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Rédaction : Valérie HEQUET, François GAUDIN, Frédéric KUNCZE, Jean-Luc LOGIEST, 
Laurent VANZWAELMEN (membres de la commission d’information) 

 

  

Retrouvez toutes les informations utiles et les 
photos sur le site internet de la commune :  

www.vecquemont.fr 

Toute l’équipe municipale  
vous souhaite une excellente fin d’année,  

et sera heureuse de vous retrouver  
à l’occasion de la  

cérémonie des vœux  
le  MARDI 8 JANVIER 2019 à 19 heures 

à la salle polyvalente 

Chères Vecquemontoises, chers Vecquemontois, 

En cette fin d’année 2018 qui marque également la fin des 
quatre années de commémorations du centenaire de la première guerre  
mondiale, je tenais tout d’abord à remercier les nombreuses personnes et  
enfants présents à la cérémonie de l’armistice du 11 novembre et ce malgré un 

temps peu clément. 

Cette année a été une année difficile tant au niveau national, local, qu’individuel et  
j’espère sincèrement que l’année 2019 sera plus juste, clémente et solidaire pour tous. 

L’année 2019 commencera par le recensement de la population de VECQUEMONT  
du 17 janvier au 16 février 2019. 

Le PLUi suit son cours avec les restrictions de l’Etat qui ne souhaite plus de constructions 
dans nos petites communes. Ne plus construire dans le monde rural, c’est vouloir la mort 
de nos communes, car cela entraînera dans la décennie à venir un non renouvellement de 
la population, un vieillissement de celle-ci, une baisse du nombre des enfants ainsi que 
d’autres conséquences.  

En ce qui concerne le RPI les effectifs se maintiennent et pour l’école nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Mme Weverbergh qui enseigne dans la classe de CM1 et CM2 et profite 
pleinement du nouveau tableau numérique. 

Nous voici à la fin de l’année 2018, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2019, 
puisse-t-elle vous apporter joie et réussite dans vos  projets personnels et professionnels. 

Toute l’équipe municipale aura le plaisir de vous recevoir autour d’un buffet campagnard, 
avec la traditionnelle galette des rois accompagné du verre de l’amitié à l’occasion des 
vœux, le mardi 8 janvier 2019 à 19 heures. Nous comptons sur votre présence. 

 

Dans cette attente, joyeux Noël à vous tous et à vos familles !!! 
 

Le Maire, 

Jean-Louis BRUXELLE 
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État civil 2018 

Décès : 

Nous nous associons à la peine des familles qui ont perdu un proche : 

M. Édouard WAMBERGUE le 28 mai 2018 

Mme Lucienne GAUDIN le 28 mai 2018 

M. Jacques SERVANT le 7 juin 2018 

Mme Marie-Madeleine VALENCOURT le 20 novembre 2018 

 

Mariages :  
 

Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés : 

Christophe CLEMENT et Céline VITAUX le 30 juin 2018 

David GARDE et Viviane TOURNET le 4 août 2018 

 

Naissances : 
Enfin, nous souhaitons la bienvenue et une longue vie à : 

Tennessee DEPOORTERE  le mercredi 14 février 2018 

Lola GRAUX le mercredi 28 mars 2018 

Célya PROTIN le samedi 31 mars 2018 

Mairie 
Horaires d’ouverture du secrétariat :  .................................. mardi et jeudi de 14 h à 18 h  
 et le mercredi de 15 h à 19 h 

Permanence du maire et des adjoints :......................................le mercredi de 18 h à 19 h 

Coordonnées :   ...................................................... tél.   03 22 48 44 73 ou   09 75 45 15 11    
Courriel :  mairiedevecquemont@orange.fr  ............. Site internet : www.vecquemont.fr 
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Les évènements à venir en 2019   

Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 
27 États membres de l’Union européenne (UE) entre le 23 
et le 26 mai 2019. En France, elles auront lieu le dimanche 
26 mai. 

Les députés européens sont élus au suffrage universel di-
rect depuis 1979. Les élections européennes permettent 
aux citoyens européens de désigner leurs représentants au 
Parlement européen : les députés européens, également 

appelés eurodéputés.  

La loi du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au Parlement européen  
rétablit une circonscription unique qui était déjà en vigueur avant les élections de 2004 
(pour les élections de 2004 et de 2009, le territoire était découpé en 8 circonscriptions  
régionales, 7 pour la métropole, 1 pour l’outre-mer). 

Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à un tour. Les candidats 
sont élus pour cinq ans selon les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de 
liste à la plus forte moyenne. Les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient 
d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. 

Après les élections de 2014, la France disposait de 74 sièges au Parlement européen. Suite 
au Brexit, après les élections de mai 2019, elle disposera de 74 sièges +5, soit  
7 9  
eurodéputés. 

 

NB : les dates au-delà du mois de mai seront communiquées dans le prochain journal. 

Mardi 8 janvier 2019 à 19 heures : Cérémonie des vœux suivie d’un repas campagnard 
et du partage de la galette des Rois 

Du 17 janvier au 16 février 2019 :  période de recensement  

Avril 2019 :  chasse aux œufs  

25 avril 2019 :   cérémonie de l’Anzac Day à Villers-Bretonneux 

1er mai 2019 :  concours de pétanque   

8 mai 2019 :  cérémonie au monument aux morts  

26 mai 2018 : élections Européennes  
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Le recensement 

Le recensement de population aura lieu à Vecquemont du 17 janvier au 16 février 2019. 

Madame Géraldine Bruxelle a été nommée comme agent recenseur et nous vous deman-

dons de lui réserver le meilleur accueil. Elle vous proposera de remplir votre feuille de re-

censement en ligne au moyen d’un code. Vous aurez également la possibilité d’utiliser le 

questionnaire papier. 

Le recensement de population est rendu obligatoire par la Loi, il permet de connaître la 

population officielle de chaque commune et de décider des équipements collectifs néces-

saires en fonction de la population dénombrée. 

Nous vous remercions à l’avance de votre participation.  
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Investissements et travaux en 2018 (suite) 

Cimetière : création d’un jardin du souvenir,  
reprise des concessions à l’état d’abandon, remi-
se en état du caveau d’attente, construction 
d’un ossuaire.  

Reste des allées à terminer ainsi  
que les joints du mur d’enceinte. 

 

 

Atelier municipal :   

aménagement du parking en herbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École : Pose d’une porte et grillage côté  
impasse. Création d’un préau à l’étude.  

 

 

Terrain multisport :  
sécurisation par la pose d’un grillage, d’une 
porte coulissante et d’un portillon électri-
que, pour lequel il reste à amener l’énergie. 
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Mercredi 28 Mars : chasse aux œufs. A vos crayons ! 
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Tarifs de location de la salle polyvalente : 
 

Habitants de Vecquemont :  235 €  
Personnes extérieures au village :  510 €  
 

 
Mise à disposition d’une remorque 
Les habitants de Vecquemont ont la possibilité d’avoir à leur disposition,  
seulement le week-end, la remorque de la commune pour les  
branchages uniquement. A réserver en mairie. 
 
 
 

 

Numéros d’urgence : 

• Gendarmerie de Corbie :  
86, rue Gambetta – tél. 03 22 96 31 17 

• Urgence ERDF : 0 810 43 30 80 
 
 
 
 
 

 

En 2019, les soldes d'hiver se déroulent du mercredi 9 janvier  

au mardi 19 février 2019.  

La durée officielle des soldes nationaux est de 6 semaines. 

Les commerçants sont soumis à des obligations concernant les 

produits soldés et l'affichage des prix en promotion. 

 

 

Quelques rappels utiles 

Tarifs de location des barnums :    
5 X 6 mètres :  50 €   -   5 X 9 mètres : 60 €  

 

Seuls les plateaux, bancs et chaises pourront être  

prêtés aux habitants sous réserve que les barnums  

ne soient pas loués.  

Informations complémentaires (modalités d’installation, horai-
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Le repas de nos aînés bien animé ! 
 

Comme chaque année, c’est autour d’un repas chaleureux, servi dans une salle et sur des 

tables joliment décorées, que nos chers aînés se sont retrouvés le dimanche 9 décembre 

2018 à midi. Musique, chants, danses et imitations se sont invités entre les délicieux 

mets.  

Ces animations joyeuses furent très appréciées, et ce repas s’est prolongé jusque tard 

dans la soirée, pour le plus grand plaisir de tous !  
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1er mai, le temps de la pause 

La pétanque, un sport intergénérationnel ! 
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Run & Bike la Vecquemontoise 

Depuis plusieurs années, la commune propose des activités sportives gratuites, 
adaptées aux capacités et envies de chacun. Retour en images sur ces évènements 
qui se sont déroulés le dimanche 24 juin sous un franc soleil. Ils ont réuni de nom-
breux participants enthousiastes, auxquels les organisateurs ont offert récompen-
ses et réconfort ! 
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Commémoration du 11 novembre 
 
La commémoration de la fin de la première 
guerre mondiale a revêtu cette année un 
caractère particulier puisqu’elle clôturait le 
centenaire de la Grande Guerre. 

