
           INFOS MAIRIE N°71 
   Vauxaillon, le 22 juin 2020 

Elections municipales 
Compte tenu des dernières directives ministérielles concernant les 
prescriptions sanitaires à respecter lors  de l’élection du 28 juin 2020 : 

- Il sera exigé le port du masque (obligatoire) pour chaque électeur ; 

- Il sera demandé de respecter le marquage au sol, y compris dans la  file 
d’attente à l’extérieur ; 

- La carte électorale sera présentée mais ne sera pas tamponnée ; 

- Un gel hydro-alcoolique disponible à l’entrée et à la sortie du bureau  
de vote devra être utilisé. 

Pendant le dépouillement :  
Nous vous demanderons de respecter la distanciation sanitaire, en tenant 
compte du marquage au sol, y compris à l’extérieur du bureau de vote. 
 

Passage à niveau 
Comme suite à notre intervention concernant le dénivelé du raccordement  
de la route au passage à niveau, le Département va entreprendre entre  
le 29 juin et le 3 juillet, des travaux de pose de bordures et de nivellement  
de la route.  

Le passage à niveau ne devrait être fermé que pendant une journée. 

 

Réservation cantine  
Tous courriers concernant la cantine doit être adressé sur l’adresse courriel 
de la cantine cantine.vauxaillon@orange.fr, faute de quoi il ne serait pas 
traité. 

Notre prestataire de service nous demande de faire nos réservations de repas 
une fois par semaine pour la semaine suivante et ce, le jeudi avant 10h. 

Ces mesures sont liées aux conditions de travail de notre prestataire, pour 
respecter les conditions sanitaires en vigueur. 

*    * 
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           INFOS MAIRIE N°72  
           Vauxaillon, le 22 juin 2020  

Elections municipales 
Compte tenu des dernières directives ministérielles concernant les 
prescriptions sanitaires à respecter lors  de l’élection du 28 juin 2020 : 

- Il sera exigé le port du masque (obligatoire) pour chaque électeur ; 

- Il sera demandé de respecter le marquage au sol, y compris dans la  file 
d’attente à l’extérieur ; 
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compte du marquage au sol, y compris à l’extérieur du bureau de vote. 
 

Passage à niveau 
Comme suite à notre intervention concernant le dénivelé du raccordement  
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Tous courriers concernant la cantine doit être adressé sur l’adresse courriel 
de la cantine cantine.vauxaillon@orange.fr, faute de quoi il ne serait pas 
traité. 

Notre prestataire de service nous demande de faire nos réservations de repas 
une fois par semaine pour la semaine suivante et ce, le jeudi avant 10h. 

Ces mesures sont liées aux conditions de travail de notre prestataire, pour 
respecter les conditions sanitaires en vigueur. 

*    * 
* 
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           INFOS MAIRIE N°70 
Vauxaillon, le 10 juin 2020 

 

Spécial micro-déchetterie - juin 2020 

La période de confinement a bouleversé les filières de recyclage, ce qui a eu pour 
conséquence de ne plus pouvoir accepter dans notre micro-déchetterie 
qu’uniquement le polystyrène. 

A compter de ce lundi 15 juin 2020,  
nous vous demandons de respecter les dépôts conformément à l’affichage 

Nous espérons pouvoir retrouver ce service rapidement. 
Nous vous rappelons que la déchetterie de Lizy est ouverte pour vous permettre 
l’évacuation de vos produits, recyclables en particulier. 
 

… et aussi : 

Fibre 
Les travaux sur le réseau « fibre » ont repris, les réseaux sont validés. Vous allez 
bientôt voir les entreprises concernées par le raccordement à votre domicile. 
Pour cet été, nous devrions pouvoir être raccordés et utiliser ce réseau « fibre ». 

Conservatoire des Espaces Naturels 
La semaine prochaine, les panneaux pédagogiques du circuit pédestre près de 
l’étang communal seront posés, et bientôt sera finalisé le montage de l’hôtel à 
insectes. 
Pour information, les nichoirs posés par les enfants de l’école sont occupés par les 
oiseaux. 

