
Bienvenue aux nouveaux arrivants 
Bienvenue à Vauxrezis ! Vous arrivez, ou vous prévoyez de venir 

habiter à Vauxrezis... Nous vous accueillons.

Lorsqu’arrive la fin de l’année on a tendance à se retour-
ner et à se demander ce qu’a été toute cette période de vie. 
L’arrivée d’un enfant, la perte d’un proche, le départ à la 
retraite, un déménagement ou simplement le fil de la vie 
qui se déroule avec ses joies et ses difficultés. Nous espé-
rons que ce retour en arrière est pour vous tous agréable, 
rempli de bons souvenirs et que malgré les difficultés que 
la situation économique génère, vous gardez le sourire et 
la bonne humeur. Cependant, pendant que dans les états-
majors de nos dirigeants et futurs dirigeants, on s’emploie 
à la recherche du scoop publicitaire pour mettre en œuvre 
le manuel du grand menteur et ses promesses non tenues, 
ici, dans notre monde rural, il faut travailler toujours plus 
avec moins de moyens ! Vous savez c’est l’image du canard 
sur l’eau calme en surface et un palmage en surmultiplié 
sous l’eau. Je regarde donc aujourd’hui le parcours que nous 
avons tracé au sein de la commune. Nous avons maintenu le 
cap que nous avions annoncé, de nombreux projets – rela-
tés par le Valrésien – ont vu le jour au cours de l’année. 
Nous avons accueilli de nouveaux habitants et espérons que 
notre commune sera pour eux un lieu de plein épanouisse-
ment. Je remercie vivement les associations pour leur bon 
état d’esprit de collaboration avec le conseil municipal et 
qui n’ont de cesse d’organiser différentes manifestations 
pour mieux vivre à Vauxrezis. Malgré le nouveau coup de 
rabot de l’État sur la dotation globale de fonctionnement, 

nous leur renouvellerons notre soutien cette année encore. 
Voici les principaux projets pour 2017 : l’étude de diagnos-
tic de l’église Saint Maurice qui permettra d’entamer les 
travaux de restauration, la construction de la 5ème classe 
du regroupement scolaire de Pommiers, Cuisy et Vauxre-
zis, la plantation de 2,6 ha de peupliers, l’étude de l’accès 
pour tous au dolmen de la Pierrelaye. Coté culturel, les 18 
et 19 mars prochains nous organisons une grande manifes-
tation historique et culturelle, en reconstituant Vauxrezis 
sous l’occupation de 1914 à 1917. Nous découvrirons à 
cette occasion le nouveau roman de Pierre Commeine, Une 
rose en automne – Vauxrezis 1914, édité par : A Contresens 
Édition, maison d’édition valrésienne. Je ne doute pas que 
cette nouvelle année sera pleine de nouveautés, de satis-
faction et de joie. J’espère qu’elle sera pour vous une belle 
année. Au nom de tout le conseil municipal et des agents 
communaux, je vous souhaite bonne et heureuse année 
2017, qu’elle vous apporte les plus belles choses de la vie. 
Bien fidèlement à vous, 

Marc COUTEAU
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Horaires d’ouverture
de la mairie

Tél : 03 23 55 74 87

Lundi de 14 heures à 18 heures
Mercredi de 9 heures à 12 heures

et de 14 heures à 18 heures
Jeudi de 9 heures à 12 heures

Les numéros d’urgence

- Le 15 SAMU (dès qu’il y a une victime)
- Le 18 pompiers (secouristes, soldats du feu)
- Le 17 (police protection des personnes et des
biens, balisage des zones, sécurité)
- Le 112 numéro européen

L E VA L R É S I E N

Chères Valrésiennes, 
Chers Valrésiens,

Bienvenue à Vauxrezis ! Vous arrivez, ou vous prévoyez de venir Bienvenue à Vauxrezis ! Vous arrivez, ou vous prévoyez de venir 

 pompiers (secouristes, soldats du feu) 
 (police protection des personnes et des 

biens, balisage des zones, sécurité) 
 numéro européen

www.vauxrezis.fr



« Féerie de Noël » 
Période magique, les fêtes de fin d’année et plus 

particulièrement Noël méritaient un traitement déco-
ratif particulier.
En complément des guirlandes existantes et afin 

d’égayer la commune, avec l’accord de  M. le Maire, 
des conseillers municipaux et leur époux(ses) ont dé-
coré quelques secteurs de notre village.
La place des Tilleuls se voyait recouverte de deux 

bonshommes de neige, d’un sapin, de la  fausse 
neige, de guirlandes et  des boules multicolores.
Quelques bûches symbolisant un feu de bois étaient 

installées par notre infatigable Jacky.
Les panneaux d’agglomération à chaque entrée de 

