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L’ATLAS PARTICIPATIF DE LA BIODIVERSITÉ
LE POINT SUR la biodiversité sur la commune

Le CPIE Val d’Authie propose aux communes volontaires 
du bassin versant de l’Authie, un dispositif pour les aider à 
connaître, protéger et valoriser leur biodiversité : L’Atlas Par-
ticipatif de la Biodiversité des Communes.
Le projet :  Proposer, grâce à un co-financement de l’Union 
Européenne (FEDER Picardie), d’accompagner 7 com-
munes picardes du bassin versant de l’Authie dans une 
démarche d’Atlas participatif de la biodiversité communale, 
dont Lucheux fait partie. Ainsi, le CPIE propose des activités 
aux habitants des communes concernées : balades natures, 
animations, ateliers créatifs, participation aux inventaires, 
chantiers nature, animations avec les enfants et adolescents 
afin de leur faire découvrir leur patrimoine naturel.  Des in-
ventaires des mammifères, des oiseaux, des amphibiens, 
des reptiles, des insectes (papillons, libellules, criquets et 
sauterelles), de la flore sont réalisés à l’échelle de chaque 
commune. Toutes ces observations ont fait l’objet d’un atlas 
cartographique pour chaque commune.
Des panneaux de présentation de la flore et de la faune lo-
cales ont été installés le 9 novembre dernier le long de la 
boucle de découverte du village passant par le petit-marais 
et le chemin de Doullens.
Une association d’insertion mandatée par le CPIE a donc 
installé 8 panneaux présentant l’écureuil, le chevreuil, la 

chouette, l’orvet, le crapaud ou la cymbalaire des murs (ou 
« ruine de Rome »)… Espérons que nos amies les bêtes 
se plieront à cette scénographie et voudront bien se laisser 
admirer en vrai par nos yeux émerveillés…
Le CPIE Vallées de l’Authie, nous a aussi fait part récemment 
de leur bilan fait sur les actions menées en biodiversité sur 
la commune de Lucheux et de l’inventaire réalisé. Travail re-
marquable où on peut découvrir le bilan d’activité, le projet 
APC sur la commune, les efforts de prospection sur Lucheux 
en 2021, et les pourcentages de la biodiversité de notre com-
mune (espèces animales et espèces végétales recensées.)
Ce dossier fera l’objet  d’une réunion publique de restitution 
dont nous vous communiquerons l’heure , la date et le lieu de 
rendez-vous quand elle nous sera donnée.

Extrait du bilan de la CPIE, et un 
des 8 pannonceaux disposés dans 
tout le village.

RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE



Le samedi 19 mars dernier a eu lieu l’opération « Hauts-
de-France propres », organisée en partenariat avec 
la région HDF. Cette opération n’avait pu avoir lieu 
en 2021, pour cause de confinement. Une quinzaine 
de personnes se sont réunies à 14h à la bibliothèque 
avant de se lancer, munies d’un gilet fluo et de gants 
fournis par la région, à la chasse aux détritus dans les 
rues et aux abords de Lucheux.  Une vingtaine de sacs 
ont été ramassés. Un goûter a été offert à l’issue du 
ramassage.Que les bénévoles soient remerciés pour 
leur dévouement au service de tous.
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EN BREF
Le cimetière
Toutes les concessions en état d’abandon ont été reprises. 
Des places sont de nouveau disponibles. 30 tonnes de gra-
viers ont été disposés dans les allées de circulation, pour les 
autres parties un engazonnement a été réalisé ainsi que des 
plantations de vivaces. Une réflexion est en cours sur l’amé-
nagement du jardin du souvenir.

Les voiries
Les rues concernées par la réfection sont les suivantes : la 
rue de bas, et une partie de la rue du Marais. Ces travaux 
seront financés à hauteur de 70% par la Communauté de 
Commune et à 30% par la commune de Lucheux. 

Modernisation de l’éclairage public
Ce projet est en attente de subventions du Conseil Départe-
mental et concerne une centaine de lampadaires à changer. 
Nous espérons une mise en place et un début de travail en 
fin d’année 2022.

