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Les Vœux du maire 

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 

Le mandat que vous m’avez confié, il y a six ans touche, à son terme. 

Laissez-moi vous remercier de cette marque de confiance et de sympathie à laquelle je reste sensible et 

dire ma gratitude à toutes celles et ceux qui, à mes côtés, ont partagé cette lourde responsabilité qu’est 

la gestion d’une commune. 

La commune est le principal maillon démocratique de proximité, en prise directe avec la réalité. C’est 

vers elle que se tournent en premier lieu les habitants. 

Le maire, ses adjoints et ses colistiers tentent dans la mesure du possible d’apporter des réponses    

concrètes à leurs attentes quotidiennes. Il s’agit là de l’essence même de notre fonction d’élu. 

C’est ce que nous avons essayé de faire pendant ces six années. Il a fallu faire des choix. Il y avait et il y 

a tant encore à faire. Nous avons pu mécontenter certains d’entre vous, mais toutes nos actions et nos 

décisions ont été prises dans l’intérêt collectif. 

Molière disait : « Il est long le chemin du projet à la chose ! » 

Des projets nous en avons eus et nous en avons encore. Les chemins ont été plus ou moins longs, plus 

ou moins difficiles. 

Beaucoup de réalisations ont vu le jour, d’autres sont sur le point d’aboutir et d’autres encore sont en 

réflexion pour les six ans à venir. 

Aménagements, rénovations, …tous ces projets n’ont entrainé aucune hausse des taux d’impositions 

communaux et ce pour la sixième année consécutive. 

La bonne gestion des finances a été une de nos priorités au sein du conseil. 

Je tiens aussi à remercier toutes celles et ceux qui par leur investissement au quotidien, font vivre et  

animent notre commune. Je veux parler du personnel municipal administratif et technique, des élus et du 

monde associatif. 

Chaque agent municipal, quelque soit son grade ou sa fonction, s’investit dans ses missions, et accom-

plit un travail énorme . 

Les adjoints, les conseillers donnent du temps sans compter, s’investissent et m’accompagnent dans les 

projets au service des concitoyens. 

Le monde associatif brille par son dévouement et son implication dans les animations de notre village 

tout au long de l’année. 

La fanfare, les pompiers, les jeunes sapeurs pompiers, les ACPG CATM, leurs porte-drapeaux honorent 

de leur présence chacune des cérémonies officielles. 

De même un grand merci à la commission fleurissement qui rend le bourg attrayant. 

Chacun apporte sa pierre à l’édifice pour que Crécy Caumartin et Marcheville soit un village ou il fait bon 

vivre, grandir et travailler. 

Un village qui par son esprit de solidarité, de convivialité sait rassembler au-delà de nos différences. En 

m’inspirant des textes d’un chanteur connu, j’oserais dire « Toutes ces différences qui sont autant de 

chances ! » 

Pour terminer, avec une attention particulière envers celles et ceux qui ont été confrontés à la maladie ou 

à une terrible épreuve, je tiens, au nom du Conseil Municipal,  et  en mon  nom personnel, à vous        

souhaiter une bonne  année 2020. 

          Le maire, Gérard LHEUREUX 
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   DÉCISIONS PRISES LORS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Comptes Administratifs 2018 Budget commune Comptes Administratifs 2018 Budget Annexe Eau  / 

Assainissement 

Vote des comptes administratifs 2018 lors de la Réunion du 15 avril 
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   DÉCISIONS PRISES LORS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Vue générale sur les comptes administratifs 2018 

Compte administratif 2018 /  Budget commune Dépenses Recettes  

Réalisations 

2018 (1) 

Fonctionnement 945 340,93 € 1 207 876,84 €  

Investissement 375 013,41 € 796 835,92 €  

Reports 2017 (2) 
Fonctionnement   304 591,42 €  

Investissement 110 583,21 €    
TOTAL 2018 + 

2017 : (1 + 2 ) 
Fonctionnement  + Investissement 1 430 937,55 € 2 309 304,18 € 

 
Restes à réaliser, 

à reporter 
Investissement 196 318,44 €   

 

TOTAUX CUMULES ( 1 + 2 + 3 ) 1 627 255,99 € 2 309 304,18 €  

EXCEDENT GLOBAL 682 048,19 €  
Le compte administratif de la commune est adopté (Pour : 13 ; Abstentions : 4).  
       

Compte administratif 2018 /  Budget annexe eau assainissement Dépenses Recettes  

Réalisations 

2018 (1) 

Exploitation 272 184,43 € 268 514,56 €  

Investissement 133 157,93 € 100 282,41 €  

Reports 2017 (2) 
Exploitation   18 349,83 €  

Investissement   78 780,13 €  
TOTAL 2018 + 

2017 : ( 1 + 2 ) 
Fonctionnement  + Investissement 405 342,36 € 465 926,93 € 

 

Restes à réaliser, 

à reporter 
Investissement 35 614,00 €   

 

TOTAUX CUMULES : ( 1 + 2 + 3 ) 440 956,36 € 465 926,93 €  

EXCEDENT GLOBAL 24 970,57 €  
Le compte administratif des services eau assainissement est adopté (Pour : 13 ; Abstentions : 4). 

Condensé des délibérations municipales 
Réunion du 19 décembre 2018 
- Adoption du plan de financement définitif des travaux d’aménagement du centre bourg 
- Accord pour le versement de la subvention 2019 à l’association Emhisarc 
- Autorisation pour conventions de mise à disposition des terres sur le site du champ de bataille  
- Fixation du montant des loyers des logements et bâtiments communaux 2019 
- Accord dans le cadre d’un terrain en état d’abandon manifeste 
Réunion du 12 février 2019 
- Demande de  financement au titre de la DETR 2019 pour mise en accessibilité du Casino et adoption du plan de financement         
correspondant 
- Autorisation du maire pour signature des marchés de travaux d’aménagement du musée 
- Adoption du plan d’aménagement du centre bourg (version finale) 
- Accord pour l’inscription d’investissement au budget pour acquisition d’un lave-vaisselle  au Casino 
- Opposition au transfert des compétences eau et assainissement à l’intercommunalité au 02/01/20 
- Engagement de la commune dans la mise en œuvre de candidature au label Pays d’Art et d’Histoire 
- Approbation en qualité de commune membre du projet de charte révisée du Parc Naturel Régional Baie de Somme 
Réunion du 02 avril 2019 
- Autorisation du maire à signer les marchés de travaux  pour l’aménagement du centre bourg 
- Accord pour la contractualisation d’un emprunt au budget annexe eau et assainissement 
- Accord pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie dans l’attente du versement des subventions  
- Adoption du projet d’éclairage public et signature de la convention FDE80  correspondante 
- Modification du dossier DETR 2019 pour les travaux de rénovation de la salle des fêtes du Casino 
- Accord pour le dépôt de dossier pour l’appel à projets région Hauts de France « Redynamisation des centres-villes et centres-
bourgs »  
- Accord pour la dénomination du terrain jouxtant le Casino du nom d’espace Régina Gambier 
- Signature d’un bail pour mise en place d’un relais de radiotéléphonie sur le terrain de la déchetterie 
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Les comptes rendus complets sont consultables sur le site web de la commune 
www.commune-crecyenponthieu.com ou en mairie sur simple demande. 