École 
L’école a repris conformément au protocole sanitaire mis en place avec les 
enseignants et l’inspecteur de l’Education Nationale. 
La cantine est également ouverte, et nous accueillons également les enfants au petit-
déjeuner bio pour ceux qui le souhaitent. 
 

*       * 
* 
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           INFOS MAIRIE N°69 
Vauxaillon, le 7 mai 2020 

 

Spécial distribution de masques  
 CORONA virus - mai 2020 

Une dotation de masques réutilisables va être attribuée à chaque commune 
par la Région « à raison d’un masque par habitant » et par notre communauté 
de communes PICARDIE DES CHATEAUX, « à raison d’un masque par 
habitant ». Nous attendons ces livraisons qui se feront au plus tôt la semaine 
prochaine.  
 
Cette distribution se fera au porte-à-porte pour éviter tout déplacement et 
attroupement devant la mairie. 
 
Pour ce faire, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le 
coupon-réponse en le déposant dans la boîte aux lettres de la mairie ou bien 
en nous écrivant par courriel à l’adresse mairie-de-vauxaillon@orange.fr  
Votre réponse devra comporter impérativement les indications demandées 
dans le coupon-réponse pour recevoir ces masques. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE 
 
Adresse : ………………………………………………………… ……………………………………………………………….…………………………………………………………..……….…. 
 
Nombre de personnes au foyer :   ….………………… 
 
Nom-prénom-âge de chaque personne : 

1- …………………………………………………………… ……………………………………………………………….……………………………………………………….……………………………….…. 

2- …………………………………………………………… ……………………………………………………………….…………………………………………………….………………………………….…. 

3- …………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………….…. 

4- …………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………….…. 

5- …………………………………………………………… ……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………….…. 
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1918    Centenaire    2018
WW1 centenary

SOLDATS DE TOUTES LES COULEURS 

S U R  L E  C H E M I N  D E  L A  P A I X
S o l d i e r s  o f  a l l  c o l o u r s 

wa l k i n g  o n  t h e  p at h  t o  p e a c e

Programme des journées
de la commémoration

Program of commemoration days

14 – 15 – 16 septembre 2018
The 14 - 15 - 16 September 2018

VAUXAILLON

AVEC LA PARTICIPATION :

AVEC LE SOUTIEN DE :

AVEC LA COLLABORATION DE : 

ECOLES PRIMAIRES de l’AISNE : Quierzy, Vauxaillon

COLLEGES : de l’AISNE, Vailly-sur-Aisne (Alan Seeger),
 Anizy-Le-Château (Louis Sandras)
 Soissons (Saint-Just)
              et de POITIERS (Camille Guérin)

LYCEES de l’AISNE : Paul Claudel de Laon, Gérard de  
 Nerval et Léonard de Vinci de Soissons

LYCEE Lyautey de CASABLANCA (Maroc) 

LYCEES de CHICAGO : 
 Chicago Military Academy (lycée militaire  
 public situé dans l’ancienne armurerie du  
 370ème RIUS) 
 Lycée Martin Luther King de Chicago (et  son  
 jazz band)
 Lycée français de Chicago 

La Ligue de l’Enseignement
L’ONAC-VG de l’Aisne
Le Souvenir Français

L’association de sauvegarde du Patrimoine Historique 
de Pinon et ses environs
L’association des Randonneurs de l’Ailette
L’association de Mise en Valeur du Territoire
L’association Tourisme-Emploi-Loisirs blérancourtois
L’association AD’Aisne

Picardiedes Châteaux
Communauté de CommunesBlérancourt Vauxaillon

Vauxaillon, village à la porte ouest du Chemin des Dames, est occupé 
dès le 30 août 1914, puis évacué en février 1917, lors du repli stratégique 
de l’armée allemande. Il voit ses premières destructions avec les 
combats du printemps et de l’automne 1917 ; puis du printemps 1918. 
Libéré en septembre 1918, le village n’est plus que ruines.

Les « Dames Américaines », Anne Morgan et de riches jeunes femmes 
américaines, vont apporter leur aide à la population à son retour, tant 
matérielle que morale : hygiène, alimentation, loisirs, culture, etc.
On leur doit le bibliobus, une de leurs réalisations, qui perdure encore 
aujourd’hui et ce, dans toute la France.

