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ÉLUS (Sur rendez vous)   

03.22.23.70.00        

Crécy-en-Ponthieu 
Maire 
Gérard LHEUREUX            

Adjoints  
Franck BOUCHEZ,   Christèle RICHARD,    

Joël LEFEVBRE,  Myriam VARLET   

 

Marcheville Maire délégué  
  Christophe CAULIER   
  

Pour vos démarches administratives, 

       n’hésitez pas à vous rendre en mairie.    

Bureaux Mairie 03.22.23.70.00 

mail : mairie.crecy-en-ponthieu@wanadoo.fr 

2, Place Jean de Luxembourg 

Horaires d’ouverture au public                              

 Lundi : 9h à 12h - 14h à 17h30 

 Mardi , Mercredi, Jeudi : 9h à 12h 

 Vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h30 

Samedi matin  sur  rendez-vous avec  le  maire  

 ou  les adjoints 

Marché Lundi matin  

Collectes des ordures ménagères et   

du tri sélectif Tous les mercredis 

En fonction des besoins exprimés par la population, les 

dates sont communiquées par une note d'information 

distribuée dans les boîtes aux lettres.  

Ramassage des encombrants  
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 LES VŒUX DU MAIRE 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
 
2022 a été encore une année très riche en événements et émotions. Rappelons-nous : 24 Février, la Russie déclare la 
guerre à l’Ukraine. Nous en subissons les conséquences économiques aussi bien dans notre vie privée que profession-
nelle. La vie de notre commune a elle aussi été impactée : Inflation, augmentation des coûts de l’énergie, des matériaux, 
des pièces industrielles, des prix de l’alimentation et à noter aussi la pénurie des matériaux qui a retardé d’autres         
réalisations. Et je pense que cela n’est pas près de s’arrêter. 
 
J’en profite pour remercier toutes les personnes civiles et médicales, les associations qui se sont investies dans le        
quotidien pour aider les réfugiés ukrainiens ou dans l’envoi de denrées en Ukraine. Toutes ces personnes ont montré leur 
solidarité et leur générosité. J’aimerais reprendre les mots de Thomas Pesquet qui résume bien cette situation  : « La    
solidarité est une des forces les plus puissantes qui meuvent le genre humain et il ne se trouve pas un conflit ou un drame 
qui ne réveille pas son pendant de solidarité de fraternité et d’entraide. » 
 
Le nombre de personnes touchées par la covid recommence à augmenter. Alors là aussi, faisons preuve de solidarité. En 
nous protégeant, nous protégeons les autres. 
 
Malgré ces raisons qui créent une morosité générale, voire une anxiété, notre commune poursuit ses réalisations et     
continue à vouloir être un lieu de vie épanouissant pour chacun d’entre nous. Plusieurs de nos projets ont abouti. Nous 
avons obtenu des subventions nécessaires pour ne pas endetter notre commune et nous n’avons toujours pas augmenté 
les taux d’imposition communaux.  
Nous avons encore beaucoup de projets à l’étude. Nous sommes et nous serons toujours là à votre écoute et nous espé-
rons chaque fois répondre au mieux à vos attentes.  
 
La vie culturelle et associative ainsi que les animations dans Crécy ont été présentes toute l’année. A ce sujet, la St Louis  
comme les gens de mon âge ont connu ne peut plus exister. Les temps changent, les habitudes aussi. L’époque où nous 
achetions des cartables et les vêtements pour la rentrée le jour de la foire est dépassée. La mode est à Internet. 
 
Merci aux présidents (es) en exercice et aux nouveaux, aux personnes qui s’investissent pour un bon fonctionnement de 
leur association sportive, culturelle ou sociale. Vous avez là un rôle à jouer. Participez aux animations, pas seulement 
pour valoriser le travail des bénévoles mais aussi pour impulser une dynamique au sein de notre village qui pourrait  
rayonner aux alentours. 
 
J’adresse mes félicitations aux bénévoles de la commission fleurissement aidés parfois par les employés communaux 
pour l’embellissement de la commune et les superbes décorations de noël. Avec les maisons fleuries, les rénovations de 
façade, chacun d’entre vous apporte son écot. 
 
Cependant n’oublions pas les gestes simples, ramasser les papiers, masques, mégots et les mettre à la poubelle, ne pas 
marcher dans les massifs pour préserver les plantations, éviter les déjections canines dans les massifs et les fleurs. Alors 
en respectant ces gestes simples, en ramassant vos déchets, vous contribuez au bien-être de tous. 
Tout cela contribue au « bien vivre ensemble » et à redonner une image de marque à notre bourg. 
 
Quelle fierté ! quel bonheur ! d’entendre dire « Crécy a changé » « Crécy s’embellit ». C’est une sacrée récompense. 
Que les adjoints et les conseillers municipaux soient récompensés pour tout le travail accompli. Merci à leurs conjoints ou 
conjointes et à leurs familles qui supportent leurs nombreuses absences liées à leur investissement communal. 
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Notre mission d’élus est accompagnée de nombreuses personnes que je souhaite aussi mettre à l’honneur : les agents 
de voirie, l’agent de service et sa remplaçante qui entretiennent les salles, le garde-champêtre et les agents adminis-
tratifs. La commune a beaucoup de chance de les avoir à son service. 
 
Je me félicite aussi de la bonne collaboration qui existe entre nous et les différents services : gendarmerie, sapeurs-
pompiers, anciens combattants, personnel médical, EHPAD, sans oublier la Communauté de Communes. 
 
La commune compte encore aujourd’hui de nombreux commerces et artisans, 2 entreprises de transport, un ESAT et 
un marché hebdomadaire. Nous avons conscience de la richesse de ce tissu économique et de ce qu’il apporte à nos 
habitants et à notre commune. 
 
Nous cherchons constamment à faciliter l’installation de nouveaux commerces et à aider à leur développement. Il faut 
pourtant reconnaître que les 3 dernières années qui viennent de s’écouler ont été une période très difficile à surmonter. 
Trois commerces ont cessé leur activité, c’est bien dommage ! Nous espérons beaucoup pour 2023 avec le dispositif 
« Petites Villes de Demain » et l’aide de la Région et du Département qui ont accepté de nous accompagner.   
 
Un autre souci d’importance nous préoccupe pour l’avenir. Nous étions et sommes toujours très satisfaits d’avoir un 
pôle santé avec des généralistes et des spécialistes ainsi qu’un médecin dans le centre. Mais prochainement des mé-
decins vont prendre leur retraite, d’autres sont déjà partis. Leur remplacement ne sera pas assuré pour le moment. 
Cela va créer d’énormes problèmes pour Crécy et le secteur. J’ai déjà alerté le député et discuté plusieurs fois avec les 
personnels de santé (infirmiers et médecins). J’aurai d’autres rendez-vous, je l’espère, avec les responsables poli-
tiques et l’ARS, mais notre marge de manœuvres est très restreinte. Le problème est national, il faudrait que nous 
puissions être entendu à d’autres échelons que la commune pour tenter de remédier à ce problème. 
 
Un mot sur la sécurité, là aussi, c’est de la responsabilité de tous : 
- Respectons les priorités, les limitations de vitesse, les piétons sur la chaussée, le stationnement, 
- Avertissons les autorités de tout comportement ou allées-venues suspectes. 
 
Les incivilités qui étaient en sommeil reprennent, alors attention au matériel urbain (tables, bancs, lampadaires, aire de 
jeux, trottoirs...). 
 
Avant de conclure, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et aux nouveaux responsables d’établissements  : 
Mr Mallet à l’EHPAD et Mme GEST au Crédit Agricole. Mesdames, Messieurs, vous avez fait le bon choix de venir 
vivre à Crécy – Caumartin – Marcheville. 
 
Je n’oublierai pas ceux qui nous ont quittés avec une pensée particulière à Gualbert LIEGE, maire adjoint pendant 12 
ans, et aux familles touchées par la maladie ou une terrible épreuve. 
 
Deux maires adjoints qui se sont investis et qui ont consacré de longues années à servir la commune (31 ans), ont été 
mis à l’honneur le jour des vœux du maire, Eric BOTTE et Jean-Marc BLIEUX, Merci pour leur investissement qui a       
favorisé « le bien-être de la commune ». 
 
Mesdames, Messieurs, en mon nom personnel, au nom du Conseil Municipal, je vous présente à vous à votre famille 
tous mes vœux de santé et de réussite pour 2023. 
 
J’espère que chacun d’entre vous trouvera dans notre commune le lieu de son épanouissement et comme l’a dit l’abbé 
Pierre : « Un sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant de lumière ». 
 
