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DÉCISIONS PRISES LORS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte administratif 2019 / Budget commune

Compte administratif 2019
Budget annexe Eau/Assainissement

460 949,15 €
82 705,67 €

Excédent de Fonctionnement 2019
Déficit d'investissement 2019

Excédent d'exploitation 2019
Excédent d'investissement 2019

378 243,48 €

Excédent Global CA 2019

Excédent global CA 2019

Dépenses de fonctionnement = 977 256,59 €

46 960 € 4,81%

246 236 €
25,20%

Charges à caractère général

Charges de personnel: Salaires et
cotisations
Charges de gestion courante
Charges Financières : Intérêts/Emprunts
renégociés
Attributions de compensations

38 793 €
3,97%

692 202,05 €

Dépenses d'exploitation = 82 409 ,11

Charges à caractère général

119 638 €
12,24%

45 471,56 €
646 730,49 €

Charges Financières : Intérêts
des emprunts

8 727 €
10,59% 10 110 €
12,27%

Dotations aux amortissements

Opérations d'ordre de transfert

198
645 €
20,33%

326 985 €
33,46%

63 572 €
77,14%

Recettes d'exploitation = 113 200,71

Recettes de fonctionnement = 1 271 078,41 €
53 111 €
4%

19 € 0%
39 477 € 3%

Atténuation des charges
Produits des Services, du
Domaine et ventes diverses
Impôts et taxes

13 837 € 1%
4 024 € 0%

668 832 €
53%

Dotations, subventions et
participations

88 935 €;
78,56%

Dépenses d'investissement = 373 389 €

Dépenses d'investissement = 928 311 €
Subventions d'équipements
versées
Immobilisations corporelles
Opérations d'équipements /
Travaux
Dépenses financières

Dépenses d'équipements
Remboursements des emprunts
(Capital)
Quote part subventions
investissement virées au résultat

40 354 €
10,81%

697 620 €
75%

Subventions d'équipements
Immobilisations corporelles
Opération d'ordre de transfert

56 785 € 60 000 €
0€
11%
11%
0%

308 769 €
82,69%

63 572 €
6,53%
291 468 €
29,92%

Recettes d'équipement
Dotations; excédent de
fonctionnement; F.C.T.V.A
Subventions ; op. ordre de transfert
; op. patrimoniales

24 266 €
6,50%

Recettes d'investissement = 974 215 €

Recettes d'investissement = 534 366,08 €

Subventions d'investissement

Quote part subventions
investissement virées au résultat

24 266 €;
21,44%

491 779 €
39%

5 784 €
1% 47 229 € 21 405 €
2%
156 273 €
5%
17%

Redevances eau et assainissement

417 581 €
78%
619 175 €
63,56%
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DÉCISIONS PRISES LORS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Condensé des délibérations municipales
- Séance du 03 Mars 2020
- Adoption à l’unanimité les statuts du SIAEP de Gueschart modifiés.
- Vote des comptes de gestion, des comptes administratifs 2019 et des budgets primitifs 2020 de la commune et du budget annexe Eau
Assainissement.
- Autorisation pour signer les conventions avec la Communauté de Communes Ponthieu Marquenterre pour la réalisation des travaux de
voirie neufs et entretien de Marcheville à Froyelles.
- Contractualisation d’un emprunt auprès du Crédit Agricole.
- Modification du plan de financement pour les travaux de restauration de l’église.
- Séance du 26 mai 2020
- Installation du nouveau conseil municipal et élection du maire, des adjoints et du maire délégué de Marcheville
- Séance du 23 juin 2020
- Désignation des représentants de la commune auprès des différents syndicats et du CCAS
- Constitution des comités consultatifs et désignation des conseillers consultatifs
- Délégations du conseil municipal au Maire
- Vote de la réduction des taux d’impôts locaux 2020 : Foncier bâti et Foncier non bâti
- Mise en place d’un Compte Epargne Temps pour les agents communaux
- Séance du 10 juillet 2020
- Election des délégués et suppléants pour l’élection des sénateurs
- Séance du 08 septembre 2020
- Adoption du projet de travaux de déphosphatation sur la station d’épuration
- Désignation des membres (titulaire et suppléant) de la CLECT
- Fixation et accord de versement des subventions attribuées aux associations
- Détermination des conditions d’occupation des salles de fêtes par les associations et les particuliers
- Attribution du marché de travaux pour la restauration de l’église saint-Séverin
- Attribution du marché de travaux pour la réalisation d’un city stade à l’Espace Régina Gambier
- Séance du 21 octobre 2020
- Versement de subventions complémentaires au CCAS et au comité des Fêtes en remboursement des frais engagés
- Dépôt d’un dossier de subvention complémentaire auprès du département pour les travaux de l’église saint-Séverin
- Adhésion au groupement de commandes de la Communauté de Communes pour l’achat de défibrillateurs
- Nomination du responsable technique sur un poste permanent
- Attribution d’une subvention complémentaire au Tennis Club Crécéen
- Séance du 15 décembre 2020
- Autorisation du Maire à signer l’avenant n° 3 au marché de travaux signé avec l’entreprise EUROVIA
- Demandes de subventions au titre de la DETR 2021 pour la mise en accessibilité du cinéma « le Cyrano » et de la salle du conseil
municipal et de l’étage de la mairie.
- Demandes de subventions pour les travaux de rénovation énergétique de la salle des fêtes « le Casino », pour les travaux d’aménage
ment d’un parking d’accueil à la clairière du muguet
- Adoption du projet d’aménagement du site de la bataille et demandes de subventions afférentes
- Renouvellement de la subvention attribuée au musée Emhisarc et autorisation du maire à signer une convention d’objectifs
- Autorisation du maire à signer une convention pour mise à disposition d’une partie du local du bureau d’information touristique à la
Communauté de Communes pour accueillir la Maison France Services, fixation du loyer et délégation maitrise d’ouvrage.
Les comptes-rendus complets sont consultables sur le site Web de la commune
www.commune-crecyen ponthieu.com ou en mairie sur simple demande

Les réalisations de l’année 2020 et les projets en cours
Les travaux de réfection des trottoirs (1ère phase) en centre bourg se sont poursuivis. La phase 2 du centre bourg entre la croix du
bourg et la place Gilbert Gaffet a été engagée et se terminera début 2021. Au niveau voirie : la réfection de la rue de la cavée, de la
rue de Paris et de la route de Froyelles, de la rue des Augustines (en cours) et de la route de Rossignol.
Le terrain multisports à l’espace Régina Gambier a accueilli ses premiers sportifs en fin d’année 2020. Les travaux de restauration de
l’église Saint-Séverin ont débuté et se poursuivront en 2021 (terrasson du clocher, réfection et mise en sécurité édifice et structure,
gestion des eaux de pluie, réfection de vitraux…). Le chauffage a été changé à la Salle des fêtes de Marcheville. Au stade, toutes les
portes et fenêtres des vestiaires ont été changées.
Parallèlement d’autres projets vont aboutir en 2021 et/ou ont fait l’objet de demandes de subventions :
Le parc Accrobranche en forêt de Crécy : le porteur de projet retenu par l’ONF après appel à projet a prévu une ouverture en avril.
Les travaux de mise en accessibilité de la salle des fêtes « le casino » vont pouvoir démarrer au cours du premier trimestre. Les travaux de mise en accessibilité de la mairie et du Cyrano devront encore attendre l’attribution des subventions demandées.
Le Centre historique « Crécy la Bataille » doit ouvrir ses portes au printemps 2021.
La réfection des voiries communales se poursuivra en 2021 avec la rue Brezet et la route de Caumartin ainsi qu’une autre voie non
encore définie à ce moment précis.
D’autres projets sont lancés : Le site de la bataille, la rénovation énergétique du Casino, la mise en accessibilité de la mairie et du
cinéma « le Cyrano »...
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Association EMHISARC
Le Centre Historique « Crécy la Bataille » géré par

l’Association EMHISARC ouvrira
début février 2021 si la situation
permet.

ses portes
sanitaire le

L

Malgré les conditions difficiles, les bénévoles et
le salarié ont continué à préparer la structure,
notamment le déménagement des collections et
l’aménagement d’une nouvelle scénographie qui
permettra, grâce à un parcours chronologique, la
découverte de la bataille de Crécy (26 août 1346)
et de son contexte.

