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LES VŒUX DU MAIRE 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au moment où j’écris ces lignes, je viens de prendre la décision de supprimer la cérémonie des 

vœux et ce pour la 2ème fois consécutive. 

Je sais que c’est pour vous mais aussi pour moi et mes conseillers municipaux un moment fort 

de la vie municipale, un moment d’informations, de convivialité, d’échanges et de rencontres. 

Mais après avoir bien réfléchi, je pense qu’il serait imprudent de vous réunir vu le contexte       

sanitaire. 

Ce n’est pas de gaieté de cœur que j’y renonce mais parfois la raison prime sur le cœur. 

Le bilan de l’année ne peut se faire sans tenir compte de la pandémie du covid 19 qui nous 

touche, qui impacte la vie de chacun d’entre nous. 

Ayons une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés cette année à cause de ce  

virus ou pour toute autre cause. Bien entendu, cette pensée va aussi à leurs proches. 

Les gestes barrières, le respect des règles sanitaires, le déploiement de la vaccination sur tout le 

territoire dont Crécy ont été efficaces pour combattre cette pandémie. Rien n ’a été facile mais 

tous ces efforts individuels ou collectifs ont permis de reprendre une vie presque normale. 

Malheureusement, le virus mute, de nombreux variants apparaissent et le risque de contagion 

reprend de plus belle. 

Je comprends que certains se désespèrent de cette situation mais il faut tenir et continuer nos 

efforts, faire confiance à la médecine pour pouvoir sortir un jour de ce marasme. 

Aussi je remercie tout le personnel médical de travailler sans relâche pour endiguer ce virus. 

Malgré cette problématique, nous avons pu continuer et terminer les travaux entrepris. Nous 

avons aussi de nombreux nouveaux projets en cours et à venir. 

Tout cela se fait sans augmentation des taux d’imposition municipaux. Nous les avons baissés, 

légèrement certes, mais baissés pour la deuxième année consécutive. 

Je salue le travail assidu des Conseillers Municipaux, des adjoints, qui œuvrent de façon efficace 

et exemplaire à la réalisation de ces travaux. 

J’y associe l’équipe technique qui sous la houlette du responsable actuel apporte une aide     

précieuse pour bien vivre à Crécy Caumartin Marcheville. 

Merci au personnel administratif, c’est peu de le dire mais c’est un personnel très efficient dans 
leurs tâches quotidiennes. Merci pour votre aide et vos compétences qui facilitent le travail d ’un 
Maire. 
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Durant cette année nous avons continué d’aider les associations. Pour une commune, elles sont 

une richesse, elles sont le fer de lance pour son attractivité et son dynamisme. 

Je salue chacune d’entre elles pour son engagement au cours de cette année. Là aussi, la     

pandémie a modifié les comportements. Il a fallu s’adapter à chaque instant. Je remercie donc les 

présidents et les bénévoles pour leur investissement durant ces temps difficiles. 

La rénovation de notre centre bourg, le fleurissement de la commune et des maisons, les décora-

tions et illuminations de Noël contribuent aussi à la vitalité de notre commune. 

Pour bien vivre à Crécy Caumartin Marcheville, il faut aussi se sentir en sécurité et combattre les 

incivilités. Nous travaillons sur ces sujets qui concernent chacun d’entre nous. 

Il faut que tout le monde y mette du sien. 

Quelques exemples : réduire sa vitesse, respecter les priorités et la signalisation routière, mieux 

se garer, éviter les dépôts sauvages d’ordures, mais aussi ne pas jeter de papiers, de mégots, de 

masques sur la voie publique ou dans les massifs, et ramasser les déjections de son animal. 

Je remercie ici tous les acteurs qui contribuent à essayer de remédier à tous ces problèmes  : à 

savoir la gendarmerie, notre garde-champêtre et nos pompiers. 

Chaque année nous accueillons des nouveaux habitants ; nous espérons qu’ils s’intègrent bien 

dans la vie de notre cité et qu’ils trouvent leur place. 

L’objectif de mes colistiers et de moi-même est de toujours améliorer votre quotidien. Rien n’est 

parfait certes mais notre volonté d’y arriver reste intacte. 

Platon a écrit « L’essentiel n’est pas de vivre mais de bien vivre ». Alors pour notre commune 

j’ajouterai simplement « l’essentiel est de bien vivre ensemble. » 

Je vous adresse au nom du Conseil Municipal et en mon nom tous nos vœux de santé, bonheur 

et réussite dans vos projets pour 2022. 

 

        Gérard LHEUREUX 



3 

 

DÉCISIONS PRISES LORS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du 12 Avril 2021 : présentation du compte administratif 2020  

Réunion du 02 février 2021 

- Attribution du marché de travaux de mise en accessibilité et conformité de la salle du Casino 

 

Réunion du 12 avril 2021 

- Vote des comptes de Gestion et des comptes administratifs 2020 et affectation de résultats 

- Vote des Budgets Primitifs 2021 Commune et Eau Assainissement 

- Dépôt dossier de réponse  à l’Appel à Projet du département « Revitalisation des centres bourgs » 

- Modification du plan de financement des travaux d’aménagement du site de la bataille 

 

Réunion du 29 juin  2021 

- Convention avec l’Etat pour le dispositif « Petites Villes de Demain » 

- Programme de Travaux FDE80 : éclairage public (rue des loups, rue chasse marées, projet vidéoprotection) 

- Mise à disposition de locaux pour l’Office de Tourisme Ponthieu-Marquenterre Baie de Somme OTIPMBS 

- Accord Subvention Festival de l’Oiseau et Valloires Domicile 

Vue générale sur les comptes administratifs 2020  

Compte administratif 2019/  Budget commune Dépenses Recettes 

Réalisations 2020 
(1) 

Fonctionnement 903 194 € 1 238 985 € 

Investissement 1 020 122 € 1 041 198 € 

Reports 2019 (2) 
Fonctionnement   27 792 € 

Investissement 82 706 €   

TOTAL 2020 + Fonctionnement  + Investissement 2 006 022 € 2 307 975 € 

Restes à réaliser, à Investissement 529 120 € 277 728 € 

TOTAUX CUMULES ( 1 + 2 + 3 ) 2 535 142 € 2 585 703 € 

EXCEDENT GLOBAL 384 659 € 

Le compte administratif de la commune est adopté (Pour : 11 ; Abstentions : 3). 

Compte administratif 2019/  Budget annexe eau assainissement Dépenses Recettes 

Réalisations 2020 
(1) 

Exploitation 92 900 € 110 816 € 

Investissement 403 524 € 76 079 € 

Reports 2019 (2) 
Exploitation   45 472 € 

Investissement   646 730 € 

TOTAL 2020 + Fonctionnement  + Investissement 496 424 € 879 097 € 

Restes à réaliser, à Investissement     

TOTAUX CUMULES : ( 1 + 2 + 3 ) 496 424 € 879 097 € 

EXCEDENT GLOBAL 382 673 € 

Le compte administratif des services eau assainissement est adopté (Pour : 11 ; Abstentions : 3). 

Condensé des délibérations municipales 
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Installation de 6 défibrillateurs : Salles des fêtes de Marcheville, Caumartin, et Crécy (Casino), stade, Cyrano, Mairie. 

Rénovation des bâtiments communaux : façade mairie, ateliers, Salle des fêtes de Caumartin, salle municipale 

(toilettes). 

Construction à la salle des fêtes du Casino : Toilettes avec accès aux personnes à mobilité réduite « PMR » à l’entrée, 

agrandissement du coin préparation repas, rampe d’accès PMR à la salle. 

Restauration du dépositoire au cimetière de Marcheville : toiture, vitraux, murs. 

ESAT de Marcheville : toiture de la réserve. 

Eglise Saint Séverin de Crécy : mur Sud-Ouest (changement de plus de 1000 pierres). réparation de vitraux, terrasson 

à la Tour de Guet. 

Ouverture du centre historique de Crécy. 

Création et ouverture du Parc accrobranche à la clairière du Muguet.  

Réfection de la route de Rossignol, route de Caumartin, et Rue Brezet. 

Création d’un chemin piétonnier qui relie la Tour au Centre Historique (chantier Concordia), installation d’une sculpture 

à la Tour, la prophétie des 5 soleils. 

Au cimetière, reprise de 14 concessions abandonnées sur 21 recensées, et 1 à Marcheville pour créer un ossuaire. 

Les réalisations de l’année 2021 et les projets en cours 

En projet : 

 

Marcheville : Installation d’une aire de jeux, rénovation de la salle des fêtes, remplacement de 2 fenêtres à la mairie. 

Crécy : Nouvelle salle de conseil à la mairie de Crécy avec accès aux personnes à mobilité réduite, rénovation du 

chauffage à la salle des fêtes du Casino, accès aux personnes à mobilité réduite au cinéma Cyrano, création de 3    

logements à l’ancien musée, poursuite de l’aménagement du champ de bataille, réfection des 2 places : Gilbert Gaffet 

et du 8 mai 1945, réfection de voiries, mise en place d’une vidéo protection, reprises de concessions dans les cime-

tières. 

Caumartin : Enfouissement des réseaux rue du Haut, réfection de la voirie.  

 

Nous avons été retenus « Petites villes de demain » Dans ce cadre, un agent a été recruté, Hélène  Delamare. Elle     

travaille sur l’habitat, le commerce, le cadre de vie et le tourisme..... 