Alors sourions tous et il continuera à faire bon vivre à Crécy – Caumartin – Marcheville. 

 
        Gérard LHEUREUX 
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Réunion du 23 février 2022 

- Versement de la subvention annuelle au CCAS 

- Accord pour le transfert du droit de préemption urbain par la CCPM pour les zones à vocation économique 

- Accord pour engager la procédure d’acquisition des propriétés de la succession Pley 
 

Réunion du 12 avril 2022 

- Installation de Monsieur Patrick Flament, nouveau conseiller municipal, suite à la démission de Jean-Claude Messéant 

- Adoption des comptes de gestion, des comptes administratifs 2021 et affectations des résultats 

- Adoption des Budgets primitifs 2021 Commune et  Eau Assainissement  

- Autorisation de dépôt de dossier de subvention pour le projet de vidéoprotection 
 

Réunion du 14 juin 2022 

- Autorisation pour la signature d’une convention avec FREE pour installation d’une antenne relais 

- Accord de financement partiel d’une étude du potentiel commercial à répartir avec CCPM et commune de Rue 

- Accord pour l’acquisition d’un radar  

- Contractualisation d’un emprunt au service Eau Assainissement 

... ... ... ...  

Condensé des délibérations municipales 

DÉCISIONS PRISES LORS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du 12 avril 2022 : présentation des comptes administratifs 2021 

 Compte administratif 2021 /  Budget commune Dépenses Recettes 

Réalisations 
2021 (1) 

Fonctionnement 873 351 € 1 222 651 € 

Investissement 600 589 € 558 795 € 

Reports 2020 
(2) 

Fonctionnement   50 561 € 

Investissement 61 630 €   

TOTAL 2021 + 
2020 : (1 + 2 ) 

Fonctionnement  + Investissement 1 535 569 € 1 832 007 € 

Restes à réali-
ser, à reporter 

Investissement 152 220 € 157 449 € 

TOTAUX CUMULES ( 1 + 2 + 3 ) 1 687 789 € 1 989 456 € 

EXCEDENT GLOBAL 358 067 € 

Le compte administratif de la commune est adopté à l'unanimité des présents soit 14 

      

Compte administratif 2021 /  Budget annexe eau assainissement Dépenses Recettes 

Réalisations 
2021 (1) 

Exploitation 106 582 € 103 652 € 

Investissement 485 407 € 179 877 € 

Reports 2020 
(2) 

Exploitation   63 388 € 

Investissement   319 286 € 

TOTAL 2021 + 
2020 : ( 1 + 2 ) 

Fonctionnement  + Investissement 591 989 € 666 203 € 

Restes à réali-
ser, à reporter 

Investissement 57 000 € 23 048 € 

TOTAUX CUMULES : ( 1 + 2 + 3 ) 648 989 € 689 251 € 

EXCEDENT GLOBAL 40 261 € 

Le compte administratif des services eau assainissement est adopté à l'unanimité des présents soit 14 
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Pour en savoir plus, les comptes-rendus complets sont consultables sur le site Web de la commune 
www.commune-crecyenponthieu.com ou en mairie sur simple demande 

Les réalisations de l’année 2022 et les projets 

Réunion du 03 novembre 2022 

- Autorisation pour signature du marché de voirie 2022/2023 

- Autorisation pour engager procédure d’achat d’une licence IV provenant d’un débit de boisson fermé sur la commune 

-  Mise en place d’une servitude de passage au profit du département pour accéder au collège 

- Accord de versement de la subvention 2023 à Emhisarc sous convention d’objectifs 

- Adoption de la convention financière pour l’étude de programmation de l’aménagement des espaces publics 

- Retrait de délibération prise le 01/07/2011 (rachat à l’euro symbolique de la chapelle située à la sortie de Marcheville) 

Réunion du 12 décembre 2022 

- Adoption procédure d’adressage et mise en place numérotation métrique sur certaines voies 

- Adoption plan de financement Travaux de mise en accessibilité Salle Marcheville, renforcement sécurité incendie Caumartin, 

réhabilitation de logements communaux aux anciennes écoles, remplacement de menuiseries mairie de Crécy,  

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

- Adoption du règlement intérieur pour l’utilisation de la salle du Casino (particuliers et associations locales) 

Salle des fêtes du Casino : Fin des travaux de mise aux normes accessibilité (accès entrée, toilettes, coin 
préparation repas, rampe d’accès PMR, gestion des eaux pluviales) démarrés en 2021 
Installation du nouveau système de chauffage, installation de panneaux photovoltaïques, remplacement 
des menuiseries,  remise en peinture de la façade entrée, réouverture de la salle en juin 2022 après pas-
sage de la commission de sécurité... 
 

Eglise Saint-Séverin : fin des travaux de restauration de la façade sud-ouest, travaux assainissement plu-
vial, installation d’un nouveau cadran d’horloge (suite à la tempête de février 2022) 
 

Ateliers municipaux : aménagement intérieurs et extérieurs 
 

À Caumartin : Enfouissement des réseaux de la rue du Haut, rénovation intérieure de la salle des fêtes et   
installation de mobilier type collectivité 
 

À Marcheville : remplacement des fenêtres de la mairie 
 

Notre commune dans le cadre des « Petites Villes de Demain » a fait l’objet de diverses études dans le      
courant de l’année 2022 : au niveau commerce avec l’étude du potentiel commercial, une étude Habitat et 
une étude de programmation de l’aménagement des espaces publics.  
 

En projet pour 2023  
 

À Crécy : construction d’une nouvelle salle de conseil à la mairie avec mise aux normes accessibilité,  
réhabilitation et aménagement de 3 logements aux anciennes écoles, mise en place d’équipements de vi-
déoprotection dans la commune, aménagement d’un parcours historique et culturel au site du champ de 
bataille, réfection d’une partie de la route du mont Renault, aménagement d’un lieu d’accueil des publics 
en forêt à la clairière du muguet,  
 

À Caumartin : réfection de la rue principale, renforcement de la sécurité incendie (installation citerne 
souple) 
 

À Marcheville : mise en accessibilité de la salle des fêtes et installation de mobilier type collectivité, rem-
placement de la porte de la mairie, 
 

Certains projets ont fait l’objet de demandes de subventions, une réalisation en 2023 est conditionnée à l’obtention des financements... 

Condensé des délibérations municipales (suite) 



7 

 

Les travaux de la salle des fêtes du Casino   

Démarrés courant 2021, de grands travaux se sont poursuivis 

en 2022 et ont été réalisés en matière de mise aux normes 

accessibilité, de mise aux normes électriques et de sécurité 

incendie, de construction de sanitaires et d’un coin prépara-

tion repas,  de changement du système de chauffage, de 

réfection complète de la toiture en ardoise, d’installation de 

panneaux photovoltaïques.   

Désormais la salle est aux normes en vigueur.  L’accès livrai-

son  peut se faire directement en chambre froide grâce à la 

création d’une voie circulable. 

LES RE ALISATIONS EN 2022 

Les travaux à l’église Saint-Séverin 

Les travaux ont été achevés en 2022. La façade sud et le 

terrasson présentaient des désordres importants. L’édi-

fice est désormais sécurisé et la gestion complète des 

eaux pluviales permettra d’assainir les fondations de 

l’église.  

Merci aux entreprises, à Messieurs Brassart  et Boulan-

ger du cabinet d’architectes en patrimoine, ainsi qu’aux 

financeurs Etat, Région et Département. 

Le travail réalisé est de très grande qualité, prenez le 

temps de redécouvrir l’église Saint-Séverin le temps 

d’une balade en famille... 

De nombreux travaux sont effectués en régie,  
c’est-à-dire par les employés de l’équipe technique de la commune :  
- à la salle des fêtes du Casino, réalisation de la mise aux normes  électrique, des installations électriques éclairage et prises des       
nouvelles constructions, des installations sanitaires et ventilation intérieure, remise en peinture de la façade et du hall d’entrée,      
enherbement des espaces verts, installation portail et clôture, 
remise en conformité de la chaufferie et installations électriques, 
- aux ateliers municipaux, isolation et aménagement intérieur, 
aménagement local stockage peinture, aménagement du terrain        
attenant, 
- à la salle municipale, changement de la porte d’accès 
- pour l’entretien des matériels roulants et des matériels de tonte 
et de manutention. 
 
 

Tout au long de l’année, les travaux d’entretien courant et de 
réparation, les travaux de tonte et de fauchage incombent égale-
ment au service technique. L’ensemble des travaux est réalisé 
avec rigueur et professionnalisme...   

 

La fibre arrive...  