Journal de marche de la 59ème division : 
« Situation des troupes à la date du 16 [septembre 1918] 
232ème RI à droite avec 2 bataillons accolés en ligne, entre 
les points 7966 et 8257, 325ème à gauche avec 2 bataillons 
accolés de Champ Vailly au point 7966.

Un certain nombre de Compagnies du 370ème RIUS sont 
réparties entre les bataillons des régiments français. Le reste 
du régiment est dans la région de la ferme Antioche.

À 16h15 après une forte préparation d’artillerie, 2 Btons du 
325ème attaquent le mont des Singes dans la direction sud-
nord, et 1 Bton du 232ème attaque le rebord du plateau de 
Moisy. »

Insigne 
370ème RIUS 

Les Black Devils

CONTACT :
E-mail : tourisme.blerancourt@wanadoo.fr

Tél. : (+33) 03 23 39 72 17
E-mail : mairie-de-vauxaillon@orange.fr

Tél. : (+33) 03 23 80 12 89

© terredecrea.fr - 03 23 73 69 85 - 489 994 731 RCS SOISSONS - Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : Mairie de Vauxaillon



 

  

   

  
 

 

Cerny-En-Laonnois

Leuilly-Sous-Coucy

Crécy-Au-Mont

Pont-Saint-Mard

GunyTrosly-Loire
Saint-Aubin

 

Craonne

RN2 

 
vers Reims

 

Chemin des Dames
D 18

D 1044Laffaux

14 septembreBLÉRANCOURT

BLÉRANCOURT

Cinéma
Accueil > Salle des Fêtes

Documentaire « Le 1er jour le plus long » (2014) 
de Philippe Abalan
Arrivée et départ des Américains

Films & images d’archives

Apéritif-concert : Musiques d’époque et lectures
                              « Guerre & Femmes »

PAUSE DÉJEUNER

Film « Westfront » (« 4 de l’infanterie ») (1930)
de Georg Wilhelm Pabst
Versions sous-titrées en français et en anglais

Films & images d’archives

Film « Charlot soldat » (1918) de Charlie Chaplin muet

Apéritif-concert : Chorale du collège Louis Sandras 
d’Anizy-Le-Château

10 H 00

10 H 15

11 H 30

12 H 00

14 H 00

16 H 00

17 H 00

18 H 00

20 H 30 20 H 30Concert : Jazz avec le pianiste franco-américain                       
                 Jacky Terrasson.

Concert : Brass Band de l’Armée de l’Air 
                 Jazz band du lycée Martin Luther King de Chicago
                 Chorales : collèges d’Anizy, Vailly, Poitiers 
 et lycée Nerval de Soissons

15 septembre 16 septembre

Cité de la Musique et de la Danse Cathédrale Notre-Dame

BLÉRANCOURT VAUXAILLON

En soirée à LAON

Conférences Sur les lieux de mémoire 
Accueil > Salle des Fêtes

Arrivée et départ de l’armée américaine en France  
durant la Grande Guerre 

Des Afro-américains dans l’Aisne, histoire et mémoire du 
370ème régiment d’infanterie américain 
par Franck Viltart, historien, chargé de Mission Centenaire 14-18

Apéritif-concert : Chorégraphie et lectures 
par les collèges Camille Guérin de Poitiers et Saint-Just de Soissons

PAUSE DÉJEUNER

L’engagement des soldats Marocains aux cotés de la 
France pendant la Grande Guerre
par Jean-Pierre Riera, professeur d’histoire au lycée Lyautey de 
Casablanca (Maroc)

Le Père Marquette pionnier de l’amitié franco-américaine
par Eric Thierry, président de la Société historique de Haute Picardie

Les Dames américaines. 
par Carole Gragez, conservateur du Patrimoine du musée franco- 
américain de Blérancourt

Apéritif-concert : Jazz band du lycée Martin Luther King 
de Chicago et Chorale du lycée Nerval de Soissons.

Marche du mont des Singes à la carrière d’Antioche
dans les pas des soldats. 
Haltes, lectures, exposés, musique

Départ du terrain de sport de Vauxaillon avec les randon-
neurs de l’Ailette.