Réunion du 28 septembre 2021 

- Convention avec la CCPM pour les travaux de voirie communautaire (liaison Crécy Caumartin Machiel) 

- Convention avec la FDE80 pour effacement de réseaux à Caumartin (rue du haut) 

- Signature d’avenants aux marchés de travaux pour la salle du casino et l’église Saint-Séverin 

- Autorisation de stationnement Taxis 

- Modification du plan de financement du parking Clairière du Muguet 

 

Réunion du 09 décembre 2021 

- Demande de subventions Dotations d’Equipements des Territoires Ruraux et Dotation de Soutien à l’Inves-

tissement Local 2022 (restauration de logements communaux vacants, mise en accessibilité Salle des con-

seils, remplacement menuiseries mairie Marcheville, aire de jeux Marcheville) 

- Attribution subvention à l’Association Emhisarc 

- Lancement procédure d’adressage (permettant le déploiement de la Fibre prévue en 2023) 

Les comptes-rendus complets sont consultables sur le site Web de la commune 

www.commune-crecyenponthieu.com ou en mairie sur simple demande 

DÉCISIONS PRISES LORS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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LES ASSOCIATIONS 

                   

 

Rassembler tous les anciens combattants et veuves 

de la commune, 

Participer à toutes les manifestations patriotiques, 

Venir en aide dans leurs démarches, 

Perpétuer le devoir de mémoire, 

Cela est le but de notre association 

Notre section locale se compose de 15 CATM,   

3 veuves, 1 sympathisant. 

Espérons que 2022 sera une meilleure année, et 

que nous pourrons reprendre nos manifestations, 

nos congrès cantonaux, oubliés depuis  2 ans. 

Notre bureau reste inchangé  

Albert DEUNET : Président 

Jean Claude AVIEZ : Vice président 

Francis CAILLY : Trésorier 

Pour tout renseignement, contacter le Président 

au 03 22 23 59 54 

Siege social : Mairie de Crécy  

ACPG - CATM -  VEUVES - SYMPATHISANT 

CRECY    CAUMARTIN    MARCHEVILLE 

Estrella Crécy Horse est une association de danse. Les 

cours organisés le vendredi à Crécy en Ponthieu et 

Caumartin de 20h30 à 23h30, sont tous placés sous le 

même signe : la convivialité. 

Des soirées dansantes et sorties plusieurs fois par an 

permettent de s'amuser sans faire des kilomètres. 

(Soirées dansantes  auberges espagnoles, bal folk, bal 

country,etc.) 

Les 3 animateurs proposent de la country, de la line-

dance, des danses folk, du rock 4 temps et 6 temps, 

avec une évolution  progressive, de quoi s'amuser pen-

dant les cours et sortir dans toutes les soirées. 

Les danseurs peuvent venir seuls ou à plusieurs, ce qui  

apporte un réel plus là où de nombreux clubs exigent  

la venue en couple. 

Contacts : 06 76 77 32 19 ou 06 81 15 08 40 
 2 essais gratuits, cours 30 euros pour l’année. 

Estrella   Crécy    Horse  
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LES ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette saison 2021 (depuis le 19 mai), le Centre Historique a accueilli 2542 visiteurs. Une exposition 

temporaire, des ressources pédagogiques (jeunesse, groupes scolaires / loisirs) et d ’autres animations  

sont prévues pour 2022. 

Infos pratiques : Centre Historique Crécy la bataille 

16, Avenue des Fusillés 

80150 CRÉCY-EN-PONTHIEU 

Tél : 03 22 23 67 55 

E-mail : contact@crecylabataille.com 

www.crecylabataille.com 
 

Ouvert de février à octobre inclus, du mercredi au dimanche 

10h-12h15 / 14h15-18h 

ASSOCIATION EMHISARC 
Le nouveau Centre Historique « Crécy la  Bataille »,  géré par 

l’Association EMHISARC, a ouvert ses  portes le 19 mai 2021. Le 

centre d’interprétation dédié au Moyen Âge et à la bataille de Crécy 

(1346) est le fruit d’un travail de six années.  

Les moments forts de l’année 2021 sont : la finalisation et la mise en 

place de la scénographie du centre, la réception d’une armure de 

chevalier (réalisée par Rudolf Harywald), l’ouverture au public (19 

mai 2021), la participation aux Journées Européennes de l’Archéolo-

gie (18-19-20 juin 2021), l’anniversaire de la bataille de Crécy et la 

présentation d’un court-métrage « Crécy et la guerre de Cent 

ans » (été 2021), la participation aux Journées Européennes du   

Patrimoine (18 et 19 septembre 2021) et les animations d’Halloween 

(« Enquête des ombres » 30 et 31 octobre 2021). 

Gratuit pour les groupes scolaires / loisirs et les habitants de  

Crécy – Caumartin - Marcheville 

LE CLUB SPORTIF CRECEEN 
Le club se compose de huit équipes (jeunes et seniors). Les équipes seniors sont    
entraînées par Yannick LEFEBVRE. Les équipes de jeunes sont entraînées par des 
bénévoles et des parents ou grands-parents que je remercie. Nous avons 2 équipes 
seniors A et B, respectivement en D2 groupe A, et D5 groupe B, 1 équipe U17,            
1 équipe U15, 1 équipe U12-U13, 1 équipe U10-U11, 1 équipe U8-U9 et 1 équipe U6-
U7. Ce qui porte le nombre de licenciés à 148, dont 24 dirigeants et un éducateur    
fédéral.  

Nous remercions la municipalité pour la subvention octroyée et pour son investisse-
ment au niveau de  l’entretien du stade, de même que tous les bénévoles et les       
parents pour les manifestations, ainsi que les sponsors. L’année 2021 aura encore été 

particulière avec la pandémie de Covid 19 qui n’a permis la reprise des championnats seniors et jeunes, 
qu’en septembre. Nous avons néanmoins pu organiser notre seconde brocante au Stade Eugène Petit, le 
samedi 7 août 2021 qui a réuni de nombreux exposants même si elle a été écourtée par un violent orage 
l’après-midi.  

Espérons que cette nouvelle année nous permette de voir   
enfin le terme de cette pandémie, et nous permette de         
retrouver notre « vie d’avant ». 

Pour tout renseignement, contacter :  

Mr Pierre-Yves SAVOIE (président):  

06 80 75 29 32 

Siège social : Café du commerce  

                        Crécy en Ponthieu 

mailto:contact@crecylabataille.com
http://www.crecylabataille.com
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LES ASSOCIATIONS 

COMITÉ DES FÊTES ET D’ANIMATIONS  

CULTURELLES DE CRÉCY EN PONTHIEU 

Le comité des fêtes Culturel de Crécy pense tout particulièrement aux familles de Crécy éprouvées lors de 

la pandémie et les soutient dans cette épreuve. 

L’activité du comité des fêtes a connu une récession importante en raison de la situation sanitaire. Aucune 

des animations programmées n’a pu avoir lieu. 

La fête des mères a été organisée en extérieur, animé par le groupe Pardon Georges, qui nous a enchanté 

avec les chansons de Brassens.  

Les festivités du 14 juillet ont remporté un franc succès, avec l’aide des bénévoles qui ont répondu pré-

sents, des équipes techniques de la mairie et des commerçants que je remercie chaleureusement. 

Un concours de vélos fleuris, agrémenté de petits lots pour les enfants a été mis en place  pour la  première 

fois. Il sera reconduit en 2022 si les conditions sanitaires le permettent. Cette année, nous reprendrons nos 

activités connues et appréciées des habitants de Crécy et alentours. 

Le repas des aînés a eu lieu également, sur le thème de Paris, avec animation musicale. Tout le monde 

était heureux de se retrouver dans une ambiance chaleureuse. 

Nous avons mis en place en collaboration avec la mairie une animation de Noël à l ’extérieur où parents et 

enfants ont pu déambuler dans le respect des règles sanitaires. 

Toutes ces manifestations ne sont possibles que grâce à l’implication sans failles des bénévoles. Nous    

restons à votre écoute pour toute nouvelle suggestion et accueillerons volontiers les nouveaux bénévoles 

prêts à faire évoluer le comité des fêtes pour le plaisir de tous. 

Le Président du Comité des fêtes,                                                            

Patrick Flament                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignement : 06.78.83.89.75  - patrick.flament0845@orange.fr                          

      ASSOCIATION FAMILIALE  

      CRÉCY EN PONTHIEU 
L’Association Familiale compte 155 adhérents. 

Elle dépend de l’UDAF de la Somme qui est chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts  

matériels et moraux des familles. 

En souscrivant à l’association, vous bénéficiez d’un tarif réduit au cinéma le Cyrano, d’un cadeau à l’occa-

sion de la Fête des Mères et pouvez solliciter la médaille de la famille. 

N’hésitez pas à rejoindre l’Association Familiale, le nombre des adhérents étant en diminution. 

Pour tout renseignement : Mme Jocelyne HALIPRÉ (Présidente) - Tél : 03 22 23 59 18 
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LES ASSOCIATIONS 

COMITE DES FÊTES DE MARCHEVILLE 
 
 
Les membres du Comité des Fêtes de Marcheville vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour cette nouvelle année. 
 
L'année 2021 n'a pas permis de renouer avec les activités habituelles de notre Comité. Dans le respect 
des mesures sanitaires, les enfants ont toutefois pu recevoir les cadeaux qu'ils attendaient des mains du 
Père Noël et les plus grands ont eu le plaisir de se retrouver le jour de la fête locale, pour un moment de 
convivialité et un excellent repas que tous ont appréciés. 