La date exacte n’est pas encore connue 
mais vous avez pu constater que l’installa-
tion de la chambre principale de raccorde-
ment a été réalisée ... 
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Les 3 animateurs proposent de la danse country, de la line  dance, des  danses folks et du rock 4 et 6 temps, avec une 
évolution progressive, de quoi s’amuser pendant les cours et sortir dans toutes les soirées.  
L’ambiance y est conviviale. Le but est de s’amuser sans se prendre la tête. Les danseurs peuvent venir seuls ou en 

couple. 

Cours 35 euros pour l’année. 2 essais gratuits.       Contacts : 06 76 77 32 19  et  06 81 15 08 40 

Estrella Crécy Horse 

  Un vent nouveau souffle sur  

                      le Club de Pétanque de Crécy. 
Fort de ses 29 licenciés, le club a organisé 13 concours cette année, et le même nombre de concours (voire plus  ?)     
devrait être proposé aux amateurs de pétanque l’année prochaine. Mais cela se fera avec une équipe très largement   
remaniée puisque M. Bos Pascal, président du club depuis quelques années, a décidé de tourner la page «  sans aucune        
amertume », nous   a-t-il confié, « la roue doit tourner » a-t-il ajouté. Merci à lui pour son enthousiasme et son dévoue-
ment, dans des années qui ont été particulièrement difficiles à cause de raisons sanitaires que tout le monde connait. On 

le retrouvera sur les  terrains, pour affronter de nouveaux adversaires, et qui sait, remporter notre championnat interclub ?  

Cette année, c’est le jeune Loïc Dufrene qui a fini premier de notre championnat. Si vous aimez vous retrouver entre 

amis, que vous aimez la compétition, et que vous êtes adroit, alors n’hésitez pas à prendre une licence . Le nouveau  

président du club, Clément Morel, se fera un plaisir de vous la délivrer. Elle est proposée au même tarif que les années 

précédentes (10€). La saison reprendra au printemps, au boulodrome Francis Barthe, nous vous attendons nombreux… 

  Tennis de Table 
Nouveauté pour cette année : nous avons inscrit deux équipes dans le 
championnat UFOLEP. 
Ce championnat UFOLEP PICARDIE MARITIME nous donne l'occasion 

de rencontrer d'autres clubs. 

Nous avons été agréablement surpris de découvrir une ambiance amicale 
et beaucoup de fair-play lors de ces rencontres. 
Néanmoins, notre club Crécéen reste essentiellement orienté sur le loisir. 
Vous êtes joueur expérimenté ou débutant, il vous est toujours possible 
de venir nous rejoindre ! 
          Pour tout renseignement, contactez : assottcrecy@gmail.com 

 LES ASSOCIATIONS 

Estrella Crécy Horse est une association qui propose des cours de 

danse tous les vendredis de 20h30 à 23h30 et   certains samedis de 

18h00 à 20h30 à Caumartin. 

Des soirées dansantes et sorties plusieurs fois par an permettent de s’amuser sans faire des kilomètres. (Soirées       

dansantes auberge espagnole, bal folk, bal country, etc.) 

mailto:assottcrecy@gmail.com
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LES ASSOCIATIONS 
 
 
 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Crécy en Ponthieu est composée de 42 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. 
2022 a été placée sous le signe de la reprise, nous avons eu le plaisir de vous retrouver en mai et en juin pour notre      
traditionnelle brocante et notre tournoi de sixte, vous avez répondu présents et nous vous en remercions. 
Du côté du bureau de l’Amicale, Baptiste GANTIER, secrétaire adjoint, a démissionné pour des raisons professionnelles, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir Antoine CHIVOT pour lui succéder, nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles 
fonctions.                    

                Nous espérons vous retrouver en 2023 encore plus nombreux. 
                                                                                                                   

                                       Charlotte FUSILLIER, Présidente de l’Amicale 

        Amicale des Sapeurs-Pompiers  

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 

La Section des JSP de Crécy en  Ponthieu  ouvrira son recrutement pour l'année 

2023/2024 à partir de mai 2023. 

Nous recherchons des jeunes sérieux, motivés et avec une envie d'apprendre dans le but de devenir Sapeur-Pompier.  

Des cours théoriques, pratiques et sportifs seront donnés par une équipe d'accompagnateurs dévoués. Cela vous appor-

tera des  valeurs, respect et l'esprit de cohésion : c'est une expérience enrichissante. 

Il faut avoir 13 ans minimum avant le 31 décembre 2023. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le responsable de la Section 

des JSP de Crécy en Ponthieu : le Sergent TETU Sébastien au 0620297806. 

 
 

 
Avec le vieillissement du monde combattants local et cantonal, nous pouvons signaler 
le mérite de nos participants aux diverses manifestations patriotiques. 
En 2022 nous avons pu reprendre nos congrès cantonaux, le dernier dans la commune 
d’Yvrencheux, en 2023 Crécy  sera à l’honneur courant avril (15 avril). 
Cette année notre section a été dotée d’un nouveau drapeau tricolore, merci à notre 
commune. 
Notre mission est de perpétuer notre devoir de mémoire. Notre section compte 14 
CATM, 3 veuves et 1 sympathisant. 

Le bureau : Président  Albert DEUNET  -  Vice président et secrétaire : Jean Claude  AVIEZ 
                    Trésorier : Francis CAILLY 
Pour Tous renseignement complémentaire contacter le président au 03 22 23 59 54 
Siege social : Mairie de Crécy en Ponthieu 

ACPG - CATM -  Veuves - Sympathisant 

mailto:amicalesp.crecy@outlook.fr
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Le Centre Historique « Crécy la Bataille », ouvert en 2021, est géré par 
l’Association EMHISARC. Il s’agit d’un centre d’interprétation sur le Moyen 
Âge et la célèbre bataille de Crécy (1346). 
Les moments forts de l’année 2022 sont : l’enrichissement de la scénogra-
phie du site, la mise en place d’une exposition temporaire « Le destin de 
Jeanne d’Arc » (de juin à fin octobre), la participation aux Journées           
européennes de l’archéologie (en juin), La reconstitution avec « Les Genz 
d’armes au Moyen Âge » (27 et 28 août) et les Journées Européennes du 
patrimoine (en septembre).  Pour cette saison 2022 (depuis le 19 mai), le 
Centre Historique a accueilli 40000 visiteurs. Projets 2023 : exposition tempo-
raire (La fin de la guerre de Cent Ans), conférences, animations… 
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 
Gratuit pour les groupes scolaires / loisirs et les habitants de Crécy – Caumartin - Marcheville 

ASSOCIATION EMHISARC 

   Le comité des fêtes de Marcheville  
Le comité des fêtes  de Marcheville s'efforcera de divertir petits et grands, tout au long de    
l'année. ( Manifestations,  activités, repas). Le but étant de continuer de faire vivre le village 
de  MARCHEVILLE et d'être au plus proche des habitants. Nous avons entendu les propositions 
des Marchevillois, quant à l'organisation de sorties et nous espérons pouvoir répondre à leurs 
attentes. 
Pour cela, il faut multiplier les recettes et rallier des béné-

voles à notre cause. 
Pour l’instant, nous ne sommes que 5 membres du bureau ainsi que 3 bénévoles... Avec une 
moyenne d’une manifestation tous les 2 mois.  Nous essayerons de faire au mieux et respec-
tons le travail effectué depuis déjà tant d’années, par Mme Blieux, présidente, pendant 33 
années consécutives. 
Nous tenions à remercier, les habitants de la confiance qu’ils nous accordent et les           
remercions pour les félicitations qu’ils nous présentent après les manifestations, Mr Caulier, 

Maire délégué, très présent et Mr Barthe, pour l’aide apporté à la circulation le jour d’Halloween. 

Nouveau bureau : Présidente Friederich Aurélie - 06 61 44 36 18 Vice-Présidente Bellard Sophie - 06 29 58 30 45 

 LES ASSOCIATIONS 

Le Comité des fêtes de Crécy en Ponthieu 
Nous avons pu  reprendre certaines activités en 2022 après la période de pandémie que nous 
avons connu : 
 La chasse aux œufs de Pâques a été apprécié par les nombreux enfants présents et s’est    
déroulée sur le terrain du gymnase ; La fête des mères  en extérieur avec une animation        
musicale. Les marchés estivaux qui ont mobilisé de nombreux bénévoles, entre les jeux picards 
et les animations  diverses mais n’ont pas rencontré le succès es-
compté. 
Le 14 juillet entre les animations diverses avec le repas champêtre ;  
La St Louis avec les commerçants présents, la buvette et les food-

trucks, la présence des voitures de collection et l’évolution des différents acteurs (danse, présence de 
cracheurs de feu, associations médiévales et manifestation diverses)  ;  Le marché de Noël reconduit 
cette année avec un feu d’artifice, la présence du père Noël, les commerçants et les manèges. 
Cela a été rendu possible grâce aux bénévoles qui s’investissent particulièrement et nous les remercions 
chaleureusement. 
Nous tenons à remercier M. LE MAIRE pour son soutien ainsi que les services logistiques de la mairie pour l’aide  technique apportée 
tout au long de l’année. Nous restons à l’écoute de tous, habitants de nos communes qui souhaitent rejoindre le Comité des fêtes.  

