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L’ÉCHO DU BEFFROI
N° 1-DÉCEMBRE 2020

LE MOT DE l’équipe
Certes vous n’avez pas eu beaucoup d’informations depuis le début de notre mandat, mais 2020 n’étant pas 
terminée, il n’est pas trop tard pour bien faire ! Dans ce numéro, retrouvez l’actualité de notre village et les 
événements qui ont marqué l’année écoulée. La traditionnelle cérémonie des vœux du maire avec l’accueil des 
nouveaux arrivants devra elle aussi être reportée à des jours meilleurs. Nous vous souhaitons une bonne lecture 
de ces nouvelles. Toute l’équipe municipale vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année. 

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR LE VILLAGE

BIENTÔT UN SITE
Le site internet de Lucheux est en cours de déve-
loppement, il vous sera proposé de nombreuses in-
formations et actualités, ainsi que de l’aide dans vos 
démarches quotidiennes. Nous vous communiquerons 
l’adresse dans le courant de l’année 2021.

La commission communication a travaillé depuis septembre 
sur l’identité visuelle du village de Lucheux. À la suite d’un 
brainstorming visant à recueillir les idées des participants, 
plusieurs propositions ont été faites (typographies, sym-
boles, rappels historiques, couleurs... voir ci-contre). Ces 
pistes graphiques ont été présentées à l’ensemble du 
Conseil Municipal, et ont été retravaillées jusqu’à ce que le 
logo fasse l’unanimité.
Nous retrouvons sur cette version finale (voir ci-dessus),le 
symbole du beffroi sur le H, et un clin d’œil à l’arbre aux 
épousailles par l’ajout de trois discrètes petites feuilles. 
L’eau, élément emblématique de notre village est, elle, 
rappelée par la vague qui entoure la baseline « Village à 
Vivre ». C’est le logo qui apparait en première page de 
cette gazette, et c’est désormais lui qui représentera Lu-
cheux dans toutes les communications officielles.

LUCHEUX

_PISTE 1 / LE BROCHET
Un brochet, filant sur l’eau, rapelle les nombreuses sources qui jaillissent à Lucheux, et qui l’ont rendu célèbre pour son eau de 
Lucheux. l’utilisation d’un bleu teinté de vert, accentue cela. Une typographie sobre et contemporaine, sans empattement, exprime 
un village dynamique.
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_PISTE 3 / L’ARBRE AUX ÉPOUSAILLES
L’arbre aux épousailles, un symbole fort, qui représente aussi bien la nature que l’histoire du village. La palette choisie rapelle elle 
aussi cet arbre remarquable du village. Une base-line peut être ajoutée pour renforcer un propos.

LUCHEUX
Hauts-de-France

_PISTE 4 / TYPO-GRAPHISME
Utilisation de la typographie «bâton», simple et moderne, agrémentée de quelques élements vectorisés qui accentuent le côté 
nature du village. La palette de couleurs vient appuyer ce lien fort avec les élements naturels. Une base-line peut-être envisagée 
pour renforcer, soit la position géographique, soit le dynamisme apporté à l’attrait touristique. 
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_PISTE 1 / LE BROCHET
Actuellement, le blason de Lucheux est utilisé par défaut lorsque que le village est cité. Même si le village n’a pas d’identité 
visuelle, le symbole du brochet est une possibilité à exploiter. C’est un élement qui vit dans l’eau (un symbole fort de Lucheux), 
qui s’y trouvait autrefois, et que l’on peut apparemment encore trouver dans la Grouches. Le brochet c’est une partie de l’histoire 
du village que l’on va remettre au goût du jour. 

COUVERTURE DE L’OPUSCULE DE
RAYMOND DUBOIS,

«LUCHEUX : HISTOIRE ET 
MONUMENTS», 1954.

(PHOTO JACQUES DULPHY)

IMAGES D’ARCHIVES

Armes parlantes : luceus, en latin, signifie brochet, 
utilisées pour la première fois en 1270.