En hommage à tous les hommes qui ont 
combattu pour notre pays et pour ne jamais 
oublier les conséquences humaines d'un 
conflit, nous nous sommes retrouvés au 
monument aux morts de VECQUEMONT le 
dimanche 11 novembre . 

Les enfants de l'école, à cette occasion ont chanté  la 
Marseillaise. 
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Cette exposition fut suivie d’une conférence donnée en 
l’église de Vecquemont, par Monsieur et  
Madame BECQUET, habitants de Daours, passionnés 
d’histoire qui ont apporté un éclairage passionnant sur 
l’histoire indéniablement mêlée de nos deux communes 
pendant la « Grande Guerre ».  
 

 

Les Ambassadeurs du Val de Somme 
 

L’office de Tourisme du Val de Somme a choisi de 
sensibiliser les habitants à une meilleure connais-
sance du patrimoine de leur territoire, et a bien 
entendu ciblé les jeunes du Val de Somme.  

Largement soutenu par la Communauté de commu-
nes, l' office de Tourisme a donc travaillé, dès 2015, 
sur la mise en place de l’opération « Ambassadeurs 
juniors du Tourisme »   

Aussi, au terme de l’exposition installée dans la salle 
polyvalente, notre commune a eu le plaisir d’ac-
cueillir une partie de ces enfants, en faisant honneur 
aux élèves des écoles du Val de Somme, qui avaient 
choisi de participer à cette manifestation. 
 

A cette occasion, chaque enfant présent a reçu son diplôme d’Ambassadeur, et nous espé-
rons vivement que cette jeune génération portera fièrement les couleurs de notre territoi-
re, et poursuivra ce devoir de mémoire, pour que cette guerre et ses conséquences ne 

soient jamais oubliées. 
 
A l’issue de la remise de ces diplômes, parents et 
enfants ont été invités à partager un moment de 
convivialité autour d’un goûter, offert dans l’encein-
te de la salle des associations et des ateliers munici-
paux. 
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Réderie, exposition, concert 

Ce dimanche 24 juin 2018 fut décidément une journée très intense, puisqu’en plus des 
activités sportives, réderie, exposition de tracteurs et parade de motos ont permis à cha-
cun de trouver une activité à son goût.  
Et bien entendu, le traditionnel feu de Saint-Jean a clôturé cette belle journée d’été, après 
un concert du Groupe Stratus qui rencontre chaque année, depuis trois ans, un beau suc-
cès.  
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Notre commune a une nouvelle fois fait montre de son 
attachement à son histoire, en proposant une nouvelle 
exposition dans le cadre du Centenaire de la guerre 
14/18. 
 
Une exposition de plus, diront d’aucuns, qui ont peut-
être considéré que c’était celle de trop… C’est vrai qu’el-
les furent nombreuses en cette période mémorielle d’un 
centenaire d’une guerre qui produisit autant d’absurdi-
tés, que de cruautés et de souffrances.  
  
Non, ce ne fut pas une exposition de plus, mais une ex-
position complémentaire à la première, proposée en 
septembre 2015 : 
 
 

− complémentaire car elle évoquait la petite histoire dans la « Grande histoire », celle  à 
laquelle a  pris part notre commune, en accueillant entre 1916 et 1918, des hôpitaux 
installés sur notre territoire, au sein desquels des hommes et des femmes ont œuvré à 
sauver des vies de milliers de soldats, tout en exposant la leur;   

 

− complémentaire aussi car elle permettait de comprendre, grâce à un matériel de grande 
qualité,  et à des films particulièrement émouvants, les méthodes d’évacuation des sol-
dats blessés vers Amiens, via des péniches qui descendaient la Somme. 

 
Les exposants, collectionneurs et passionnés, ont fait vivre cette exposition avec beaucoup 
de conviction et de chaleur, en proposant des commentaires tantôt émouvants, tantôt 
drôles, où le détail côtoyait l’anecdote. Les enfants des écoles furent curieux, les visiteurs 
étrangers émus en retrouvant la trace de leurs ancêtres. 
 
Nous sommes fiers que cette exposition ait reçu le label « Centenaire », gage d’une grande 
qualité. Mais nous regrettons aussi vivement le faible nombre d’habitants de notre com-
mune venus visiter cette exposition, pourtant, comme à chaque fois, gratuite.  
 