E
S

Le Centre d’Interprétation sera dédié uniquement
au Moyen Âge.
Les habitants de Crécy, Caumartin et Marcheville
sont invités à venir découvrir gratuitement leur
nouveau Centre Historique .

Photo : La bataille de Crécy en figurines

Estrella Crécy Horse
Estrella Crécy Horse est une association qui

ASSOCIATION FAMILIALE
CRECY-EN-PONTHIEU
L’association

Familiale

qui

dépend

de

l’UDAF compte 171 adhérents (6 à Caumartin, 19 à
Marcheville, 146 à Crécy), ce qui nous permet
d’être représentatif auprès de l’Union Nationale
des Associations Familiales qui négocie avec les
pouvoirs publics toutes les mesures et actions
conformes aux intérêts matériels et moraux des
familles.
Vous pouvez rejoindre l’association en
souscrivant une carte annuelle adhésion. Grâce à

propose des cours de danse tous les vendredis
sur Crécy en Ponthieu Caumartin de 20h30 à
23h30 et un samedi par mois de 16h30 à19h00.
Les 3 animateurs vous proposent de la country,
de la linedance, des danses folk, du rock 4
temps et nouveauté cette année du rock 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.
Des soirées dansantes, et sorties plusieurs fois
par an permettent de s'amuser sans faire des
kilomètres.
(Soirées dansantes auberges espagnoles, bal
folk, bal country, etc.)

elle vous recevez un cadeau lors de la fête des
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mères, et avez la possibilité de solliciter la médaille de la famille.

N
S
Cours 30 euros pour l'année
2 essais gratuits
Contacts : Marie-Ange MORANT
06 76 77 32 19 ou 06 81 15 08 40
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ACPG-CATM-VEUVES-SYMPATHISANT
CRECY EN PONTHIEU, CAUMARTIN, MARCHEVILLE

L
E
S

Cette année avec le confinement toutes nos manifestations patriotiques ont été
limitées à quelques personnes.
Le fait de ne pouvoir participer au congrès cantonal, ainsi qu’aux
deuils a perturbé nos anciens combattants.

Nous avons à déplorer les décès de trois camarades :
Monsieur MIRAMONT Michel le 21 février 2020
Monsieur BRIDOUX Michel le 10 juillet 2020

A

Monsieur HIMBER Gérard le 07 octobre 2020

S

Notre section se compose actuellement de

S

Notre mission est de rendre visite à nos
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15 CATM, 3 veuves, 1 sympathisant.

camarades hospitalisés ou souffrants.

Notre bureau reste inchangé :
Albert DEUNET, président
Jean-Claude AVIEZ, vice-président et secrétaire

Francis CAILLY, trésorier

Pour tout renseignement, contacter le président au 03.22.23.59.54
Siège social : Mairie, place du Luxembourg, 80150 Crécy-en-Ponthieu

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Crécy en Ponthieu est composée de 43
amicalistes. Ces membres sont des sapeurs-pompiers volontaires, des retraités ou
encore d’anciens sapeurs-pompiers volontaires.
Nous traversons actuellement une crise sanitaire inédite. En effet, l’Amicale n’a
organisé aucune manifestation en 2020, ce qui n’était jamais arrivé. Nous avons
toutefois eu la chance de pouvoir honorer notre traditionnelle distribution de calendriers. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour l’accueil que vous
nous avez réservé malgré les gestes barrières qu’il a fallu respecter, nous remercions également les
commerçants qui nous ont proposés de nous aider dans cette distribution durant le confinement.
Nous savons que les crécéens soutiennent pleinement les projets de l’Amicale et nous souhaitons vous retrouver en 2021 encore plus nombreux sous réserve que la situation sanitaire s’améliore,
ce que nous espérons tous.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!!

N

Charlotte FUSILLIER,
Présidente de l’Amicale

S

Pour tout renseignement, s’adresser à :
Charlotte FUSILLIER (Présidente)
Mail ; amicalesp.crecy@outlook.fr /
Tél : 03.22.25.87.36 (Centre de Secours)
Siège social : Mairie - Place Jean de Luxembourg
80150 Crécy en Ponthieu
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LE CYCLO CLUB CRÉCÉEN
2020 restera une année marquée par la crise sanitaire qui a bouleversé nos vies.
Malgré tout, le déconfinement arrivé, les activités ont pu reprendre doucement.
L’envie de remonter sur le vélo était forte. Rapidement, une sortie a été programmée.
Au cours de l’été, un petit groupe a pu rouler régulièrement.
Malgré des mesures strictes, quelques randonnées ont été maintenues : la Grande
Vadrouille à Abbeville (septembre) et l’Automnale à Oisemont (octobre). Plusieurs
membres ont pu y participer.

L
E
S

Une nouvelle année démarre et avec elle renaît l’espoir de retrouver une vie sociale.
Prenez-soin de vous !

A

Pour tout renseignement, contacter :
Jean-Louis VIEZ (président) : 06.81.13.71.18
cycloclub.creceen@orange.fr
www.facebook.com/cycloclub.creceen
Siège social : Café du Commerce
40, rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque
80150 Crécy-en-Ponthieu

COMITÉ DES FÊTES DE MARCHEVILLE
Les membres du Comité des Fêtes de Marcheville vous présentent leurs MEILLEURS VŒUX de
BONHEUR et de SANTÉ pour l’année 2021, et ont le plaisir de vous inviter aux diverses manifestations
qu’ils organiseront au cours de cette nouvelle année.
Sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur à chacune des dates prévues, et de la disponibilité
de la salle des fêtes lorsque celle-ci s’avère nécessaire pour l’activité retenue, nous vous communiquons
le calendrier établi pour cette nouvelle année :
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Souhaitant avoir le plaisir de pouvoir
enfin se retrouver tous et toutes, dans
les meilleures conditions
Jacqueline BLIEUX, Présidente, Tél : 03.22.23.58.16
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L'ASSOCIATION ESPACE PONTHIEU MARQUENTERRE
L'association Espace Ponthieu Marquenterre se compose de six sections ...
SECTION CINÉMA

L

La salle de cinéma « Le Cyrano » a une capacité d’accueil de 270 places. Celle-ci est classée
« Art et Essai » depuis 2007 et a 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

E

facebook « Cinéma Le Cyrano » et sur le site de la commune rubrique activités.

S

La recette est la même depuis quelques années :

Plus de 19000 spectateurs sont venus en 2019. Pour l’année 2020 ce chiffre est divisé par 2 suite à la
fermeture de votre cinéma suite aux décisions prises par le gouvernement.
•

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
sont projetées les 2ème vendredi de chaque mois d’octobre à avril. Nous retrouvons aussi les
succès incontournables, les projections des ainés, 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, la semaine bleue en octobre et le ciné-lecture des touts petits en mars en association avec la bibliothèque de Rue et le RAM.
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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-midi 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 3 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 7ème 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 MARCHE
« Chés Baladeux du Ponthieu »

SECTION SCRAPBOOKING
« L’effet Scrap »

Joël et Josette GUILBART à la tête de la
section marche d’une cinquantaine
d’adhérents organisent des randonnées
pédestres tous les lundis après-midi
(environ 8km en 2 h). Certains marcheux
les aident lorsque la randonnée est faite
dans leur village.