Hugues IV , comte de Saint-Pol, dit Campdavaine (Champ d’Avoine) 
avait accordé une charte de libertés communales à Lucheux en 
1201, concédant des chartes analogues à Saint-Pol et Etrée-sur-

Canche.
«En 1270», dit l’historien Raymond Dubois (Lucheux: histoire et 

monuments, 1954): «la commune servit de caution aux comtes de 
Saint-Pol, financièrement gênés. A cette occasion, elle usa d’un 

sceau aux armes parlantes : il représente un brochet, animal que 
l’on appelait alors un luceus, diminutif de lus, du latin lucius». Bro-
chets, carpes, brèmes, carassins, sont des poissons habituellement 
pêchés dans la Grouches, rivière qui coule à Lucheux et qui rejoint 

l’Authie.
Le blason au brochet est présenté en 1954 en couverture de l’opus-

cule de Raymond Dubois (cité plus haut), membre résidant de la 
société des Antiquaires de Picardie. (Jaques Dulphy)

source : www.armorialdefrance.fr
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_PISTE 3 / L’ARBRE AUX ÉPOUSAILLES
L’arbre aux épousailles, un symbole fort, qui représente aussi bien la nature que l’histoire du village.

_PISTE 2 / ARCHITECTURE REMARQUABLE
Le beffroi-porte, la salle des carmes, le château, autant d’élements architecturaux qui font l’attrait du village.

_PISTE 2 / ARCHITECTURE REMARQUABLE
Utilisé pendant la campagne 2020, le logo représente le beffroi, élément remarquable du village.

Lucheux

CMJN :  XXXXX CMJN :  XXXXTravail graphique au cours des semaines (© Laurène Passien)

LE POINT SUR le village
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POINT SUR

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
PUBLIC RUE DU 8 MAI 1945
L’aménagement sécuritaire de la traverse de Lucheux 
mené par le maître d’œuvre Verdi Picardie se poursuit. Le 
projet final doit aboutir avant que le conseil départemental 
ne réalise les travaux sur la bande de roulement de cette 
chaussée prévus en 2022. Le CAUE (Conseil d’Architec-
ture d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Somme nous 
a conseillé de faire appel à un architecte paysager pour 
mener cet aménagement paysager rue du 8 Mai 1945. La 
municipalité a choisi l’agence Odile Guerrier, paysagiste, 
concepteur de Bruay-La-Buissière.
Un travail de partage du projet avec les habitants devra être 
conduit comme sur l’aménagement de nos trottoirs.

le village

LOCATIONS :
Les premiers locataires ont emménagé début décembre 
dans la maison individuelle 3 chambres rue de la Couture. 
L’appartement situé au-dessus de la bibliothèque a aussi 
été reloué le 15 novembre dernier. Bienvenue à nos nou-
veaux locataires.

de l’arbre-aux-mariages. D’autres communes de la Somme, réunissent ces différentes traditions 
sur leurs places publiques. 

La place de Lucheux est désormais bordée de rues sur trois de ces côtés et entourée de pa-
villons et de jardins (le lieu-dit « la couture « a été loti il y une quarantaine d’années par l’OPAC 
d’Amiens). Un abribus a été aménagé en haut de la place. Une haie de troènes et un alignement 
de tilleuls ont été implantés en partie basse, le long de la rue. 

La tradition de l’arbre aux épousailles

Ce vieux tilleul est supposé être âgé de plus de trois siècles.  Une comptine rapportée par G. 
Jacquiot, résume la légende qui y est attachée :

Le jour du mariage
  il est un vieil usage
  Il faut pour être bien mariés
  sous l’arbre être tous deux passés
  Qui le premier passera
  Toujours le maître sera

L’arbre aux épousailles est probablement constitué de deux tilleuls à petites feuilles (Tilia cordata 
Mill.), très proches l’un de l’autre ou d’une très vieille cépée à deux brins. Deux charpentières ont 
fusionné, constituant un véritable porche naturel qui est certainement à l’origine de la coutume. 
Les troncs sont noueux, les anfractuosités nombreuses où l’humus et l’eau peuvent s’accumuler, 
facilitant la pourriture du bois. Les deux charpentières fusionnées sont creuses et ne tiennent plus 
au tronc que par 1/3 à la moitié de leur circonférence respective. Ces charpentières ont semble-
t-il été allégées. Il est nécessaire les surveiller régulièrement.

luCHeux
593 habitants 
(Insee RGP 2010)

fréquentation du site 
.  place publique
. quelques mariages
.  fête du 14 juillet 
(jeux et mât de cocagne)
. association de ballon au 
poing de Lucheux
. parcours du GR124

aMénageMent- entretien 
. Plantation de tilleuls le long 
de la voie

signalétique :
. panneau signalant l’arbre 
sans rappeler la protection 
et les traditions 
. paragraphe dans le 
dépliant touristique de la 
commune.