Réunion du 15 avril 2019 
- Adoption des comptes administratifs et de gestion 2018 et des budgets primitifs 2019,  vote de la reconduction des taux d’imposi-
tion 
- Attribution des subventions aux associations 
- Souscription d’un prêt relais au budget principal en attente de versement des subventions concernant les travaux de la commune 
- Approbation des statuts modifiés de la Communauté de Communes suite à l’intégration du SAGE 
 

Réunion du 27 juin 2019 
- Adoption de la définition de voirie d’intérêt communautaire et du tableau de classement des voiries communautaires actualisé,  
avec demande classement de  LI 058 et du chemin d’accès au gymnase 
- Accord au projet d’extension du SIAEP de Gueschart 
- Adoption du projet de restauration du monument aux morts de Marcheville et demande de subventions correspondantes  
- Signature d’une convention pour la conformité RGPD au titre de la protection des données 
 

Réunion du 11 septembre 2019 
- Autorisation du maire à signer les contrats de prêts renégociés au budget annexe Eau et Assainissement 
- Adoption du plan de financement prévisionnel des travaux de restauration de l’église st Séverin et demande de subvention. 
- Autorisation du maire à signer les demandes de subventions pour la restauration dépositoire du cimetière de Marcheville 
-  Autorisation du maire à signer l’avenant à la convention FDE80 pour les travaux d’éclairage public en centre bourg 
 

Réunion du 27 novembre 2019 
- Adoption du nouveau tableau des Charges Transférées avec suppression des charges relatives au gymnase, à l’entretien des che-
mins de randonnée, des charges liées au scolaire et classe ULIS 
- Accord pour cession gratuite du collège Jules Roy et de ses dépendances au Département 
- Acceptation de la donation parcelle AE n°188, 189 et 192 (où se situe le nouveau musée) 
- Autorisation pour  convention de mise à disposition gratuite des locaux pour le musée et renouvellement de la subvention an-
nuelle 
- Renouvellement de la convention avec 30 Millions d’Amis pour la stérilisation des chats errants 
- Autorisation pour dépôt de demande de subventions DETR concernant les travaux de l’église, la mise en place d’un terrain multis-
ports et au titre de la DSIL 2020 pour la mise aux normes de la salle du Casino 
- Redynamisation Centre Bourg Appel à projet de la Région, en qualité de commune lauréate , engagement à ne pas favoriser le 

développement du commerce de périphérie et accord pour débuter la phase d’étude de faisabilité  

Les réalisations de l’année 2019 et Les projets en cours 
 

L’installation de 2 aubettes (abribus) construites par l’ESAT de Marcheville, 
La Pose d’un grillage mitoyen à la salle des fêtes de Caumartin, 
La Pose d’une porte à l’ESAT de Marcheville pour une meilleure accessibilité et ainsi obtenir de nouveaux marchés,  
La rénovation  du hall de la mairie, 
La rénovation de la salle municipale, 
La restauration du mur et des piliers du cimetière de Marcheville (avec chantier des jeunes en partenariat Concordia)  
L’aménagement des WC pour les personnes à mobilité réduite, la mise aux normes de l’assainissement non collectif et la 
mise aux normes des blocs sécurité incendie à la salle des fêtes de Caumartin, 
Les travaux d’installation et restauration pour le nouveau centre d’interprétation historique Crécy la Bataille  
La réfection des trottoirs (1ère phase) en centre bourg avec la mise en conformité du réseau d’eau, d’assainissement, du 
réseau d’eau pluviale, du stationnement des véhicules et de l’accessibilité PMR et piétonnier. 
 
Parallèlement, d’autres  projets  que nous menons aboutissent en ce moment ou vont aboutir rapidement, les autorisa-
tions administratives et subventions sont déjà accordées pour certains, et pour d’autres les demandes sont effectuées :  

 - le parc Accrobranche en forêt, la révision du PLU de la commune a été approuvée par la Communauté de Communes 
Picardie Maritime.  Le porteur de projet sera choisi par l’ONF très prochainement.   

   - La mise en accessibilité de la Salle du Casino avec installation d’un coin préparation repas et mise aux normes des 
toilettes,  le permis de construire est en instruction, les subventions sont déjà accordées. 

 - La création d’un terrain multisport à côté du Casino, projet et financement validé en conseil,  

 - L’aménagement d’une bibliothèque municipale gérée par le Département Bibliothèque du Comité des fêtes, 

 - l’installation du Centre Historique Crécy la Bataille devant intervenir au printemps prochain 

Et aussi le projet de Redynamisation du Centre Bourg, le projet de valorisation du site de la Bataille...  
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Les Associations 

L’Association EMHISARC gè rè lè musè è municipal dè Crè cy-èn-Ponthièu. Cèlui-ci sèra transfè rè  prochainèmènt au 

sèin dè  nouvèaux locaux rè novè s (16, avènuè dès Fusillè s). Il s’agira d’un nouvèau cèntrè d’intèrprè tation sur la pè -

riodè  mè diè valè èt portèra lè nom dè « Cèntrè Historiquè dè Crè cy la bataillè ». Il èst important dè prè cisèr qu’il nè 

s’agit pas d’un simplè « dè mè nagèmènt ». Un nouvèau parcours chronologiquè ainsi què plusièurs thè matiquès sè-

ront proposè s aux visitèurs.   

En 2019, lè musè è dè Crè cy-èn-Ponthièu a participè  aux Journè ès Nationalès dè l’Archè ologiè (juin), a  la fè tè          
mè diè valè dè la Saint Louis (aou t) èt aux Journè ès Europè ènnès du Patrimoinè (sèptèmbrè). Dè fè vrièr a  octobrè 
inclus, lè musè è a accuèilli plus dè 2500 visitèurs. Lès visitès dè groupès sont èn haussè pour cèttè annè è 2019. Lè 
musè è a fèrmè  sès portès èn novèmbrè 2019. 
Lès projèts d’EMHISARC sont èssèntièllèmènt dè diè s au nouvèau « Cèntrè Historiquè dè Crè cy la bataillè ».      

L’association a lè soutièn dè sès partènairès financièrs : la Communè dè Crè cy-èn-Ponthièu, lè Crè dit Agricolè, la 

Communautè  dè Communès Ponthièu-Marquèntèrrè, lè Consèil dè partèmèntal dè la Sommè, l’èx Officè dè Tourismè 

dè Crè cy, l’association « Crè cy la bataillè » ainsi què lè financèmènt participatif. Ellè gardè aussi lè lièn avèc sès par-

tènairès tèchniquès èt historiquès. 

Lès invèstissèmènts sè poursuivènt èn matiè rè dè mobilièr èt d’è quipèmènts mais è galèmènt pour la scè nographiè 

du nouvèau cèntrè d’intèrprè tation (rè alisation d’un mini-film via un dronè, maquèttè dè la bataillè avèc dès         

figurinès, rèconstitutions d’unè armurè èt d’armès d’è poquè dè la bataillè dè Crè cy dè 1346…) 

Association Emhisarc 

4, rue des écoles 

80150 CRÉCY-EN-PONTHIEU 

Tél : 03 22 23 67 55 

E-mail : museedecrecy@free.fr   
Site web : www.musee-crecyenponthieu.fr 

ASSOCIATION EMHISARC 

(C) Compas drone  
Vue sur le champ de bataille  

mailto:museedecrecy@free.fr
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Les Associations 

mailto:amicalesp.crecy@outlook.fr
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Les Associations 

mailto:aubonheurdespetits2@gmail.com
http://www.au-bonheur-des-petits.sitew.fr
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Les Associations 
L'association Espace Ponthieu Marquenterre se compose de cinq 

sections :  

SECTION CINÉMA 

La salle de cinéma "Le Cyrano" a une capacité d'accueil de 270 
places et est classée "Art et Essai" depuis 2007 et a depuis cette an-

née le label « jeune public ». 

La semaine cinématographique débute le mercredi jusqu'au mardi 
suivant. Un programme mensuel est établi, disponible sous forme 

papier ou sur Internet (www.crecyenponthieu.com), rubrique activités. 

Plus de 20 000 spectateurs, c’est le chiffre qu’il faut retenir pour 2018.  

UN GRAND MERCI A NOTRE PUBLIC, fidèle et qui nous encourage 

régulièrement 

La recette ? ...  Elle 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 scolaires au tarif unique de 3,50 €, 

 les soirées "frissons", projection unique le 2ème vendredi du mois, 
d'octobre à avril, les succès incontournables, les projections pour les 

ainés 

- Des rendez-vous ponctuels comme : La décentralisation du Festi-
val de l’Oiseau et de la Nature fin mars début avril, grâce à la  partici-
pation de la commune, la semaine bleue en octobre,  à la mi-
novembre, la décentralisation du Festival International du Film 

d’Amiens. 

Nos tarifs ?   parce que le cinéma doit rester à la portée de tous  

Plein tarif : 5,00 € ; tarif réduit : 4,00 €  

et à ne  pas manquer !   

    Tarif unique le jeudi et pour les séances « jeunesse » : 3,50 €. 

Le Cyrano, c’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 un personnel salarié restreint et plus de 20 béné-
voles, dont l'objectif principal est de faire plaisir aux spectateurs dans 
un cadre convivial. Mais Le Cyrano ne peut pas exister sans aussi la  
volonté des élus communaux et territoriaux qui financent le cinéma. 
C'est grâce à la volonté croisée de l’ensemble de ces acteurs, qui  
œuvrent souvent dans l’ombre, que la magie du 7ème art est à votre 

porte. 