Patrick FLAMENT Président du Comité des fêtes  patrick.flament0845@orange.fr 06 78 83 89 75 

mailto:contact@crecylabataille.com
http://www.crecylabataille.com
mailto:patrick.flament0845@orange.fr
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L’Agility Club du Ponthieu  
L’Agility Club du Ponthieu vous accueille tous les mercredis et samedis sur son terrain situé Rue du Chemin Vert à   
Crécy  afin de vous aider dans l’éducation de votre chien. De l’école du chiot en passant par l’éducation familiale et      
l’Agility, voici les horaires auxquelles vous attendent les éducateurs :  
-  Le mercredi : à partir de 17h : entraînement Agility 
  de 18h30 à 19h30 : Education et école du chiot 
-  Le samedi : à partir de 14h15 : entraînement Agility 
           de 14h15 à 15h15 : Education et école du chiot 
Plusieurs équipes d’agility se déplacent régulièrement en concours dans les clubs de notre région et des régions voisines. 
Le club reçoit également environ 150 concurrents à l’occasion du concours annuel organisé le 3ème week end de mai sur 

le terrain communal situé route de Wadicourt. 

Renseignement : Président et Responsable Education et Agility : Jérôme DACQUET : 06.83.11.54.10 
                             Vice-Présidente et Secrétaire : Stéphanie CARPENTIER : 06.78.93.09.40. 

                             Coût annuel pour un chien : 80 € 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, la première séance vous sera offerte. 

Retrouvez nous également sur notre site internet : www.agilityclubponthieu.com  

LES ASSOCIATIONS 

Le Club des Aînés de la Vallée des Clercs 
Le Club des aînés de la Vallée des Clercs se réunit tous les jeudis de 14h à 18h, à la salle Mu-

nicipale, rue de écoles. Les membres seront heureux de vous accueillir dans la joie et la bonne 

humeur. Ces après-midis permettent de discuter, d'échanger et de se distraire autour de jeux de 

sociétés et  de jeux de cartes.  

Un nouveau bureau a été élu récemment : Présidente Mme HORLAVILLE Marie-Claire Vice-

Présidente Mme MAILLET Yolande Trésorière  Mme GRIVEL Michèle 

    Renseignements au 09 71 55 37 96 / 06 21 60 14 03 

Mille et une feuilles 
L’association « Mille et une feuilles  » après des pauses dues à la COVID prend son essor. Elle compte 131 membres 
à jour de leur cotisation, 85 sont des habitants de Crécy. Nous accueillons nos lecteurs le mercredi et le 
samedi matin. 
Des moments d’échanges ont lieu tous les 15 jours avec les résidents de l’EHPAD. La discussion s’en-
gage à partir d’un thème (l’automne, le jardin, la ducasse, les fêtes...) et les souvenirs, les anecdotes par-
fois cocasses émergent. Pendant les vacances, des ateliers-lecture sont proposés aux enfants. 
Depuis la rentrée des classes, un projet a été mis en place avec l’équipe pédagogique de l’école de Cré-
cy. Chaque lundi, 2 ou 3 classes viennent à la bibliothèque emprunter un livre. Ce projet a vu le jour 
grâce aux subventions de la Mairie et de la Communauté de Communes. Pour accueillir autant d’enfants, 
il a fallu étoffer notre bibliothèque en achetant des albums jeunesse variés pour susciter l’envie de lire chez nos plus 
jeunes. 
 En même temps, nous avons déposé un dossier au Crédit Agricole pour obtenir là aussi une aide financière dans 
le cadre « des initiatives locales ». Notre projet a beaucoup intéressé les  membres de cette structure et nous avons pu 
bénéficier d’une aide conséquente qui va nous permettre de continuer à fonctionner. 
 En effet nous pourrons renouveler plus facilement nos livres, choisir des nouveautés et en acquérir pour les rési-
dents de l’EHPAD qui ont des difficultés de vision. Nous remercions vivement ces 3 organismes. 
 

Nous vous attendons dans notre jolie bibliothèque, chacun peut y trouver ce qu’il cherche....  
« Au festin de la lecture, on ne mange pas tous les livres avec le même appétit, au même rythme : 

avec celui-ci on pignoche et celui –là on engloutit » Bernard Pivot. 

Et bonne année à tous avec plein de lectures !.. 

http://www.agilityclubponthieu.com
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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 2 ème 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 bleue en octobre et le ciné lecture des touts petits en mars en association avec la  biblio-
thèque 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. 

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, 

broderie…). Les filles organisent régulièrement des sorties aux     

restaurants, des visites… 

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. 

L’association Espace Ponthieu Marquenterre 

Section Marche - Chés Baladeux du Ponthieu 
 L'année 2022 fût très appréciée avec reprise des habitudes. Toujours à la 
tête de ce groupe, Joël et Josette vous emmènent chaque lundi à Crécy et 
ses environs pour un parcours d'environ 8 km en 2 heures, aidés par 
quelques autres bénévoles. Le programme est réalisé pour 4 mois et apparaît 
en 4ème page du programme "Cinéma". En avril, avons pu réunir une       
trentaine d'adhérents pour un repas au restaurant "la Cabane Bambou". 
Pique nique à Petit-Port en Juillet et grillades à la Bouvaque à Abbeville fin 
Août ont pu également avoir lieu. 
De même qu'un séjour dans la bonne ambiance à St Georges de Didonne 
(Charente Maritime) pour 24 personnes, avec randonnées et visites touristiques, Royan, Talmont, Meschers,                 
La Rochelle sans oublier dégustation de Pineau, huîtres, fruits de mer. 

Section  Cinéma 

 LES ASSOCIATIONS 
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Au bonheur des petits 
En 2023, Le Bonheur des petits devient ludothèque !!! Mais c’est quoi une ludothèque ? 
C’est un équipement culturel et lieu de ressource ouvert à tous quel que soit l’âge ou le type de structure (particuliers, 
école, crèche, centre de loisirs, institutions spécialisées, maison de retraite...). Elles proposent du jeu sur place, du prê t, 
des animations et du conseil. 
En favorisant le jeu, les ludothèques aident les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux : 
convivialité, éducation, socialisation.... 
L’ouverture est prévue au printemps 2023. Nous serons installés au 19 rue du général de Gaulle à Crécy en Ponthieu (en 
dessous de la salle de sport). 
En 2022, nous avons mis en place : 
• Une grande chasse aux Pokémon, pendant les vacances d’été : nous avons eu la participation de 106 enfants qui ont 
tous reçu chez eux leur diplôme de chasseur de Pokémon. 2/3 des participants étaient crécéens ou issus de la commu-
nauté de communes Ponthieu-Marquenterre. 
• Une chasse monstres, pendant les vacances de la toussaint : nous avons eu la participation de 47 enfants. 
• Un après-midi récréatif « la surprise de Noël » le mercredi 21 décembre 2022  
 

Nous avons également participé au salon du livre de Rue organisé par la communauté de communes Ponthieu-
Marquenterre le samedi 22 octobre 2022. 
Enfin, nous avons mis en place l’accompagnement à la scolarité depuis le 07 novembre 2022 pour les enfants du CP au 
CM2. Nous accueillons 2 collectifs de 10 enfants chacun le lundi et jeudi soir de 16h30 à 18h30. 
Si vous êtes intéressés par notre projet, venez-nous rejoindre !!! Nous cherchons des bénévoles. 
Nous lançon également un appel aux dons en tout genre : matériel, jeux, jouets, financiers...Vous pouvez venir les        
déposer les mardi, jeudi et vendredi matin à la conciergerie au 19 rue du général de Gaulle. 
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour connaître notre actualité. 
                                                                   A très vite pour la réouverture du Bonheur des petits 

Pour tout renseignement : aubonheurdespetits2@gmail.com      Facebook : Au bonheur des Petits  

Siège social : 19 rue du général de Gaulle - Crécy en Ponthieu 

Le Comité Des Fêtes De Caumartin 
Suite à la démission de l’ancien bureau du comité des fêtes, en date du 8 juillet 2022, un nouveau bureau a donc été  

constitué comme suit : Mme DUHAILLIER Laëtitia, Présidente ; Mme MONCOND HUI Julie, présidente adjointe ; 

Mme GUILBERT Aurélie,    trésorière ;  Mme DOMAGALSKI Elisabeth, Secrétaire ; auquel s’ajoutent sept 

membres. 