Plantations
Afin de continuer l’embellissement paysager de la commune, 
il a été décidé de procéder à de nouvelles plantations. Des 
vivaces ont été commandées auprès du pépiniériste A. Breu-
vart ainsi que des arbustes auprès du pépiniériste Henne-
belle, tous deux installés dans le Ternois et bien connus des 
amateurs de plantes. Après une visite sur le terrain avec ces 
professionnels, des commandes leur ont été passées.
Les plantes vivaces ont été livrées le 20 mars dernier et les 
plantations ont été réalisées dans la foulée les lundi 20 et 
mardi 21 mars par les employés communaux.
Les arbustes sont en attente de livraison, celle-ci devant 
peut-être être reportée à l’automne si elle devait trop tarder.
Au niveau du cimetière, des graminées récupérées du massif 
de l’entrée de village rue de la Maladrerie ont été disposées 
autour du dépot de déchets. Des vivaces ont été plantées 
dans l’angle sud-est et aux abord de la chapelle Foucard.
D’autres plantations de vivaces ont été faites aux entrées 
de village rue de la Maladrerie, en remplacement des gra-
minées replantées au cimetière et rue du pont des moines 
en arrivant de Grouches. Rue du pont des moines toujours, 
quelques mottes ont été repiquées au niveau de l’abribus et 
du massif  aux Pampas. Face à l’école maternelle, quelques 
géraniums ont été ajoutés aux rosiers pour compléter l’effet 
visuel. Enfin, les plantations se sont poursuivies de part et 
d’autre de la montée de la rue du Boisle. Le temps étant bien 
sec cette semaine là, les employés n’ont pas omis d’arroser 
leurs plantations. Gageons que le retour du mauvais temps 
et  des précipitations permettra à ces vivaces rustiques de 
s’établir avant les beaux jours.
En ce qui concerne les arbustes, en attente de livraison, ils 

seront plantés dans le virage de la montée de la rue du Boisle 
et dans le cimetière, devant la clôture en plaques côté sud, 
afin de la rendre plus discrète.
Nous comptons sur tous nos concitoyens pour prendre soin 
de ces plantations, en complément des employés municipaux 
et élus, afin de rendre notre village encore plus agréable à 
vivre.
Enfin, qu’il nous soit permis de regretter qu’un riverain ait pris 
l’initiative d’une taille sévère de nos arbustes plantés dans le 
virage rue de l’église. Nous espérons que ceux-ci repartiront 
mais ils pâtiront sans doute beaucoup de cette taille agressive. 
Un peu plus de bienveillance et de dialogue est indispensable 
pour réussir ensemble l’embellissement de notre village.

des bergesNETTOYAGE

L’action pratique sur le nettoyage d’un cours d’eau initiée 
au cours de l’année 2021 continue en ce mois de mars 
2022. Les jeunes en apprentissage « Aménagements pay-
sagers » à la MFR (Maison Familiale et Rurale) de Éclusier 
Vaux ont participé à l’élagage et au ramassage des détritus 
dans la rivière. Les travaux qui se sont déroulés le long de 
la Grouches ont été réalisés en partenariat avec le Symcea 
(Syndicat Mixte Canche et Authie), afin de permettre un 
bon ruissellement de la rivière sur la commune de Lucheux.



RPI VAL DE GROUCHES

Le RPI VAL de Grouches accueille vos enfants pour la ren-
trée scolaire sur 4 sites :
► L’école maternelle de Bouquemaison (1 classe)
► L’école maternelle de Lucheux (1 classe)
► L’école élémentaire de Grouches-Luchuel (2 classes)
► L’école élémentaire d’Humbercourt (2 classes)

• Il regroupe les enfants de ces 4 communes ainsi que Bré-
villers et Bout des Près.
• Le transport scolaire est assuré matin, midi et soir par les 
bus scolaires.
• Le RPI dispose aussi d’une garderie (matin et soir) ainsi 
que d’une cantine à Grouches-Luchuel. L’inscription se fait 
en mairie de Grouches.
• Chaque classe maternelle bénéficie de la présence d’un 
ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) 
à plein temps.
• Chacune des classes maternelles possède une pièce dor-
toir pour la sieste des TPS et des PS ainsi qu’une salle de 
motricité équipée en matériel sportif adapté au développe-
ment moteur de l’enfant. 

L’école de Lucheux

• La classe de l’école de Lucheux accueille de$ PS et de$ 
GS. 

• La commune a récemment réalisé des travaux de
rénovation et d’accessibilité pour le$ enfant$.

9 rue de l’église

03 22 77 12 55

ecole.lucheux@ac-amiens.fr

L’école de Bouquemaison

• La classe de l’école de Bouquemaison accueille de$ 
TPS (sous réserve de 5 inscriptions ou plus)  et de$ MS.

• La commune a récemment installé un parc de jeu adjacent à l’école dont les 
enfant$ peuvent disposer. 

1 rue de la gare

03 22 77 20 25

ecole.bouquemaison@ac-amiens.fr

• Chaque classe bénéficie de la présence d’un ATSEM (agent
territorial spécialisé des écoles maternelles) à plein temps.

• Chacune de$ classe$ possède une pièce dortoir pour la sieste des
TPS et de$ PS ainsi que d’un salle de motricité équipée en
matériel sportif adapté au développement moteur de l’enfant.