Et si vous souhaitez rejoindre les bénévoles qui participent au choix 
des films, à l'accueil du public ou que vous préférez appuyer sur les 

boutons en cabine... venez essayer !!!! 

L'ASSOCIATION ESPACE PONTHIEU MARQUENTERRE 

SECTION AIGUILLES    "Bobines et Combines" 

Cette activité a lieu tous les mardis de 14h à 17h au Casino, sauf les jours 

fériés.  

Tous les travaux d’aiguilles sont concernés : tricot, couture, canevas,  
broderie, crochet…du débutant au confirmé. Une quinzaine de personnes 
participent à ce groupe, qui une fois par an fait une sortie sur la journée, 
cette année sortie au  restaurant. Les couturières sont en  partenariat avec 

la maternité d’Amiens, elles tricotent pour les  prématurés. 

SECTION SCRAPBOOKING  « L’effet Scrap » 

L’effet scrap a vu le jour, il y a deux ans maintenant, nous nous réunissons 

le vendredi soir à 20h tous les 15 jours. 

Nous faisons du scrapbooking ainsi que de la carterie dans une ambiance 
décontractée et une entraide mutuelle. Le scrapbooking, c’est l’art de faire 

des mises en page et de la décoration de photos. 

SECTION MARCHE    « Chés Baladeux du Ponthieu »  

 Joël et Josette GUILBART à la tête du Club de marche de 55 adhérents 
cette année 2019, organisent des randonnées pédestres tous les lundis 
après-midi (environ 8 km en 2 heures). Certains adhérents les aident lorsque 

la randonnée est faite dans leur village. 

En plus des marches, différentes sorties ont été organisées :  

En Mai, découverte de l'histoire du Gâteau battu à Mérélessart 

En nous joignant à l'Amicale des Hospitaliers d'Abbeville,  section marche, 
avons pu effectuer une sortie à la Foire de Paris le 4 mai, une visite de   

l'Opéra Garnier le 18 mai et une sortie pour l'Armada à Rouen le 15 juin. 

Des pique niques ont eu lieu à Mérélessart, Petit Port et grillades à la 

Bouvaque d’Abbeville, 

En décembre 2018, participation au repas de la Fête des Lumières à  

Crécy. 

Le repas annuel du Club a eu lieu le 5 avril au Restaurant "le Vieux 

Noyer" à Abbeville. 

Toujours présents, les goûters habituels  (galette des Rois, crêpes, tartes 

à la fête de Crécy. 

26 adhérents ont passé une semaine ensoleillée au village vacances à 
Erquy (Côtes d'Armor), avec des randonnées et visites touristiques avec 
guide (St Malo, Dinan, Pléneuf Val André), Petite croisière en vedette et 

visite de l'île de Bréhat, 

Visite d'une cidrerie, dégustation de poisson et fruits de mer au restaurant. 

  

Pour tout renseignement :  

Joël GUILBART : 03 22 23 55 42 

SECTION JEUX    "les K'tras" 

Le club de cartes et de jeux de société, ouvert à tous, se réunit tous 

les vendredis à partir de 14h. 

http://www.crecyenponthieu.com/
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Les Associations 

Don du CHM Azincourt 

LE COMITE DES FETES ET D’ANIMATIONS CULTURELLES DE CRECY 
Cette année encore, le Comité des fêtes a rempli sa mission.   

En cette fin d’année, tout se précipite, les animations se succèdent, tout au long de l’année les    
manifestations ont suivi le rythme des saisons : le Bal folk, la chasse aux œufs de Pâques, les     
représentations théâtrales, la fête des mères, la fête nationale du 14 juillet, la Saint Louis, la soirée 
Beaujolais, l’opération Téléthon, les  illuminations de noël et le spectacle de noël.  
 

Le public a répondu présent, l’équipe des bénévoles du Comité a œuvré  pour que les activités ou 

festivités se déroulent dans de bonnes conditions…   

Nous tenons particulièrement à remercier tous les bénévoles au nom des membres du conseil   
d’administration et également au nom du conseil municipal. Il convient aussi de remercier l’ensemble 
des commerçants, des artisans, des sponsors, des annonceurs qui soutiennent les manifestations. Merci également à l’ensemble des 
associations qui ont œuvré pour le téléthon 2019. 
 

Cette année, à regret, nous n’avons pas réédité la Fête des Lumières. Les conditions climatiques désastreuses que nous avons   
connues lors de la première édition ont eu raison de notre volonté. Le public avait beaucoup apprécié l’événement. L’idée est là, nous 
retenterons peut-être l’expérience. 
 

Le comité a créé un département Bibliothèque, des bénévoles sont à l’origine de ce projet en partenariat avec la commune et l’Ehpad. 
La bibliothèque sera ouverte très prochainement au public dans la rotonde de l’Ehpad. un cyber café qui sera mis en place par 
l’Ehpad permettra également d’accueillir les publics et de privilégier les liens. 
 
Nous avons d’autres projets pour l’année qui arrive à grand pas, nous ne manquerons pas de vous les proposer. Tous ces   moments 
de partage sont importants pour la vie de nos villages. 

Siège social : 2, place jean de Luxembourg, Crécy : Patrick Flament (président)   

Le comité des fêtes accueille toutes celles et ceux qui le souhaitent, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus… 

Le mot du président   

Je suis un tout jeune président, je sais que j’ai à mes côtés une équipe soudée qui s’investit à deux cent pour 

cent pour chaque activité que nous vous proposons. Nous souhaitons mettre en œuvre pour l’année 2020 des évène-

ments intergénérationnels qui satisferont tous les publics. 

Au nom du comité des fêtes et culturel et en mon nom je vous souhaite une bonne année 2020. 

Le Président du comité des fêtes 

Patrick Flament 
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Les Associations 

Amicale des Anciens Elèves   Evelyne BOTTE     03.22.23.61.05 
 

Colombe Crécéenne     Claude PENTEL     03.22.31.38.34 
 
Tennis Club Crécéen     Éric BOTTE      03.22.23.61.05 
 

Comité des Fêtes de Caumartin   Bruno ROCHERAN     03.22.23.51.81 
 
Comité des Fêtes de MARCHEVILLE  Jacqueline BLIEUX     03.22.23.58.16 
 
Société de Chasse     Jean-François GRIFFOIN    03.22.23.00.65 
 

La Pétanque Crécéenne    Pascal BOS      06.14.42.28.52 
 

AGILITY CLUB DU PONTHIEU    Jérôme DACQUET      06.83.11.54.10 
 

LE REVEIL CRECEEN     Marie-Ange KLIMECK    03.22.23.58.85  
 
Club des aînes de la vallée des clercs  Jean Pierre TOUSSAINT    06.44.83.16.82  
  

LES CLEFS       Dominique NICARD   03.22.24.09.88 
 
ASSOCIATION FAMILIALE CRECY EN PONTHIEU Jocelyne HALIPRE    03.22.23.59.18 

Et  encore des Associations 

mailto:cycloclub.creceen@orange.fr
http://www.facebook.com/cycloclub.creceen


13 

 

Les Manifestations de l’année 

   Fête des lumières 

     le 15 décembre 

    2018 

         Arbre de Noël 

 le 16 décembre 2018     
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Les Manifestations de l’année 

Cérémonie du 8 mai  

Les Voeux  du Maire 
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Les Manifestations de l’année 

BRAVO ! 

14 juillet 
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Les Manifestations de l’année 

Repas des Aînés 

La Saint Louis  
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Les Manifestations de l’année 

Distribution des fleurs 

Repas 14 juillet 

Halloween 

Fête Locale 

Comité des fêtes  

de Marcheville 

Monsieur Petr Drulàk, Ambassadeur République 
Tchèque, a visité Crécy-en-Ponthieu, le 30 juillet 
2019 afin de commémorer la bataille de Crécy 

qui s’est déroulée le 26 août 1346. 

 A cette occasion, il s’est rendu sur le champ de 

bataille où Jean de Luxembourg a été tué. 

 Il a également rencontré le maire Monsieur    

Gérard Lheureux.  
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        Dans le petit village de Crécy en Ponthieu, au bord de la forêt domaniale, le        

boulanger Paul Chédeville, entre deux fournées de pain saute, sur sa bicyclette 

pour s’adonner à sa passion : le Cyclotourisme.  