Vauxrezis faisaient l’objet d’un habillage en branches 
de sapin, revêtues de nœuds en bolduc, de colliers de 
perles rouges.
Quelques paquets cadeaux placés sur chaque site 

soulignaient l’échange et la fraternité.
Cette démarche initiée par Mmes Moreau M. et 

Chapron C. était dans un premier temps concrétisée 
par la confection des supports décoratifs.
Dans la cour des maisons et par un froid polaire, 

les deux « OLAF » et le sapin étaient tracés sur des 
panneaux d’agglomérés, puis découpés à la scie 
sauteuse. Ils étaient habillés et décorés lors de leur 
installation.
Même si cette initiative peut paraître symbolique, 

voire futile, nous avons eu des remontées très posi-
tives d’habitants. 
Afin d’enrichir le tissu social et humain de notre com-

mune, il serait intéressant que ce type de démarche 
soit soutenu par les valrésiennes et valrésiens qui 
veulent s’impliquer pour notre petit village.
Certes, il y a toujours mieux ailleurs, mais ICI à 

Vauxrezis, c’est aux habitants de montrer leur vitalité 
et leur volonté pour lutter contre l’individualisme et 
le repli sur soi. 
Des idées, de l’énergie, il y en a, de la bonne volonté 

aussi et nous sommes sûrs que quelques guirlandes 
ou lumières abandonnées dans des cartons au fond 
d’un grenier ou d’une cave pourraient être réem-
ployées pour le bonheur de toute la communauté, 
surtout pour les enfants.
Alors, osez en vous manifestant auprès de l’équipe 

municipale.
Restons « open »  et donnons rendez-vous, non seu-

lement pour les fêtes de Noël 2017, mais également  
pour les événements et manifestations que la com-
mune et les associations accompagnatrices peuvent 
organiser tout au long des 365 prochains jours.

A bientôt à vous toutes et tous.

Merci à Michelle M, Christine C, Philippe C, Frédéric 
B, Jacky V et Philippe P.
Sans oublier Thierry J, en charge de l’avant et de 

l’après événement.

Philippe Moreau

Soirée vin chaud

Le 16 décembre, le froid était bien présent. Mais plusieurs habitants de notre commune n'ont pas hésité un 
instant à se regrouper pour prendre le verre de l'amitié : LE VIN CHAUD.
Ce nectar (à consommer avec modération) a été préparé par Jacky Vincent que nous remercions chaleu-

reusement. La bonne humeur et cette collation ont fini de nous réchauffer le cœur et le corps.
Belle entrée en matière pour ces fêtes de fin d'année !!!

Nathalie Petit-Perot



Halloween ? Bof ! Quelle drôle d’idée. A quoi ça rime 
de se déguiser en monstre, en sorcière, en revenant, 
et de parcourir les rues des villages en demandant 
des bonbons et en faisant des grimaces ? Sûrement 
un truc d’américains ! Vous savez ma bonne dame, y 
aurait du coca-cola derrière ça, que ça m’étonnerait 
pas. Les gamins, plutôt que d’faire les cons, y feraient 
mieux d’bosser sur leurs devoirs. Y’a pu de jeunesse !

Et patati et patata…

Oui, mais là, on est à Vauxrezis, réveillez-vous ! 
Halloween, c’est autre chose, c’est fou comme les 
gens ont envie de faire la fête, de ne pas se prendre 
au sérieux et donc de se déguiser avec les enfants, 
de les accompagner, de participer, de faire partie du 
cortège ou d’accueillir cette joyeuse assemblée sur 
le pas de la porte en jouant le jeu et en donnant des 
bonbons et autres friandises. 
Et puis Halloween, c’est aussi, l’air de rien, l’appren-

tissage de la vie en commun, du partage et de l’équi-
té ; toutes les friandises récoltées par les enfants sont 
mises en commun dans une citrouille géante, trac-
tée grâce aux mollets de David. Ensuite, après avoir 
mangé une soupe de citrouille à la salle communale 