Le bureau s’est rassemblé le 15 octobre 2022 pour prévoir les manifestations qui auront lieu en 2023. En 2022 par 

manque de temps, seule la fête de Noël sera organisée. Le bureau espère redynamiser Caumartin mais cela ne peut se 

faire qu’avec la participation de tous. 

                                                                                                                                  Le comité des fêtes de Caumartin 

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  

ASSOCIATION DES AINES DU PONTHIEU   Lucien TOUTAIN         03.22.23.68.81 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES   Juliette DELBAY      

DE L’ÉCOLE PRIMAIRE  

ASSOCIATION FAMILIALE CRECY EN PONTHIEU        Jocelyne HALIPRÉ                    03 22 23 59 18  

LA COLOMBE CRÉCÉENNE                                             Claude PENTEL                              03 22 31 38 34  

LA SOCIETE DE CHASSE                                                 Jean-François GRIFFOIN               03 22 23 00 65 

Et voici les coordonnées des autres ASSOCIATIONS de la commune... 
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FE LICITATIONS 

L'association des maires des villages de la  forêt a solli-
cité les collèges du territoire pour la création de son logo. 
Une classe de 3ème du collège Jules Roy de Crécy a ré-
pondu à cette demande avec 9 propositions d'esquisses. 
 

C'est le logo de Timothé Pomard et Noam Diébold qui a 
été retenu. Il a ensuite été finalisé par un graphiste profes-
sionnel. 
 
 
 
 
 
Les gagnants ont été récompensés par une entrée au 
parc accrobranche Happy Park et tous les participants 
ont reçu un ticket repas pour la manifestation qui s'est 
déroulée le 1 mai  à la clairière du muguet. 

Concours création d’un logo  

 

Concours des maisons fleuries 

    Le 14 novembre, a eu lieu, la remise des prix du concours des 

maisons fleuries. Chaque lauréat a reçu un bon d’achat a utiliser 

chez un des trois fleuristes du bourg... 

Félicitations à Mme Cécile FEUTREL, la première du classement, 

ainsi qu’aux 17 participants. n’hésitez pas à vous inscrire en 2023... 

FÉLICITATIONS 

 LES ASSOCIATIONS 
LE CLUB SPORTIF CRÉCÉEN 
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, un emploi civique et des parents 

ou grands-parents que nous remercions.  

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, et 2 équipes U8-U9. Ce qui porte le nombre de licenciés à 149, dont 29 dirigeants, 

un arbitre, un animateur et un éducateur fédéral.  

Nous remercions la municipalité pour la subvention octroyée, et pour son investissement au niveau de l’entretien du 

stade, de même que tous les bénévoles et les parents pour l’organisation de manifestations, ainsi que les sponsors.  

L’année 2022 aura été l’année de la reprise, après la pandémie de Covid 19, qui a permis la tenue intégrale des      
championnats seniors et jeunes. Nous félicitons au passage les équipes U13 et U15 qui ont terminé à la première place 

de leurs championnats respectifs. 

A toutes et tous, nous présentons nos vœux de santé et de réussite sportive pour cette saison 2022/2023. 



15 

 

Crécy, une Petite Ville de Demain en pleine revitalisation 

 Depuis juillet 2021, la commune de Crécy est lauréate du programme d’Etat Petites Villes de 
Demain. Ce dispositif de soutien aux collectivités vise à améliorer les conditions de vie des        
habitants et usagers de 1 600 petites communes françaises. Rue est identifiée comme exerçant des 
fonctions de centralité sur le territoire du Ponthieu-Marquenterre tout en présentant des signes de fragilité. Petites 
Villes de Demain traduit une volonté de donner aux élus les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation 
et de répondre aux objectifs de développement durable. 

Dès 2023, une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) sera signée donnant accès à des    

outils juridiques et fiscaux qui faciliteront la redynamisation de la commune. Pour répondre à cette ambition, plusieurs 

études sont en cours de réalisation sur les thématiques de l’habitat, du commerce et de l’aménagement des espaces 

publics. Ces analyses viendront nourrir le diagnostic communal ainsi que le plan d’actions de la stratégie de revitalisa-

tion qui sera mise en œuvre sur les prochaines années. 

Etude de définition d’une stratégie commerciale – Chambre de 
Commerce et d’Industrie 

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts de France a    

animé deux journées d’ateliers de co-construction de la stratégie 

commerciale, pendant les mois d’octobre et novembre 2022.  

Ont été conviées toutes personnes engagées dans la vie économique 
du territoire, à réfléchir autour des thématiques de l’aménagement et 
urbanisme, de l’attractivité commerciale, de la professionnalisation et 
animation des acteurs du commerce. Ce travail a permis d’identifier 
les axes d'amélioration de la dynamique commerciale, comme de  
développer la visibilité des commerces, d’améliorer l’accessibilité par 
des voies douces, etc.   
 

La prochaine étape ? Le plan d’actions de la stratégie commerciale des 5 prochaines années sera finalisé d’ici la fin 
du premier trimestre 2023.  

Etude de programmation – aménagement des espaces publics – Cabinet POWA 

Une étude de programmation d’aménagement des espaces publics de Crécy a également débuté en novembre 2022. 
L’objectif est de dégager des scénarios de requalification des espaces publics avec un zoom sur les places du 
centre-bourg.  Les mobilités, le patrimoine, l’habitat, le commerce, l’aménagement paysager et a végétalisation…sont 
au cœur du projet de revitalisation.  
Les élus de Crécy ont tenu à ce que les habitants et usagers de la commune soient associés à la démarche. Un 
stand projet a par exemple été déployé sur le marché du 17 décembre 2022 par le cabinet POWA et vous pouviez 
contribuer aux réflexions du futur réaménagement par le biais d’un questionnaire. 

L
E
S 
B
R
E
V
E
S 
D
E
 L

’A
N
N
E 
E
 2
0
2
2

 



16 

 

LES MANIFESTATIONS 
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Foire Médiévale 

de la Saint Louis  

LES MANIFESTATIONS 
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3 septembre 

14 juillet 

Mme Toquenne  la doyenne, et Mr Clachant  le doyen 

LES MANIFESTATIONS 
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LES MANIFESTATIONS 
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Le nom de Crécy  est attesté en 660 sous la forme de Crisciacum, sans doute le nom de personne gaulois Crixsius. 

A l’antiquité, Crécy est occupée aux temps gallo-Romains. On a retrouvé lors de fouilles des armes, des monnaies, des 

objets de bronze et un cimetière datant de cette époque sur le territoire de la commune. 

Au moyen  âge, le compte de Ponthieu, Guillaume Talvas accorda une charte de commune à la ville le 2 juin 1194 

(document écrit qui donne aux habitants d’une ville le droit de gouverner eux-mêmes tout en respectant certaines li-

mites). 

Le 26 août 1346, à l’ouest, entre le bourg et le village d’Estrées les  Crécy, se déroula la Bataille de Crécy. 

Plusieurs sites et monuments à Crécy et aux environs en gardent la mémoire : Le centre historique Crécy la Bataille, la 

croix de Bohême, le mémorial à Jean de Luxembourg ainsi que le moulin d’Edouard III. 

En 1358, le Bourg de Crécy est brulé pendant la Grande Jacquerie (révolte paysanne). 

En 1435, les Ecorcheurs (entrepreneurs de guerre qui pratiquent le pillage, le rançonnement..) sévissent dans la région 

de Crécy, Charles Desmarest, capitaine de la ville de Dieppe, incendia Crécy.  

En 1636, les habitants de Crécy mirent en pièces une armée espagnole.  En représailles les Espagnols incendièrent Cré-

cy. Les habitants se réfugièrent pendant six ans dans la forêt. 

En 1790, une émeute éclate à Crécy à cause de la cherté du blé. 

En 1793, lors de la révolution Française, les titres de noblesse sont brûlés sur la place de Crécy. 

 

L’ancien Moulin de Pierre 

Observatoire du Roi Edouard III,  

lors de la Bataille en 1346 

Erigée en 1984, une tour d'observation en bois a remplacé le 
moulin d'Edouard III, sur le Site de la Bataille. Cette tour est en 
accès libre. Elle permet d'observer le panorama du champ de 
bataille. A l'étage supérieur, un panneau décrit la position des 
troupes en présence. 
De nouveaux aménagements sont en projet... 