Paul Chédeville, alias TLFDLJ, Toute La France Dans Les Jambes 

Il va rassembler à ses côtés d’autres adeptes du vélo de tourisme et créer 

«  la vigilante » le premier Cycloclub de Loisirs de Crécy. 

Crécy -en-Ponthieu 

Berceau de l’union des randonneurs Picards 
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La boulangerie de Paul Chédeville doit assurer le service du pain dans les villages environnants, ce qui 

nécessite une  camionnette et un chauffeur. Le travail est pénible. Il faut aller de village en village, de 

ferme en ferme , sur des chemins qui sont souvent boueux. 

C’est une jeune fille d’une vingtaine d’années qui va assurer cette tâche. Une jeune fille du pays, jolie, 

au visage rond  : Régina Gambier 

Le 14 juillet 1931, une excursion à lieu en Normandie,       

Régina Gambier y participe et se sent en grande forme. 

Encouragée par Paul Chedeville, convaincu de ses capacités 

cyclistes, elle décide de tenter quelque chose d’exceptionnel 

qu’aucune  femme  avant  n’a  osé accomplir : une des   « neuf   

diagonales de France ». Elle choisit de partir de  Dunkerque 

pour rejoindre Hendaye. 

Aussitôt annoncée, la nouvelle fait l’effet d’une bombe et un 

grand tapage dans la presse, je cite: « Quoi !  Une femme...se 

lancer seule dans une telle aventure ! c’est insensé !» .... 

La polémique s’est installée et les avis continuent à diverger.... 

Le  19 septembre à 3 heures du matin Régina Gambier 

s ‘élance de Dunkerque. Elle part, d’abord pour se faire plaisir 

mais    aussi pour se prouver qu’elle est capable d’accomplir 

ce grand raid. 65 heures plus tard, elle pose son vélo devant le 

contrôle d’arrivée à Hendaye! Elle a parcouru 1030 km. 

Aussitôt la nouvelle traverse la France. Toutes les critiques   

s’effacent. C’est un exploit. 

Un véritable exploit dont le retentissement va très vite avoir 

un écho dans toutes les presses. 

Régina Gambier  vient d’écrire une des plus belles 

pages de l’histoire du sport Français, en devenant 

la première femme française  à avoir effectué la 

Diagonale Dunkerque-hendaye en 65 heures. 
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Paul CHEDEVILLE  1887-1935 

Crè cè èn Pionnièr du Cyclotourismè Nordistè 

Président Fondateur de L’Union des Randonneurs Picards 

naissance de l’union des randonneurs Picards...... 

Le Nouveau Club est très actif.... 

Brevet de longue distance, diagonales 

dont celle de Régina Gambier, voyages 

en France et en Europe. 

En 1935 Paul Chédeville sur qui 

tout repose disparaît à la suite d’un 

accident au cours d’une randonnée. 

Sa mort remet en question l’existence 

du club.... 

            Dans les années 20 quelques passionnés, sous la conduite de Paul de Vivie, plus 

connu sous le nom de Vélocio, développent dans toute la France une nouvelle activité 

physique : le tourisme à  bicyclette. Parmi eux Paul Chédeville qui  va  structurer cette 

nouvelle pratique dans la Somme. En 1925, Vélocio  présente  Paul  Chédeville à un 

autre cyclotouriste régional Alban d’Hespel ; une première société « LA VIGILANTE » voit 

ainsi le jour en 1928 : elle réunit quelques adeptes, mais n’a pas de vie réellement     

associative. 
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         La place rue de l’église à été baptisée  

 « Place Paul Chédeville », 

 et l’espace à côté du casino, s’appelle désormais   

 « Espace Régina Gambier ». 

Le 14 septembre 2019, L’Union des Randonneurs Picards, a fêté son 90éme            

anniversaire,  à cette  occasion, le Conseil Municipal  a décidé  d’honorer le   

souvenir de deux Crécéens illustres ; Paul Chédeville et Régina Gambier.   

 

Les descendants de 

Paul Chédeville devant 

la plaque qui baptise 

désormais la place rue  

de l’église. 

Les deux  arrières-arrières petits enfants de 

Paul Chédeville, pour marquer le coup, sont 

arrivés à l’inauguration chevauchant l’un de 

ses vélos, en l’occurrence un tandem. 

Au pied d’un hêtre âgé de plus de 360 ans nommé la Sentinelle, et de la Borne Royale. 

Une aventure qui tient ses origines en forêt de Crécy-en Ponthieu...... 



22 

 

 Chantier Concordia  juillet 2019 

   Nettoyage du mur et des grilles   
                           du cimetière de Marcheville 

   Cette année, le chantier 

Concordia a eu pour mission 

de nettoyer le mur du         

cimetière de Marcheville, de 

gratter les grilles et de les 

mettre en peinture. 

      Sept  jeunes de pays différents ont 

répondu présents et étaient encadrés 

par Marine et Emrig, jeunes français  

venus de Tergnier et de Tracy le Mont. 
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Informations : SALUBRITÉ PUBLIQUE 

Face à la recrudescence des pigeons recensés dans la commune, et l’urgence à agir pour préserver l’intégrité du  patrimoine bâti, notamment 

l’église, la municipalité a recherché dès 2017 des solutions pour réduire de façon significative le nombre de pigeons. 

Deux solutions étaient envisageables : l’effarouchement par rapaces ou la capture en cages 

Moins onéreuse et jugée plus efficace, c’est la deuxième solution qui a été retenue. 

Pour que la démarche soit la plus efficace possible, un partenariat a été recherché avec les propriétaires des  bâtiments où nichaient également les 

pigeons : la maison de retraite, la Coopérative Agricole, le Crédit Agricole. Nous les remercions pour leur collaboration et leur participation financière. 

Un contrat de dépigeonnisation a été signé avec la société LA CAMDA pour une période de capture sur huit semaines (novembre/décembre 2017), 

avec relevé hebdomadaire. 

La démarche a été fructueuse puisque 840 pigeons ont été capturés dans les 10 cages mises en place. 

Suivant les conseils de LA CAMDA, nous avons renouvelé l’opération à l’automne 2018, et 800 pigeons ont de nouveau été capturés à chaque cam-

pagne.  

La seconde partie du chantier consistait à évacuer les tonnes de fientes accumulées dans la 
galerie de l’église qui, par leur acidité, attaquent la pierre et la charpente. 
Il s’agissait d’un travail manuel qui consistait à descendre les excréments 

à l’échelle, à l’aide de seaux.  

La société a également nettoyé les gouttières, elle a procédé à la désin-
fection des lieux. Ensuite, à l’aide de grillage,  les accès permettant l’en-
trée des volatiles dans le clocher et dans la tour de gué ont été barrica-

dés.  

L’accés à l’église est désormais interdit aux pigeons. 

Ce chantier s’est déroulé en août 2019. 

Les pigeons cherchent refuge dans les bâtiments vides ou désaffectés qu’il faut barricader. Ils 
causent beaucoup de dégâts. En général, ils n’y trouvent pas de nourriture. C’est ailleurs, à travers leurs envols qu’ils vont se nourrir aux alentours. 

Vous pouvez agir en ne nourrissant pas les pigeons, cela limitera leur prolifération. 

PROTÉGEZ VOTRE PATRIMOINE !!! 

L’activité de la commission fleurissement a été riche pendant cette année 2019. 

En effet, nous avons aménagé 4 massifs dans lesquels nous avons semé des jachères où les abeilles ont pu butiner en toute tranquillité. 
L’idée est de créer des espaces de biodiversité qui favorisent la pollinisation et offrent un refuge aux animaux. 

Au fil du temps, nous nous sommes aperçus que les rosiers sur la place de la  mairie végétaient. Nous avons donc retiré  la toile         
protectrice  et les cailloux pour  remettre assez de terreau pour qu’ils puissent se  développer  dans des conditions  optima les. Pour   
terminer, nous avons couvert ces massifs de copeaux de bois pour  garder  l’humidité, protéger les sols et freiner la croissance des   
mauvaises herbes. Des particuliers nous ont donné des géraniums vivaces qui, en se développant, couvriront eux aussi les sols en y 
apportant une note de couleur.  Nous remercions  ces  donateurs pour cette heureuse initiative.  

