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L’ÉCHO DU BEFFROI
N° 3 - OCTOBRE 2021

QU’EST CE QU’UN CHAUCIDOU ? 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE DE LUCHEUX :

LE POINT SUR le village

Vous avez certainement remarqué l’aménagement peu 
commun à la sortie de notre village jusqu’à Grouches-Lu-
chuel ? Il s’agit d’un chaucidou. 
Chaucidou est la contraction de l’expression « chaussée 
pour les circulations douces ». Ils sont réalisés sur des 
routes à faible fréquentation, partagées par les voitures et 
les vélos. Ici il s’étend sur 1,1 km. 
Les chaucidous sont des sections aménagées avec des 
bandes latérales dédiées aux vélos. Il s’agit d’une voie 
unique, sans sens de priorité, avec désormais deux bandes 
sur les côtés, une pour chaque sens de circulation.
Le véhicule roule sur la voie centrale. Le vélo est invité 
à circuler dans son accotement. Dès qu’un véhicule ar-
rive dans l’autre sens de circulation, les deux véhicules 
ralentissent et se déportent sur l’accotement pour se 

croiser, avant de se repositionner sur la voie centrale.
En situation de croisement et en présence d’un vélo, la voi-
ture attend derrière le vélo avant de reprendre sa place.
Une signalétique verticale et des marquages au sol an-
noncent et préparent psychologiquement les automobilistes 
à rencontrer des cyclistes sur cette section. Ils adaptent 
ainsi leur comportement et réduisent leur vitesse. Ces amé-
nagements sont souvent réalisés au bénéfice d’une reprise 
du revêtement de chaussée. Le principe est de traiter les 
axes à fort potentiel cyclable et piéton qui ont été repérés 
dans le cadre du schéma cyclable départemental.

La municipalité a retenu l’agence Odile Guerrier pour 
l’aménagement paysager de la place du 8 mai 1945.
Au cours de sa dernière séance, elle a étendu leur mis-
sion au parvis de l’église pour lui donner une meilleure 
visibilité mais aussi à la traversée du jardin de la mairie 
pour éviter le passage des piétons sous le beffroi.

Le bureau d’études Evia a été retenu pour suivre tous 
les travaux de voirie en particulier les aménagements 
sécuritaires aux entrées de village ainsi que la mise 
en place d’un cheminement piéton normalisé depuis 
l’arbre des épousailles jusqu’à la rue de la porte-au-
wez.
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FOCUS SUR le camping

des berges

LES OUVRAGES
D’HYDRAULIQUE DOUCE

LES ORDURES BILAN

NETTOYAGE

Dans le cadre du plan « érosion et ruissellement » de la 
communauté de communes TNP, l’entreprise Hublart a été 
recrutée pour la plantation des haies et des fascines sur le 
territoire concerné du Doullennais.
Sur le territoire de Lucheux on compte :
-20 aménagements en haies pour un total de 2025 m
-21 aménagements en fascines pour un total de 690 m
La plus petite fait 15 mètres, et la plus grande totalise 425 
mètres. 
Au cours de cet hiver, l’entreprise s’est engagée à entrete-
nir les plantations et à remplacer les arbustes non repris.
Une étude sur les ouvrages plus structurant (mares-seuils) 
va être mise en place afin d’établir un dossier qui sera pré-
senté aux financeurs (agence de l’eau…) 
Trois conventions ont été signées : bois du Watron, forêt de 
Lucheux et sur une parcelle de terre d’un particulier.
Ces propriétaires acceptent que les travaux qui seront rete-
nus et acceptés puissent se réaliser. 

Comme l’année dernière, un groupe de jeunes en appren-
tissage « Aménagements paysagers » se propose de me-
ner une action pratique sur le nettoyage d’un cours d’eau 
pendant 7 journées d’octobre 2021 à mars 2022.
Les travaux se dérouleront le long de la Grouches. Des 
conventions ont été établies par les propriétaires de ces 
rives acceptant leur nettoyage.
Un courrier leur avait été adressé par la Communauté de 
Communes en avril 2019 leur demandant d’entretenir ce 
cours d’eau et de contribuer à son bon état notamment par 
l’enlèvement des embâcles, débris et par l’élagage.
La loi GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et de Pré-
vention des Inondations) s’applique depuis le 1er janvier 
2018. 