CRECY 

Ville d’histoire...... 

Crécy-en-Ponthieu au fil du temps..... 
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Salle Le  CASINO 

1916 

LA RAPERIE 

LA SCIERIE 

 LE MARCHÉ A BESTIAUX 

L’abreuvoir près de la scierie 
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LE CENTRE VILLE 
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Vous pouvez également consulter le reportage réalisé par les élèves de la classe de Mme Morel sur Crécy d'hier 
et d'aujourd'hui sur le site internet de la commune : 
https://www.commune-crecyenponthieu.com/ -  Onglet « Culture et Patrimoine » « Patrimoine locale » 
http://videodiff.ac-amiens.fr/rtv/0801975m_crecy/ 

http://videodiff.ac-amiens.fr/rtv/0801975m_crecy/
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L'homme fait partie de la biodiversité et la biodiversité fait partie de la vie de 

l'homme. 

A notre porte, sur la route, dans nos jardins, les interactions avec l'homme se 
font souvent au détriment des espèces      sauvages. partager notre territoire 
avec la nature, l'accueillir dans notre quotidien implique de se mobiliser et de 
changer de    regard... Non, la nature n'est pas “sale”, les “mauvaises 
herbes” ne sont pas plus mauvaises que les autres, simplement elles 
poussent sans qu'on leur ait demander. Pourtant, iI faut s'en réjouir car 

elles restent des pollinisa-
teurs et offrent gite et    
couvert à de nombreuses 

espèces. 

 

Il faut savoir qu'en Picardie les espèces menacées de disparitions sont 

nombreuses : 1 mammifère sur 10, 1 papillon sur 3, 2 amphibiens sur 5. 

Beaucoup d'habitants, à Crécy comme ailleurs, aiment les oiseaux, leur 
donnent de l'eau en temps de sécheresse et les nourrissent l'hiver.. Mais boire et 
manger ne suffit pas, il faut aussi pouvoir s'abriter pour faire son nid, se protéger du 
froid et des prédateurs. Aussi , si vous voulez que vos enfants continuent de bénéfi-

cier de la beauté de la nature, aidez la.  

Ensemble sauvegardons la biodiversité 

Incitées par loi loi Labbé, dite "zéro pesticide" , les communes, au même titre que leurs habitants , s'engagent sur le     
chemin de la biodiversité. Autour de nous, certaines installent des hôtels à insectes, creusent des mares, replantent des 
haies, créent des refuges à chauves souris, laissent marguerites et coquelicots envahir leurs cimetières. Beaucoup ont 
également fait le choix de la "gestion différenciée", c'est à dire un entretien compatible avec la préservation de la biodiver-
sité et l'usage des lieux. Selon les lieux, les tontes peuvent être moins régulières, l'arrachage des herbes inutile. Les   
communes précurseurs dans ce domaine sont souvent des communes classées aux villages fleuris ! Vivre en bon harmo-

nie avec la nature n'empêche pas d'avoir un village où il fait bon vivre. 

C'est dans cet esprit que la commune de Crécy s'engage et si lors d'une promenade vous rencontrez une herbe 
sauvage, ne l'arrachez pas. Elle a toute sa place dans le la lutte pour la préservation de la planète. 

 

 
 

 

Commencez par faire chauffer une cuillère à soupe d’huile d’olive dans un 
grand faitout. Epluchez l'oignon et l'ail puis émincez-les. Faites suer l’oignon 
dans le faitout pendant 2 à 3 minutes puis ajoutez l’ail. 
Ajoutez les feuilles d’orties faites-les cuire pendant 5 minutes en remuant     
jusqu’à ce qu’elles aient bien fondues. Une fois qu'elles sont cuites, retirez-
les du feu. 
Épluchez puis coupez la pomme de terre en petit dés. Faites chauffer une 
casserole d'eau salée et faites cuire vos dés de pommes de terre. Une fois 
que vos pommes de terre sont cuites, ajoutez-les aux  orties dans le faitout. 
Dans une autre casserole, faites chauffer le bouillon de volaille (un volume 
d'eau auquel vous ajoutez un cube de bouillon de volaille) 
Lorsque votre bouillon est à ébullition, mélangez-le à la préparation d’orties 
en remuant tout doucement, puis laissez reposer le tout quelques minutes. 
Passez le tout au mixeur. Salez et poivrez votre soupe aux orties. 
Servez votre soupe aux orties bien chaude avec une cuillère de crème 
fraîche ! 
Riche en fer et en magnésium ainsi qu'en vitamines, l'ortie a des vertus diurétiques 

et drainantes et permet, entre autre, de lutter contre les rhumatismes. 

SOUPE AUX ORTIES  

 4 PERSONNES 

500 g de feuilles d’ortie 

1 oignon 

2 pommes de terre 

2 gousses d’ail 

50 cl de bouillon de légumes ou vo-

laille 

1 cuillère à soupe de crème fraîche 

2  cuillères d’huile d’olive 
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 Forêt de Crécy : 
grands arbres et petites bêtes 

Plus grand massif forestier de la Somme, la forêt de Crécy s’étend sur 5 communes et 4300 hectares, soit 20km de long 
sur 5 km de large. 

C’est une forêt domaniale, ce qui signifie qu’elle est propriété de l’Etat et gérée par l’Office National des Forêts (ONF) 
assure une gestion multifonctionnelle associant des objectifs de production de bois, accueil du public et sauvegarde de la 
biodiversité. 
Elle abrite en son coeur une zone Natura 2000. Qu’est-ce que cela signifie ? Que des espèces et habitats dits d’intérêt « 
communautaire » ont été repérés et que la zone bénéficie à ce titre de moyens particuliers pour les préserver. Il s’agit du 
Lucane cerf-volant, une espèce de coléoptère très reconnaissable avec ses grandes mandibules, et de l’habitat nommé en 
jargon scientifique « Hêtraie-chênaie atlantique ».  
Le classement de cette zone en Natura 2000 permet de 
financer    diverses études pour mieux caractériser la biodi-
versité puis de mettre en place des mesures de gestion 
adaptées pour la préserver. 
En 2022 par exemple, le Parc et l’ONF ont préservé       
certains arbres   initialement destinés à être coupés car  
une étude de l’association  Picardie  Nature a révélé la   
présence de gites à chauve-souris dans leur tronc. 
Le statut n’implique pas de restrictions de passage         
spécifiques pour le grand public en revanche une attention 
particulière est accordée aux    évènements la traversant 
afin de s’assurer que cela ne génère pas de  danger particu-
lier pour les espèces ou  habitats communautaires. 
Le Parc proposera plusieurs occasions de mieux découvrir 
la biodiversité en forêt tout au long de l’année 2023 : le 15 
février pour une sortie à la découverte des arbres dans la 
zone Natura 2000 puis au début de l’été au travers d’un 
inventaire participatif à la recherche du Lucane cerf-volant. 
Des animations sont également régulièrement organisées 
par l’ONF. 
        A vos agendas ! 

Durant  cet été caniculaire, comme tous les jardiniers, l’état de 
nos massifs nous a désespérés. Heureusement, nous avions 
choisi des vivaces qui résistent au soleil et à la sécheresse. 
Nous pensons que nos plantations, qui ont énormément souffert 
vont repartir après ces semaines de pluie. Elles  résistent alors s’il 
vous plait, éviter de les piétiner quand vous devez sortir de vos 
voitures pour aller dans les magasins. 
Cette année, la commission fleurissement a continuer ces 
« ateliers bricolage » pour fabriquer les décorations de noël. 
Comme d’habitude, nous avons essayé d’utiliser un maximum de 
matériel de récupération pour le recycler en silhouette ou mai-
son... 
Nos scènes et nos sapins ne seront pas éclairés cette année à 
cause de la crise énergétique. Nous avons estimé qu’il est plus 
sage et plus citoyen d’économiser l’électricité en prévision des 
coupures annoncées. 

La commission de fleurissement 

HIVER 11 Février au 26 Février 

PRINTEMPS 15 avril au 2 mai 

ASCENSION 18 mai au 22 mai 

ÉTÉ 8 juillet 

RENTRÉE 04 septembre 

TOUSSAINT 21 octobre au 5 novembre  

 (à confirmer) 

NOËL 23 décembre au 8 janvier 

 (à confirmer) 

CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES  

2023 

Zones B 
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URBANISME :  

Vous avez en projet de changer les fenêtres de votre maison, de faire poser une baie vitrée, d ’agrandir votre logement, de 
clôturer votre terrain..... 
Avant d’effectuer tous travaux de modification, de construction ou de démolition, vous devez absolument venir en mairie 
pour déposer le dossier d’urbanisme qui correspond à vos travaux :  

le permis de construire, le permis de démolition, ou la déclaration préalable. 