Ce fut un travail laborieux et fastidieux mais nous avons pu constater que nos efforts ont été récompensés en voyant comment les     
rosiers se sont épanouis pendant l’été. 

 

 

Pour les fêtes de fin d’année, nous avons travaillé des palettes récupérées pour fabriquer de nouvelles décorations qui viendront complé-
ter les sapins et les personnages de l’année dernière. 
 

Il aura donc fallu 2 années pour que nous puissions, avec ces réalisations, créer des décors de noël mis en scène dans plusieurs        
endroits dans Crécy. 

 Nous tenons à remercier toutes 
celles et tous ceux  qui nous ont don-
né   des vivaces et qui nous ont en-
couragés dans notre volonté de fleu-
rir la municipalité. 

 Et pour terminer nous tenons à vous  
présenter  tous  nos vœux de bon-
heur et de santé pour 2020. 

LA COMMISSION FLEURISSEMENT 

Et de nouvelles décorations de Noël... 
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LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EN CENTRE-BOURG... 
 

Depuis des décennies, ils étaient attendus… Tout le monde les réclamait… Tous les habitants se plaignent de leur triste état… 
Dans les villages voisins, usagers et clients de la commune, on s’étonne que rien ne se fasse dans l’artère principale du centre bourg. 
 

Et pour cause, les trottoirs sont dangereux, le stationnement est anarchique, la sécurité des piétons n’est pas assurée, il n’y a pas de réseau 
pluvial.   
A cela, il convient d’ajouter que l’état des réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement est en 
piteux état. Et sans parler de l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite qui fait défaut. 
 

L’équipe municipale s’est mobilisée dés le début de mandat sur le sujet, plusieurs scénarios ont 
été envisagés. La seule réfection de l’enrobé des trottoirs est jugée insuffisante. C’est pour cela 
que la réfection totale s’est très vite imposée. Les études ont été confiées au cabinet V2R. Le 
projet de la précédente mandature  sur la réfection des trottoirs a servi de base mais tous les 
paramètres n’avaient pas été intégrés. Et surtout, aucune projection n’avait encore été    menée 
sur l’état des divers réseaux d’assainissement et d’eau potable. Le travail du cabinet est donc 
important car le projet devient un projet global d’aménagement. Le Département et les gestion-
naires de réseau  sont forcément associés aux études. Le Département très intéressé par le 
dossier en profite et décide de refaire la route départementale RD938 en centre bourg. Les  
dossiers de demandes de subventions sont faits rapidement. Les enjeux financiers sont        
importants. Après de multiples réunions avec les différents acteurs, débats et avant-projets concernant la sécurité, le stationnement, la voirie,  
l’éclairage, l’accessibilité et bien d’autres paramètres, le cabinet parvient à répondre à notre cahier des charges et le pro jet final voit le jour. Les   
retours des divers institutionnels et gestionnaires parviennent en mairie pour accord des subventions  
sollicitées. Le projet global d’aménagement du centre peut voir le jour. Le projet est présenté et adopté en 
février 2019 par le conseil municipal.  
 

Les procédures d’appel d’offres sont lancées. Les marchés sont signés après 
approbation par le conseil. Les   travaux de la phase 1 (du carrefour rue saint 
Riquier jusque place Jean de Luxembourg) débutent en juin. La circulation     
alternée est mise en place pour la sécurité des équipes. Les travaux portent dans 
un premier temps sur la mise en place de tous les nouveaux réseaux en sous-sol, 
puis les travaux de bordurage sont réalisés. Vient le tour de la réfection de la 
route départementale et du carrefour sous maitrise d’œuvre du département, cela 
passe par le grattage de la chaussée puis par le terrassement de 60 à 80 centimètres du sol pour une mise hors gel de 
la chaussée. Le département décide alors de fermer la route à la circulation. L’accès à la rue du Maréchal Leclerc et 
aux commerces est forcément bloqué pour cette période, il n’y a pas d’autre alternative. Comme pour tout chantier, la 
gêne est évidente mais inévitable.  
Les travaux se poursuivent, la chaussée est refaite. Les travaux portent désormais 
sur le bordurage et la réalisation des stationnements et des espaces verts. Un   
éclairage provisoire est mis en place. Le côté pair se termine avec la pose des   
enrobés piétons et stationnement ainsi que la mise en place des arbres 
« liquidambars » qui avaient été enlevés et mis en jauge. Le côté impair de la place 
Jean de Luxembourg jusque la voie de la cavée est maintenant borduré,  le trottoir, 
le stationnement et la voie d’accès sont matérialisés. L’entreprise Eurovia est en 
congés du 16 décembre au 15 janvier 2020. Vous pouvez juger du résultat. L’artère 
principale de la commune de Crécy retrouve un certain cachet.  

Il faudra donc attendre janvier 2020 pour que se termine la phase 1 du projet d’aménagement.  Au vu du résultat, en ce mois de décembre, 

beaucoup de concitoyens ont déjà hâte de voir la seconde phase démarrer... 

 A C T U A L I T E S 

LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE LA SALLE DES FETES DE CAUMARTIN… 
 

La salle des fêtes de Caumartin ne répondait pas aux normes actuelles d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite, ni aux normes      
relatives à l’assainissement non collectif. Il était indispensable de faire des travaux pour continuer d’utiliser cet espace. 
 

Après les nécessaires demandes de subventions et autorisations administratives adéquates, le conseil municipal a donc validé le projet et cette 
réalisation est aujourd’hui chose faite… 
 

Un système complet d’assainissement et d’eau pluviale ont été mis en place. Pour ce qui est de l’accessibilité 
PMR,  un nouveau toilette aux normes en vigueur a été créé dans le local 
jouxtant le bloc toilettes existant. L’ensemble a été raccordé au nouveau 
réseau. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise Bayeul.  
 

Le système de sécurité incendie de l’ensemble de ces installations et     
l’alimentation électrique ont  été remis aux normes par l’entreprise Dovergne 
qui a aussi installé plomberie et sanitaires. 
 

La salle des fêtes de Caumartin peut maintenant accueillir tous les publics 
pour le plaisir de chacun des usagers et des concitoyens. 
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La création d’une bibliothèque municipale 
 

Le projet de la mise en place d'une bibliothèque voit enfin le jour. Il est vrai qu'elle était attendue 
depuis longtemps. 
Il a fallu d'abord trouvé un local accessible à tous. La solution a été trouvée quand l'Ehpad a  
commencé des travaux de rénovation. 
 
La mairie s'est alors rapprochée de la directrice afin de proposer un partenariat et d'obtenir un 
espace pour créer une bibliothèque.  Un accord est conclu et après des travaux de réhabilitation 
réalisé par l’Ehpad, la directrice met à  disposition l'ancien restaurant. 
 
L'idée est que cette bibliothèque devienne aussi un lien intergénérationnel et une ouverture vers l'extérieur pour l'Ehpad. 
 
Les locaux étant maintenant trouvés, des bénévoles se sont investis dans la logistique, la mairie a débloqué des fonds pour les    

équipements et aménagements. Ensuite, les étagères ont été choisies et installées, un matériel 
informatique acquis pour gérer au mieux les prêts des livres. Des particuliers ont fait don de     
nombreux livres qu'il a fallu trier. Un grand merci à eux !!! 
 
Avec une partie des fonds accordés, des albums pour les ados et les enfants ont été commandés. 
 
Prochainement , des bénévoles vont répertorier tous ces romans afin de vous les proposer. Ce 
travail va prendre beaucoup de temps mais nous espérons que la bibliothèque pourra ouvrir ses 
portes en février.  
 

Là encore , ce seront les bénévoles qui tiendront  des permanences. Cette bibliothèque sera accessible à tous , elle proposera des 
livres pour tous les âges. 
 
Et nous espérons que vous viendrez nombreux pour la faire vivre…  
 

 A C T U A L I T E S 

Le centre d’interpretation historique Crecy la Bataille  
 

 

Il en aura fallu du temps pour voir enfin arriver la fin du chantier 
du nouveau musée. La rénovation du local s’est étalée sur     
plusieurs années. 
 
Les travaux ont pris du retard, il a fallu changer d’entreprise en 
cours de travaux. De nombreuses surprises pendant la phase 
de travaux qui ont beaucoup inquiété.  
 