Depuis maintenant 3 ans,
l’effet scrap se réunit tous les
15 jours.

En plus des marches différentes sorties
sont organisées telles que des visites,
des restaurants, la galette des rois, des
rencontres avec d’autres clubs de
marche comme l’Amicale des Hospitaliers
d’Abbeville, ou encore leur voyage
annuel.

Nous faisons du scrapbooking
ainsi que de la carterie dans
une ambiance décontractée.
Malgré la fermeture des
salles, nous avons continué à
distance et chacun de notre
côté a scrapper et partager.

Malheureusement cette année, beaucoup de ces activités ont été annulées.
Renseignement :

Tél 06/83/04/48/67
Siège social :

32, rue du Maréchal Leclerc
80150 Crécy en Ponthieu
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LA PÉTANQUE CRÉCÉENNE
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L

Comité des fêtes et d’animations culturelles de
Crécy en Ponthieu

E
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Soirée Brassens en février, Bal Folk en mars, Thé dansant en juin, Fête du 14 juillet, Fête de la St Louis en
août, Libération de Crécy en septembre, Soirée transformiste en octobre.
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, certaines manifestations pourront être supprimées).
Renseignements : Patrick FLAMENT
Président du Comité des fêtes et d’animation culturelle de Crécy
Tél : 06.78.83.89.75
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Courriel : patrick.flament0845@orange.fr

Et encore des 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

Société de Chasse

Jean-François GRIFFOIN



AGILITY CLUB DU PONTHIEU

Jérôme DACQUET

 06.83.11.54.10

Club des aînes de la vallée des clercs

Jean Pierre TOUSSAINT



06.44.83.16.82

Association des aînés du Ponthieu

Lucien TOUTAIN



03.22.23.68.81

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Dorothée LEDET



06.78.06.10.34

Frédéric BUTAEYE



06.75.46.35.73

03.22.23.00.65

DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DU COLLÈGE

NOËL 2019
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Les commémorations
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Mais que s’est-il exactement passé le 8 mai
1945 en Europe ?
En réalité, pour le savoir, il faut effectuer un léger retour
en arrière. En effet, tout commence le 7 mai 1945 lorsque
que le chef d’État Major de l’armée allemande se rend à
Reims au quartier général des armées alliées pour signer
l’acte de reddition, c’est-à-dire l’acte qui atteste que
l’armée allemande dépose les armes et se rend. Ainsi,
toutes les armées allemandes en Europe ont jusqu ’au 8
mai à 23h01 pour se rendre. Quinze minutes plus tard, à
Berlin, sera signée la capitulation en présence des représentants de l’URSS, de la Grande Bretagne, de la France,
des États-Unis et du Haut commandement allemand.

En 1953, le 8 mai devient officiellement un jour
férié de commémoration.
15
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Le 3 septembre 1944, les faits.....
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« Le fils du chef de gare et deux voisins sont venus pour demander à
mon père d’emprisonner des allemands qui avaient passé la nuit dans
un hangar de la râperie.
Papa n’était pas d’accord. Il ne pouvait s’absenter parce qu’il attendait
un coup de téléphone important, peut-être de l’abbé Jean Papillon !
La discussion s’est envenimée un moment et puis cela s’est arrangé
et ils sont allés chercher les allemands.
En arrivant, ils apprirent qu’un allemand avait pu s’échapper durant la
nuit ! Il est presque certain que celui-ci a averti une colonne qui battait
en retraite d’ABBEVILLE au travers de la forêt. C’est pour cela, qu’arrivés à Crécy, ils étaient l’arme à la main de chaque côté de la rue en
longeant les maisons !
Les allemands étaient déjà en train d’installer une mitrailleuse en face
de la Poste au moment où les gendarmes arrivaient devant la gendarmerie avec les prisonniers.
Papa s’organisa pour se défendre dans le grenier et nous envoya
femmes et enfants dans la cave. J’étais encore dans l’escalier qui
descend à la cave lorsque j’entendis quelqu’un qui sortait tout courant
dans la cour ! Je remonte et regarde aux carreaux : c’était Raymond
Delannoy qui se sauvait par le jardin ! Je n’ai pas vu Albert Bedu.
Au bout d’un certain temps, à cours de munitions, mon père et ses
deux hommes qui restaient, Raymond Patry et Edouard Martinache,
nous rejoignent à la cave.
Je leur demande : où est Bedu ? Ils ne le savaient pas et ne l’avaient pas vu !....La grand-mère impotente et le bébé sont
restés là-haut dans l’appartement!
Aussitôt Edouart Martinache remonta les chercher et redescendit pour les mettre à l’abri avec nous.
Heureusement, parce que quand les allemands sont entrés dans la cour en donnant l’assaut, ils ont mitraillé toutes les
fenêtres des appartements......
Mon père s’est révolté lorsqu’il m'aperçut, Il leur a dit qu’ils n’avaient pas le droit de tuer des innocents en me montrant
moi et grand-père SAVREUX. C’est à ce moment là qu’ils l’ont tué à bout portant ! J’ai vu Edouard Martinache, alors,
partir tout courant dans la fosse et s’arrêter sur le tir d’une arme. Ils l’ont ramené à coups de pied, il titubait et avait certainement été touché ! Et ils le tuèrent aussi. Pèpère Savreux leur tendait sa blague de tabac et son porte-monnaie pour
qu’il le laisse tranquille. Ils l’ont abattu aussi....
Soudain, un voile devant mes yeux, puis plus rien du tout !....Lorsque ma mémoire repris... Tout était calme autour de
moi...J’ai tourné la tête vers la gauche et j’ai aperçu les corps dans tous les sens....
Maintenant tout me revenait sur ce qui s’était déroulé avant d’être là....j’ai pris la route mais je marchais difficilement et
j’avais très mal à la tête. J’étais complètement étourdi, comme saoul, et je marchais en titubant.
Sur le chemin je croise Mme Belpaume de la Croix Rouge qui me dit : Mon pauvre Michel...Et là je me mis à pleurer car
je n’avais pas encore versé une seule larme.....
Elle me demanda des détails et avec bien du mal je lui dis qu’ils étaient tous morts.....j’aperçus Maman qui courait vers
moi...Elle me répéta plusieurs fois : où est ton père ? Où sont les autres ? Michel , je t’en prie : dis-moi ! Est-ce qu’ils les
ont tués ?
Il m’était impossible de lui dire. Je n’y arrivais pas...je lui ai dis alors : non Maman, ils les ont emmenés avec eux ».
Extrait du carnet de bord de Michel Berle, qui à assisté à l’exécution de son père, Emilien
et de cinq autres Crécéens.

Michel avait 16 ans.....au fil du temps et avec la maturité de l’âge, il fut convaincu que son père lui a sauvé la vie.... Et
j’en suis convaincu également...
Mon grand père, Emilien BERLE a fait face à ses bourreaux jusqu’à la dernière seconde en les invectivant jusqu’au bout
pour tenter de sauver la vie de son fils et des hommes qui l’accompagnaient en s’offrant comme seul responsable !
Il est mort sans savoir qu’il réussit à sauver celle de son fils......
Extrait du discours d’Emmanuel BERLE
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Le 11 novembre
Comme chaque année à cette date, différentes commémorations ont
lieu dans toute la France, pour fêter l'armistice signé mettant fin en
1918 à la Première Guerre mondiale.