Pour l'année 2022, nous avons prévu un calendrier des fêtes qui permettra à chaque génération de passer 
d'agréables journées, avec quelques nouveautés : 

-   En janvier, nous allons à nouveau organiser la galette qui réunit les aînés du village pour fêter ensemble 
la nouvelle année. 
-   Le concours de manille qui habituellement avait lieu le samedi soir, sera se fera le dimanche après-midi 
et permettra à chacun de venir goûter les crêpes et tartes qui y seront proposées. 
Nous espérons que toutes les activités pourront à nouveau avoir lieu en de bonnes conditions et que vous 
serez nombreux à y prendre part. 

 
Si, vous aussi, vous souhaitez participer à l'animation du village, vous      
pouvez rejoindre l'équipe du Comité des Fêtes. N'hésitez donc pas à con-
tacter l'un des membres actuels. Nous serons heureux de vous accueillir. 

                                      
 

    Pour le Comité des Fêtes, 
  la Présidente, 

Jacqueline Blieux 

TENNIS DE TABLE 
Nouvelle Association à Crécy   
 
L'association du Tennis de Table, pour sa deuxième saison, a réuni une quarantaine de participants. 
Malgré la crise sanitaire, l'association a réussi à se développer grâce aux encouragements et au soutien de 
la municipalité, de la communauté de communes et de quelques entreprises. 
Celles-ci nous ont aidé à garantir la sécurité dans le respect des exigences sanitaires. 
Notre association est avant tout une association sportive de loisir qui permet aux personnes de tous âges, 
chevronnées ou débutantes, d'entretenir leur forme. 
Les séances d'entraînement ont lieu le mercredi de 17h30 à 20h30, et occasionnellement le dimanche de 
9h à 12h. 
Les jeunes sont encadrés et conseillés par quelques bénévoles    responsables, le mercredi de 17h30 à 
19h.  
 
Les tarifs d'adhésion à l'association pour la saison 2021/2022 sont 
les suivants : 
Adultes : 30 €   
Enfants jusqu'à 16 ans : 20 € 
 
N'hésitez pas à nous contacter : 
Tél : 07 68 74 61 46 
Mail : assottcrecy@gmail.com  

mailto:assottcrecy@gmail.com
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LES ASSOCIATIONS 

La pétanque Crécéenne vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Des concours internes au club, des concours ouverts à tous et des interclubs seront organisés en 
2022.  

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à nos concours et à devenir membre de notre     
association . 

La licence est à 10 euros et  donne droit à participer à une dizaine de concours . 

Les cotisations et les bénéfices sont redistribués aux joueurs en fin de saison . 

Peu importe votre niveau, il y a des prix pour tous ! 

 

 
 
Renseignement au : 07 61 89 44 55  

Venez rejoindre notre grande famille de "pétanqueux"  

dans la joie et la bonne humeur .  

PÉTANQUE CRÉCÉENNE 

LA COLOMBE CRÉCÉENNE 
 

   Vous adorez la nature, les animaux, les oiseaux, les pigeons   
 Alors lancez-vous ! 

    Les pigeons sont des fidèles compagnons.  
   La colombophilie est l'art d'élever et de faire concourir vos champions. 
 

   A tous les passionnés, venez nous rejoindre! 

Renseignement au : 06 32 25 00 95 

        L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Crécy en Ponthieu est composée de 48 

amicalistes. Ces membres sont des sapeurs-pompiers volontaires, des retraités ou encore 

d’anciens sapeurs-pompiers volontaires.  

      Notre association est un élément indissociable de la vie du centre de secours. Elle 

participe au développement de ses œuvres sociales, elle resserre les liens entre les     

sapeurs-pompiers, elle est source de convivialité. 

      En 2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir 5 nouvelles recrues au sein du centre de 

secours qui sont venues renforcer les rangs de l’Amicale. Nous souhaitons la bienvenue à Albin et Robin 

LOURDEL. Raphaël NOURTIER, Paul PINCHON et Emma TRIBOULET. 

     Compte tenu du contexte sanitaire, une seule manifestation a été organisée par l’Amicale en 2021 : le 

Téléthon avec un lavage de voitures, un petit parcours de pompier pour les plus jeunes et la vente          

d’enveloppes 100 % gagnantes, merci à Tony WALLET et son équipe ainsi qu ’à la section des Jeunes        

Sapeurs-Pompiers de Crécy en Ponthieu qui nous ont aidés lors de cette journée. Nous avons ainsi pu     

reverser l’intégralité de la somme récoltée à l’AFM Téléthon. 

En 2022, nous espérons vivement vous retrouver lors de notre traditionnelle brocante, le 2ème dimanche de 

mai… 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!! 

                                                                                     Charlotte FUSILLIER, Présidente de l’Amicale 

 
Pour tout renseignement, s’adresser à : Charlotte FUSILLIER 

(Présidente)  

 Mail : amicalesp.crecy@outlook.fr  
Téléphone : 03.22.25.87.36 (Centre de Secours)  

Siège social : Mairie – Place Jean de Luxembourg                                           
80150 Crécy en Ponthieu 

mailto:amicalesp.crecy@outlook.fr
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LES ASSOCIATIONS 

Section  Cinéma 
 

La salle de cinéma « Le Cyrano » a une capacité d’accueil de 270 places. Celui-ci est classée « Art et   Essai » depuis 

2007 et nous avons obtenu le label « jeune public » depuis 2017. 

La semaine cinématographique débute le mercredi jusqu’au mardi suivant. Les bénévoles et les salariés établissent un    

programme mensuel disponible sous forme papier ainsi que sur la page facebook « Cinéma Le Cyrano » et sur le site 

de la commune rubrique activités. 

Cette année le hall a repris un coup de jeune, repeint par les bénévoles.  

Après plus de 7 mois de fermeture, nous avons été ravis de revoir nos spectateurs même si la reprise a été compliquée. 

Merci de votre soutien pour que votre cinéma reste ouvert. 

La recette est la même depuis quelques années : 

-  Une programmation diversifiée afin de satisfaire tous les goûts et couleurs. 

-  Des rendez-vous réguliers comme le programme jeunesse à 14h30 pendant les vacances ainsi que la mise en place 

de ce programme les mercredis en dehors des vacances. Les soirées frissons qui sont projetées les 2ème vendredi de 

chaque mois d’octobre à avril. Nous retrouvons aussi les  succès incontournables, les projections pour les aînés, les 

projections discussions avec la ligue des droits de l’Homme. Depuis 2 ans, nous avons repris les séances courts      

métrages spécifiques comme le ciné plein air, le ciné soupe ou encore le ciné concert.  

- Des rendez-vous ponctuels comme : la décentralisation du Festival de l’Oiseau et de la Nature fin mars début avril, 

grâce à la commune, la semaine bleu en octobre et le ciné lecture des touts petits en mars en association avec la  

bibliothèque de Rue et le RAM. 

Nos tarifs n’ont pas changé depuis quelques années : Plein tarif : 5 euros     tarif réduit : 4 euros     

tarif unique : 3,50 euros le jeudi soir et les après-midis jeunesse. 

Le Cyrano est avant tout un cinéma qui appartient à la commune et dont la gestion est confiée à l’association depuis 

plus de 30 ans. Il fonctionne avec 2 salariés qui ne peuvent rien faire sans la vingtaine de  bénévoles qui donnent de 

leur temps pour satisfaire les spectateurs dans un cadre convivial. Mais Le  Cyrano ne peut exister sans la volonté des 

élus communaux et territoriaux qui aident financièrement l’association. C’est grâce à la volonté croisée de l’ensemble 

de ces acteurs, qui œuvrent souvent dans l’ombre, que la magie du 7 ème art est dans votre commune. 

Et si vous souhaitez rejoindre la grande famille du Cyrano pour participer au choix des films, à  l’accueil du  

public ou appuyer sur les boutons en cabine, la porte est grande ouverte. 

L’ASSOCIATION ESPACE PONTHIEU MARQUENTERRE 

  Section Marche «  Chés Baladeux du Ponthieu » 
L'année 2021 fût très perturbée par la pandémie. Après un arrêt au 31 octobre 
2020, nos marches n'ont pu reprendre que début mars 2021 par groupe de 6    
personnes. Nous avons donc fait 2 groupes différents pour faire plaisir à plus 
d'adhérents et aussi en respectant les obligations sanitaires, ces marches ont eu 
lieu uniquement à Crécy pour éviter le co-voiturage.  
Début août, marche et pique-nique ont eu lieu à Petit Port puis avons pu réaliser 
notre séjour en Alsace. Belle semaine pour 28 adhérents où nous avons pu      
effectuer  randonnées et visites diverses : Mont Ste Odile, Riquewihr, Eguisheim, 
Strasbourg, Colmar... Avons dégusté les plats traditionnels : choucroute, flamme-
kueche, bäeckeoffe. 
Depuis septembre, nous avons repris nos marches normalement tous les lundis 
pour 8 kms environ. 

Section aiguille « Bobines et Combines » 

Cette activité se déroule au Casino tous les mardis après-midi à partir de 

14 h. Tous les travaux d’aiguilles sont concernés (tricot, couture, brode-

rie…). Les filles organisent régulièrement des sorties aux restaurants, des 

visites… 

Cette année elles participent à la fête de Noël de Crécy en Ponthieu. 

Section Scrapbooking  

« L’effet Scrap » : 

L’effet scrap se réunit tous les 15 jours à la 

salle des fêtes de Marcheville. 

Nous faisons du scrapbooking ainsi que de 

la carterie dans une ambiance décontractée. 