Temps de marche : 2h30mn – difficulté moyenne
Possibilité d’interrompre à mi-parcours

Apéritif-concert : Jazz band du lycée Martin Luther King 
de Chicago.

PAUSE DÉJEUNER

Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel Macron,
Président de la République 

Cérémonie à la nécropole nationale
Avec la participation d’écoliers, collégiens, lycéens

et de la musique de l’Armée de l’Air.
 
- Inauguration de la stèle en hommage au 370ème RIUS
avec hommage par le Colonel américain Eugene Scott.
- Inauguration de la place Abel Ferry député, mortellement 
blessé à Vauxaillon en septembre 1918. Lecture par Nicolas Offenstadt, 
maître de conférence Université Paris I Sorbonne

10 H 00 08 H 00

10 H 15

12 H 00

11 H 15

12 H 00

14 H 30
14 H 00

16 H 30

15 H 00

16 H 30

18 H 00

En soirée à BLÉRANCOURT En soirée à SOISSONS

20 H 30
Actualités cinématographiques de septembre 1918
Film « Capitaine Conan » (1996) de Bertrand Tavernier 
Version sous-titrée en anglais

14 septembre

15 septembre
&

16 septembre
VAUXAILLON LAON

SOISSONS

EXPOSITIONS

! Gratuité pour tous les spectacles !

- PRÉSENTÉES À BLÉRANCOURT ET VAUXAILLON
« Le 370ème  RIUS »

par le lycée français de Chicago et
le lycée Léonard de Vinci de Soissons

« Putain de Guerre » de Jacques Tardi

« Les Dames américaines »
par le musée franco-américain de Blérancourt

« Alan Seeger »
par le collège Alan Seeger de Vailly-sur-Aisne

- PRÉSENTÉES À BLÉRANCOURT
« L’hôpital américain de Paris » 

« L’American Field Service » 

PRÉSENTÉE À VAUXAILLON
« La nécropole nationale 
de Vauxaillon à hauteur 

d’Homme » par le collège 
Camille Guérin de 

Poitiers

                    par J.M Kowalski, Maître de conférences / Paris-Sorbonne - École Navale
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Les « Dames Américaines », Anne Morgan et de riches jeunes femmes 
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On leur doit le bibliobus, une de leurs réalisations, qui perdure encore 
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CONTACT :
E-mail : tourisme.blerancourt@wanadoo.fr
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Tél. : (+33) 03 23 80 12 89

© terredecrea.fr - 03 23 73 69 85 - 489 994 731 RCS SOISSONS - Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : Mairie de Vauxaillon



           INFOS MAIRIE N°68 
Vauxaillon, le 9 mars 2020 

 

Spécial Élections Municipales  
mars 2020 

Vous allez avoir à voter pour le renouvellement du Conseil Municipal,  
à savoir 15 conseillers municipaux (communes de 500 habitants à moins de 1 500).  
Le premier tour se déroule le 15 mars 2020 ; le second tour, le 22 mars 2020. 

Les candidats ont déposé leur candidature en préfecture.  
Vous ne pouvez voter que pour les candidats dont la candidature a été 
validée par la préfecture ; c’est-à-dire les candidats figurant sur les bulletins 
de vote déposés sur la table du bureau de vote ; une liste alphabétique, 
émanant de la préfecture, avec l’ensemble des candidats est affichée. 

Vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité en plus  
de votre carte d’électeur : carte d’identité, permis de conduire, carte vitale, 
passeport ; ou toute autre pièce faisant office de pièce d’identité. 

Vous pouvez panacher les noms des candidats qui se présentent (communes de 
moins de 1 000 habitants) : barrer un nom et le remplacer par un autre qui est 
candidat. Au total : 
� Ne pas dépasser 15 noms dans l’enveloppe, sinon nullité du bulletin.  
Les suffrages sont comptabilisés par candidat. 

Pour être élu au 1er tour 
Les candidats doivent obtenir : 
� le ¼ des électeurs inscrits, soit 103 voix au moins (inscrits : 410)  
� et la moitié +1 des bulletins exprimés. 

Pour être élu au 2nd tour 
Seule la majorité des voix est nécessaire. 