Les travaux touchent à leur fin, tout juste un peu de finitions à 
réaliser. Les mises aux normes ont été effectuées. 
 
L’ancien garage de la famille Carpentier repris par la famille 
Podvin transformé ensuite en magasin Kassprix (pour ceux qui 
se souviennent de ces différentes enseignes), va devenir un 
musée ou plutôt un centre d’interprétation historique dédié à la 
Bataille de Crécy. La municipalité a dû multiplier les démarches 
pour enfin parvenir à ce résultat. 
 
Aujourd’hui, c’est l’avenir qu’il faut regarder… 
 
L’installation de nouveaux parcours va être installé, puis progressivement les collections vont venir enrichir le bâtiment nouvelle-
ment rénové, les enseignes vont être installées. 
 
L’ouverture pourrait intervenir au début du printemps si tout va bien... 
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Calendrier des manifestations 2020 
JANVIER        - dimanche 5                          Vœux du Maire - Casino 

- Samedi 11                                  Sainte Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers - Casino 

FEVRIER        - vendredi 7                                Sortie Football au stade Bollaert - Lens /Grenoble - Par le comité des fêtes  

                         - mardi 25                                   Défilé carnaval - Au Bonheur des Petits   

MARS              - samedi 7                                   Petit déjeuner au Casino—Association des Parents d’Élèves de l’école primaire   

- samedi 7                                   Balf folk - casino - comité des fêtes                                      

- dimanche 8                               Sortie-Repas restaurant - Comité des fêtes de Marcheville 

- dimanche 29                             Parcours du cœur 

AVRIL             - samedi 4 et dimanche 5    Bourse aux vêtements de l'Amicale des Anciens Elèves – Gymnase 

- Samedi 4                                   Loto -  Le club sportif Crécéen 

- lundi 13                                      Chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de Marcheville 

- A définir                                    Chasse aux œufs de Pâques Crécy 

- Dimanche 19                             Kermesse « Au Bonheur des Petits » - gymnase 

- du 11 au 19                                 Manifestation dans le cadre du festival de l’Oiseau 

- dimanche 26                             Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation 

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

- vendredi 8                 Repas à la Salle des Fêtes de Marcheville 

- dimanche 10                 Fête de Crécy, réderie organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

- samedi 16                 Distribution de plants de fleurs à Marcheville par le Comité des Fêtes 

- samedi 16                                   Bal Country - Estrella Crécy Horse 

JUIN                - lundi 8                                       Spectacle Fête des mères - casino 

                           - samedi 27                                   Moules, Frites - Le Club Sportif Crécéen  
- A définir                                    Kermesse - Association des Parents d’Élèves de l’école primaire 

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

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

- mardi 14                                     Repas-buffet froid à la salle des fêtes de Marcheville -  Comité des fêtes 

AOUT              - dimanche 2                 Tournoi de football : Challenge Dominique Chivot et Hervé Marcotte 

- samedi 8                                    Brocante - Le Club Sportif Crécéen 

- dimanche 9                 Fête locale de Marcheville et brocante 

- lundi 10                            Repas - Comité des Fêtes de Marcheville 

- samedi 22 et dimanche 23    Grande Foire Médiévale de la Saint-Louis 

- samedi 29                                  Tournoi jeunes : challenge Grégory Sconard 
SEPTEMBRE   - jeudi 3                            Hommage aux Fusillés du 3 septembre 1944 

- du 18 au 20                               Exposition des peintures de Michel Nicard - Casino 

- A définir                                    Spectacle « Les Merlettes » Casino 

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

OCTOBRE      - samedi 10 et dimanche 11    Bourse aux vêtements de l'Amicale des Anciens Elèves - Gymnase 

- dimanche 18                           Repas des Aînés - Casino 

- samedi 31                                   Halloween - Comité  des Fêtes   de Marcheville 

- A définir                                    Spectacle « Les Merlettes » Casino 

NOVEMBRE  - dimanche 8                 Foire aux jouets de l’Amicale des Anciens Elèves - Gymnase 

- mercredi  11                           Hommage aux morts de la Première Guerre Mondiale 

- samedi 14                                  Concours de manille à Marcheville 

- samedi 21                                   Soirée Beaujolais -  Comité des fêtes 

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

- vendredi 4 et samedi 5          Téléthon : animations diverses 

- dimanche 6                 Arbre de Noël de Marcheville 

- samedi 12                                   Illuminations et fête des lumières  - Comité des fêtes  

- dimanche 13                 Arbre de Noël de Crécy 

- A définir                                    Arbre de Noël - Association des Parents d’Élèves de l’école primaire 

JANVIER  2021 - A définir                                    Vœux du Maire - Casino 
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L’état civil 

La bague au doigt 

Dylan LEGOUFFE – Lucie KLIMECK          22 juin 2019 

Christian BEURRIER – Sylvie BAHEUX          28 juin 2019 

Kévin DÉTRÉ – Godleine RASSE           20 juillet 2019 

François DELATTRE – Charlotte LONGATTE          7 septembre 2019 

Philippe HAFFREINGUE – Denise LAMOUREUX     21 septembre 2019 

Sébastien FAUCHEZ  – Sylvanie ROULOT               14 décembre 2019 

Ils nous ont quittés 

Xavier AVART   24 décembre 2018 

Nadine DAILLY   24 décembre 2018 

Louise LANSMANT              1er janvier 2019 

Odette VAN POPERINGHE       6 janvier 2019 

Marie-Claude DELAFONTAINE  10 janvier 2019 

Emilienne ROHAUT              23 janvier 2019 

Pascal HEMBERT              30 janvier 2019 

Michel FRANÇOIS              10 février 2019 

Gérard AVISSE    25 février 2019 

Ginette SALLÉ    25 février 2019 

Daniel GRIVEL    27 février 2019 

Odette ROUSSEL              1er mars 2019 

Ginette DE SAINT-RIQUIER    2 mars 2019 

Mireille GATOUX    18 mars 2019 

Rémy ROUSSEL      8 avril 2019 

Réjane CHARPENTIER   13 mai 2019 

Suzanne PÉNET    14 mai 2019 

Anna COKELAERE              16 mai 2019 

Carine BAYEUL    22 mai 2019 

Jacqueline BOUTILLIER   18 juin 2019 

Claude HOURLIER              20 juin 2019 

Réjane JOINT         5 juillet 2019 

Suzanne VIDAL     6 juillet 2019 

Moisette JOURON              26 juillet 2019 

Michel DUPONT   25 août 2019 

Pierrette GRANDIN             30 août 2019 

Romuald BOULONGNE            12 septembre 2019 

Emile BERTHE    4 octobre 2019 

Germaine SCONARD   6 octobre 2019 

Julie LAHAYE            11 octobre 2019 

Gislaine COINTE            15 octobre 2019 

Yolande GERVOIS            25 octobre 2019 

Thérèse DEHONGHER          12 novembre 2019 

Abel ROY            17 novembre 2019  

Maurice ACKER                     30 novembre 2019 

Dominique COMONT  6 décembre 2019 

François DUTOTE           11 décembre 2019 

Fernande POTTIER                      17 décembre 2019 

Mélya DUPONT                 15 décembre 2018 

Léana DEVINEAUX                 25 décembre 2018 

August FÉRON       12 janvier 2019 

Hugo FORTINI       27 février 2019 

Ambre SAVREUX       11 mars 2019 

Ashley NOLIUS       16 avril 2019 

Zayna FOUQUEMBERG  MONARD  25 avril 2019 

Ambre MAGNIER       11 mai 2019 

Swan DHENIN       23 mai 2019 

Ambre ROUCOUX LEROY      21 juin 2019 

Selyan KADDAME CHEVALIER       6 juillet 2019 

Faustine DUBOIS                 16 septembre 2019 

Margot MARCINEK      1er octobre 2019 

Robin FERTÉ        7 octobre 2019 

Maxence GODART      13 octobre 2019 

Liam MAGNIER DELARIVE      8 novembre 2019 

Alya POIX         5 décembre 2019 

Bienvenue à 
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Les Permanences 
ÉLUS 
 

Crécy-en-Ponthieu 
Maire 
Gè rard LHEUREUX  Sur rendez-vous           03.22.23.70.00 
  