C'est le 11 novembre 1918 à 5 h 20 du matin que l'Armistice fut
signé pour prendre effet à 11 h, dans le wagon-restaurant
d'un train stationné pour l'occasion dans la clairière
de Rethondes dans la forêt de Compiègne dans l'Oise.
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Histoire de la Forêt de
Crécy-en-Ponthieu
Avec 4300 hectares, La forêt constitue le
principal massif forestier du département.
Elle s’étend sur cinq communes : Crécy-enPonthieu, Forest-l’Abbaye, Forest-Montiers,
Bernay-en-Ponthieu et Canchy.

...De la forêt préhistorique
à la Forêt Royale de Crécy ...
Un peu d’histoire. . .
La forêt de Crécy, relique de la forêt gauloise représente une partie de la forêt préhistorique. A
l’origine, elle s’étend de la Somme à l’Authie sur plus de 50 000 hectares...
Aux lieux-dits : Hutte des Grands Hêtres, les Grands Hêtres, le Poteau de Nouvion, on y trouve des
amas de pierres ou de terres, témoins de l'occupation humaine du site pendant la civilisation des
champs d'urnes (~1350 à ~1150 av. J.C.) à la fin de l'âge du bronze.
Dénommée « Cresiacum Forestis » par les Romains , ils commencent à la défricher pour créer une
voie allant d’Amiens jusque Boulogne et que l’on appelle la chaussée Brunehaut encore utilisable
en partie de nos jours. Les moines bénédictins de Saint-Valéry, de Saint-Josse, de Forest-Montiers,
de Balance et de Valloires défrichent également les bois voisins de leur monastère de façon à pouvoir cultiver... Au fur et à mesure des défrichements, la superficie du massif s’amenuise...
Dagobert 1er, Roi des Francs, attribue à Riquier de Centule une partie de la forêt . Celui-ci, futur
Saint , y finit ses dernières années en 645. Appelée « Foresta de Crisciano » en 1208 et enfin
« Forest de Cressy » en 1600, la forêt de Crécy est alors propriété Royale et dépend du Comté de
Ponthieu, tenue en engagement par le Duc de Guise, jusqu'au milieu du XVIIème siècle. Les Rois de
France notamment Louis XI et François Ier, grands amateurs de chasse , fréquentent la forêt. Un
pavillon de chasse nommé la « Haute Loge » a été édifié. Les traces sont encore visibles de nos
jours en parcourant le circuit de randonnée du même nom. Le cerf est alors encore présent en
forêt et ce jusqu’à la révolution.
Lieu d'histoire emblématique, l'armée anglaise la traverse pour rejoindre Crécy en empruntant ce
que l’on appelle le chemin des Anglais. Et le 26 aout 1346 à Crécy, la Guerre de 100 ans débute...
En 1368, les forestiers anglais sont plus nombreux que les forestiers français.
Colbert et ses successeurs utilisent la plupart du bois pour la construction navale. Les
abbayes prospèrent mais la Guerre de Cent Ans avec son lot de batailles, de pillages et d’épidémies décime la population. Les cadavres attirent les loups qui en viennent à attaquer l’homme. Dés
la fin du XIVe siècle, les loups sont si nombreux qu’ils entrent dans les villes et l’on en vient à
organiser des chasses au loup… En 1869, un loup et ses trois louveteaux sont abattus. Il s’agit du
dernier loup tué en forêt.
La Forêt Royale de Crécy ne constitue qu'une partie d'un plus vaste massif. Les bois situés à la périphérie appartenaient aux chanoines d'Abbeville, à l'Abbaye de Dommartin, aux Chartreux d'Abbeville, à la Commanderie de Beauvoir, aux Célestins d'Amiens. La toponymie locale en perpétue le
souvenir.
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...De la Forêt Royale à la Forêt domaniale de Crécy ...
Droit de pâturage et de glandée
C’est ainsi que les possesseurs primitifs de la forêt procurent la nourriture des troupeaux, principale richesse de la population.
Ce privilège provient de l’origine du lieu. Et par la charte de 1194, le
Comte de ponthieu reconnait ce droit de pâturage et de glandée en
ces termes: « item, burgenses de Cresciaco pascua ad opus
suum ubicumque de jure debent abejo, librere et quiebe habebunt ».
Autrement dit, les bourgeois de Crécy auront librement et paisiblement le droit de pâturage pour leurs besoins, partout où ils doivent
l’avoir de droit…
Il semble pourtant que les habitants ont dû défendre ce privilège à de
nombreuses reprises...
Avec la révolution, la Forêt Royale et les bois voisins d’origine ecclésiastique, excepté le bois du Rondel, sont
réunis pour former le massif que nous connaissons de nos jours et qui représente plus de 4 300 hectares.
Les révolutionnaires confisquent les propriétés royales et éliminent les privilèges. Le massif forestier
devient alors forêt d’état et passe sous le statut de forêt domaniale de Crécy et sous la gestion de l’Office
National des Eaux et Forêts.
A la fin du XIXème la ligne de chemin de fer Abbeville-Dompierre est
créée au sein du « Groupe des Bains de Mer ». Elle était destinée au
transport de voyageurs mais aussi au fret. La ligne desservait la halte
de la forêt de Crécy pour les entreprises de bois et de phosphates.

Ce Monument Commémoratif, inauguré en 1921,
honore la mémoire de Henri Berteaux et de René
Fleury en souvenir de ces deux Forestiers tués à
l'ennemi pendant la première guerre mondiale. Il
est situé au carrefour sur la droite de la route sur
l’axe Forest l'Abbaye - Crécy au carrefour de la
hutte des vieux chênes.

En 1917, un camp d’indo-chinois aurait existé à
proximité de l’arrêt de la forêt. Pendant la 2nde
Guerre mondiale, les Allemands expulsent à plusieurs reprises les bûcherons et endommagent le
domaine forestier pour la mise en place de leur ligne
de défense avec une lance de V1 démontable.
Les Allemands installent un dépôt de munitions qui
est pris par les troupes canadiennes le 4
septembre 1944.
Avec l’exploitation forestière, beaucoup de métiers traditionnels issus
d’un savoir-faire séculaire faisaient vivre la population. Certaines
familles importantes font fortune et leur nom indique l’activité de la
famille tel Jacques Le charbonnier, plusieurs fois maïeur d’Abbeville.
Le charbon de bois est fabriqué dans des meules au cœur des clairières. Marchands de bois et bûcherons s’activent pour la vente du
bois de chauffage et du bois d’œuvre pour la construction navale. La
scierie locale se situe rue de Saint-Riquier. Un centre de carbonisation
pour le charbon de bois est installé en 1943 sur le terrain du poste
forestier de Beauvoir à Forest-l’Abbaye...

Une Forêt sous gestion ONF...
La forêt est réputée pour la qualité de son bois d’œuvre et de bois de chauffage. La forêt est traitée en futaie
régulière, avec le Hêtre comme essence principale. Le Chêne sessile est favorisé sur les secteurs qui lui sont
favorables. Les forestiers doivent faire face à un important déséquilibre des classes d'âge. Plus de la moitié
des peuplements sont en effet arrivés à maturité et devront prochainement être exploités. Pour assurer ce
renouvellement, les forestiers favorisent la régénération naturelle du Hêtre.
Le mélange avec d'autres essences feuillues (Merisier, Châtaignier...) renforce la vitalité des peuplements.
Diverses actions favorisent la biodiversité, comme la conservation des arbres morts, l'entretien des mares et le
maintien d'un sous-étage arbustif. Des îlots de vieux bois, disséminés dans la forêt, permettent d'enrichir
l'écosystème forestier en prolongeant l'âge d'exploitation du Hêtre.
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La Forêt, un domaine de chasse...