La déclaration préalable permet à l’administration de vérifier que le projet de construction respecte bien les règles       
d’urbanisme en vigueur. Elle est généralement exigée pour la réalisation d’aménagements de faible importance. 

Une interrogation ? Un doute ? N’hésitez pas à contacter le service urbanisme en mairie.  

INFORMATIONS UTILES 

PNR Rénov Habitat est un service public pour toutes vos démarches et vos 

travaux (isolation, chauffage, VMC,...) pour valoriser votre logement. 

 

En résumé, PNR Rénov’Habitat 
permet de : 
 

• Répondre à toutes les questions sur le logement 
• Connaître les aides pour les travaux de rénovation 
• Bénéficier de conseils gratuits 

 

Permanence en mairie  

2 jeudis par mois  

le matin  

sur rendez vous au  

0801 033 033 

Solid’Truck, Epicerie sociale et solidaire itinérante... 

Le SOLID’ TRUCK c’est : 

• Un service de proximité Pour les personnes 

âgées du territoire. 

• Une démarche solidaire. 

• Un accompagnement personnalisé                     

au plus près des besoins 

Je ramasse les crottes de mon Chien 

Je stationne de façon à ne pas gêner  

BRUITS DE VOISINAGE  

En référence à l’arrêté préfectoral du 20 juin 2005, 
nous vous rappelons que les travaux de bricolage et 
jardinage en raison de leur intensité sonore 
(tondeuses, tronçonneuse, perceuses etc..), ne      
peuvent être effectués que : 

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
——————————————————————————- 

Le rôle de l’ADIL est de fournir un conseil gratuit, neutre et  
personnalisé, sur des plans juridiques, financiers et fiscaux 
en matière de logement, à l’ensemble des habitants et ce, 
qu’ils soient propriétaires, locataires, bailleurs, associa-
tions, collectivités locales.  
 

Ailly le Haut Clocher Nouvion en Ponthieu Rue 

• Mardi 17 janvier  

• Mardi 23 mai  

• Mardi 26 septembre  

•  Mardi 28 févier  

• Mardi 04 juillet  

• Mardi 07 Novembre  

• Mardi 11 avril  

• Mardi 22 aout  

• Mardi 19 décembre  

1, d’Ergnies 

 AILLY LE HAUT CLOCHER 

8 bis, rue du Collège 

 NOUVION EN PONTHIEU 

33 Bis, rue du Crotoy 

RUE 

Calendrier des permanences de l’ADIL 2023 



27 

 

JANVIER        - dimanche 8                 Vœux du Maire - Casino 

 - dimanche 8                   Galette des rois - vœux - Comité des fêtes de Marcheville  

 - samedi 14                     Sainte Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers - Casino  

                       - vendredi 20                   Théatre - Comité des fêtes de Crécy 

 FEVRIER         - samedi 11                     Bal - Comité des fêtes de Crécy 

                         - samedi 25                      Carnaval - Comité des fêtes de Caumartin 

 MARS              - samedi  4                      Petit déjeuner au Casino - Association des Parents d’élèves   

 - dimanche 19                 Repas avec traiteur - Comité des fêtes de Marcheville 

AVRIL             - samedi 1er                    Animation organisée par le Comité des fêtes Crécy 

                        - lundi 10                         Chasse aux trésors - Comité des fêtes  Marcheville 

 - lundi 10                          Chasse aux œufs de Pâques - Comité des fêtes de Caumartin 

 - samedi 15                      Congrès cantonal 

 - du 22/04 au 30/04          Manifestation dans le cadre du festival de l’Oiseau 

 - dimanche 30                  Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation 

  MAI                - dimanche 8        Hommage aux morts de la Seconde Guerre Mondiale 

 - A définir                   Fête de Crécy, réderie - Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 - dimanche 14        Distribution de fleurs,1ere bourse aux plants - Marcheville 

 - samedi 27                      Barbecue fête des voisins - Comité des fêtes de Caumartin 

 - dimanche 28                  Spectacle fête des mères - Casino 

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

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

 - vendredi 14                    Déjeuner champêtre -  Comité des fêtes de Marcheville 

AOUT             - dimanche 6        Tournoi de football : Challenge Dominique Chivot et Hervé Marcotte 

 - dimanche 13        Fête locale de Marcheville et brocante 

 - lundi 14        Jeux picards -  Comité des Fêtes de Marcheville 

 - mardi 15                         Fête locale de Marcheville - repas champêtre 

 samedi 26 et dimanche 27                   Grande Foire Médiévale de la Saint-Louis 

SEPTEMBRE - samedi 2        Tournoi jeunes : challenge Grégory Sconard 

 - dimanche  3                   Hommage aux Fusillés du 3 septembre 1944 

 - dimanche 3                    Après midi jeux - Comité des fêtes de Caumartin 

 - A définir                         Remise des prix « Concours des Maisons Fleuries » -  Crécy 

OCTOBRE     - dimanche 15                  Repas des Aînés - Casino 

 samedi 21 et dimanche 22                  Fête de la chrysanthème 

 - lundi 31                          Halloween - Comité  des Fêtes de Marcheville 

NOVEMBRE   - samedi  11                 Hommage aux morts de la Première Guerre Mondiale 

 - jeudi 16                          Concours de carte - casino -  Association des ainés du Ponthieu 

DECEMBRE  - date à venir                   Téléthon : animations diverses           

 - mardi 5                           Hommage aux morts de la guerre d'Algérie et combats du Maroc et Tunisie                                                  

- samedi 9                         Goûter de Noël - Comité des fêtes de Caumartin 

- dimanche 10        Arbre de Noël de Marcheville 

- samedi 16                       Magie de Noël - Comité des fêtes de Crécy 

JANVIER      - dimanche 7                     Vœux du maire - Casino  

LES MANIFESTATIONS 2023 
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Bienvenue à 

Oscar VOISIN                 10 janvier 2022 

Charlyne FOURNIER BOULANGER     12 février 2022 

Emanuel MARTEL   11 avril 2022 

Eliot ZANNONI   06 juin 2022 

Sohan NACRY   28 juillet 2022 

Thyam TEN     23 septembre 2022 

La bague au doigt 

Raphaël DAVENNE – Fanny GODART                 28 mai 2022 

Julien MACHY – Laura BOUVILLE                 02 juillet 2022 

Jérôme MATIAS – Cinthia GILLOT                 16  juillet 2022 

Sébastien TETU – Céline DÉGREMONT       13 août 2022 

Alexandre POCHON – Marion MORGAND              03 septembre 2022 

Bruno DUSSART – Kanjana PIYAPREECHAYOOT   20 septembre 2022 

Mathieu FOUQUAMBERT – Audrey MORGAND     29 octobre 2022 

Jean-Pierre MACREZ    01 janvier 2022 

Micheline BERTHE     02 janvier 2022 

Geneviève HIMBER     15 janvier 2022 

Bertrand LARZET     21 janvier 2022 

Daniel BRIDOUX     24 janvier 2022 

Jacqueline COINTE     31 janvier 2022 

Nelly POPOT      07 février 2022 

Jean-Claude ROBERT    17 février 2022 

Gislain DUVAUCHEL     05 mars 2022 

Micheline BERTRÉ     06 mars 2022 

Jacques SALLÉ     08 mars 2022 

Josiane GARTIN     08 mars 2022 

Jeanine BACQUET     15 mars 2022 

Giltna MACQUET     26 mars 2022 

Thérèse SAURON     28 mars 2022 

Pascal HAUTBOUT     02 avril 2022 

Alain VANDEKERCKHOVE   05 mai 2022 

Suzanne RIXENS      07 mai 2022 

Eliane DETURCK      14 mai 2022 

Raymonde ROUSSEL      1er juin 2022 

Robert DESENCLOS     08 juin 2022 

Michel HAUTBOUT      17 juin 2022 

Arlette ROUDOT      23 juin 2022 

Josette MACHY      29 juin 2022 

Maryvonne MONESTES  07 juillet 2022 

Viviane MOUQUET   15 juillet 2022 

Marcel GOBERT   20 juillet 2022 

Réjane DUMONT   28 juillet 2022 

Gualbert LIÈGE   29 juillet 2022 

Régis PENEL   02 août 2022 

Christiane VASSEUR  15 août 2022      

Berthe DUVAUCHELLE  16 août 2022 

Réjane HOEDTS   16 août 2022 

Yvonne BOIVIN   19 août 2022 

Michel NICARD   25 août 2022 

Pierre PRANGER   02 octobre 2022 

Jeannine RICHARD   04 octobre 2022 

Julien GREBENT   07 octobre 2022 

Nicole SEIGNEUR   10 octobre 2022 

Paulette LEFEBVRE  17 octobre 2022 

Suzanne MICHAUT   18 octobre 2022 

Christian REYNAUD  23 octobre 2022 

Simone ROULLAND  29 octobre 2022 

Etiennette HECQUET  25 octobre 2022 

Odile DOUZINEL   10 novembre 2022 

Laurette GERARD   10 novembre 2022 

Lucien DELARASSE  26 novembre 2022 

Ils nous ont quittés 

Nicole DAMERMENT  08 décembre 2022                                                                                              
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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 2ème Jeudi du mois,  de 10h30 à 12h,  