Mutations :
. Etat : quelques atteintes
. Principales pressions : 
dynamiques naturelles, Pres-
sion urbaines

enjeux :
. Etendre la protection paysa-
gère à l’ensemble de la place
. Surveillance phytosanitaire 
annuelle, travaux d’élagage 
et traitements ponctuels
. Signalétique et mis en va-
leur de la place

pour en savoir plus :
. CrAmpon m., 
“ Le culte de l’arbre et de la 
forêt en Picardie, Essai sur 
le folklore picard”, dans Mé-
moire de la Société des Anti-
quaires de Picardie, 1936 vol 
46, t. XLVI, pp 402/ 403
. DuCellier A , Lucheux, 
son histoire, ses curiosités,
Amiens : imp. du progrès de 
la Somme, 1910
. lorgnier L. , “ Lucheux”,  
Terre natale, 11-12 août-sept  
1942, pp.1-16.
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d’épuration
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LUTTE PRÉVENTIVE CONTRE 
LES INONDATIONS :
Afin de diminuer l’impact des inondations rue de l’église à 
l’école maternelle, une noue (fossé) a été aménagée sur 
une bande de terrain cédée à l’euro symbolique. L’eau des-
cendant de la rue Wallon pourra ainsi s’évacuer vers le ruis-
seau de la Fontaine. En amont les ouvrages d’hydraulique 
douce : plantation de haies, de fascines sur les différents 
bassins versants se réaliseront en 2021.

PROGRAMME VOIRIE 2021 :
La compétence voirie est assurée par la communauté de 
communes. Dans un nouveau règlement, elle sollicite chaque 
commune pour qu’elle leur propose des rues à entretenir afin 
de retenir une liste communautaire suivant le budget imparti. 
Cette année ont été proposés :
- une partie de la chaussée dans le virage rue de la Couture
- un tronçon sur le chemin de la Folie avant de rejoindre la 
départementale partant à Mondicourt.

NETTOYAGE DE LA RIVIÈRE : EXTENSION DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT :
La micro-station d’épuration reconstruite en 2016 reçoit au-
jourd’hui une quantité insuffisante d’effluents. Il a donc été 
décidé de raccorder 10 maisons supplémentaires et 2  ter-
rains constructibles rue de la Couture. Les travaux réalisés 
par l’entreprise Bouffel débuteront à la mi-janvier 2021.

DÉFIBRILLATEUR 
Obligatoire pour tous les E.R.P. (Établisse-
ments Recevant du Public), la mairie s’est 
équipée d’un défibrillateur externe. Celui-ci a 
été mis en place sur le mur près de la Salle des 
Fêtes, dans la cour de la Mairie. Il est acces-

sible à tous, il suffit d’écouter les consignes pour s’en servir.

Une équipe de jeunes mo-
tivés de la maison familiale 
rurale d’Eclusier-Vaux en 
section d’apprentissage 
se penchent sur l’entretien 
des rives de la Grouche de 
notre village. Nettoyer, éla-
guer, recenser les caches à 
truites, bientôt les rivières 

n’auront plus de secrets pour eux et les coins de pêche re-
trouveront toute leur beauté. Charge à chacun de continuer 
à respecter ces lieux, en ramassant déchets et restes de 
pique-nique !
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POINT SUR le village

LE CIMETIÈRE :

L’ÉCOLE  : NOUVEAU LOOK 
Quelques travaux sont prévus aux vacances de printemps 
à l’école maternelle Alphonse Ducellier : une rampe d’accès 
pour personnes à mobilité réduite, mais aussi des travaux 
d’amélioration thermique de la deuxième salle, la rénova-
tion des sanitaires, d’électricité et de peinture.