La Forêt, un espace naturel protégé...
La forêt qui est protégée au titre de la Zone ZNIEFF, elle est constituée de feuillus à plus de 90%. Le
hêtre y domine, accompagné surtout de chênes. Les sous-bois de houx y sont caractéristiques,
avec parfois des jacinthes des bois ou des jonquilles. Si la forêt de Crécy héberge plusieurs espèces
de fleurs peu communes en région comme la Renoncule à feuille de lierre ou le Millepertuis androsème, c’est surtout sa faune qui est remarquable.
Plusieurs espèces d’insectes y mangent les feuilles des arbres, dont de nombreuses variétés de
papillons de nuit. Dans le bois mort se développent des insectes xylophages comme le Lucane
Cerf-volant, espèce patrimoniale à l’échelle européenne.
Ces espèces xylophages sont mangées par différents
oiseaux dont les pics (Pic épeichette et Pic mar pour les
plus petits, Pic noir pour le plus grand). Les cavités
creusées par les pics permettent à d’autres oiseaux de
nicher, comme la Chouette hulotte, mais aussi plusieurs
espèces de chauves-souris dont la rare Barbastelle
d’Europe ou le Murin à oreilles échancrées.
Lucarne cerf-volant
Les champignons de la forêt, notamment les Cèpes et trompettes de la
mort, régalent les mycologues amateurs ou avertis.

La présence du bois mort est donc un enjeu majeur pour la forêt, et
notamment en son cœur, défini comme site d’intérêt communautaire
Natura 2000.
Les mares en forêt ont été creusées par l’homme. Elles abritent des
amphibiens, dont une belle colonie de Salamandres tachetées et de
Tritons alpestres. On dénombre neuf mares : mare du Faux Soleil, mare du Halot, mare aux
Pourceaux, mare Bouloie, mare du Galandeau, mare d’Antilly, mare Sèche, mare Caillé et la mare
sans Eau.
Les sangliers, chevreuils, et aussi faisans et Bécasses, peuplent les lieux et participent à la réputation de la forêt.
Enfin, soyons vigilants, il convient de se prémunir contre les piqûres de tiques.

Triton alpestre
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La Forêt, Espace d’Accueil du Public

LE CHÊNE RAMOLLEUX

Depuis 1902, une trentaine d’arbres ont été identifiés et déclarés «Arbres Remarquables », il en reste une
vingtaine de nos jours...
Le Conseil Général de la Somme et le Syndicat du Ponthieu Marquenterre, ont mis en place à l’époque plusieurs équipements touristiques dont certains sont dégradés ou en cours de restauration :

• Des circuits de randonnée empruntent une partie des 34 kilomètres de routes forestières, dont certaines

sont encore empierrées, et des sentiers forestiers. Ces parcours sont en cours de rénovation et de balisage.
Le GR123 traverse la forêt et rejoint la rue des Loups à Crécy … (où aurait été abattu le dernier loup d’après
la légende)

• Un circuit de 47 kilomètres d’allées cavalières, permet d'effectuer des
boucles à partir des accès principaux au massif, ou de le traverser conformément au plan départemental de randonnée équestre.

• Un parcours permanent de course d'orientation est installé aux alentours
de la Clairière du Muguet. Il est encore fonctionnel de nos jours.

• Un parcours ludo-sportif (14 ateliers) destiné principalement aux enfants
mais convenant aussi aux adultes est situé autour de la Clairière du
muguet. Il est complètement dégradé de nos jours.

• De nombreuses table-bancs ont été installées tout au long de ces routes ainsi que dans la Clairière du
Muguet où vous attendent 2 hectares de pelouse. Seules quelques unes subsistent aujourd’hui.

Avec l’événement Forest-Art, un circuit des arbres sculptés a été réalisé à l’initiative de Baie de Somme 3
Vallées et de la commune.
Un parcours Accrobranche installé en 2021 permettra l’accueil de tout public en clairière du muguet...

La Forêt, sa population en quelques images...
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La Forêt, un patrimoine forestier bâti important
Le patrimoine immobilier de la forêt est constitué de bâtiments construits pour la plupart aux
environs de 1850. Les maisons forestières de Machy et de Caumartin sont actuellement affectées à
l'action sociale de l'établissement. Les maisons forestières de l'Ermitage, du Poteau de Nouvion, de
Canchy, et les Huttes Forestières des Grands Hêtres et des Vieux Chênes sont consacrées à l'exploitation de la chasse ou à l'accueil du public.

Un petit patrimoine et des curiosités, une grande
richesse qui invite à la balade et à la découverte…
l’Arbre à chapelle, les bornes, la stèle des forestiers, le
monument Rohaut, la Croix Hurette, les arbres remarquables, les arbres sculptés, le poteau central, les
plaques directionnelles, les nichoirs à chauve-souris et
tant d’autres surprises…
à découvrir, à faire découvrir...

La Forêt, le poumon du Parc Naturel Régional
La Baie de Somme Picardie Maritime, 55e PNR de France
La Baie de Somme Picardie Maritime est rentrée dans la cour des grands le
mardi 28 juillet 2020 suite à la signature du décret de classement du Parc
Naturel Régional par Jean Castex, Premier ministre et Barbara Pompili,
ministre de la transition écologique. Elle a ainsi rejoint les 54 parcs naturels
régionaux déjà existants répartis sur plus de 4 400 communes en métropole
et outre-mer.
Ce projet porté par le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées est l'aboutissement de plusieurs années de travail des forces vives, élus, partenaires
locaux et régionaux, sur un territoire français emblématique qui abrite une
faune et une flore exceptionnelle ainsi que des activités humaines,
agricoles, touristiques ou industrielles performantes. Elle vient renforcer les
nombreuses reconnaissances et labels déjà présents sur le territoire comme
le Grand Site de France mais cette fois-ci à une plus large échelle, sur 134
communes.
« Le Parc est l’occasion de concrétiser un projet de territoire équilibré, cohérent et solidaire grâce à un grand littoral qui se tourne aujourd’hui vers ses
vallées (Authie, Maye, Somme) et ses plateaux (le Ponthieu et le Vimeu)
pour mieux répondre aux réalités de demain. ». Et la forêt de Crécy, seul
massif forestier du territoire, en est le poumon...
Le Parc Naturel Régional Baie de Somme Picardie maritime va permettre la
mise en place d’une véritable solidarité .
Il y a aujourd’hui 56 Parcs naturels régionaux en France (Vercors, Marais
poitevins, Queyras, Martinique,…) qui représentent plus de 15,5 % du territoire français et plus de 4 millions de Français concernés.
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Chantier Concordia Aout 2020

Réfection de l’extérieur de la salle des fêtes de Caumartin
C’est la quatrième fois qu’un chantier international est organisé
en partenariat avec l’association Concordia.
Lors des précédentes éditions, les volontaires avaient travaillé sur
un chantier de rénovation de la tour, du cimetière de Marcheville,
et sur les mares de la forêt de Crécy.
Y participer c’est choisir de travailler bénévolement, sans
compétences particulières sur un projet d’intérêt général.
Les temps de vie quotidienne sont organisés par le groupe et
les animateurs.