Halloween ? Bof ! Quelle drôle d’idée. A quoi ça rime 

H ALLO WE E N

– c’est bizarre comme tout à coup les enfants adorent 
la soupe de citrouille – le butin est redistribué par M. 
le maire aux enfants pendant que les participants se 
réchauffent autour d’un vin chaud. 
À noter également le sérieux du service d’ordre, 

qui ne s’était pas déguisé, dans le but d’être bien 
conscient que parcourir les rues du village peut com-
porter des risques et que la sécurité des enfants doit 
être assurée avec professionnalisme et ne souffre 
d’aucune lacune.
Enfin, parmi ces réjouissances, une mention toute 

spéciale pour l’accueil que nous a réservé Martine 
avec la décoration, l’ambiance, mais aussi et surtout 
une énorme table de doigts de sorcière sucrés, hé-
rissons en chocolat, yeux succulents et autres déli-
cieuses spécialités qui nous ont donné de l’énergie 
pour la fin du périple.
Bon, assez de bla-bla, les photos en disent suffisam-

ment long !
Joël Lévêque





École

Les écoles au premier trimestre

Le premier conseil de classe s’est déroulé le 11 
octobre 2016. Les prochains conseils auront lieu les 
mardi 31 janvier et 6 juin 2017.

Les effectifs à la rentrée sont les suivants : 
Cycle 1 : Petite section 13 élèves, moyenne section 

11 élèves
Cycles 1 et 2 : grande section 18 élèves, cours pré-

paratoire 9 élèves
Cycle 2 : cours élémentaire première année 12 

élèves, cours élémentaire deuxième année 12 élèves

Cycle 2 et 3 : cours élémentaire deuxième année 3 
élèves, cours moyen première année 8 élèves, cours 
moyen deuxième année 11 élèves.
La croissance globale des effectifs scolaires est de 

26 élèves sur les 3 dernières années.

Sur le plan de la sécurité, il est rappelé aux pa-
rents de rester vigilants quant à leur propre sécurité 
lorsqu’ils attendent les enfants devant la grille (circu-
lation routière dangereuse).
Par ailleurs le bilan de l’exercice incendie réalisé le 

20 octobre 2016 a été dressé et le Plan Particulier de 
Mise en Sécurité (PPMS) refait.

Les activités générales sont et seront les suivantes :
- Les stages GISR seront réalisés
- Etudier la possibilité de faire participer les 

enfants à la commémoration qui aura lieu le 11 no-
vembre à Vauxrezis
- Cirque à Reims en janvier pour les 4 classes
- Kermesse en fin d’année sur le thème du 

cirque
- Pratique du rugby pour les CE2, CM1, CM2 

avec une rencontre en fin d’année. 
- 3 étudiants de STAPS sont mis à disposition 

dans le cadre des activités sportives. Il est à signaler 
un manque de place pour la pratique du sport, sur-
tout en période hivernale

Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) les élèves ont cette année participé au Téléthon 
le vendredi 2 décembre. L’après-midi a commencé 
par les plus grands qui ont fabriqué un joli 3637 avec 
l’aide de bouchons à la suite d’un petit parcours de 
course. Ces bouchons seront remis à l’association 
les bouchons d’amour. Les plus petits ont, quant à 
eux, réalisé un lâcher de ballons, certains d’entre eux 
ayant parcouru plus de 130 km. 
Le vendredi 16 décembre, c’est le spectacle des 

élèves des NAP et le marché de Noël qui ont accueil-
li les enfants ainsi que leur famille. Les réalisations 

faites main par les élèves de l’école ont ainsi été ven-
dues à ceux qui le désiraient.
Ces deux après-midi se sont clôturées par un goûter 

offert par l’association des parents d’élèves. 
Un grand merci à eux pour leur investissement et 

pour les nombreux gâteaux rapportés par les parents.
Maguy Lubiato



Carnet de 
voyage

Hoorn et son cap

 Grâce à une guide locale, l’occasion m’a été offerte de visiter la petite ville d’Hoorn au nord d’Amsterdam.
Flâner dans les rues d’Hoorn vous transporte quelques quatre siècles en arrière, le vieux quartier est resté 

identique, des façades ornées de belles pierres sculptées s’y succèdent.
Les Pays-Bas au dix-septième siècle ont été une des grandes nations maritimes à l’instar de l’Espagne, 

la France ou encore l’Angleterre. En Hollande, ce siècle de découvertes, d’expéditions en Extrême-Orient, 
d’échanges commerciaux créateurs de richesses, a pour nom le siècle d’or.
Hoorn fût une des six villes portuaires de la compagnie des indes orientales (V.O.C.).
En visitant Hoorn, j’ai moi-même découvert en passant devant la maison natale de Willem Cornelisz Schouten, 

que ce marin avait été le premier à contourner l’extrémité sud de l’Amérique et donner le nom de sa ville à 
ce passage, le Cap Horn.
Cette plongée dans le temps en visitant ce port au passé si riche fût pour moi d’un grand intérêt. La décou-

verte de l’origine du nom du Cap Horn également.  
                                                                                                                                                                                    Claude Lévêque