Tous les 15 jours de nouveaux projets sont 

organisés par deux des bénévoles.  

Nous organisons un restaurant, des  mo-

ments festifs et des petits cadeaux de Noël 

entre nous. 

Section carte  « les K’tras » : 

Le club de carte et jeux de société, ouvert 
à tous, se réunit tous les vendredis à partir 
de 14h. 

Colmar 
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LES ASSOCIATIONS 

AMICALE DES ANCIENS ELEVES    Evelyne BOTTE        03.22.23.61.05 

LE CYCLO CLUB CRÉCÉEN     Jean-Louis VIEZ        06.81.13.71.18  

SOCIETE DE CHASSE      Jean-François GRIFFOIN   03.22.23.00.65 

AGILITY CLUB DU PONTHIEU    Jérôme DACQUET     06.83.11.54.10 

CLUB DES AÎNES DE LA VALLÉE DES CLERS   Jean Pierre TOUSSAINT    06.44.83.16.82 

ASSOCIATION DES AINES DU PONTHIEU   Lucien TOUTAIN         03.22.23.68.81 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   Dorothée LEDET      06.78.06.10.34 

 DE L’ÉCOLE PRIMAIRE 

 ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES            Frédéric BUTAEYE     06.75.46.35.73 

 DU COLLÈGE     

Commission fleurissement 

Le fleurissement de la commune a été à nouveau assuré cette année par les bénévoles. 
Comme tous les jardiniers, il a fallu utiliser la binette de nombreuses fois, la saison marquée par « un temps 
poussant » nous a obligés à intervenir plus souvent dans les massifs. 
Suite aux travaux, les nouveaux massifs implantés dans le centre bourg ont égayé notre été par leur diversi-
té. Un bémol tout de même, la partie de la seconde phase doit être revue. Les plantations ne se sont pas 
épanouies comme nous  l’aurions voulu. 

Il faut dire que certaines d’entre elles ont été malmenées, des incivilités comme l’année dernière ont été 
constatées : des pieds de lavande arrachés et posés à même le sol, des fleurs piétinées ou saccagées. Quel 
dommage ! 

De ce fait, il faudra attendre encore une saison pour que l’on puisse profiter pleinement de leur floraison. 

Pour les fêtes de fin d’année, nous avons complété notre stock de sapins et de personnages fabriqués avec 
des palettes. 

Les silhouettes d’animaux peintes en blanc sont venues agrémenter le centre. Un grand merci au coup de 
crayon de  Mr et Mme Jacky Chivot et Me Urbain qui nous ont permis de les réaliser. 

Des lutins sur des panneaux ont été installés aux entrées de Crécy pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de 
fin d’année. 

Et déjà de nouveaux projets se profilent pour l’année prochaine!.... 

LA BIBLIOTHEQUE 

Après de nombreux épisodes de fermeture et d’ouverture liés à la pandémie, la bibliothèque a 
pris sa vitesse de croisière. 120 personnes sont inscrites dont 50 venues des communes       
voisines. 
Nous avons complété notre stock de livres par l’achat de «nouveautés » mais aussi grâce aux 
dons et nous remercions vivement toutes ces personnes. 
Durant cette année, nous avons mis en place 2 projets : 
• pendant les vacances, des ateliers sont proposés aux enfants. Après la lecture d’albums, des 

activités leur sont proposées selon le groupe d’âge ;  collage, bricolage, réalisation de 
carte.... 

• Avec les résidents de l’EHPAD, nous avons installé « un temps d’échange ». Pendant une 
heure, nous abordons différents thèmes sur lesquels nous engageons des discussions qui en 
général débordent sur d’autres sujets. Des souvenirs parfois cocasses ont émergé  lorsque 
nous avons abordé l’école d’antan, les ducasses, les communions, leur adolescence..... Ce 
sont des moments rares où leur parole réveille un passé plein de nostalgie. 

 
Un autre projet commence à voir le jour. Nous accueillons une fois par mois une classe de maternelle. Par petits 
groupes, nous feuilletons les livres afin que chaque enfant puisse s’exprimer et choisir un livre à emprunter. 
La bibliothèque gérée par le comité des fêtes va maintenant devenir une association loi 1901. Cette décision a été prise 
lors de l’Assemblée générale du Comité le 17 novembre 2021. 
L’association « Mille et une feuilles » travaillera dans la continuité de ce qui a été déjà effectué. 
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LES MANIFESTATIONS 
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LES MANIFESTATIONS 

 La  fête de Noël du 18 décembre a été un énorme succès. Vous 

êtes nombreux à nous en avoir fait part. 

 Le Maire ainsi que le Conseil Municipal remercient chaleureu-

sement les bénévoles du Comité des Fêtes. Leur implication et leur 

dévouement ont contribué à la réussite de cette manifestation. 

Merci aussi aux exposants, aux danseurs, aux commerçants, aux  

acteurs des  loisirs et au Père Noël, au chauffeur du père Noël, et à 

vous tous... 
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 Un peu d’histoire... La guerre de 1870 avec la défaite de Sedan met fin au Second Empire. 
La IIIéme république se met en place. C’est dans ce contexte que nait Jules Roy à Crécy le 25 
mars 1877, il deviendra un homme de lettres célèbre tout en étant pharmacien.  
 Son père, Louis Roy naît en 1835 à Buigny les Gamaches. Il est nommé instituteur communal 
à Crécy vers 1860. Il y rencontre Elise Autin qui devient son épouse en 1865. Trois fils vont 
naître au domicile conjugal au 2, rue de l’école (à l’époque).  Henri en 1866 qui devient maître ré-
pétiteur. Gustave en 1870 qui devient professeur de Lycée.  
 Et notre Jules en 1877, il entre à onze ans au Collège Courbet à Abbeville. Il fait d’excel-
lentes études tout en « taquinant la muse ». Il souhaite préparer le conservatoire, ses parents 
l’incite à être plus réaliste... Jules se résout donc à suivre les cours de pharmacie à Amiens puis à 
Lille. Il est diplômé de 1ère classe de la Faculté de pharmacie de Lille en 1903. 
 Le jeune pharmacien s’installe alors à Saint Riquier en 1904 et 
ce jusqu’en 1937. C’est là, à proximité de l’antique Abbaye, qu’il 
mène simultanément deux carrières : l’une de pharmacien, l’autre 
d’homme de lettres. Le littéraire prend comme nom de plume Jules 
MAYOR et c’est sous ce nom qu’il sera connu et reconnu. Il est 
l’auteur de poésies, nouvelles et romans qui lui valent une notoriété 
certaine (prix de la Poésie Picarde en 1907, prix de l’Académie Française en 1936). Son travail lui 
ouvre les portes et il fréquente régulièrement les cercles artistiques à Paris. Il épouse Marie 
Grare originaire d’Argoules. Leur fille Monique, née en 1912, devient Mme Bouche-Roy, pharma-
cienne à Saint-Riquier comme son père... 

Un crécéen célèbre nommé JULES ROY 

 Jules excelle en vers et en prose, il écrit des poèmes humoris-
tiques entre 1900 et 1905 que publie la revue des poètes, Mon          
dimanche et les Echos de France. Il fournit aussi de contes Le supplé-
ment de La lanterne, le quotidien Le soleil, Le nouveau chat noir, etc... 
 En 1962, dans une interview, Jules déclare : « Eh bien, j’eus        
toujours deux professions : pharmacien le jour, homme de lettres la 
nuit, Jules Roy dans mon officine et Jules Mayor à Paris... ». En effet, 
il consacre sa vie nocturne à la littérature. Sa robuste santé le lui    
permet. Il écrit dans l’ombre de l’antique Abbatiale son sonnet « Ave 
Picardia » avec lequel il obtient en 1907 l’un des deux premiers prix des 
poètes de clochers accordés au département de la Somme. 

 

Ave Picardia ! Salut plaine féconde 

Où croit un colza d’or parmi l’azur de lin. 

Où les seigles puissants courbent leur tête blonde 

Au vent qui fait tourner l’aile du vieux moulin 

…… 

Mes yeux, de ta beauté sévère mais profonde, 

Ont gardé la douceur de ton ciel opalin ; 

Et j’aime, en tes marais, l’étang que nul ne sonde 

Où les soleils d’automne ont un royal déclin 

…… 

Pays des hortillons, pays de la tourbière, 

Dont le lourd laboureur bois, en chantant, la bière, 

Lorsqu’il rentre ses bœufs en leur criant : « Dia ! » 

…… 

Quand la brume des soirs t’assombrit, les chau-
mières 

S’éclairent du sourire accorte des fermières, 

Et, pour leur simple amour : Ave Picardia ! 
 

« Ave Picardia » par Jules Roy 
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Triton alpestre 

  

 L’auteur ne peut rester longtemps sans écrire, les œuvres fusent : un conte pour enfants Le 
réveillon du moulin bleu, diverses nouvelles comme Mon cousin Jean et Le galant gentilhomme...  
Jules Roy alias Jules Mayor est entré dans la littérature, il n’aura plus l’envie d’en sortir. 
 Mobilisé pendant la première guerre comme pharmacien-major, il rencontre le caricaturiste 
Poulbot. Celui-ci, d’un preste coup de crayon, croquait les enfants. Jules Roy prend des notes pour 
en faire un livre Nos braves gosses sous les obus, que Poulbot, hélas n’a pu illustrer. 