Pendant deux semaines,
dix jeunes venus de France,
de Taïwan et d’Italie, ont
travaillé sur ce chantier
international le matin, et
ont participé à des
activités l’après midi.
Photo courrier picard

Photo Journal d’Abbeville

LES NOUVEAUX DISPOSITIFS
A compter du 21 decembre 2020, la Communaute de communes
Ponthieu-Marquenterre met a disposition des usagers un tout nouveau logiciel : "L'Espace
citoyen" sur le lien https://www.espace-citoyens.net/ponthieu-marquenterre/espacecitoyens/
Celui-ci a pour vocation de simplifier et faciliter l'acces a
l’ensemble des demarches liees a la petite enfance, l’enfance et la jeunesse.
Les parents inscrits aux services periscolaires ont reçu par
e-mail, toutes les instructions pour acceder a leur Espace
citoyen.
Autre nouveaute : le delai de reservation des repas est reduit a
24 heures, au lieu de 48 heures. (Le repas doit etre reserve la
veille avant 9h). Pour en savoir plus sur ces nouveautes,
telechargez la lettre d'information sur le site web de la CCPM a
savoir www.ponthieu-marquenterre.fr
.
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Paiement de Proximité

ACTUALITÉS

LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a ouvert ses portes le 11 mars 2020.
Pendant des mois, les bénévoles se sont activés pour trier, répertorier,
enregistrer, recouvrir les livres. Livres qui sont en grande majorité des
dons faits par des particuliers. Seuls les livres jeunesse ont été achetés
grâce à une dotation de la mairie.
Ouverte le 11 mars, mais fermée 10 jours après à cause du confinement. Réouverte ensuite 4 mois seulement avant le second confinement.
Malgré cela, la bibliothèque a su attirer de nombreux visiteurs. Nous
avons pu enregistrer 82 adhérents : 44 de Crécy-en-ponthieu, Caumartin, Marcheville et 38 originaires d’autres
communes.
Nous avions beaucoup de projets, malheureusement avec cette pandémie nous n’avons pu les mettre en place.
Espérons que 2021 sera l’année de l’aboutissement de ces projets !
Espérons aussi que 2021 sera l’année où vous viendrez nombreux nous voir pour faire vivre cette bibliothèque qui a
mobilisé tant d'énergie avec des bénévoles venus de tous les horizons.

LA COMMISSION DE FLEURISSEMENT
Pandémie, confinement, travaux, sécheresse.
Il a fallu s’adapter cette année pour fleurir et entretenir les massifs et les jardinières de Crécy. Nous y
sommes arrivés non sans mal, vu le contexte. De grandes déceptions aussi lorsque nous nous sommes
aperçus que des vivaces ont été volées....
Heureusement, de grandes satisfactions aussi lorsque des personnes nous ont gentiment donné des plants
pour nous aider à fleurir nos massifs.
Nous avons pu ainsi réorganiser complétement le massif de la tour et celui sur la place du Cyrano.
Merci à ces personnes qui nous donnent l’envie de continuer notre bénévolat et oublier ceux, qui en volant
nos vivaces, ne prennent pas en considération notre engagement.
Pour les fêtes de fin d’année, nous avons à nouveau mis en place les décorations de noël que nous avons
fabriquées avec les palettes de récupération.
Cette année, nous les avons illuminées avec des guirlandes solaires, pour une économie d’énergie.
Nous avons aussi peint des branches qui réunies en
bouquet décorent les arbres du centre ville.
N’hésitez pas à nous rejoindre si, comme nous, vous
avez envie d’embellir notre commune.

Et pour terminer, nous tenons à vous présenter
tous nos Vœux de bonheur et de Santé pour
2021.
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ACTUALITÉS
Les travaux du centre bourg Phase 2

Le terrain multisports à l’espace

Les travaux en centre bourg sont pratiquement finis. Les
enrobés n’ont pas été faits en raison de la trêve hivernale
et seront finalisés aux beaux jours…
Le département a profité de la réfection des trottoirs phase
2 pour refaire la route départementale et les deux
carrefours (place Cardinal Lemoine et Place Gilbert Gaffet).

Régina Gambier
Le terrain était attendu par les adolescents mais pas seulement... Il propose football, basket-ball, handball... Depuis
son installation en novembre, il est déjà très fréquenté...
Respectez les règles de bienséance pour le voisinage...

Le second carrefour n’était pas
envisagé au commencement
des travaux, ce qui a engendré
des déviations délicates. Aussi,
pour gagner du temps, en concertation avec les riverains,
certains travaux ont été réalisés de nuit...

Les travaux à l’église

La circulation centre bourg
La priorité à droite et limitation vitesse

C’est parti pour une année de travaux.
Le programme de restauration a débuté en fin d’année : mise en
sécurité des contreforts, du terrasson du clocher et de sa toiture,
la toiture côté sacristie et restauration de vitraux au sud de
l’église...

Avec
la
réfection
des
trottoirs et de la route
départementale, la circulation
en Centre Bourg a été modifié...
La priorité à droite a été
rétablie. L’habitant ou le riverain est ainsi prioritaire par
rapport à l’automobiliste qui
ne fait que traverser le
bourg...
Des figurines rappellent aux
automobilistes la limitation de
vitesse...

Le parc accrobranche

en foret de crécy
On en parle depuis longtemps…
Le porteur de projet a été retenu
au cours de l’année à la suite
d’un appel d’offres lancé par
l’ONF.
L’installation se fera au printemps 2021 pour une ouverture
prévue en Avril...
Pour l’accueil de tous les publics
en forêt...
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LES BRÈVES DE L’ANNÉE 2020
Avec le COVID 19 qui a
touché le territoire, toutes les
manifestations communales
et associatives de l’année
2020 ont été annulées ou
presque toutes après le 17
mars et ce malgré le déconfinement du mois de mai...
Les mesures demandées
étant très contraignantes...

Crécy
« Petites Villes de Demain »
La commune a été retenue
par le ministère de la Cohésion des Territoires. Ce programme apportera de nouvelles aides et plus de
moyens pour concrétiser nos
projets de revitalisation...

RAPPEL
En raison du Covid, il est
demandé de ne pas s’attarder, et s’attrouper devant les écoles afin de
respecter la limitation des
contacts entre les personnes.

Pour des raisons de sécurité, essentiellement
pour les piétons, il est demandé de respecter
les interdictions de stationner dans la commune,
notamment sur les trottoirs, les parties ocres, et devant
les portes de garage.
Il est interdit de jeter ou d'abandonner
ses déchets sur l’espace public

L'interdiction est punie d'une
amende pénale.
Pour information

Ramassage des ordures menageres et tri selectif : mardi.
Ramassage des encombrants : en fonction des besoins exprimes par la population, les dates sont communiquees par une note d'information distribuee dans les boîtes aux lettres.
Déchetterie
Communaute de Communes Ponthieu Marquenterre 03.22.28.94.77
-

Horaires du 01/10 au 31/03

Du mardi au samedi de
9h-12h et 14h-17h
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Horaires du 01/04 au 30/09
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 9h-12h et 14h –18h
Jeudi de 14h - 18h
Dimanche de 9h -12h

Au vu de la situation sanitaire, ce calendrier n’est que
prévisionnel et non définitif.
Certaines manifestations pourraient être annulées ou
reportées, d’autres éventuellement ajoutées selon
l’évolution de la pandémie qui nous touche...
AVRIL

MAI

JUILLET

AOUT

- lundi 5
- jeudi 8

Chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de Marcheville
Concours de manille - salle du casino - Association des ainés du Ponthieu

- A définir

Chasse aux œufs de Pâques Crécy

- samedi 10 et dimanche 11

Bourse aux vêtements de l'Amicale des Anciens Elèves – Gymnase

- du 24/04au 02/05

Manifestation dans le cadre du festival de l’Oiseau

- dimanche 25

Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation

- samedi 8

Hommage aux morts de la Seconde Guerre Mondiale

- samedi 8

Repas à la Salle des Fêtes de Marcheville

- du 14 au 16

Exposition des peintures de Michel Nicard - Nuits des musées -Casino

- samedi 15

Distribution gratuite de plants de fleurs à Marcheville par le Comité des Fêtes

- mardi 13

Repas champêtre et retraite aux flambeaux à Crécy

- mercredi 14

Fête Nationale : jeux et remise des récompenses à Crécy

- mercredi 14

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

- dimanche 1

Tournoi de football : Challenge Dominique Chivot et Hervé Marcotte

- dimanche 15

Fête locale de Marcheville et brocante

- lundi 16

Repas - Comité des Fêtes de Marcheville

- samedi 28 et dimanche 29
- samedi 28
SEPTEMBRE - vendredi 3
OCTOBRE

Grande Foire de la Saint-Louis
Tournoi jeunes : challenge Grégory Sconard
Hommage aux Fusillés du 3 septembre 1944