Noël des enfants

Pour Noël, quoi de plus beau que de plonger dans 
l’univers étoilé des contes pour enfants ? C’est ce que 
nous a proposé Lydie Lemaire avec ce moment de 
lecture et de découverte avec son dernier ouvrage 
jeunesse, Le secret de Magdalena. Ensuite nous 
sommes allés voyager au Canada avec le tapis de 
lecture de Missouris et les boutons de bois, puis nous 
avons découvert un ouvrage ludique, mais éducatif, 
consacré aux dangers de la maison, Éclair, chevalier 
du Tonnerre à la cuisine. 
Et pour finir, nous avons eu droit à une distribution 

de friandises de la part du CLV et à des livres jeu-
nesse offerts par la maison d’édition valrésienne, À 
Contresens Éditions.                             

Joël Lévêque



Composition : 

La ligne HINDENBURG

Décembre 1916, « Verdun » se solde par une victoire défensive des français, mais avec des pertes 
humaines colossales. 363.000 « Poilus » sont tombés au champ d’honneur et 343.000 des « Länders »  
resteront en terre de Lorraine.
Les 50 à 60 millions d’obus tirés par les deux camps ont labouré la terre, déchiqueté les hommes et 

laissé à jamais l’empreinte de l’acier.
Il est dit que le sol de Verdun est constitué d’un tiers de terre, d’un tiers de chair et d’un tiers de fer. 

100 ans après, certaines zones sont aussi inaccessibles que dangereuses.

En Picardie, les combats sur la Somme restent fratricides, le Gal  Douglas HAIG veut une percée décisive. 
Une victoire de prestige pour lui, mais synonyme d’effroyables pertes pour les troupes du Royaume-Uni. 
Un certain Robert NIVELLE commettra la même erreur quelques mois plus tard sur le Chemin des 

Dames.
Les attaques anglaises se heurtent aux troupes de Guillaume II, dont le G.Q.G a vu l’arrivée de deux 

stratèges. Le Maréchal Paul Von HINDENBURG et le Général Erich LUDENDORFF vont appliquer une 
nouvelle forme de défense. 
Lors de son repli stratégique, l’armée du Kaiser adopte une politique de la terre brûlée détruisant toutes 

les infrastructures, (villages, fermes,  ponts, puits des mines de charbon, chemins de fer, canaux et 
même le célèbre donjon de Coucy-le Château).

Le 20 mars 1917, les sapeurs allemands font sauter le donjon d’Enguerrand III, avec 28 tonnes 
d’explosifs, empêchant l’utilisation de ce point d’observation par les troupes françaises.

La ligne Hindenburg est construite par les forces allemandes pendant l’hiver 1916-1917. 
C’est un vaste système de défenses et de fortifications entre les villes de Lens et de Soissons.
Sur 160 kms et une profondeur de 7 à 10 kms, sont installés des bunkers en béton, des nids de 

mitrailleuses, ainsi que des tranchées renforcées et des abris profonds. 
Cette position réduit le front de 50 kms et génère une réserve de 13 divisions d’infanterie.
Ces nouvelles unités d’interventions permettent une forme d’élasticité du front et le colmatage de toute 

brèche provoquée par une offensive des troupes franco-britanniques.

La  « Hindenburg » constituera une ligne quasi infranchissable jusqu’en 1918 et un piège mortel pour 
de très nombreux soldats alliés.

Paul von Hindenburg,  le vainqueur à « Tannenberg » sur le front « Est » fera de la bataille de la Somme, 
une victoire défensive pour le camp allemand sur le front « Ouest ».

Rédacteur : 
Philippe Moreau

Rédacteur

LES ÉVÈNEMENTS 

100 ANS AUPARAVANT

10/01/1916 Décés de William Frédérick CODY, dit « Buffalo Bill »Chasseur de bisons, organisateur du Wild 
West Show, spectacle retraçant la conquête 

de l’Ouest, où fut « exhibé » le chef Sioux « Sitting Bull ».

28/11/1916 
Naissance de Guy LAPEBIE,  

cycliste français, double champion 
olympique par équipe sur route et par 

équipe en 1936. Vainqueur de 2 
étapes du Tour de France.

01/12/1916 

Décès de Charles de 

FOUCAULD, assassiné à la porte de son 

ermitage dans le désert Saharien. Prêtre, 

ermite, auteur du dictionnaire Touareg-

Français, il a été béatifié par Benoit 

XVI en 2005.