Plusieurs pièces de théâtre 
comme Pour un baiser et Les 

coucous sont jouées par l’Amicale des Anciens 
Elèves de Crécy. Une autre pièce Le manchon 
est interprété à Amiens alors qu’il est       
étudiant. Jules a un grand cercle d’amis pari-
siens. Il reçoit régulièrement Jules Mouquet, 
rédacteur au Figaro Littéraire, le poète Théo 
Varlet (qui a traduit des œuvres de Stevenson dont l’île 

au trésor). Jules était heureux de pouvoir     
bavarder avec eux pendant de longues heures et s’enrichir de cette atmosphère intellectuelle. 
 Chaque année en juin, quand les théâtres fermaient leurs portes, il avait la joie de recevoir 
Dominique Bonnaud, Directeur de La lune rousse et le chansonnier barbu Gaston Secrétan, évadé 
de la pharmacie lui aussi comme Louis Jouvet, Alphonse Allais et tant d’autres... Jules se joint à 
eux quand ils organisent des soirées aux casinos à Dieppe, au Tréport. Et c’est chez lui que Secré-
tan et Bonnaud composent la revue de rentrée de leur cabaret, en s’amusant comme des étudiants. 
Il leur arrive de danser le ballet de Faust en écoutant le poste de T.S.F. Avec eux, à Paris, il    
rencontre les célébrités de l ‘époque. 
  

 Peu à peu ses Nouvelles grossissent. Avec les encouragements de Théo Varlet, il se décide à 
écrire son premier roman Cécile Airelle pharmacienne. Il confie : « Les matériaux ne manquent pas, 
j ‘avais devant moi la vie paysanne librement étalée. Il suffisait de faire tomber du haut des gradins d’une 
faculté une belle et spirituelle jeune fille dans la mare aux canards. »  

Jules ROY, alias Jules MAYOR, sa femme Marie et leur fille Monique 
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Il envoie le manuscrit à Georges Crès, à l’époque un des meilleurs éditeurs de Paris, qui le publie 
en 1934. Très vite la première édition fut épuisée. L’œuvre fut rééditée en 1950 aux Nouvelles 
Editions Latines. L’éditeur lui demande une suite, c’est chose faite avec Cécile Airelle se marie.  
Entre temps, il publie également Nous n’irons plus au bois (où l’on reconnaît Crécy et sa forêt) et La 
femme du mort qui sont des succès de librairie . 
 Jules et Marie passent chaque été deux semaines en Espagne, en suisse et surtout en Italie . 
Il renouvelle ainsi son inspiration, il observe, il écoute, il prend des notes. 
Pendant la dernière guerre, la famille se réfugie à Clermont-Ferrand dont il trace un tableau dans 
Les temps indignes. Il écrit alors au Journal de la femme et donne des articles à Paris Soir, à 
Ric Rac. Il y rencontre des romanciers connus « repliés » eux aussi. Son esprit reste pourtant   
obsédé par l’idée de sa Picardie occupée, de sa maison aux mains et aux pieds des allemands... 

 

   Sur les conseils de Colette, il re-
lie des contes pour en faire un nou-
veau roman Le nénuphar qui  parait 
en 1949 la même année que L’amour 
inquiet. 

   Tout au long sa vie, sa bonne     
humeur ne l’abandonne jamais tota-
lement. Infatigable, il écrit même 
dans l’hebdomadaire local une chro-
nique malicieuse où son bon sens 
incite le lecteur à la réflexion. Avec 

l’âge, sa vue baisse et l’empêche de lire mais pas 
d’écrire... Quand il n’est pas sorti faire des 
achats en ville, avec son légendaire feutre et sa 
canne, il se trouve dans sa maison, souvent en 
blouse blanche, en train de noircir du papier. Sa 
conversation est brillante, on peut aborder tous 
les sujets. Sur le joyeux passé, il est intarissable 
et le rire fuse sous la moustache roussie par 

l’éternelle Gauloise... 
 

 

   Il raconte en 1962 "le roman m’a 
toujours tenté... Je viens de retrouver 
un manuscrit, qui en grosses lettres 
bancroches, porte sur sa couverture : 
« Histoire d’un forçat à la Nouvelle 
Calédonie par Jules Roy âgé de 7 ans. 
Je ne connaitrais jamais la fin du chef-
d’œuvre et pourtant chaque feuillet 
jauni porte, en bas le mot prometteur 
« la suite à demain »... ". 

 
 L’auteur a vécu à Crécy en Ponthieu au domicile de ses parents jusqu’en 1904. Ses parents  
déménagent pour la Rue des Fontaines à la retraite du père. Jules passe tout le reste de sa vie à 
Saint Riquier avant de revenir, à Crécy en Ponthieu, se reposer auprès de sa famille. Sur le marbre, 
on déchiffre le nom de ses parents, celui de ses frères ainsi que celui de Jules et de Marie. 
 Officier des Palmes Académiques, membre de l’Académie d’Amiens, couronné par l’Académie 
Française son œuvre révèle un auteur local sensible et cultivé dont les textes traduisent un hu-
mour teinté de mélancolie.  
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 CHANTIER CONCORDIA 

 Pour la cinquième année, un chantier international,  a été 

organisé pour la réalisation d’un chemin piéton reliant le Centre 

Historique Crécy la Bataille à la Tour Edouard III. 

 Ce nouveau chemin longe le lotissement de la Vallée des Clercs, 

la pâture communale, contourne le terrain de sport du gymnase en   

passant derrière la haie pour arriver à la tour sur le site de la bataille. 

12 jeunes de 7 pays différents  y ont participé  pendant  15 jours. 

L’après midi était consacrée à la détente ; plage, accrobranche, balade...  

  

 Une réflexion est menée en 1986 pour baptiser le    
collège de Crécy. Après un vote des élèves, parents,       
personnels et élus, c’est notre fameux Jules Roy qui est le 
personnage local retenu. Il donnera donc son nom au collège 
qui devient Collège Jules Roy le 20 juin  1987, mettant 
ainsi à l’honneur l’homme de lettres Crécéen... 

Août 2021 

 Jules Roy – Mayor. 
  

Ecrivain tu étais, et entre deux écrits 
Tu pris ta plume féconde pour versifier les mots 
Qui trottaient dans ta tête. Tu attendais les nuits 
Pour les coucher, sereins, triturant ton cerveau 

Cherchant l’alexandrin pour parler de Crécy 
Travaillant tes méninges pour susciter l’envie 
Et les lecteurs lisaient tes nocturnes créations. 

Dieu de tous les poètes, la magie d’Apollon 
T’inspirait sans nul doute, te prenait par la main 
Pour t’aider à écrire tes textes et toute ta prose 

Que tu livrais très tôt,  dès le petit matin 
Tout heureux d’avoir pu écrire toutes ces choses 

Avant de te remettre derrière le comptoir 
De ta belle pharmacie, dans l’attente du soir. 

  

Raymond VALCKE, poète des Hauts de France. 

 Un poète des Hauts de France, que certains d’entre nous ont 
la chance de connaître, a écrit ces quelques vers à la mémoire de 
Jules Roy. Nous le remercions chaleureusement... 

   

Un crécéen célèbre nommé JULES ROY 
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La prophétie des cinq soleils « Stella Ex Victoria » 
 

Inauguration 

Selon la prophétie des 5 soleils, un manuscrit écrit en 1200 à l’abbaye de 

Saint-Riquier, annonce que de la rencontre de cinq astres sur le ciel de 

Crécy adviendrait une terrible catastrophe. C’est ce qui s’est passé en 

1346 avec la bataille de Crécy où cinq rois se sont affrontés, l’armée fran-

çaise a connu une terrible défaite. Pour valoriser le site, un projet est en 

cours. Le  18 septembre a eu lieu l’inauguration de la première pierre avec 

la « Stella victoria » haute de 4 mètres, au pied de la Tour Edouard III. 

 

La sculpture représente un arc bandé et sa flèche dirigée vers le site du champ de  

bataille. Elle est composée de cinq soleils aux couleurs des blasons des belligérants. 

Ces  disques  illustrent les blasons des cinq rois présent lors du conflit : Edouard  III, 

Philippe de Valois, Charles et Jean de Luxembourg et le roi de Majorque. 

Les  artistes créateurs sont  : Sophie Goldaniga, céramiste à Offreux-St Blimont, et 

Xavier Dumont, Sculpteur travaillant le métal à Routhiauville et Christine Loriaux, 

Céramiste à Noyelles. 

 Cette réalisation a pu voir le jour grâce aussi à la participation 
des enfants et des adultes lors des ateliers, à un encadrement 
technique de la municipalité et à des subventions du départe-

ment et de la région. 

INFORMATIONS 

Défibrillateurs en service sur la commune 

Des défibrillateurs sont désormais en service  
sur les points suivants : 

• façade de la mairie 
• salle des fêtes de Marcheville 
• dans les toilettes publiques à caumartin 
• dans le cinéma « le Cyrano » 
• dans la salle des fêtes « Le Casino » 
• au stade Eugène Petit, accessible pendant les 

matchs, les entraînements du club de football, du 
club d’agility et du club de pétanque 

 

Trois sont en extérieur,  accessibles à tous 

Chaque seconde compte 

Le port du masque est obligatoire : 

• aux abords des établissements scolaires 

• Sur les marchés 

• Dans les rassemblements, les files d’attente 

• Dans les établissements recevant du public 

(commerces, services publics) 

 

Pass sanitaire obligatoire dans les salles des fêtes, 

cinémas, musées 
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NUMÉROS UTILES 
Pour les personnes s’estimant lésées dans leurs droits d’accès au service public (impôts, droits CAF,….) discrimination, 
égalité, droits de l’enfant. 
Toutes les infos pour les saisies : https//www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir-le-defenseur-des-droits  

Condition avant saisie : le plaignant doit avoir réalisé une réclamation auprès de l’institution concernée via courrier recommandé 
avec accusé de réception. 