LE RPI 

vous accueille

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant dans la mairie de votre commune d’habitation avant le 31 Mai 2022.
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Samedi 16 avril
Une chasse aux œufs

est organisée
pour les enfants

de 1 à 7 ans
Dans le jardin

de la salle des Carmes.
À partir de 14h30

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

L’entrée à l’école maternelle peut se réaliser, suivant l’âge 
de l’enfant, soit à :
► L’école de Bouquemaison
Contact : 1 rue de la gare à Bouquemaison
03 22 77 20 25 ecole.bouquemaison@ac-amiens.fr
► L’école de Lucheux
Contact : 9 rue de l’église à Lucheux
03 22 77 12 55 ecole.lucheux@ac-amiens.fr
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Les services de l’État dans la 
Somme se mobilisent pour pré-
parer l’accueil des ressortissants 
ukrainiens et répondre à leurs be-
soins de prise en charge. Cette 
solidarité s’est organisée à Doullens : le CCAS en lien avec 
les associations caritatives coordonne les collectes avec le 
partenariat de l’association picarde Centropolis (centropolis.
fr/ukraine) pour leur bon acheminement. Si les dons de vête-
ments ne sont plus une priorité, l’accueil des réfugiés sur notre 
territoire s’organise à présent. Les besoins seront différents 
(électroménager, mobilier, vaisselle, couvertures, alimentation, 
mais aussi soutien psychologique, cours de langues, activités 
et loisirs, notamment pour les jeunes...)
Si vous souhaitez accueillir ou proposer un logement, vous 
pouvez contacter l’association via cette adresse :
ukraine@centropolis.fr
D’autres possibilités de mise en relation d’Ukrainiens avec des 
hôtes européens : eu4ua.org
Ou de mise à disposition de chambres et logements gratuite-
ment via votre annonce Airbnb : airbnb.org/help-ukraine

SOLIDARITÉ

FESTIVITÉS à venir
❚ Lucheux en fête organise pour la journée du 14 
juillet : jeux en plein air, jeux gonflables pour les petits, 
jeux de sumos pour les grands, repas... Cette année 
le feu d’artifice et lampions sont de retour ! Détails et 
informations à venir.

ÉTAT CIVIL 2021
• MARIAGES
POULY William Pierre Michel et DEUSCHT Manon Esther 
Magali Camille le 18 décembre 2021.
VILCOT Maxence Marc Olivier et DEUSCHT Noémie Edith 
Caroline Carmen Georgette le 10 avril 2021.
• DÉCÈS
CARON Roland Pierre Henri le 11 juin 2021. COMMANS 
Marina Françoise épouse TRZCIALKOWSKI le 18 avril 
2021. DAUSQUE Marie Thérèse Joséphine Marcelle veuve 
MUSELET le 28 septembre 2021 (Doullens). DROUARD 
Christian le 23 décembre 2021 (Doullens). DUFRENOY 
Jean Simon Arthur le 17 janvier 2021 (Doullens). 
DUPONCHELLE Thérèse Leonie Eugénie Louise veuve 
DETAILLE le 10 mai 2021 (Doullens). MARTIN Colette 
Julie Fernande épouse TAVERNIER le 9 mai 2021. 
RINGARD Claudine Simone Denise épouse CANETTE le 
9 avril 2021. SUDRE Thierry Jacques le 23 décembre 2021 
(Saint-Amand-de-Boixe).
• NAISSANCES
DOURNEL Victoire Lucie Catherine,
née à Amiens le 11 mai 2021.
LARDEMER Lucie Sylvie Florence,
née à Amiens le 20 septembre 2021.
PASSON BERTIN Ambre Cathy Laurence, 
née à Arras le 13 août 2021.

Nos légumes de saison Bio sont cueillis la veille ou le 
jour même de façon à offrir à nos clients une fraîcheur 
irréprochable, nous proposons aussi en complément 

une gamme de fruits biologiques.
Nous sommes présents sur les marchés d’Arras. Nos 
produits sont également disponibles sur notre site de 

vente en ligne, livrés à domicile
www.panier-legumes.com / 06 88 72 78 13

Maraîcher à Lucheux / L’enclos Pillot

VU SUR

DÉPART en retraite
Après 36 ans de service rendus à la population de 
Lucheux, Mme Cécile Buneau ferme les portes de sa 
pharmacie. Personne ne prendra la succession de la 
pharmacie qui a fermé définitivement le 31 mars 2022  
à 19h. La suite pour cette jeune retraitée ? Profiter de 
ses deux filles et de ses quatre petits enfants mais 
aussi s’adonner à sa passion : le jardinage. La munici-
palité la remercie et lui souhaite une agréable retraite. 

RETROUVEZ TOUTE

L’ACTUALITÉ DU VILLAGE SUR 

WWW.LUCHEUX.FR


