 15 Septembre 2019







 
Vauxaillon, le 14 décembre 2019 

 
Travaux route de Leuilly-sous-Coucy 
Les travaux avancent ; avant Noël, le nouvel éclairage public doit être mis en 
service ; ensuite le passage en souterrain des lignes électrique et téléphonique sera 
réalisé. Il est prévu pour fin février la fin du chantier, c'est-à-dire l’enlèvement de 
tous les anciens poteaux. 
  
Mairie-école 

L’ensemble des portes et fenêtres de la mairie-école sera équipé de volets roulants 
début janvier. 
Cet investissement complétera l’isolation du bâtiment et permettra une occultation 
des pièces en cas de projection video. 
Nous avons fait le choix de volets roulants solaires, pour éviter les coûts de câblage 
électrique et pour éviter les dégradations des pièces sans faux-plafond. 
L’ensemble des nids d’hirondelles seront également préservés (espèce protégée) ; 
le montage des volets roulants se fera sous les planches d’envols. 
 
Matériel d’entretien  
Nous avons remplacé le microtracteur de la commune ; celui-ci ne permettait pas 
de faire l’ensemble des travaux d’entretien des espaces verts de la commune en 
toute sécurité. 
Ce tracteur est équipé d’un broyeur d’accotement orientable permettant de faire les 
talus, les bordures de fossés, les bordures de chemins. 
Ces travaux étaient pour une part sous-traités ; cela ne permettait pas un entretien 
régulier. 
Le nouveau chargeur permet également de saisir les tas de branches et de bois. 
L’objectif final est d’entretenir plus régulièrement les espaces verts et d’enlever de 
la pénibilité en réduisant l’utilisation de la débroussailleuse. 
 
Talus et bas-côtés 

Nous regardons l’ensemble des rues pour faire profiler les talus (faciliter le passage 
du broyeur d’accotement), et également pour permettre, là où c’est possible, 
d’aménager une bande pour la circulation des piétons. 

/… 

Vauxaillon, le 14 décembre 2019 
 
Travaux route de Leuilly-sous-Coucy  
Les travaux avancent ; avant Noël, le nouvel éclairage public doit être mis en 
service ; ensuite le passage en souterrain des lignes électrique et téléphonique sera 
réalisé. Il est prévu pour fin février la fin du chantier, c'est-à-dire l’enlèvement de 
tous les anciens poteaux. 
  
Mairie-école 

L’ensemble des portes et fenêtres de la mairie-école sera équipé de volets roulants 
début janvier. 
Cet investissement complétera l’isolation du bâtiment et permettra une occultation 
des pièces en cas de projection video. 
Nous avons fait le choix de volets roulants solaires, pour éviter les coûts de câblage 
électrique et pour éviter les dégradations des pièces sans faux-plafond. 
L’ensemble des nids d’hirondelles seront également préservés (espèce protégée) ; 
le montage des volets roulants se fera sous les planches d’envols. 
 
Matériel d’entretien  
Nous avons remplacé le microtracteur de la commune ; celui-ci ne permettait pas 
de faire l’ensemble des travaux d’entretien des espaces verts de la commune en 
toute sécurité. 
Ce microtracteur est équipé d’un broyeur d’accotement orientable permettant de 
faire les talus, les bordures de fossés, les bordures de chemins. 
Ces travaux étaient pour une part sous-traités ; cela ne permettait pas un entretien 
régulier. 
Le nouveau chargeur permet également de saisir les tas de branches et de bois. 
L’objectif final est d’entretenir plus régulièrement les espaces verts et d’enlever de 
la pénibilité en réduisant l’utilisation de la débroussailleuse. 
 
Talus et bas-côtés 

Nous regardons l’ensemble des rues pour faire profiler les talus (faciliter le passage 
du broyeur d’accotement), et également pour permettre, là où c’est possible, 
d’aménager une bande pour la circulation des piétons. 

/…  
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…/  
Voirie 

Les travaux d’enfouissement de la fibre ont entraîné des dégradations des bas-
côtés de certaines routes et chemins. 
Des devis sont en cours pour différents travaux de voirie, et notamment la rue 
des Richebourgs (les trous ont été rebouchés en attendant). Nous attendons 
différents devis pour constituer les dossiers de demandes de subventions. 
 
Marais de Longchamp 
La partie sauvage près de l’étang intègre un circuit pédagogique sous le contrôle 
du Conservatoire des Espaces Naturels. L’hôtel à insectes est déjà installé, reste 
à l’équiper des éléments pour l’hébergement des insectes, ce qui se fait avec 
l’Institut Médico-Educatif de Blérancourt (IME). Les panneaux pédagogiques 
seront installés sur les parcours en début d’année. 
 
Toit de la mairie-école 
L’expertise des ailes nord et sud du toit de la mairie-école montre la nécessité 
de restaurer ces ailes comme la partie centrale ; nous allons constituer les 
dossiers de subventions pour ces travaux. 
 
Toit de l’église 
Quelques fuites ont été constatées ; nous allons également faire expertiser les 
parties les plus anciennes pour connaître les travaux à réaliser. 
 
Logement au dessus de la mairie 

À la suite des travaux du toit, des travaux de finition sur la partie interne des 
frontons est nécessaire. Nous constituerons une commission pour définir 
l’aménagement et l’usage de ce logement. 
 
Livret d’accueil 
Un livret d’accueil a été réalisé contenant la plupart des informations utiles  
aux habitants, qu’ils soient nouveaux ou pas ; il est disponible à raison d’un 
exemplaire par foyer, en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 
 

*        * 
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