DÉFENSEUR DES DROITS  09 69 39 00 00 

DISCRIMINATION 3928 
Victime ou témoin d’une discrimination  

www.antidiscrimination.fr 

CIDFF de la Somme 
Conseils juridiques : 
 http://cidff-somme.fr/juridique.html ou 03.22.22.01.94 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Pour trouver gratuitement une solution à un problème civil « voisinage, différend entre particuliers (dettes, vente-
achat,….), relation locataire/proprio, litige employeur/employé (après saisine des prud’hommes), litige commercial…. » 
Comment les saisir ? Mairie, Les Maisons France Service,  https://www.conciliateurs.fr/ 

La maison de justice et du Droit à Amiens  
03 22 22 29 90 ou mjd-amiens@justice.fr 

Pour les particuliers et professionnels souhaitant obtenir gratuitement 

des conseils juridiques par des avocats ou des conseillers juridiques. 

POINT CONSEIL BUDGET (PCB) 

L’Udaf de la Somme offre l’opportunité à 

tout Crécéen soucieux de sa gestion     

budgétaire de bénéficier de ce dispositif 

d’état  gratuit, confidentiel et ouvert à tous. 

Vous souhaitez :  

• améliorer la gestion de votre budget (épargne, 

crédit, assurances, impôts, factures...) 

• Anticiper un changement professionnel ou familial. 

• Être épaulé par rapport à une situation financière 

délicate (baisse de vos revenus, ou augmentation 

de vos charges par exemple). 

 

N’hésitez pas à contacter notre service PCB par 

courriel ou par téléphone.  

Un conseiller vous  répondra et pourra éventuelle-

ment vous proposer un entretien dans les locaux de 

la mairie de Crécy en Ponthieu. 
 

 07 86 86 31 98            pcb@udaf80.org 

Une question sur le Logement ?  

Contactez l’ADIL DE LA SOMME 

 

Permanences Ponthieu-Marquenterre  

De 14h à 16h30 

Ailly Le Haut     

Clocher 

Nouvion en       

Ponthieu 
Rue 

Mardi 18 janvier 2022 

Mardi 24 mai 2022 

Mardi 20 sept. 2022 

Mardi 01 mars 2022 

Mardi 05 juillet 2022 

Mardi 25 oct. 2022 

Mardi 12 avril 2022 

Mardi 16 aout 2022 

Mardi 06 déc. 2022 

 

1, rue d’Ergnies 

80690 AILLY LE HAUT    

CLOCHER 

8 bis, rue du Collège 

BP 50010 

80860 NOUVION EN 

PONTHIEU 

 

33 bis, rue du Crotoy 

80120 RUE 

 03 60 12 45 00   adil80@adil80.org  - adil80.org 

INFRACTIONS RELEVÉES 

• Place du 8 mai 1945 : Sens interdit emprunté par les cyclistes (collégiens pour  

raccourcir le trajet) 

• Trottinettes électriques à vive allure sur les trottoirs : dangereux pour les piétons 

et le jeune lui-même sans casque 

• Les déjections canines  

•  dépôts sauvages de déchets  

• Les stationnements devant les entrées de garages ou les portails 

• Non respect des plantations 
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Les Re alisations 

Les travaux de la Salle des fêtes du Casino 
 Comme vous avez pu le constater : le projet de mise 

en accessibilité complète de la salle des fêtes est en cours. 

Nous aurions préféré vous annoncer qu’ils étaient finis 

mais la situation sanitaire est passée par là... 

L’accès à la salle a été refait. Les sanitaires seront désor-

mais, du côté gauche, à l’entrée de la salle. 

 

 

 

 

Le 

coin préparation repas avec l’espace plonge seront 

au fond de la salle à gauche côté chambre froide. 

Ces travaux ne devraient pas perturber l’utilisation 

de la salle sachant que le protocole sanitaire nous 

impose des contraintes... 

 Une autre phase de travaux de rénovation 

énergétique est également prévue courant 2022 

avec le concours financier de l’Etat et de la Région. 

                           Les travaux à l’église Saint Séverin 
Ces travaux sont quasiment  finis... L’entreprise 

de restauration de pierre va terminer au cours 

du prochain mois, elle a effectué un travail    

admirable... Le couvreur a refait complétement 

la toiture du terrasson qui jouxte le clocher.  

Le maître verrier est intervenu, avec l’aide du 

tailleur de pierre, sur un vitrail de la façade Sud 

qui menaçait de tomber.  Ces travaux sont réali-

sés avec le concours financier de l’Etat, de la 

Région et du Département. 

Rue Brézet, Route de Caumartin et route de Rossignol 

Ces routes de liaison communale sont d’intérêt commu-

nautaire. Elles ont été refaites en totalité avec le    

concours de la Communauté de Communes Ponthieu 

Marquenterre. 

Divers autres travaux ont été réalisés direc-

tement par l’équipe technique de la commune.  

Il s’agit notamment :  

- de la restauration des anciennes salles 1939 

- 1945 du musée qui accueillent aujourd’hui le 

Back-office de l’office de tourisme,  

- de la création de toilettes à la salle munici-

pale, 

- de l’aménagement de l’Atelier municipal et 

de son terrain qui se poursuit,  

-  de la restauration de la façade de la mairie 

(éléments ciments), peinture de la porte, 

Ces travaux de qualité n’ont pas affecté le 

fonctionnement normal du service.  Bravo à 

l’équipe technique ... 

La phase 2  

rue du Maréchal  

Leclerc de Hautecloque  

Les trottoirs ont été  

réalisés et les plantations  

sont en place. 
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La forêt de Crécy est le seul massif forestier important de la Somme ouvert au public. Perçu comme 

un espace emblématique pour les habitants et les visiteurs occasionnels, il doit cependant faire face 

à des problématiques nouvelles que les forestiers anticipent au mieux. 
 

Au cours de la 2e guerre mondiale, des coupes pour l’armée allemande ont été pratiquées sur une large 

échelle. Elles ont eu pour effet de supprimer beaucoup de chênes et de hêtres et de créer un déséquilibre 

important des classes d’âge sur certaines parcelles dont celles qui bordent la route forestière de Marcheville. 

Ce déséquilibre provient du fait qu’un grand nombre de parcelles ont été     

plantées dans les années 60 et arrivent donc à maturité en même temps, ce qui 

ne permet pas un renouvellement harmonieux de la forêt avec une diversité de 

classes d’âge. 

Ainsi, sur les parcelles concernées (plan), l’Office national des forêts va procé-

der à un rééquilibrage progressif avec des plantations en mélange de feuillus, 

notamment du chêne sessile et un essai de régénération naturelle des résineux 

déjà en place. 

Quel est l’intérêt de ces essences ? 

Le chêne sessile est une réponse au changement climatique et surtout aux épisodes de sécheresse qui rend 

la ressource en eau aléatoire. Moins gourmand en eau, il est bien adapté au sol de la forêt de Crécy.  

De plus, la diversification des essences a une incidence positive sur la biodiversité, offrant une pluralité  

d’habitats et de nourritures aux espèces présentes en forêt. Plus de 880 ha de la forêt sont classés Natu-

ra2000, réseau écologique européen de conservation des habitats et des espèces.  

De nombreuses espèces d’animaux apprécient les espaces dégagés et vont bénéficier le 
temps que les peuplements deviennent adultes de l’opportunité des régénérations. Par 

ailleurs, les forestiers portent une attention particulière au tassement des sols lors des  
exploitations en créant des cloisonnements réservés aux engins qui n ’ont ainsi pas le droit 

de rentrer dans les parcelles.  

Chiffres clés 

4 322 ha 

887 ha classés Natura 2000 

21% de chênes 

64% de hêtres 

9% de résineux 

Le savez-vous ? 

 

Que se passe-t-il dans ma forêt ? 
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En cours d’année, ouverture de 2 commerces – Etablissement GRARE et le 13-46 
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CALENDRIER VACANCES 
 SCOLAIRES  

ZONES 

A B (Amiens) C 

2
0

2
2

 

HIVER 12 fév AU 28 fév 5 FÉV au 21 FÉV 19 fév au 7 mars 

PRINTEMPS 16 avril au 2 mai 9 AVRIL au 25 AVRIL 23 avril au 9 mai 

ASCENSION  26 MAI au 29 MAI 

ÉTÉ 7 JUILLET 2022 

RENTRÉE 01 SEPTEMBRE 2022 

TOUSSAINT DU 22 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 

NOËL DU 17 DÉCEMBRE  AU 3 JANVIER 2023 

Quels changements pour le paysage ? 

Certaines parcelles vont effectivement subir des modifications importantes mais temporaires. Les hautes  

futaies que nous connaissons aujourd’hui et que nous apprécions particulièrement lors de promenades en 

forêt sont issues des coupes et du savoir-faire sylvicole des forestiers qui se sont succédés tout au long des 

siècles. Les coupes et les plantations qui ont d’ores et déjà commencées visent à pérenniser ce paysage 

pour les générations futures. Cela implique d’accepter de regarder la forêt grandir petit à petit, de voir se  

succéder les saisons, les aléas climatiques, les changements de paysage… 

D’autres changements vont avoir lieu 

Une place de dépôt a été créée à l'entrée de la route forestière de Marcheville permettant de stocker,      

pendant un temps défini, les grumes qui ont été débardées. Cela facilite le transport pour les grumiers et 

évite également la traversée du village. 