- A définir

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

- lundi 4

Repas dansant - Association des ainés du Ponthieu - Casino

- samedi 9 et dimanche 10

Bourse aux vêtements de l'Amicale des Anciens Elèves - Gymnase

- dimanche 17

Repas des Aînés - Casino

- dimanche 31

Halloween - Comité des Fêtes de Marcheville

NOVEMBRE - samedi 6
- jeudi 11
DECEMBRE - vendredi 3 et samedi 4

A
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Concours de manille à Marcheville
Hommage aux morts de la Première Guerre Mondiale
Téléthon : animations diverses

- dimanche 5

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

- dimanche 12
- samedi 11

Arbre de Noël de Marcheville
Arbre de Noël de Crécy

JANVIER 2022 - A définir

M

Vœux du Maire - Casino

2
0
2
1
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L’ÉTAT CIVIL
Inës BOUCHEZ

26 janvier 2020

Ehma RITZ

11 mars 2020

Jenna SCHOEFFLEN ROUSSEL

26 mars 2020

Gabriel MARTEL

10 mai 2020

Juliette LEGOUFFE

12 juin 2020

Madeline DÉTRÉ

23 juillet 2020

Gabriel MOUCHEL

17 août 2020

Lola DEVINEAUX

26 août 2020

Baptiste VIART

7 octobre 2020

Ayden SAVREUX

10 octobre 2020

La bague au doigt
Maxime ALLARD – Candy MACHY

8 août 2020

Mahrez CHAIR – Alisson FAGOT

14 septembre 2020

Ils nous ont quittés
Henri VIGNERON

26 décembre 2019

Thérèse PRINGARBE

6 mai 2020

Philippe LIEGE

3 janvier 2020

Irène POTTIER

17 mai 2020

Pauline DESCAMPS

29 janvier 2020

André PETIT

18 mai 2020

Bronislawa THIEUX

2 février 2020

Lysiane BRUGGHE

21 mai 2020

Chantal DEVOS

08 février 2020

Eugène VANEGUE

9 juin 2020

Henri LETELLIER

08 février 2020

Jean-François VACOSSIN

25 juin 2020

Michel MIRAMONT

17 février 2020

Georges VANEGUE

27 juin 2020

Roseline BUCOURT

18 février 2020

Françoise PLEY

29 juin 2020

Paulette POUILLY

27 février 2020

Monique VACOSSIN

10 juillet 2020

Denise SALLÉ

28 février 2020

Marie Thérèse CAPRON

10 août 2020

Eric BRUVIER

9 mars 2020

Jean DOUBLET

17 août 2020

Pierre PÉTRIEUX

22 mars 2020

Carmen VERMEERSCH

19 août 2020

Marie BERTHAUX

25 mars 2020

Jeanine ROBERT

6 octobre 2020

Madeleine SOUPÉ

27 mars 2020

Gérard HIMBER

7 octobre 2020

Jean DACHEUX

30 mars 2020

Nicole FROMENTIN

15 octobre 2020

André JOLY

30 mars 2020

Sabine D’AVOUT

31 octobre 2020

Jacques GRUMETZ

3 avril 2020

Sébastien GERARD

2 novembre 2020

Nelly BAUDELOT

3 avril 2020

Lucette FERREIRA da SILVA

9 novembre 2020

Pierre DUQUEF

3 avril 2020

Mathaël DUHAILLIER

2 décembre 2020

Léon PONCHEL

4 avril 2020

Maurice DUBOIS

11 décembre 2020

Simonne TIROT

4 avril 2020

Gilbert GERVOIS

22 décembre 2020

Paulette PONCHEL

15 avril 2020
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Les permanences et les renseignements pratiques
DROIT

FAMILLE, SOCIAL

Avocate
Amandine HERTAULT
Un samedi tous les deux mois
sur rendez-vous de 10h à 12h
Maison de Services au Public

SAMAD
Association de Valloires
03.22.29.62.62
Accueil du public à Crécy en Ponthieu, route de rue
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
et le vendredi 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 : servicesadomicile@cc-hautclocher.fr
Assistante sociale
Crecy-Caumartin-Marcheville :
Le jeudi de 9h à 12h, sur rendez-vous
Salle de la mairie (rez de chaussée)
03.60.03.41.20
Croix Rouge Française
Mr DECOESTER
06.10.23.17.29
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 vêtement à votre disposition à Carrefour Contact
côté station d'essence
Relais Assistantes Maternelles
Violette FALIZE
03.22.27.33.24
ème
Le 4 mardi de chaque mois de 9h à 12h - Sur rendez-vous Salle municipal, rue des écoles.

03.22.31.84.16

Conciliateur de justice
M GODEFROY
Prendre rendez-vous en mairie de Rue
Permanences les lundis :
11 janvier, 1er février, 8 mars, 12 avril, 3 mai, 7 juin.
03.22.25.00.43
sur rendez-vous de 14h à 17h
———————————————————————–—————

Culte catholique

03.22.23.51.01
E-mail : paroissedecrecy@gmail.com
9, rue de l'eglise
Abbe Jean Pierre BELEMSIGRI
Horaire de l'office : le dimanche a 9h30
Permanences d'accueil :
mardi et vendredi de 8h30 a 12h30 et de 13h30 a 16h

Marché
Lundi matin sur la Place Jean de Luxembourg

Locations de salles et tarifs 2021
Pour les reservations s'adresser a :
- Crecy-en-Ponthieu : mairie
- Marcheville : Christophe CAULIER
- Caumartin : Christele RICHARD

EMPLOI, FORMATION
Mission Locale de la Picardie Maritime
Sophie VANCREYNEST
03.22.20.14.14

03.22.23.70.00
06.08.03.33.45
06.38.82.25.19

SALLE DU CASINO - CRECY

Permanence mobile (minibus),

1 journée

Week-end

sur rendez-vous, Parking rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque

Habitants de la communes

120 €

160 €

MALADIE, RETRAITE

Personnes extérieures

160 €

200 €

SALLE BERNARD SALLÉ - CAUMARTIN

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

1 journée

Week-end

Habitants de la communes

80 €

120 €

Personnes extérieures

150 €

180 €

SALLE DES FÊTES - MARCHEVILLE

MULTISERVICES
Maison de Services au Public
Nathalie WOLMER
03.22.31.84.16
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Derrière bureau d’information touristique

1 journée

Week-end

Habitants de la communes

60 €

110 €

Personnes extérieures

120 €

170 €

Lors d’un cafe servi a l’occasion d’obseques, les salles sont
mises a disposition gratuitement.
Il est demande a la reservation de chaque salle des fetes :
- une attestation d’assurance responsabilite civile du locataire
- la signature du contrat.
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Urgences et informations pratiques
S.A.M.U.
Gendarmerie nationale
Pompiers
Gendarmerie
Bureau ouvert le lundi et
le jeudi de 14h a 18h

Pôle Santé, 42 route de Rue
Médecins généralistes

15
17
18
112
03.22.23.77.17

Centre anti-poisons de Lille
Allô enfance maltraitée
Violences Conjugales Info
Drogue Info Service
Ecoute Alcool
ENEDIS (securite, depannage)
ENEDIS (raccordement)
GRDF (securite, depannage)
GRDF (raccordement)
Orange (depannage)
Service des eaux (Véolia)
Ambulances