Aujourd’hui sur la collecte du SMIRTOM, on compte 227 
kilogrammes d’ordures ménagères par an, par habitant !
Ces chiffres parlent d’eux-même, il est aussi important de 
préserver l’environnement et d’y être acteur. Chacun doit 
donc essayer de diminuer de manière significative cette 
quantité.
Pour cela, vous avez constaté certains changements sur-
venus, ou à venir, dans la collecte des déchets (mise en 
place des collerettes sur les contenants, marquage au 
sol...). Car dorénavant, le ramassage se fera d’un seul côté 
de la rue (sauf sur une rue à grande circulation) et certains 
usagers devront amener leur poubelle à un point signalé.
Pour faciliter et optimiser le travail du chauffeur, il est de-
mandé si possible de rassembler 2 containers en laissant 
un intervalle d’environ 10 cm entre chaque, le camion robo-
tisé pouvant en embarquer 2.
Pour les ordures ménagères, il faut se préparer à un 
passage tous les 15 jours.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative a 
été votée par la communauté de communes du territoire 
nord picardie, elle sera effective sur votre taxe foncière des 
propriétés bâties en 2023 ou 2024. D’ici là des informations 
plus précises vous seront communiquées.
Mais dès à présent, continuons à bien trier.

C’est le poids des déchets qui ont été 
retirés des 20 parcelles du  camping ! 
L’équivalent de vingt-six bennes,    prê-
tées gracieusement par SMIRTOM pour 
évacuer les cabanes, ossatures bois et 
terrasses laissées en état de délabre-
ment. La commune s’est engagée à 
supporter les frais de traitement de ces 

encombrants. Les mobil-home ont été ensuite démontés et 
traités par la societé Eco Mobil Homes pour être recyclés. 

106
TONNES

227
KILOS

PAR AN 
PAR PERSONNE

:(
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IDÉE

ANIMATION

PLANS DE RANDONNÉES
La commission « chemins et randonnées» continue son 
travail de recensement des parcours de randonnées au dé-
part de Lucheux. Très prochainement vous trouverez sur le 
site différentes randonnées à faire à pieds, à cheval ou en 
vélo. D’ici là vous trouverez des impressions papier en mai-
rie. Vous pouvez aussi participer en créant vos randonnées 
préférées grâce au site Visorando (www.visorando.com)

GYM MÉMOIRE
Le fait de bouger et de rester actif mentalement aide à 
conserver ses capacités motrices, maintient l’énergie, la 
souplesse et l’équilibre et évacue les effets de stress et 
d’angoisse. Un groupe s’est constitué et se réunit tous 
les mardis de 10h30 à 12h00 à la bibliothèque pour 10 
séances.
Renseignements : Sylvain Piolo 06 86 18 16 22
Inscription au 03 22 77 80 00
Site : www.pep80.com

balade

séniors

Retrouvez tous nos parcours de randonnées : www.lucheux.fr Ne
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L'allée royale

Copie, vente et diffusion interdites - yUTSv2ru 2

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

village à vivre

CMJN
64 / 24 / 43 / 6

CMJN
84 / 46 / 94 / 55

CHOIX 1

2 / ALLÉE ROYALE

Distance :
10 km

Départ :
Mairie de Lucheux

Point haut : 169 m 
Point bas : 84 m

Niveau :
moyen

Copie, vente et diffusion interdites - yUTSv2ru 1

Randonnée n°5477658
 Durée : Durée inconnue Difficulté :
 Distance : 9.82km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 122m Activité : Activité inconnue
 Dénivelé négatif : 106m
 Point haut : 169m  Commune : Lucheux (80600)
 Point bas : 84m

Description
Points de passages

 D

L'allée royale

N 50.19684° / E 2.410765° - alt. 91m - km 0

 A
N 50.197976° / E 2.414868° - alt. 100m - km 9.82

(D) Décris ici les instructions à partir du départ.
(A)

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/5477658

Retrouvez
ce parcours

sur Visorando

TRAVAUX
Les travaux d’accessibilité, de rénovation de l’espace sani-
taire et du coin repos de la 2ème salle ont été réalisés pour la 
plus grande partie au cours des vacances de printemps en 
respectant les devis annoncés.
Remercions les entreprises, Sarl Bresson, Ets Rémy, les 
entreprises Peuvrelle et Piroué pour les travaux qui ont dû 
être réalisés dans un délai très court en période de covid.
Remercions aussi les services de l’Etat via la préfecture 
pour l’aide apportée pour l’obtention de subventions. 
Grâce au plan de relance, cette belle réalisation au profit 
de nos enfants a donc obtenu 65 % d’aides. L’école de Lu-
cheux accueille cette année 20 enfants répartis dans les 
classes de petite et grande section.