Cette place de dépôt fait aussi office de parking afin de faciliter la circulation douce sur la route forestière de 

Marcheville qui deviendra une voie réservée à cet usage entre la clairière du Muguet et Marcheville. Elle sera 

ainsi fermée très prochainement par la pose de barrières doubles permettant le passage des vélos, des    

cavaliers et des fauteuils pour les personnes à mobilité réduite. 
 

Cette voie douce et les espaces en régénération vont ainsi montrer une autre facette de la forêt que les    
habitants, nous l’espérons, pourront se réapproprier lors d’activités pédagogiques, sportives, de photogra-

phie, naturalistes… 
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 MARS               - samedi  5                                    Bal folk - Casino - Comité des fêtes                                      

- dimanche 13                              Sortie au restaurant - Comité des fêtes de Marcheville 

AVRIL             - jeudi 7                                        Concours de manille - salle du Casino -  Association des aînés du Ponthieu 

- dimanche 10                              Election présidentielle 

- du 9/04 au 18/04                      Manifestation dans le cadre du festival de l’Oiseau 

                         - lundi 18                                       Chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de Marcheville 

- A définir                                     Chasse aux œufs de Pâques Crécy 

- dimanche 24                              Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation 

- dimanche 24                              Election présidentielle 

MAI                  - dimanche 1er                              Marché du terroir à la clairière du Muguet  - Ass. des communes de la forêt 

                          - dimanche 8                  Hommage aux morts de la Seconde Guerre Mondiale 

- A définir                              Fête de Crécy, réderie organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

- samedi 14                  Distribution gratuite de plants de fleurs à Marcheville - Comité des Fêtes 

- A définir                                     Spectacle fête des mères  

JUIN                - Dimanche 12                              Election législative  

                         - samedi 18                                   Appel du 18 juin 

                         - dimanche 19                              Election législative 

JUILLET           - mercredi 13                   Repas champêtre et retraite aux flambeaux à Crécy 

- jeudi  14                    Fête Nationale : jeux et remise des récompenses à Crécy 

- jeudi 14                                       Repas à la salle des fêtes de Marcheville -  Comité des fêtes 

AOUT              - dimanche 7                  Tournoi de football : Challenge Dominique Chivot et Hervé Marcotte 

- dimanche 14                  Fête locale de Marcheville et brocante 

- lundi 15                             Repas des amis du Comité des Fêtes de Marcheville 

- samedi 27 et dimanche 28     Grande Foire Médiévale de la Saint-Louis 

SEPTEMBRE   - samedi 3                  Hommage aux Fusillés du 3 septembre 1944 

- dimanche 4                                Tournoi jeunes : challenge Grégory Sconard 

- A définir                                     Remise des prix « Concours des Maisons Fleuries » -  Comité des fêtes 

OCTOBRE      - lundi 3                                         Repas dansant -  Association des ainés du Ponthieu  - Casino 

- dimanche 16                              Repas des Aînés - Casino 

- samedi 22 et dimanche 23     Fête de la chrysanthème 

- lundi 31                                       Halloween - après midi récréatif - Comité  des Fêtes   de Marcheville 

NOVEMBRE  - dimanche 6                  Concours de manille à Marcheville 

- vendredi 11                            Hommage aux morts de la Première Guerre Mondiale 

DECEMBRE   - vendredi 2 et samedi 3     Téléthon : animations diverses           

- dimanche 4                            Hommage aux morts de la guerre d'Algérie et combats du Maroc et Tunisie                              

- dimanche 11                 Arbre de Noël de Marcheville 

- A définir                                    Animation Noël - Comité des fêtes  
JANVIER      - Dimanche 8                               Vœux du Maire 

LES MANIFESTATIONS 2022 
Au vu de la situation sanitaire, ce calendrier n’est que prévisionnel et non définitif. Certaines manifestations 

pourraient être annulées ou reportées, d’autres éventuellement ajoutées selon l’évolution de la pandémie qui  

nous touche... 
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L’E TAT CIVIL 

Romy GRECO          3 janvier 2021 

Ambre KLAPSIA         3 janvier 2021 

Zoé CHIVOT          9 avril 2021 

Hugo GERON          25 juin 2021 

Malo POIX          8 juillet 2021 

Liam BONNARD         31 juillet 2021 

Milo CHUPIN          10 août 2021 

Eline ACCART          3 septembre 2021 

Manéo GENILLOUD         1er octobre 2021 

Giulio MUSUMECI         6 octobre 2021 

Léon LARZET          14 novembre 2021 

Ethan PICHAUDOU WALLET       15 décembre 2021 

Extrait d’une revue 

Guillaume FÉRON – Sindy WAVELET    24 avril 2021 
François PROVOT – Aline GENTET    31 juillet 2021 
Yannick GRZEGORZEWSKI- Nathalie GALICZ  31 juillet 2021 

Ils nous ont quittés 

Casimir MARIANSKI  1er janvier 2021 

Guy TÊTU         17 janvier 2021 

Marcelline LEHAIRE  24 janvier 2021 

Pierre MICHAUD  26 janvier 2021 

Irène LOMET   18 février 2021 

Béatrice HAUTBOUT  23 février 2021 

Marie-Hélène BOTTE  07 mars 2021 

Marie-Madeleine MINET 07 mars 2021 

Marie-Louise BATARD 21 mars 2021 

Hubald LEBORGNE  22 mars 2021 

Edith HECQUET   03 avril 2021 

Noël VARLET   24 avril 2021 

Eveline KOENIG  26 avril 2021 

Jean NAZARETH           06 mai 2021 

Dominique BRUVIER  18 mai 2021 

Léa CHIVOT   22 mai 2021 

Astrid BRASSEUR  22 mai 2021 

Thérèse GLACHANT  15 juin 2021 

Anne Marie ZUGETTA 21 juin 2021 

Jeanne MACIEJCZYK  19 juillet 2021 

Yvette SUEUR   31 août 2021 

Régis HAUTBOUT  11 septembre 2021 

Marie Thérèse PETIT           03 octobre 2021 

Georges RENAULT           05 octobre 2021 

Christine LENOIR  16 octobre 2021 

Jules FOURNIER  26 octobre 2021 

Firmin ROCQUE  28 octobre 2021 

Juliette HNATOWYCZ 08 novembre 2021 

Mauricette DELENCLOS 10 novembre 2021 

Charles HUE   13 novembre 2021 

Bernard GLACHANT  21 novembre 2021 

Micheline DEUNET  25 novembre 2021 

Monique LEQUIEN  28 novembre 2021 

Sébastien LESERT          04 décembre 2021 

Marguerite DUPONT  13 décembre 2021 
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Les permanences et les renseignements pratiques 

FAMILLE, SOCIAL 
 

SAMAD 
Association de Valloires          03.22.29.62.62 

Accueil du public à Crécy en Ponthieu, 23 route de rue 

du lundi au vendredi  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h    

E-mail : valloires-domicile@valloires.com                     

Service d’aide ménagère et  
portage du repas à domicile 
Com de com Ponthieu Marquenterre   03.22.28.88.18 

E-mail : aideadomicile@ponthieu-marquenterre.fr 

Assistante sociale          03.60.03.41.20 

Cre cy-Caumartin-Marcheville : 

Le jeudi de 9h à 12h, sur rendez-vous  

Salle de la mairie (rez de chaussée)  

Permanence PMI en bus                         03.60.03.41.20 
Le 1er Jeudi du mois  

De 14h à 17h 

Place Jean de Luxembourg 

Relais petite enfance « RPE » 
Cle mence BRUCHET                     03.22.27.33.24 

Le 4ème mardi de chaque mois de 9h à 12h - Sur rendez-vous - 

Salle municipale, rue des écoles. 

EMPLOI, FORMATION 
Mission Locale de la Picardie Maritime 
En mairie de Crécy en Ponthieu         03.22.20.14.14 

Le 3éme Jeudi du mois au matin 

MALADIE, RETRAITE 
Caisse de Retraite et Santé au travail (CARSAT) 
S’adresser à l’Agence                  39 60 

de retraite d’Abbeville                 

21, rue des Teinturiers     

www.lassuranceretraite.fr  

 

Caisse primaire d’assurance maladie     36 46 
8, place Louis  Sellier, 80021 AMIENS 

www.ameli.fr 
 

MULTISERVICES 
Maison de Services au Public 
Nathalie WOLMER            03.22.27.86.94 

Derrière  bureau d’information touristique  

e-mail : franceservices@ponthieu-marquenterre.fr 

DROIT 
 

Conciliateur de justice 
M GODEFROY                        03.22.25.00.43 

Prendre rendez-vous en mairie de Rue  

Permanences  les lundis : sur rendez-vous de 14h à 17h 

3 janvier, 7  février, 7 mars, 4 avril, 9 mai, 13 juin, 14juilllet 

1er août, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, et 5 décembre 

               

 

———————————————————————–————— 

Culte catholique                           03.22.23.51.01 

E-mail : paroissedecrecy@gmail.com 

9, rue de l'e glise, Pe re Jean François JECKER  

Horaire de l'office : le dimanche a  9h30 

Permanences d'accueil :  

mardi et vendredi de 9h a  14h 

Locations de salles et tarifs 2022 
Pour les re servations s'adresser a  : 

- Cre cy-en-Ponthieu : mairie              03.22.23.70.00 

- Marcheville : Christophe CAULIER                     06.08.03.33.45 

- Caumartin : Christe le RICHARD                          06.38.82.25.19 

Lors d’un cafe  servi a  l’occasion d’obse ques, les salles sont 
mises a  disposition gratuitement. 
Il est demande  a  la re servation de chaque salle des fe tes : 
- une attestation d’assurance responsabilite  civile du locataire 
 - la signature du contrat. 