Adjoints 
Franck BOUCHEZ     Sur rendez-vous          03.22.23.70.00 

Christè lè RICHARD Sur rendez-vous            03.22.23.70.00 

Joè l LEFEVBRE  Sur rendez-vous             03.22.23.70.00 

Myriam VARLET  Sur rendez-vous             03.22.23.70.00 
 

Caumartin 
Guy RENOIR  Sur rendez-vous             03.22.23.70.00 

Consèillèr rè fè rènt 
 

Marcheville 
Maire délégué 
Guy RENOIR  Sur rendez-vous             03.22.23.70.00 

FAMILLE, SOCIAL 
 

SAMAD 
Association de Valloires          03.22.29.62.62 

 

Accueil du public à Valloires 

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h et le vendre-

di de 9h à 12h et de 14h30 à 16h 

 

Service d’aide ménagère et  
portage du repas à domicile 
Com de com Ponthieu Marquenterre   03.22.28.21.47 

E-mail : sèrvicèsadomicilè@cc-hautclochèr.fr 

 

Assistante sociale 
Crè cy-Caumartin-Marchèvillè : 

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

Salle de la mairie (rez de chaussée)        03.60.03.41.10 

 

Croix Rouge Française 
Françoisè DUBOIS           03.22.23.57.51 

Cour du Musée 

Distribution des vêtements et du linge de maison : le lundi de 

14h30 à 16h30 (tous les 15 jours) 

Banque alimentaire : se renseigner 

1 container à votre disposition à Carrefour Contact côté sta-

tion d'essence 
 

Relais Assistantes Maternelles 
Violèttè FALIZE                      03.22.27.33.24 

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

Salle de la mairie 

EMPLOI, FORMATION 
 

Mission Locale de la Picardie Maritime 
Sophiè VANCREYNEST                                       03.22.20.14.14 

Permanence mobile (minibus), 

sur rendez-vous, Parking rue du Maréchal Leclerc 

 

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.lassurancèrètraitè.fr               
 

MULTISERVICES 
Maison de Services au Public 
Nathaliè WOLMER            03.22.31.84.16 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

Place Jean de Luxembourg (cour de la Mairie) 

è-mail : ac.multisèrvicès.crècy@orangè.fr 
 

DROIT 
 

Avocate 
Amandinè HERTAULT           03.22.31.84.16 

Un samedi par mois 

sur rendez-vous de 10h à 12h 

Maison de Services au Public 
 

Conciliateur de justice 
M GODEFROY            

Prèndrè rèndèz-vous èn mairiè dè Ruè : 

1er mardi de chaque mois                                      

03.22.25.00.43 

sur rendez-vous de 14h à 17h 

 

http://www.lassuranceretraite.fr
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Les Renseignements pratiques 
Collège Jules Roy               03.60.03.91.10 

16, ruè du Gè nè ral dè Gaullè                

Lè Principal : Franck Vandammè 
 

Culte catholique                           03.22.23.51.01 

E-mail : paroissedecrecy@gmail.com 

9, ruè dè l'è glisè Abbè  Jèan Pièrrè BELEMSIGRI  

Horairè dè l'officè : lè dimanchè a  9h30 

Pèrmanèncès d'accuèil :  

mardi èt vèndrèdi 

dè 9h a  12h èt dè 14h a  16h 
 

Espace Ponthieu-Marquenterre            06.83.04.48.67 

32, ruè du Marè chal Lèclèrc dè Hautèclocquè 

Cinéma "le Cyrano"                          03.22.23.66.66 

Placè du 8 mai 1945 

Séances de cinéma 

horairès d'è tè  : lundi a  20h 

mardi, jèudi, vèndrèdi, samèdi a  21h 

Dimanchè a  18h 

horairès d'hivèr : lundi a  19h 

mardi, jèudi, èt samèdi a  21h 

dimanchè a  16h 
 

Groupe scolaire primaire 
primairè                                                                 03.22.23.56.82 

matèrnèllè                                                                 03.22.23.42.44 

rè sèau d'aidè                                                    03.22.23.51.32 

14, ruè du Gè nè ral dè Gaullè 

La dirèctricè : Cindy Dèmailly 
 

Locations de salles et tarifs 2018 
Rè sèrvations : s'adrèssèr a  : 

- Crè cy-èn-Ponthièu : mairiè              03.22.23.70.00 

- Caumartin : Jèanninè Dachèux                          03.22.23.54.82 

- Marchèvillè : Christè lè Richard                          06.38.82.25.19 

Lors d’un cafè  sèrvi a  l’occasion d’obsè quès, 
lès sallès sont misès a  disposition gratuitèmènt. 

Il èst dèmandè  a  la rè sèrvation dè chaquè sallè dès fè tès : 
- un chè què dè caution (dè 350 € pour Crè cy 
èt Caumartin èt dè 250 € pour Marchèvillè), 

- dès arrhès è quivalant a  50 % dè la sommè duè. 
Pour lès sallès dè Crè cy èt dè Marchèvillè : 

- unè attèstation d’assurancè, 
- la signaturè du contrat. 

 
 

 
Mairie                                        03.22.23.70.00 

Placè Jèan dè Luxèmbourg                             
Lundi : 9h a  12h - 14h a  17h30 
Mardi : 9h a  12h 
Mèrcrèdi : 9h a  12h 
Jèudi : 9h a  12h 
Vèndrèdi : 9h a  12h - 14h a  17h30 
Samèdi matin : possibilitè  dè rèndèz-vous 
avèc lè mairè èt lès adjoints 
 
Maison de retraite                03.22.23.71.71 

     
Rè sidèncè dè la Forè t : 2, avènuè dès Fusillè s 
La dirèctricè : Marysè Candas 
 
Marché 
Lundi matin sur la Placè Jèan dè Luxèmbourg 
 
Musée EMHISARC                 03.22.23.67.55 

4, ruè dès Ecolès            
E-mail : museedecrecy@free.fr 
Du mèrcrèdi au dimanchè : 10h a  12h15 ; 14h15 a  18h 
 
Poste                                                      03.22.23.76.81 

Placè du 8 mai 1945 
Lundi, mardi, mèrcrèdi, vèndrèdi : 
9h a  12h ; 13h30 a  16h30 
Jèudi èt samèdi matin :         
9h a  12h 
 
 
Bureau d’Information Touristique          
                                 Tél./ Fax : 03.22.23.93.84 
                         E-mail : otcrecy80@orange.fr 
32, ruè du Marè chal Lèclèrc dè Hautèclocquè  
 
Trésorerie                               03.22.23.51.19 

      
1 tèr, ruè du Marè chal Lèclèrc dè Hautèclocquè  

 Trè soriè rè : Mmè Sophiè ASTIE 

Lundi au mèrcrèdi : 9h a  12h ; 13h30 a  16h  

(fèrmè  au public lè jèudi èt lè vèndrèdi) 

 

Salle du Casino - Crécy 

  1 journée Week-

Habitants de la com-
mune* 

120 € 160 € 

Personnes exté-
rieures 

160 € 200 € 

Salle Bernard Sallé - Caumartin 

  1 journée Week-
end 

Habitants de la com-
mune* 

80 € 120 € 

Personnes exté-
rieures 

150 € 180 € 

Salle des Fêtes - Marcheville 

  1 jour-
née 

Week-end 

Habitants de la com-
mune* 

60 € 110 € 

Personnes exté-
rieures 

120 € 170 € 
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S.A.M.U.                          15 

Gendarmerie nationale                      17 

Pompiers                          18 

                          112 
 
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 (sè curitè , dè pannagè)                     09.726.750.80 

ENEDIS (raccordèmènt)                              09.69.32.18.43 

GrDF (sè curitè , dè pannagè)                      0.800.473.333 

GrDF (raccordèmènt)                        09.69.36.35.34 

Orange (dè pannagè)                         1013 

Service des eaux (Véolia)                       09.69.36.72.61 
 

Ambulances 

Ambulancès crè cè ènnès                            03.22.23.51.30 

Chirurgien - dentiste 
Xavièr Lartisièn                         03.22.23.53.83 
Clè mènt Sallè  

Gendarmerie  
Chèf dè brigadè Choron                                    03.22.23.77.17 
Burèau ouvèrt lè lundi èt 
lè jèudi dè 14h a  18h  

Masseurs - kinésithérapeutes  

Cabinèt ruè Eugè nè Pètit :                          03.22.23.54.57 
Andrè  Laviolèttè, Pièrrè Lè Borgnè, 
Jè ro mè Matias èt Fabièn Sègrèt  

Cabinèt ruè du Gè nè ral dè Gaullè :            03.22.24.36.62 
Rènaud Colès, David Klapsia èt  
Emmanuèl Masson   
  

Pôle santé, 42 route de Rue  
Médecins généralistes                     03.22.23.75.00      
Sècrè tariat ouvèrt                      Fax :       03.22.23.75.04 
du lundi au vèndrèdi  
dè 7h30 a  19h 
samèdi dè 8h a  12h 
Sami Bèn Moussa, Bènoî t Dèlahayè, 
Corinnè Pauchèt Lartisièn, 
Paulinè Ponchart,  èt Chloè  Bonhommè. 

