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les horaires, prévenez vos voisins lors des soirées festives, ils
l’apprécieront. N’oubliez pas non plus d’avoir le réflexe citoyens,
la mise en place du système voisins vigilants est un plus pour notre
qualité de vie. Au moindre doute sur un véhicule, ou la présence
d’un individu au comportement inhabituel, parlez-en à votre
réfèrent. Toutefois en cas d’urgence n’hésitez pas à faire le 17.

Chères Valrésiennes,
Chers Valrésiens,
Comme beaucoup de communes, nous n’avons pas échappé
à ce triste printemps. Il nous a abondamment arrosés, battant
des records de précipitation et provoquant des désordres de
circulation ; Sur la D 914, de Vauxrezis à Pommiers ainsi que de
Vauxrezis à Chavigny, la chaussée recouverte de boue à plusieurs
endroits a rendu la circulation dangereuse, voire à la limite du
praticable. Il est du ressort de la voirie départementale et de nul
autre de gérer ce problème. Quant à la route communale de Villers
la Fosse, la commune, avec l’aide de Monsieur Alain Dupressoir,
a géré tant que faire se peut les coulées de boues qui recouvraient
la chaussée après chaque épisode pluvieux.
L’été est là, quelle surprise ! Espérons qu’il nous amène du
soleil et une température agréable. Durant cette période estivale,
l’équipe municipale poursuivra divers travaux au profit de
l’intérêt général. Comme l’année précédente la mairie sera fermée
du 8 au 26 août. La brocante se déroulera le premier dimanche de
septembre et la fête communale le second, vous recevrez en temps
voulu les programmes et déroulements élaborés par le CLV et le
Conseil Municipal.
Quelques petits rappels de civisme : chaque propriétaire a
l’obligation d’entretenir ses abords, qu’ils soient mitoyens avec
un privé ou avec la collectivité locale. Chaque propriétaire
d’animaux domestiques, chiens, chats et autre, doit faire en sorte
de ne pas causer de nuisances de quel qu’ordre que ce soit à autrui.
En cas de plainte, il en sera tenu responsable. Pensez-y, c’est pour
le bien-être de tous, évitez les agressions acoustiques, respectez

Je souhaite à tous de passer de bonnes et agréables vacances et
d’en profiter pleinement.
Bien fidèlement à vous,
Marc COUTEAU

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

15 SAMU (dès qu’il y a une victime)
- Le 18 pompiers (secouristes, soldats du feu)
- Le 17 (police protection des personnes et des

- Le

biens, balisage des zones, sécurité)
- Le

112 numéro européen

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Bienvenue à Vauxrezis ! Vous arrivez, ou vous prévoyez de venir habiter à Vauxrezis... Nous vous
accueillons.
Avant même votre arrivée, pour faire plus ample connaissance avec le territoire, vous pouvez commencer à consulter notre site internet en cours de réalisation afin de vous tenir au courant de ce qui
existe et évolue dans les domaines qui vous intéressent.

Incivilité
Un pneu jeté en amont du pont du ru du moulin s’est
retrouvé coincé dans la voûte du pont. Sa présence
depuis des années sous l’effet de la pression de l’eau
a détérioré la maçonnerie de la voûte par siphonage
provoquant son effondrement.

Il a fallu l’accrocher et le sortir au tire-fort appartenant à Thierry. L’irresponsabilité de certains coûte
cher à notre collectivité. Un devis de remise en état
du pont sera demandé auprès d’une entreprise.
Rédacteur et photos : Marc Couteau

Nettoiement des berges du ru de Vauxrezis

Grand merci à Daniel Galor et Arnaud Lemoine, bénévoles
venus donner un énergique coup de main au nettoiement des
berges du ru de Vauxrezis.

Remise en place des panneaux indicateurs de rue
Certains panneaux avaient été détériorés et il fallait les remplacer. Outre des
membres de l’équipe municipale, Jannick Boutraingain a participé à cette remise en place sous l’oeil averti de Maxime, la relève est assurée. Merci à eux
pour ce travail dans la bonne humeur.

Photos : Philippe Chapron

Mais où est donc passé Thierry ?
Pas en train de tondre, pas à l’entretien du cimetière, pas non plus auprès des fleurs, pas davantage dans la
rue, pas de voiture devant le bûcher, ni chez lui… Mais où est donc passé Thierry ?
Moi je sais…
Au moment où j’allais lui téléphoner parce qu’un habitant m’avait signalé que le pont de la côte de Villers
était bouché et que le ruisseau rempli d’au moins 2 m d’eau représentait un réel danger, il a frappé à ma porte,
pour les mêmes raisons.
Bien sûr il pleuvait et ça ne faisait pas semblant ! Mais, même si on aurait aimé rester au sec, ce n’était pas le
jour. La suite, c’est presque du classique : une pompe pour tenter de vider un peu d’eau boueuse et y voir clair,
une tronçonneuse pour couper une perche de 6 m et déboucher la buse (tu peux toujours courir !), 2 couillons
avec des pelles, une binette à long manche bousillée en 5 mn, des mots d’amour à l’intention des cultivateurs
qui passent sur le pont avec des engins toujours plus lourds, un tas de sable et de cailloux qui grossit au fil de
la matinée (oui, parce que finalement c’était pas 2 m d’eau, mais surtout 1.50 m de terre et saletés apportées
par les orages), une voiture qui s’arrête pour dire : « Ben les gars… » et finalement une pierre, tombée de la
voûte du pont et coincée à l’entrée de la buse.
Une matinée ordinaire selon Thierry…
Texte et photos : Joël Lévêque