MON ÉCOLE EST...
«J’aime l’école de Lucheux. Elle est parfaite. 
mais je n’aime pas les devoirs ! »

Eva, 6 ans

VUR SUR

PORTRAIT

Lily Coiff
• 5 décembre, 19:44

ET LE CAMPING MUNICIPAL ?
Le bail commercial ayant pris fin suite à l’arrêt 
de la cour d’appel d’Amiens le 26 octobre 2019, 
la gérante doit rembourser les loyers impayés et 

quitter les lieux. La procédure administrative est en cours. 
Avec M. le Maire, la commission camping s’est rendue der-
nièrement sur les lieux. La municipalité a décidé dans un 
premier temps de libérer tous les emplacements de leurs 
mobil homes avant la remise en état de ce camping, affaire 
à suivre.

LE BAR DE LA SOURCE

Le dossier « cimetière » a démarré il y a quelques années 
car plus aucune place n’était disponible et aucune piste 
d’agrandissement n’était envisageable.
Une procédure de reprise des concessions en état d’aban-
don a donc été mise en place. Au terme de celle-ci, l’entre-
prise Distrigranit de Doullens a été retenue pour l’enlève-
ment matériel de 58 concessions.
Une première tranche avec 33 concessions a été menée en 
2019-2020, la 2ème tranche avec les concessions restantes 
se concrétisera en début 2021. Pour le 11 novembre une 
stèle en souvenir des combattants morts pour la France a 
été érigée à côté du monument restauré du soldat Albert 
Leclerc, mort pour la France.

Bar, tabac, et maintenant épicerie locale, Laurent a à cœur 
de diversifier les services rendus aux habitants du village. 
Vous y trouverez : un rayon épicerie, des journaux, des 
pains sur commande, des saucissons frais, des bières de 
la brasserie de Raincheval, de la vente de cartes dématé-
rialisées, et vous pourrez aussi régler vos amendes.
Le petit marché de fruits et légumes frais se tient toujours 
le samedi à 13h. Et deux services de restauration le week-
end (pizza le dimanche à 19h - friterie le vendredi soir à 
18h30). Et en ce moment, vente de literie à prix d'usine par 
la famille Peters et créations de bijoux par Hetha & Wisna.  
Toujours heureux de vous recevoir, n’hésitez pas à vous y 
rendre pour le soutenir et y faire vos achats quotidiens. 
8 rue Jean-Baptiste Delecloy - Tél. :03 22 32 62 07 
Site : bardelasource.fr ou facebook.com/bardelasource
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ACTU DES manifestations

TÉLÉTHON

Cette année rendue compliquée par la crise sanitaire 
du Covid,  l’organisation d’événements s’en est trou-
vée perturbée aussi. S’il est difficile pour la municipalité 
d’organiser une action pour le Téléthon, il reste bien 
évidemment la possibilité de faire un don du montant 
de votre choix en ligne à l’adresse : don.telethon.fr
Nous espérons néanmoins y remédier au printemps en 
organisant une manifestation avec les associations qui 
le souhaitent.

LE NOËL DES ENFANTS
ET DES AÎNÉS :
Cette année, il est difficile d’organiser comme les années 
précédentes le Noël des enfants à la salle des Carmes. 
Nous avons alors décidé d’offrir aux 50 enfants une carte 
cadeau qui leur fera plaisir chez Pic-Wic. Nous avons glissé 
aussi dans l’enveloppe, actualité oblige, un petit masque 
imprimé en tissu pour les enfants de 6 ans et plus.
En respectant les gestes barrières, les membres du CCAS 
ont distribué le colis de Noël aux personnes de plus de 70 
ans.
Pour le repas convivial offert par la municipalité aux per-
sonnes de 60 ans et plus, il faut encore s’armer de patience, 
nous espérons nous retrouver au printemps. (© Site internet Téléthon)

FÊTE DE LUCHEUX 
En septembre, et malgré la crise sanitaire qui la menaçait cette année, a eu lieu la fête de Lucheux au parc de la Salle 
des Carmes. Le spectacle organisé par la compagnie Chés Wepes (ch’festival picard d’ech Territoire Nord Picardie 2020) 
a réjoui petits et grands, le food-truck Crêpage de Chicons venu s’installer là tout spécialement pour nous régaler de ses 
crêpes biologiques aux saveurs du Nord, le concert en langue picarde par le groupe Silof and co et les attractions foraines 
étaient au rendez-vous. Ainsi qu’un beau soleil !

RETOUR en images