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 
 

 

Les permanences et les renseignements pratiques 

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 

Permanence MDPH                                     rdv-solidarites.fr  

Maison de partementale des solidarite s et de l’insertion 

Route de Canteraine a  Rue            

1er vendredi matin de chaque mois de 9h a  12h sur RdV 

———————————————————————–————— 

Culte catholique                           03.22.23.51.01 

E-mail : paroissedecrecy@gmail.com 

9, rue de l'e glise, Pe re CHANDREL BADINDAMANA-MATONDO 

Horaire de l'office : le dimanche a  9h30 

Permanences d'accueil : mardi et vendredi de 9h a  14h 

Locations de salles et tarifs 2023 

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 € 200 € 

Personnes extérieures 180 € 320 € 

SALLE BERNARD SALLÉ - CAUMARTIN 

  1 journée Week-end 

Habitants de la commune 80 € 120 € 

Personnes  extérieures 150 € 200 € 

SALLE DES FÊTES - MARCHEVILLE 

  1 journée Week-end 

Habitants de la commune 60 € 120 € 

Personnes extérieures 120 € 200 € 

Merci de réserver au plus tard 6 semaines à l’avance (au-delà, on ne peut pas 

prendre les réservations à cause du délai de paiement auprès de la perception). 

———————————————————————–————— 

MULTISERVICES 

Maison de Services au Public 
Nathalie WOLMER            03.22.27.86.94 

Derrière  bureau d’information touristique  

e-mail : franceservices@ponthieu-marquenterre.fr 

Horaires du 01/10 au 31/03  Horaires  du 01/04 au 30/09 

Du mardi au samedi de  

9h-12h et 14h-17h 

Mardi, mercredi,  

vendredi, et samedi  

de  9h-12h et 14h –18h 

  Jeudi de 14h - 18h 

  Dimanche de 9h -12h 

DECHETTERIE : horaires d’ouverture 

Renseignement : Communaute  de Communes  

Ponthieu Marquenterre  03.22.28.94.77  

http://www.lassuranceretraite.fr
https://www.rdv-solidarites.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  18h30 
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 
Charlotte Dovergne 

Se bastien Urbain               03.22.24.94.69 
Mathilde Urbain    

Marc Norel     03.22.23.62.62 

Se bastien Dercourt      06.75.71.20.32 
Patricia Ternois    06.21.44.49.44 
Infirmière de prévention ASALEE 
Catherine Bianchi (du lundi au jeudi)        03.22.23.15.00 
Pédicure – podologue 
Jean-Baptiste Glais            DOCTOLIB ou  03.22.23.52.77 
Orthoptiste 
Doryan Masson                   DOCTOLIB ou  06.82.15.00.72 
(mercredi et vendredi) 
Orthophoniste 
Myriam Humetz    03.64.24.48.45 

Psychologue en addictologie 
Alexandre Masion (1 fois par semaine)   07.77.26.53.88 
Cardiologue 
Fre de ric Martin (1 fois par mois)  03.22.27.29.20 

Psychologue 

Me lanie Hutin                       DOCTOLIB ou 06.60.93.90.59 
(vendredi– samedi)    
Chirurgien orthopédiste 
David Elkoun (1 fois par mois)                   03.22.23.75.00 

Urgences et informations pratiques  

——————————————————————-————— 

———————————————————————————–—- 

EHPAD de la forêt                        03.22.23.71.71 

Re sidence de la Fore t : 2, avenue des Fusille s 
Directeur Olivier MALLET  

Poste   
Place du 8 mai 1945                                              03.22.23.76.81  
horaires  : 
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                

 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 

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)      06.41.68.70.57 
                                                                    Ou DOCTOLIB 

Médecin généraliste 

Lucien-Charles Ple                          03.22.23.56.57 
——————————————————————-————— 
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DUR DUR ! 

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.   

Responsable éditorial : Gérard Lheureux  

Rédaction/Conception graphique : Martine Rajewski et l’équipe municipale de Crécy-en-Ponthieu 

J’sus bien imbêtin : par ches temps qui courent, e’d quoi parler pour dire éd rigoler ein mollet ?   

J’arbins dins ches jornals, éj zappe sur toutes ches chain’nes. Eh bin mes gins, point d’quoi s’étouf-

fer d’rire ! 

Des morts à toutes ches pages, des catastrophes, des dgerres, des manifs, des râleux d ’tous 

poels.... Et j’in passe ! « L’chienlit », disoait de Gaulle. L’brin tout partout, disoait min père. « Noér, 

ch’est  noér », cantoait Johnny. Dur dur !Donc, d’tout cho, jo n’in parl’rain point. 

Malgré toute, feut bien qué j’trouve quéque cose pour vos armonter l’moral. Eh bin, j’vos vos avouer 

einne cose -  jo n’ain ein peu honte dins ch’Courrier Picard, ch’que j’arbins in premier, ch’est ches 

pages « décès ». Tant qué j’n’y sus point, cha m’rasseure. J’diroais même qu’j’y trouve ein tchot 

plaisir. Jo m’dis qu’la vie al est belle tant qu’o l’o  coère pis tant qu’o peut n’in profiter. Avant  midi, 

ch’est m’n apéritif moral pour résister à tous ches prêcheux d’misère. Après, ein tchot Porto : al est 

point belle la vie ? 

Pis tout droait à l’dernière page pour el dessin d’Alex. I rit d’toute, cha foait du bien. Comme o dit : 

« Veut miux n’in rire que’d’n’in braire ». O d’vroait nommer Alex ministre éd l’’humour. O n’o grand 

b’soin, passe que ches ministres ch’est point des rigolos. O zes comprind, ch’est point des Pères 

Noël. 

CH’est vrain qu’dins l’actualitin y o gramint pus d’noér qué d’rose. Mais, comme o dit, feut positiver ! 

T’nez, ein exempe. O risque éd mantcher d’électricitin ? Point grave ! Si ein jour au vèpe, os n’avez 

point d’courant, ch’est einne boinne occasion d’foaire ein r’pos aux candelles. In famille....ou in 

amoureux..ou intre viux ! Avec quèques bougies pour foaire briller ches yux... Pis point d ’télé,      

forchémint. L’occasion d’s’in passer d’temps in temps. Ein bonheur artrouvin ! Ah, n’obliez point 

d’accater vos bougies ! 

Eute casse-tête : ch’carburant ! J’espère qu’ches grévistes d’Octobre passin is n’vont point nos 

foaire l’même cirque. Sympas les gars, hein ? Pour el gouvernemint, point de souci ! O’n éro du   

carburant ! Mais à qué prix ? Si ch’lite d’essence il est pus tcher qué ch’lite éd pinard, c’mint rimplir 

sin réservoère sans vider sin porte-monnain ? Citoéyins, sobriétin ! Si os volez  éviter ch’coup 

d’pompe à l’pompe!  

Eh bin, artrouvons l’moéyin dé s’déplacher aussi viux qué l’monde : nos gambettes ! Passe qué l’vie 

d’asteur al o tindance à foaire éd nous des tchuls-de-jatte. O’n est pus souvint assis qué d’bout..... 

Pire :     allongin..L’génération télé-canapé ! Donc, tout l’monde déhors ! Einne tchote    balade in 

plain’ne ou in forêt, pis os rintrez avec einne mine d’ivrogne sans avoère bu. Après cho, einne 

goutte éd jus avec einne bistouille par-éd-sus. Ein tchot plaisir pour point tcher. Pis in plus, no 

pauve planète al vos diro merci. Passe que cha cauffe...cha tchuit... Cha brûle méme ! A quand 

l’infer ? 

Pour el momint, obliez Macron, Mélenchon et compagnie... Pis Poutine, l ’homme qui rit quand          

i s’brûle. Et pinsez qu’dins ein ciel d’orage y o toujours des lueurs d’éclairchies.    

                                             Bernard Grenu 
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