Important : nous sommes à la recherche d’informations concernant les hôpitaux de campa-

gne installés dans notre commune, entre 1916 et 1918. Si vous possédez des informations 

(documents, photos…) n’hésitez pas à nous les communiquer dès que possible, en adressant 

un courriel à :  mairiedevecquemont@orange.fr 

Exposition hôpital de campagne 14-18 
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Photographies fête Saint Jean 2017 
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Fête des écoles le  30 juin 2018 

Le stade de football intercommunal accueille les élèves et leurs enseignants pour la tradi-
tionnelle et très belle fête des écoles, sous un ciel plus que clément ! Musiciens (ennes), 
pirates, cow-boys, danseuses et chanteuse, et même un fantôme ont assuré le show pour 
le plaisir de tous.  
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Fête du village 1er et  2 septembre 2018 

La fête du village a permis de réunir les habitants inscrits autour d’un repas le samedi soir 
dans la salle polyvalente de Vecquemont.  

L’animation de la soirée n’a pas pu être assurée par le groupe « Stratus », comme initiale-
ment prévu, en raison de l’indisponibilité du chanteur. Ce n’est bien entendu que partie 
remise ! 

C’est donc Jacky et Nicolas qui ont animé avec talent cette  belle soirée, laquelle n’a pour-
tant rencontré qu’un succès limité auprès de ses habitants, ce que l’on peut regretter. 

Comme chaque année, une marche a été proposée le dimanche matin par Monsieur FRE-
MAUX, ainsi qu’un circuit découverte VTT emmené par Pascal MERLIN.  

La commune a également offert aux habitants un apéritif à midi dans la salle polyvalente. 
Simone HEBERT et son groupe ont égayé ce moment par des démonstrations de danses, 
auxquelles les habitants ont pu participer dans un moment de belle humeur.  

Nous remercions tous ces animateurs, pour la plupart bénévoles, qui consacrent beau-
coup de  temps et d’énergie à maintenir du lien social à l’occasion des animations propo-
sées par notre commune. L’engagement des organisateurs et animateurs ne continuera à 
avoir du sens que s’il trouve l’adhésion et la participation du plus grand nombre des habi-
tants de notre village. 
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Fête nationale 
 
C’est le ciel de Daours qui, cette année, s’est embrasé le 13 juillet au soir, avec le feu d’ar-
tifice commun à nos deux communes. Le traditionnel défilé aux lampions qui traverse no-
tre village reste un moment de partage, notamment avec les enfants.  
Le repas du 14 juillet, organisé et servi sur le terrain de football de Vecquemont par les 
associations et les membres du Conseil municipal a rencontré un vif succès. Il a été suivi 
d’une après-midi récréative, les jeux traditionnels picards et les activités plus sportives 
comme le tir à l’arc ont aussi été appréciés. Sous un soleil encore une fois, comme tout au 
long de cet été 2018, particulièrement généreux. 
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La commune  
commémore  

le  CENTENAIRE  
de la première  

guerre mondiale 

Zone de stockage  
du matériel allemand  
à Lamotte-Warfusée  

(août 1918), ici les canons. 

Les ruines de Villers-Bretonneux (vues de l’églises) qui fut totalement 
détruite au cours de la bataille de Villers le 25 avril 1918

Le Vieux Charles, avion de   
Georges Guynemer ,  

appartenant à l’escadrille  
des cigognes qui fut basée  

à Cachy  
d’avril 1916 à janvier 1917 

Le char Méphisto capturé par  
les australiens autour de la  

première bataille de char contre 
char de l’histoire le 24 avril 1918 

L’assaut canadien du 8 août 1918 (grande contre 
pour libérer Marcelcave
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 Bretonneux (vues de l’églises) qui fut totalement 
détruite au cours de la bataille de Villers le 25 avril 1918 

Le triplan Fokker  
du Baron Rouge, il se crasha  

le 21 avril 1918 dans le champ 
face à la briqueterie  
de Vaux-sur-Somme  

Char britannique  Mark IV  
ayant participé aux différentes 

batailles du Val de Somme  
(la bataille de char, la bataille  

du Hamel et la contre-offensive 
alliée du 8 août). 

L’assaut canadien du 8 août 1918 (grande contre -offensive alliée)  
pour libérer Marcelcave 

Les tranchées australiennes  
devant Le Hamel avant  

la bataille du 4 juillet 1918 