Psychologue en addictologie 
Audrèy Lapièrrè                03.22.23.75.00 
  
Infirmier(e)s                

03.22.23.50.69 ou 

Brigittè Plèy      06.86.25.59.32 
Bè rangè rè Bocquèt 
Carolè Etiènnè 
Paulinè Chivot 

Sè bastièn Urbain               03.22.24.94.69 ou 

Marc Norèl     03.22.23.62.62 

Sè bastièn Dèrcourt      06.75.71.20.32 
Patricia Tèrnois    06.21.44.49.44 
Pédicure – podologue 
Jèan-Baptistè Glais      03.22.23.52.77 
Orthoptiste 
Mariè Klapsia - lè lundi     06.07.84.36.36 
Cardiologue 
Frè dè ric Martin       03.22.27.29.20 
1 fois par mois  
Urologue 
Guy Dèvoldè rè                     03.22.23.75.00 
1 fois par mois  

Psychologue 

Mè laniè Hutin                     06.60.93.90.59 
1 fois par sèmainè  
Médecin généraliste 

Lucièn-Charlès Plè                   03.22.23.56.57 
Orthophoniste 
Luciè Savrèux                   03.22.23.44.30 

Myriam Humèz    03.64.24.48.45 

Pharmacie de la Maye   03.22.23.54.46 

 

Vétérinaires 
Cabinèt Dèlahayè,                     03.22.23.67.22 
Huchèttè, Martin, Gèoffroy 
Lundi au vèndrèdi :15h a  18h èt Consultation : 17h a  18h 
du lundi au samèdi. 
 

Informations pratiques et urgences 
Pour information 
Ramassagè dès ordurès mè nagè rès èt tri sè lèctif : mardi. 
Ramassagè dès èncombrants : èn fonction dès bèsoins èxprimè s par la population, lès datès sont communiquè ès par unè 
notè d'information distribuè è dans lès boî tès aux lèttrès.  
 
Déchetterie 
Communautè  dè Communès Ponthièu 
Marquèntèrrè 03.22.28.94.77 -  
Fèrmèturè lè lundi, jèudi, dimanchè 
aprè s midi èt lès jours fè riè s 
 

 Horaires  du 1er janvier au 31 décembre 

Mardi, mercredi, et vendredi  

 Samedi 

8 h30  à 12 h -  13 h30 à 18 h 
 

9h à 12 h -  14 h à 18 h 

Dimanche  9h à 12h 



31 

 

A u fu! 
Jo n’sains point si os l’avèz r’martchin mais a  ch’momint-chi cha cauffè tout partout : sus l’tèrrè, in l’air, pis tout 

aussi gravè, dins chès tè tès. Os vos sovènèz, in 2019, l’solè’î l o foait fort, èt lascar ! 

Au moè s d’juin, j’è toais in Provèncè : 44° qu’il o foait ! Einnè calèur a  n’point mèttè èin chauvè dè hors. Ein avant-

gou t dè  l’infèr qui nos attind, a  ch’qu’i paraî t. 

Rè sultat : no pauvè tèrrè al cramè a  grand fu. 

Dès forè ts intiè rès qui passtènt du vèrt chlorophyllè au noè r carbonnièr. Ah, cha foait dès bèllès imagès au journal 

tè lè visin ! O r’bin , on ouvrè dès yèux commè dès pronès, o s’foait du mouron pour l’avènir. Pis y o d’zèutès             

è vè nèmints, d’zèutès imagès....pis o’n oubliè. Rèndèz-vous au prochain è tin ! 

N’impè chè : imaginèz no forè t d’Crè cy fransformin in barbècuè gè ant, hèin ? 

I s’roait pè tè tè tèmps d’foairè què què cosè. Mais pour Trump, no illuminin d’sèrvicè, y o point d’quoi s’affolèr. Cha 

cauffè, cha bru lè, cha tchuit mais fèut gardèr d’tè tè froè dè. L’rè cauffèmint climatiquè, ch’èst du bluf, invintin par 

dès hurlubèrlus d’èxpèrts. L’COP21 ? – Connoait point ! D’toutè façon, o s’otchupèro d’cho pus tard ; y o point l’fu, 

hèin ? 

Ein èutè qui n’èst point bièn dins s’tè tè non pus, ch’èst Bolsonaro, cha caî d du Brè sil ; I n’ainmè point  tèllèmint la 

Francè mais ch’èst èin fan èd Johnny Halliday. Ouais ouais.. ! S’canchon prè fè rî n : « Allumèz lè fèu » Ch’èst ch’qu’i 

foait in Amazoniè. La -bas, o bru lè volontairèmint pour libè rèr dès tèrrès agricolès. Os n’è tès point contints, ch’èst 

parèl ! Sin poèys, ch’èst pus Brasil mais Brasièr ! 

Lo d’ou  qu’cha cauffè aussi, ch’èst dins chès tè tès. Os avèz vu l’bazar tout partout dins l’mondè : In Algè riè, au Li-

ban, au Chili, in Catalognè, a  Hongkong....èt j’in passè. R’martchèz nous , in Francè, on èst boins aussi. Quèstion ma-

nifs, o s’y connoaî t. O’n o mè mè èinnè marquè « Madè in Francè », èl labèl « gilèts jaunès ». Nous o manifèstè a  

londgèur d’ènnin : dès jours pour què què cosè, dès jours contrè què què cosè, dès jours pour pis contrè in mè mè 

tèmps. Tanto t o vo mantchèr d’jours dins l’ènnin pour foairè do plachè a  tous chès mè contints. 

L’inconvè niènt d’chès manifs, ch’èst qu’cha cauffè trè s vitè lo aussi, avèc dès tè tès bru lins qui pinstènt qu’i suffit 

d’tout cassèr pour què cha voèchè miux. A vir, hèin ? Y o pè tè tè miux a  foairè. 

Ch’pirè astèur ch’èst qu’chès hommès politiquès is s’in mè ltènt. Y in o qui sont dès vè ritabès mèttèux d’fu. Lèu       

tèrrain d’ju a  ch’momint  –  chi ch’èst l’Syriè pis chès poèys  alintours.  Ch’èst l’cirquè la -bos,  avèc  in  vèdèttès       

intèrnationalès : Trump, Erdogan, Poutinè.... Is jutènt a  s’foairè pèur commè dès gossès. D’ichi qu’is r’mèttènt èl fu 

a  chès poèys arabès ! Fèut point oublièr qu’la -bas y o du pè trolè, cha prind fu facilèmint.... 

Bon j’vas point broèyèr du noè r a  londgèur è d pagè. 

Einnè tchotè dèrniè rè pour rigolèr. Os savèz qu’no ancièn prè sidint, Jacquès Chirac, il èst mort rè cèmmint. 

Il è toait populairè, surtout dins l’mondè agricolè. La prèuvè : d’aprè s èin sondagè foait dins chè s è tablès, 90 pour 

chint d’chè s vaquès is pinstènt qu’cho è tin èin boin prè sidint. Qui dit mièux ? 

Bernard GRENU 

Mèrci a  Bèrnard Grènu dont la vèrvè èt l'humour traduisènt lès prè occupations du quotidièn. 

Mèrci è galèmènt a  toutès lès pèrsonnès nous ayant prè tè  dès photos èt dès cartès postalès èt nous ayant aidè  a  la                    

concèption dè cè bullètin municipal.  

Rèsponsablè è ditorial : Gè rard Lhèurèux  

Rè daction/Concèption graphiquè : Equipè municipalè dè Crè cy-èn-Ponthièu 
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Maisons Fleuries 2019 Bourse aux vêtements, Foire aux jouets  
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