SALLE DU CASINO - CRECY 

  1 journée Week-end 

Habitants de la commune 130 € 170 € 

Personnes extérieures 180 € 220 € 

SALLE BERNARD SALLÉ - CAUMARTIN 

  1 journée Week-end 

Habitants de la commune 80 € 120 € 

Personnes  extérieures 150 € 180 € 

SALLE DES FÊTES - MARCHEVILLE 

  1 journée Week-end 

Habitants de la commune 60 € 110 € 

Personnes extérieures 120 € 170 € 

Merci de réserver au moins 2 mois à l’avance (au delà de ce délai on ne peut 

pas prendre les réservations). 

http://www.lassuranceretraite.fr
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S.A.M.U.                          15 

Gendarmerie nationale                      17 

Pompiers                          18 

                          112 
Gendarmerie                                              03.22.23.77.17 
Bureau ouvert le lundi et 
le jeudi de 14h a  18h  
Centre anti-poisons de Lille                       0.800.59.59.59 

Allô enfance maltraitée                      119 

Violences Conjugales Info                      39 19 

Drogue Info Service                       0.800.23.13.13 

Ecoute Alcool                          0.811.91.30.30 

ENEDIS (se curite , de pannage)                     09.726.750.80 

ENEDIS (raccordement)                              09.69.32.18.43 

GRDF (se curite , de pannage)                      0.800.473.333 

GRDF (raccordement)                       09.69.36.35.34 

Orange (de pannage)                        1013 

Service des eaux (Véolia)                      09.69.36.72.61 

Ambulances 

Ambulances cre ce ennes                           03.22.23.51.30 
 

Pharmacie de la Maye          03.22.23.54.46 

Pôle Santé, 42 route de Rue  
Médecins généralistes                        03.22.23.75.00      
Secre tariat ouvert                       Fax :         03.22.23.75.04 
du lundi au vendredi            Mail :       mmcrecy@orange.fr 
de 7h30 a  19h 
le samedi de 8h a  12h 
Sami Ben Moussa, Benoî t Delahaye, 
Corinne Pauchet Lartisien, 
et Chloe  Bonhomme. 
Infirmier(e)s               03.22.23.50.69   

Brigitte Pley      06.86.25.59.32 
Be range re Bocquet 
Carole Etienne 
Pauline Chivot 

Se bastien Urbain               03.22.24.94.69   
Marc Norel     03.22.23.62.62 

Se bastien Dercourt      06.75.71.20.32 
Patricia Ternois    06.21.44.49.44 
Pédicure – podologue 
Jean-Baptiste Glais      03.22.23.52.77 
Orthophoniste 
Myriam Humetz    03.64.24.48.45 

Psychologue en addictologie 
Audrey Lapierre (1 fois par semaine)     03.22.23.75.00 
Cardiologue 
Fre de ric Martin (1 fois par mois)  03.22.27.29.20 

Psychologue 

Me lanie Hutin ( 1 fois par semaine)  06.60.93.90.59  
Chirurgien orthopédiste 
David Elkoun (1 fois par mois)                  03.22.23.75.00 
Sage femme 
Johana Farcy (1 fois par semaine)             03.22.23.75.00 
  
Permanence dépistage PCR COVID 
Sur rendez vous : Lundi, mercredi, vendredi 

Urgences et informations pratiques  

——————————————————————-————— 

———————————————————————————–—- 

Maison de retraite                        03.22.23.71.71 

Re sidence de la Fore t : 2, avenue des Fusille s 
Directeur par inte rim : Eric Jullian  

Poste  Place du 8 mai 1945                                 03.22.23.76.81  
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  
9h a  12h ; 13h30 a  16h30 
Jeudi et samedi matin : 9h a  12h 
Nouveaux horaires à partir du 31 janvier 2022 
Mardi, mercredi, vendredi :  
9h a  12h ; 13h30 a  16h30 
Lundi et samedi : 9h a  12h (ferme  le jeudi) 

Bureau d’Information Touristique          03.22.23.62.65 

E-mail : tourisme@terresetmerveilles.fr 
32, rue du Mare chal Leclerc de Hauteclocque  

Vétérinaires 
Cabinet Courties, Martin et Geoffroy             03.22.25.00.63      
Lundi au vendredi :16h a  18h  

Collège Jules Roy              03.60.03.91.10 

16, rue du Ge ne ral de Gaulle                

Le Principal : Florence Godeau 

Groupe scolaire primaire  
primaire                                                                 03.22.23.56.82 

maternelle                                                           03.22.23.42.44 

re seau d'aide                                                    03.22.23.51.32 

14, rue du Ge ne ral de Gaulle 

La directrice : Cindy Demailly 

-———————————————————————-————--— 

Chirurgien - dentiste 
Xavier Lartisien                       03.22.23.53.83 
Cle ment Salle  
 
Masseurs - kinésithérapeutes  

Cabinet rue Eugène Petit :                   03.22.23.54.57 
Andre  Laviolette, Pierre Le Borgne, 
Je ro me Matias et Fabien Segret  

Cabinet rue du Général de Gaulle :   03.22.24.36.62 
Renaud Coles, David Klapsia, 
 Julien Jeannot, Marine Be zu  
et The ophile Couturier 
Ste phanie Toussaint (Ostéopathe) 
 
Orthophoniste 
Lucie Savreux                       03.22.23.44.30 
Médecin généraliste 

Lucien-Charles Ple                          03.22.23.56.57 



Cha marche ! 
   

J’intinds des gins s’plainde à londgeur éd jornin : rien n’vo pus, y o pus rien qui marche ! 

J’vodroais point zes contrarier mais mi j’diroais putôt l’contraire. Ouais, in France, cha marche éd 
plus in plus ; putôt : o marche éd plus in plus. Point forchémint pour einne raison d ’santin, pour 
foaire fonde ches tchilos d’trop sus s’panche ou sin popotin. 

Non, nous o’n o cho dins l’sang. Comme dit no Marseillaise : « Marchons, marchons... » 

Ches premiers marcheux, ch’o étin ches, « gilets jaunes... ». Au début, is contintoaitent éd torner in 
rond à ches ronds-points. Mais, à la longue, o s’innuie, feut du mouvemint pour s’récauffer. D’où  
l’idin d’foaire des grandes marches. Alors, tous les samedis, on o ieu droait à des tchilomètes et 
des tchilomètres éd défilins, dins toute la France. La France in marche quoi ! Tiens, cha m’rappelle 
quèque cose cho ! Après o diro qu’ches Français ch’est point des sportifs ! Mais asteur y o moins 
d’monde. Feut comprinde : ches gambes is c’minchent à s’fatidger pis ches coeuchures à s’user. 

Mais l’idin al est v’nue à d’z’eutes éd marcher aussi. Eh, les copains, y in o point qu’pour vous, à 
nous asteur ! Ch’est alors qu’o’n  o vu déambuler des inseignants, des tchultivateurs, des cacheux, 
des écolos, des r’traitins, des féministes et méme des policiers. Et j’in passe ! Y o méme des       
samedis où o’n o mantchin d’grandes plaches pis d’rues assez larges pour accueillir tout l’monde. 

 Si cha continue, y éro pus assez d’samedis dins l’ennin pour satisfoaire tout l’monde. Vo falloaire 
réserver sin samedi ein an à l’avanche. 

Ah, ein tchot mot pour ches derniers v’nus : ches « antis ». Anti quoi ? - Anti toute ! Tantôt pour 
ch’qui est contre ou contre ch’qui est pour. Ein exempe dins l’air du temps - si o peut dire - ches  
anti éolieinnes. Ch’est comme qui diroait des Don Quichotte d’asteur qui s’battent eux aussi conte 
des moulins à vint. Mais ches tout nouvieux balladeux du samedi, ch’est, bien seur, ches « antivax-
antipasse ».  

D’après ches derniers comptaches, cha s’roait déjo einne espèce in voée d’disparition, des        
deschindants d’Astérix, d’z’’« irréductibles Gaulois » qui s’mobilisent, comme o dit, pour des   ques-
tions d’s’ringues. Ch’est cho la France, o’n est des battants, feut qu’o s’éclate. O s’foait plaisir pis 
cha nos rasseure :  la France al marche ! Avec l’intraînemint qu’ches Français is ont, si o n’o point 
d’médailles in marche à ches jux olympiques éd 2024, J’y comprinds rien. 

Einne dernière boinne nouvelle : el Bourse éd Paris al vient d’passer l’cap des 7000 points. Si os 
n’êtes point des boursicoteux, cha n’vos dit pététe arrien ; mais cha veut dire qu’o c’minche à s’in 
sortir. Apparemmint, ches affoaires cha marche fort aussi. 

Après cho, tiens, j’vas foaire einne tchote marche mi aussi. A m’âche, feut point laicher rouiller ses 
articulations. 

Allez, sportez-vous bin ! 

 

Bernard GRENU 

Merci à Bernard Grenu dont la verve et l'humour traduisent les préoccupations du quotidien. 

Merci également à toutes les personnes qui nous ont prêté des photos et des cartes postales ainsi qu’à ceux qui 

nous ont aidé à la conception de ce bulletin municipal.   
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