à l’école

HALLOWEEN

Vous avez vu défiler dans nos rues le 31 octobre à la tom-
bée de la nuit, des petits monstres et autres sorcier-ères, 
ils frappaient aux portes pour annoncer le  fameux « des 
bonbons ou un sort ? ». En échange de quelques friandises 
les « affreux » enfants sont restés bien sages ! Merci à tous 
ceux qui leur ont ouvert la porte. 
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LA STÉRILISATION,
UN ACTE DE PROTECTION
Les bienfaits de la stérilisation
Bien sûr, il s’agit d’éviter que les chats errants portent des ma-
ladies transmissibles à l’homme en se reproduisant de manière 
incontrôlée, mais aussi de préserver la petite faune de l’instinct 
de chasseur des chats qui deviendraient trop nombreux (oi-
seaux, petits mammifères et reptiles). Et dans une moindre 
mesure, d’éviter les miaulements, et autres marquages uri-
naires en période de reproduction.
Depuis le 1er janvier 2015, les chats errants doivent être stéri-
lisés et identifiés, puis relâchés sur les lieux où ils ont été cap-
turés... L’article L211-27 du code rural et de la pêche maritime, 
modifié par l'ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010-art 3, 
impose que le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la 
demande d'une association de protection des animaux, faire 
procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire 
ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de 
la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur 
identification conformément à l'article L 212-10. Cette identifi-
cation doit être réalisée au nom de la commune ou de la dite 
association. Pour ce faire, nous avons pris contact avec l’asso-
ciation «  O’ Pattes de Velours ». Affaire en cours...

POINT SUR

FESTIVITÉS

les chats

à venir
❚ Vendredi 3 décembre : Téléthon
❚ Mercredi 15 décembre : arbre de Noël des enfants

ACTU des manifestations
HAUTS DE FRANCE PROPRES
La Région Hauts-de-France et ses partenaires ont pris la 
décision de reporter la 5ème édition de l’opération « Hauts-
de-France Propres » en mars 2022.

L’OPÉRATION BRIOCHES :
L’opération « Brioches » est une manifestation de solidarité 
en faveur des personnes en situation de handicap men-
tal et psychique. Elle permet à l’association ADAPEI 80 de 
participer au financement de ses projets.
L’opération réalisée au cours du week-end du 23-24 oc-
tobre a permis de verser à l’association 502 € (déduction 
faite de l’achat des brioches). Un grand merci pour votre 
accueil et votre générosité. Dans cet esprit de solidarité, 
l’opération Téléthon sera de nouveau organisée le vendredi 
3 décembre à la salle des Carmes.

Chaque lundi de 18h à 19h
à la Salle des Carmes

Renseignements : 06 79 60 90 67
ou 03 22 31 05 55

Cours de yoga à Lucheux

VU SUR

BIENTÔT la fibre !
Les premiers raccordements commerciaux du réseau 
de fibre optique chez les particuliers et les entreprises 
ont ou vont débuter dans notre secteur du Doulennais 
et Bernavillois. Un premier forum des opérateurs pour 
la fibre optique sera organisé à Doullens.

Elle arrive enfin ! La fibre sera installée à Lucheux à la 
fin du mois d’octobre. Vous avez été ou serez contac-
tés par les différents opérateurs. Les frais de raccor-
dement sont pris en charge par Somme Numérique.

Lundi 29 novembre 2021
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www.covage.com

Portes Ouvertes
FIBRE OPTIQUE

Toutes les réponses  pour votre accès à la fibre : - Éligibilité - Opérateurs -
Raccordement - Abonnements- Démarches administratives - etc.

de 15h à 19h

Espace culturel / Rue des 9 moulins
80 600 Doullens

Un pass sanitaire vous sera demandé pour participer à cet événement.

AUTHIEULE / BARLY / BEALCOURT / BEAUVAL / BOUQUEMAISON / BREVILLERS
CANDAS / DOULLENS / FROHEN-SUR-AUTHIE / GEZAINCOURT

GROUCHES-LUCHUEL / HEM-HARDINVAL / HUMBERCOURT / LONGUEVILLETTE
LUCHEUX / MEZEROLLES / NEUVILLETTE / OCCOCHES / OUTREBOIS / REMAISNIL 