 
*        * 

* 
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*        * 

* 
 



 

/… Vauxaillon, le 3 février 2020 
 

   
          

   
Pour ce qui concerne les poteaux et la ligne haute tension jusqu’à Leuilly-sous-
Coucy, ce réseau sera démonté par la SICAE. 
 
Mairie-école 
Pour la fin février, l’ensemble des volets roulants à énergie solaire seront totalement 
installés. 
 
Travaux bâtiments et voirie 
Nous avons pour le 31 janvier finalisé l’ensemble des demandes de subventions, 
date limite de dépôt des dossiers. 
Ces dossiers concernent principalement la rue des Richebourgs, les ailes nord et 
sud du toit de la mairie. 
 
En cours d’étude 
- Les aménagements pour sécuriser la circulation des piétons ;  
- Les aménagements pour limiter la vitesse dans le village. 
Lorsque cela concerne des voies départementales, les solutions nécessitent l’accord 
de la Voirie Départementale. 
Dans tous les cas, après constitution des dossiers, des demandes de subventions 
seront faites. 
 
Fibre optique 
Les travaux se poursuivent dans la commune pour la pose des réseaux.  
Nous avons rencontré les entreprises concernées par la pose des lignes jusqu’aux 
habitations : trois mois seront nécessaires pour câbler toutes les habitations. 
Pour faire suite à la réunion tenue en mairie le 8 janvier 2020, nous vous rappelons 
qu’il convient pour chaque habitation de s’inscrire impérativement  
par internet pour le raccordement fibre entre le 10 février et le 29 février 2020 (voir 
document remis lors de la réunion ; disponible en mairie). 
Pour information, l’installation de la fibre dans les communes, y compris le 
raccordement aux habitations, est financée par les communes par un emprunt 
remboursé à L’USEDA sur 20 ans. 
 
Marais de Longchamp 
Le Conservatoire des Espaces Naturels interviendra le 27 février pour finaliser le 
parcours pédagogique et poser les panneaux informatifs. 
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Course à pied de Vauxaillon
Pour sa 3ème édition, la course à pied de Vauxaillon organisée par l’association 
« Au plaisir de courir » se déroulera le dimanche 16 février.
Comme les fois précédentes, il s’agit de 2 circuits, l’un de 5 km, l’autre de 
10 km ; pour participer, l’inscription se fait sur place, 7 € pour les 5 km et 
8 € pour les 10 km, à partir de 8h30 en mairie ; départ à 10h.
Nous avons besoin de 10 signaleurs pour toutes les intersections du circuit, le 
temps de la course : merci aux volontaires de se faire connaître en mairie.

Santé
La loi impose aux Collectivités l’installation de défibrillateur pour 2022.
Nous avons anticipé cette obligation : un défibrillateur externe accessible à 
toutes personnes sera installé.
Pour l’utilisation de cet appareil, il est demandé à toutes celles et ceux intéressés 
pour recevoir une formation, de s’inscrire en mairie.
Cet appareil nécessite une vérification annuelle ; pour ce faire, nous souscrirons 
un contrat de maintenance.

Limitation de vitesse
Un radar pédagogique va être installé pour permettre à chacun de visualiser 
sa vitesse.
Cet appareil enregistrera la vitesse des véhicules dans les deux sens.

Musée
L’État et le Département ont retenu notre projet de musée pour la commune ; à 
ce titre, des subventions ont été accordées.
Un dossier LEADER devra être constitué avec le Syndicat mixte du Pays 
Chaunois dont notre communauté de communes Picardie des Châteaux est 
membre, pour l’obtention de subventions de l’Europe.
Ce musée constituera un attrait supplémentaire pour notre commune.

Chemin de Mémoire
Avec l’aide de l’association des « Randonneurs de l’Ailette », le parcours 
Chemin de Mémoire : mont des Singes – nécropole nationale – stèle du 370ème 
RI USA, va être balisé et présentera plusieurs panneaux informatifs ; un travail 
de reconnaissance a eu lieu, des propositions sont en cours.
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Travaux route de Leuilly-sous-Coucy
La route sera mise en circulation alternée pour permettre le démontage des réseaux 
aériens par l’entreprise LESENS dans les prochains jours.