L’eau passe au-dessus du pont

Quelques coups de pelle plus tard
La fameuse pierre

Nature

L’Orvet n’est pas un serpent :
Il est de la famille des reptiles, mais c’est un lézard Apode
c’est-à-dire sans patte, il est inoffensif. Adulte il mesure
environ 40 centimètres. Il apprécie les biotopes sans pesticides, désherbants et autres traitement polluants. Sa
nourriture, constituée essentiellement de limaces, chenilles, vers blancs, vers de terre et araignées en fait l’ami
du jardin.
Anguis Fragilis (l’orvet) tient son nom du latin, dû à la
fragilité de son extrémité. C’est la faculté d’autotomie : il
peut se séparer d’une partie de sa queue, pour leurrer un
prédateur et prendre la fuite.
Sa reproduction d’avril à juin est assez particulière, pendant l’accouplement qui peut durer plusieurs heures,
le mâle maintient la femelle en lui serrant la tête entre ses mâchoires. Après 3 mois de gestation la femelle
pond de 7 à 20 œufs, ce sont des poches transparentes contenant un jeune orvet de 5 à 8 centimètres prêt
à sortir. Dès la ponte le jeune s’échappe de sa poche, il s’agit de l’ovoviviparité contrairement aux lézards qui
sont ovipares c’est-à-dire qu’ils pondent des œufs.
Cette photo a été prise en pleine après-midi le 17 mai dernier vers 15 h dans mon jardin.
Texte et photo : Marc Couteau

Comité des Loisirs Valrésien
Sortie en plein air
Un temps magnifique pour cette sortie en plein air réunissant de nombreux participants tant pour la marche
que pour le repas qui a suivi. 135 convives ont partagé un joyeux moment jusqu’au soir.

Photos Francine Ganzmann
et Patrick Leroux

L’Association des Amis du Dolmen Valrésien
Sortie en Thiérache le jeudi 16 juin. Il était prévu une descente de l’Oise en canoë, dans le nord du département, suivie d’un barbecue... Ce printemps 2016 capricieux nous a joué un p’tit tour, les conditions météo
étaient négatives pluies torrentielles, montée des eaux, courants et remous, nous contraignant à rester sur
les berges, prudence et bon sens obligent. Un peu déçus certains participants bien équipés se sont hasardés
dans une randonnée sur des sentiers et petites routes inondées. Les moins téméraires ont attendu sagement
l’heure du casse-croûte à l’abri.
Petite consolation : sur le chemin du retour, nous rendons visite à la ferme de la Fontaine Orion, producteur
de Maroilles à Haution.

Abri bienvenu et... bien occupé !
Repos forcé pour le matériel

Texte et photos : Patrick Leroux

Dimanche 26 juin à Vauxrezis, barbecue des Amis du Dolmen, nous avions cette fois commandé du beau
temps pour 45 personnes, mais dans la continuité printanière, l’orage s’est invité...

Environnement

Maïs et difficultés climatiques
Le mois de Juin a été un mois très humide qui a dépassé les 150 mm de précipitation sous la forme de forts
orages. Ces précipitations faisaient suite à celles du mois de mai (80 mm) et ont occasionné sur un sol déjà
saturé d’eau des coulées de boues. La température moyenne se situait aux alentours des 17°C.
Comme le montre les photos ci-dessous ces difficultés climatiques sont préjudiciables aux cultures, en particulier celle du maïs mal enraciné à cette époque.

Route de Chavigny
Route de Villers La Fosse

Parcelle de mais route de Chavigny

Quelques informations au sujet de cette culture dont on peut s’étonner de voir la récolte s’effectuer de deux
façons différentes :
Le maïs est une plante d’origine mexicaine arrivée en France depuis le XVIème siècle. Elle est aujourd’hui
cultivée partout dans le monde. C’est une plante appréciée pour son grain riche
en amidon ou utilisée en fourrage pour le bétail (ensilage). Cette plante est semée
en plein champ au mois d’avril. Elle demande un climat tempéré et aime l’eau et
la chaleur. Le maïs fleurit aux alentours du 14 juillet. Il est récolté en septembre
pour l’ensilage (maïs broyé) en plante verte en début de maturation et en octobre
pour son grain en plante sèche : Le rendement du maïs fourrager se compte en
tonnes de matière sèche. Elle est de 15 a 18 tonnes par hectare selon les variétés
et le type de sol.