0.800.59.59.59
119
39 19
0.800.23.13.13
0.811.91.30.30
09.726.750.80
09.69.32.18.43
0.800.473.333
09.69.36.35.34
1013
09.69.36.72.61

Ambulances creceennes

03.22.23.51.30

Pharmacie de la Maye

03.22.23.54.46

Maison de retraite

03.22.23.71.71

Infirmier(e)s
Brigitte Pley
Berangere Bocquet
Carole Etienne
Pauline Chivot
Sebastien Urbain
Marc Norel
Sebastien Dercourt
Patricia Ternois

Pédicure – podologue
Jean-Baptiste Glais

Orthoptiste
Marie Klapsia (le lundi)
Orthophoniste
Myriam Humetz

Psychologue en addictologie
Audrey Lapierre

Residence de la Foret : 2, avenue des Fusilles
Directrice par interim : Fivet Catherine

Cardiologue

Poste

Psychologue

Frederic Martin (1 fois par mois)

03.22.23.76.81

Melanie Hutin ( 1 fois par semaine)

Place du 8 mai 1945
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9h a 12h ; 13h30 a 16h30
Jeudi et samedi matin : 9h a 12h

Ostéopathe
Didier Dupuis (1 fois par semaine)

Sage femme

03.22.23.93.84

Bureau d’Information Touristique

03.22.23.75.00

Secretariat ouvert
Fax :
03.22.23.75.04
du lundi au vendredi
de 7h30 a 19h
le samedi de 8h a 12h
Sami Ben Moussa, Benoît Delahaye,
Corinne Pauchet Lartisien,
Pauline Ponchart, et Chloe Bonhomme.

E-mail : otcrecy80@orange.fr
32, rue du Marechal Leclerc de Hauteclocque

Johana Farcy (1 fois par semaine)

03.22.23.50.69
06.86.25.59.32

03.22.24.94.69
03.22.23.62.62
06.75.71.20.32
06.21.44.49.44
03.22.23.52.77
06.07.84.36.36
03.64.24.48.45
03.22.23.75.00
03.22.27.29.20
06.60.93.90.59
03.22.23.75.00
03.22.23.75.00

Permanence dépistage PCR COVID
Sur rendez vous : Lundi, mercredi, vendredi

———————————————————————————–—-

——————————————————————-—————

Vétérinaires

Chirurgien - dentiste
Xavier Lartisien
Clement Salle

Cabinet Delahaye,
03.22.23.67.22
Huchette, Martin, Geoffroy
Lundi au vendredi :15h a 18h et Consultation : 17h a 18h

Masseurs - kinésithérapeutes

-———————————————————————-———

Collège Jules Roy

Cabinet rue Eugène Petit :
03.22.23.54.57
Andre Laviolette, Pierre Le Borgne,
Jerome Matias et Fabien Segret
Cabinet rue du Général de Gaulle : 03.22.24.36.62
Renaud Coles, David Klapsia,,
Emmanuel Masson et Julien Jeannot
Stephanie Toussaint (Ostéopathe)

03.60.03.91.10

16, rue du General de Gaulle
Le Principal : Florence Godeau

Groupe scolaire primaire
primaire
maternelle
reseau d'aide
14, rue du General de Gaulle
La directrice : Cindy Demailly

03.22.23.53.83

03.22.23.56.82
03.22.23.42.44
03.22.23.51.32

Orthophoniste
Lucie Savreux

Médecin généraliste
Lucien-Charles Ple

30

03.22.23.44.30
03.22.23.56.57

2020 : QUÉL ENNIN !
Non, j’pal’rain point dé ch’coronavirus ! Non ! O n’est abreuvin, rassasiins, gavin comme ein euson avant Noël. Invahichant ! Pis ch’qui m’énerve, ch’est qu’cho sale bestiole-lo o né l’voêt point,
mais al s’invite tout partout : à l’télé, à l’radio, dins ches jornals, avec ein défilin d’esperts e o tout
poél.
L’ein dit blanc, l’eute dit noér, mais o n’y voêt point pus clair. Trop d’esperts, cha désespère.
Avec tout cho, nos v’lo condamnins à vive mastchin. O nos l’rabache à n’in pus finir. Attention
hein ! Moutchez bien vo nez, n’toussez point à tous vints, lavez bien vos paluches pis évitez d’vos
coller l’ein à l’eute ! Quand j’prinds l’air pour e’m dégourdir, o diroait qué j’pars pour einne course :
« A vos masques, prêts partez ! ». Mais lo, avec min masque, ch’est point pour l’carnaval ed Venise. Cha s’roait putôt Zorro, mais sans bidet. Avec einne différinche : Zorro, sin masque, i né
l’geinne point pour respirer. Mi, avec mes leunettes, quand j’sors dins l’froéd, l’météo a cange
point : ch’est brouillard tous les jours.
R’martchez, ch’masque, il o au moins ein avintache : o n’o pus à s’forcher à sourire quand o n’o
point invie. Asteur, o n’voêt pus qu’ches yux.
Quand in plus ches gins is ont quéque cose sus leu tête, o diroait qu’o croise des chouettes.
Blague à part, j’espère qu’o n’est point condamnin à ch’masque à perpète. Passe qu’in plus
o’n’est confinin. J’tourne in rond comme ein singe in cage. Pis personne pour m’apporter des cacahouètes. J’sus comme qui diroait in résidence surveillin. Ah, vivemint qu’o soèche débarrachin
d’cho, pis qu’o n’diche pus « coronavirus » mais « corona-virin ». Bon, j’avais dit qu’jo n’éroais
point parlin ; mais qu’volez-vous, à défeut d’eute cose.....
Ah sié ! Heureus’mint, pour nos canger les idins, y o Trump ; putôt y o ieu Trump. Os l’avez vu
d’vant ches micros ? Qué m’os-tu vu, qué fanfaron ! Fier comme ein paon. I n’li mantchoait pus
qu’des plèmes où j’pinse. El terreur du Far-West, el’roi d’l’Amérique ! Pis paf ! Einne claque à ches
élections.Deschindu inpleinne gloère comme ein vuldgeaire faisan à l’ouverture. El v’lo pleumin,
tchuit. Pour li, ches trumpettes d’s’renommin is s’sont arrêtins d’juer.
Bye bye Mister Présidint ! Artornez à vo golf in Floride... Apprinde à perde ! Ch’est vrain qu’lo il o
étin in-d’sous d’toute. Il éroait pus perde dignemint, avec fair-play, comme is disent ches Inglais.
Mais lo i l’o mal intchaissin. Os l’avez vu ? Maoais, teigneux comme ein gosse qui boude dins sin
coin. Biden i doait s’bidonner. Enfin einne boinne nouvelle : nos n’vlo débarrachins d’li. I n’manque
pus qu’a nos débarracher d’ein eute poésons...ch’corona !
Y o d’l’espoère, o’n y arrivero. Comme disoait no présidint, ch’coronairus, ch’est einne dgerre. O’n
o gagnin l’dgerre éd 14-18 ; pis l’dgerre éd 39-45. O gagnero ch’tolle-lo aussi. Jamoais deux sans
troés.
In attindant, ch’printemps i vo r’venir, mes tulipes is vont r’fleurir, ches mounieux is vont r’foaire
leu nid, la vie al vo r’prinde.
Allez, courache !

Merci a Bernard Grenu dont la verve et l'humour traduisent les preoccupations du quotidien.
Merci egalement a toutes les personnes qui nous ont prete des photos et des cartes postales ainsi qu’a ceux qui nous ont
aide a la conception de ce bulletin municipal.
Responsable editorial : Gerard Lheureux
Redaction/Conception graphique : Martine Rajewski et l’equipe municipale de Crecy-en-Ponthieu
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