Moissonneuse-batteuse avec cueilleur
spécial maïs

Ensileuse

Le rendement du maïs en grains s’exprime en
quintaux ,entre 80 et 100 qtx à l’hectare.
Texte et photos : Gérald Duppressoir
Ensilage (maïs broyé)

Rats taupiers – campagnol – quatre dents
Ces dernières années et encore plus celle-ci, les jardiniers constatent des dégâts importants dans leur jardin.
Suite à des hivers trop doux et à la sécheresse de 2015, ils subissent l’invasion des campagnols – appelés
aussi rats taupiers – qui ravagent tout sur leur passage. Ils se
nourrissent de racines charnues, sont très friands de légumes et
consomment l’équivalent de leur poids en racines (même celles
des arbres fruitiers !).
Ils se reproduisent à grande vitesse : un couple en mars = une
centaine de campagnols à l’automne…
Leurs habitats sont les galeries des taupes, d’où leurs noms.
Texte : M. et Mme Jacky Vincent

École

Conseil de l’école du 24 mai 2016
Grâce à la persévérance des élus, des parents et des
habitants, une 4ème classe est officiellement ouverte
par l’inspection académique d’Amiens, au sein du regroupement scolaire.
Monsieur SPANUT intègre donc l’équipe pédagogique
et assurera les cours d’une classe d’élèves de niveau CE2 – CM1 – CM2.
Au 23/05, l’effectif pour la rentrée 2016/2017 était de 96 enfants répartis comme suit :
Petite et Moyenne section maternelle : 21 élèves
Grande section maternelle et CP : 25 élèves
CE1/CE2 : 25 élèves
CE2/CM1/CM2 : 25 élèves
Il semblerait que d’autres inscriptions soient à prévoir, amenant ce chiffre à près de 100.
Les horaires seront les mêmes que cette année.
Le projet de création d’un Espace Numérique de Travail (ENT) a été évoqué :
L’accès au site permettrait aux parents de pouvoir consulter les cours, les documents étudiés en classe, les
notes, les appréciations et les devoirs sur ce support.
Le coût pour les 3 municipalités serait de 377 € par an.
L’équipe pédagogique n’a pas donné de projet pour l’année 2016/2017.
Les activités suivantes sont déjà prévues pour cette nouvelle année :
- Une photo de classe le 21/09/2016
- La participation à PICARDIE LAIT
- Une Semaine création théâtre
- La participation à la formation du Groupement Intercommunal de Sécurité Routière (GISR)
Texte : Nathalie Petit-Perot
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Rédacteur :
Philippe Moreau
« La bataille de la SOMME » Juillet-novembre 1916
Depuis février 1916, les combats font rage autour de Verdun. Afin de soulager cette partie du front est,
les états-majors français et anglais programment une offensive majeure sur la Somme pour l’été 1916,
précédée d’une gigantesque préparation d’artillerie. Plus d’un million et demi d’obus tirés sur les positions
allemandes. La canonnade était entendue jusque dans les faubourgs londoniens.
Le 1er juillet, des dizaines de milliers de soldats alliés s’élancent à l’assaut afin de provoquer une rupture
du front. Les sapeurs (génie) anglais font sauter deux mines sous les positions allemandes. Des dizaines
de tonnes d’explosifs ouvrent deux énormes cratères sous les tranchées ennemies, laissant supposer leur
totale destruction.
Certains d’avoir annihilé toute opposition adverse, les commandements alliés, trop suffisants dans la
conduite des combats, envoient leurs troupes à une mort certaine. En effet, les troupes du général Von
Below retranchées solidement à l’abri du déluge d’obus attendent de pied ferme, les « poilus » et les «
tommies ».
Les soldats anglais, trop jeunes n’ont pas l’expérience du combat. En seulement quelques minutes, un
très grand nombre va succomber dans les barbelés, sous le feu continu des mitrailleuses allemandes. Au
premier jour de cette offensive, les britanniques perdent 60.000 hommes dont 20.000 tués, constituant
la journée la plus meurtrière de la grande guerre et de l’armée de sa Majesté Georges V.
Face à cette hécatombe, le général anglais Rawlinson veut replier ses troupes, mais son supérieur, le général Haig, l’en empêche. Cette désastreuse décision provoquera la disparition d’une partie de la jeunesse
britannique aristocratique et populaire.
Les attaques sur la Somme se poursuivront jusqu’en novembre 1916, générant une avancée en
profondeur de 2500 mètres, sur un front d’une dizaine de kilomètres. 400.000 britanniques sont tués
ou blessés, 200.000 français sont mis hors de combat, ainsi que 450.000 allemands dont 170.000 tués.
Cependant, les moyens évoluent. Le 15 septembre 1916, à Flers-Courcelette, une nouvelle arme apparaît :
« le Tank ». Les britanniques engagent 50 tanks Mark I qui auront un impact plus psychologique que
militaire.

22/07/1916
Naissance de Marcel
Cerdan, champion du monde de
boxe et ami d’Edith Piaf.
Il décède, en pleine gloire, dans
un crash aérien au Açores le
28/10/1949.

15/06/1916
Naissance de Francis Lopez,
compositeur français, roi de l’opérette
avec le célébrissime Luis Mariano.

24/08/1916
Naissance de Léo Ferré,
musicien, poête,chanteur aux
paroles amères (avec le temps) ou
anarchistes ( jolie môme).

