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L’ÉCHO DU BEFFROI
N° 5 - DÉCEMBRE 2022

LE PASSAGE DES JURYS DES 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS

LE POINT SUR

Le jury nous a remercié de 
notre accueil chaleureux. Le 
dossier de présentation était 
bien réalisé. Nous avons 
mis à leur disposition tous 
les documents nécessaires. 
Le jury a salué la très bonne 
transversalité avec le CAUE, 

Natura 2000, le CPIE et les Monuments Historiques. Le fait 
que l’on travaille avec un architecte-paysagiste pour le pro-
jet de restructuration de la route leur a bien plu. Le site et 
l’écho du Beffroi ainsi que les panneaux d’informations et 
les animations que l’on a proposés, sont de bons moyens 
de communication. Les gîtes et les premiers circuits de ran-
données peuvent être un atout sur le plan touristique.
Sur le plan patrimoine végétal et fleurissement ils ont 
constaté une amélioration....à poursuivre. Ils ont approuvé 
notre adhésion au projet « 1 million d’arbres». Ils ont pris 
connaissance de la réalisation de l’Atlas de la biodiversi-
té communale, celui-ci permettant une meilleure connais-
sance faune/flore du territoire. Le fait que l’on possède une 
cuve de récupération d’eau est un élément positif. Le pas-
sage aux LED permettra une économie de consommation 
énergétique, le jury nous encourage dans ce sens.
Bien évidemment ils ont apprécié le beau patrimoine bâti 
ainsi que les espaces publics. Le jury demande à ce que 
l’on sécurise le haut de l’entrée du cimetière par un garde-
corps. Ils nous ont également conseillé sur la taille de for-
mation des tilleuls sur le terrain de ballon au poing.
Après délibération, le jury a décidé le maintien du label
« 2 fleurs » avec ses encouragements .
Le prochain passage du jury des villes et villages fleuris 
aura lieu en 2025. Merci à tous les participants !

PLANTATION D’UNE HAIE EN BORDURE DU 
TERRAIN COMMUNAL DE LA COUTURE
La commune de Lucheux s’est engagée dans le dis-
positif du plan 1 million d’arbres en Hauts de France 
conduit par la Communauté de Communes Territoire 
Nord Picardie avec le concours financier du conseil 
régional des Hauts-de-France. L’objectif est de s’ap-
puyer sur des solutions fondées sur la nature pour 
participer à la lutte contre le réchauffement climatique. 
La replantation d’espèces locales est un moyen mis en 
avant par la région Hauts-de-France à travers son Plan 
Arbres. Nous avons réceptionné 110 plans d’arbres et 
d’arbustes locaux que nous avons soigneusement mis 
en jauge dans l’attente de leur plantation. Nous allons 
préparer le terrain dans les jours qui viennent, dès que 
la météo le permettra, et avons programmé la planta-
tion pour la fin janvier. Nous aurons bien besoin à cette 
occasion de l’aide de toutes celles et ceux qui veulent 
s’engager concrètement pour la nature et l’environne-
ment. À vos bêches !
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EN BREF
BILAN DE L’ATLAS PARTICIPATIF DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE DE LUCHEUX

Vous pouvez consulter 
ce bilan en cliquant sur la 
page « actus » de notre site 
www.lucheux.fr

DIAGNOSTIC POUR LE BEFFROI
Certaines personnes ont pu voir un drone survoler le bef-
froi. Effectivement une équipe spécialisée est venue faire 
un diagnostic, ceci dans le but de réaliser des travaux su-
pervisés par les Architectes des Bâtiments de France...

NOUVEAUX LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE
Quelques exemples pour occuper vos soirées d’hiver :
«C’est le monde à l’envers» de Nicolas Vannier ; «Les 
derniers enfants cachés» de Sophie Nahum ; «Nous irons 
mieux demain» de Tatiana de Rosnay ; «La vallée des eaux 
amères» de Jean Paul Malaval ; «Vivre vite» de Brigitte 
Giraud  Goncourt 2022 ; « Un chien à ma table» de Claudie 
Hunzinger ; «Billy Summer» de Stephan King ; « La ritour-
nelle» d’Aurélie Valognes ; « Pourquoi pas la vie» de Coline 
Pierré ; « La terre entre nos mains» de Thomas Pesquet 
etc ....
Un grand merci à Mme et Mr Jean Pierre Ducellier pour 
leur don de 24 ouvrages sur la guerre aérienne dans le 
nord de la France du 1er mai 1940 au 1er septembre 1944. 
Quelques ouvrages concernent plus particulièrement 
Doullens et Lucheux.

Atlas Participatif de la Biodiversité Communale de Lucheux 
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RACCORDEMENT
À LA FIBRE OPTIQUE
La commune est désormais majori-
tairement desservie en fibre optique. 
Afin de poursuivre cette dynamique 
et d’anticiper l’arrêt de la commer-
cialisation du réseau de téléphonie 
historique (réseau cuivre ADSL, cf. 

courrier PJ), Altitude Infra Somme met en œuvre sur 
Lucheux une offre de remboursement applicable aux 
logements non-raccordés à la fibre optique.
Cette offre est valable pour une première souscription à 
la fibre entre le 15 novembre et le 31 décembre 2022 
auprès d’un des fournisseurs d’accès à internet utilisant 
le réseau Somme Numérique. Le raccordement du lo-
gement doit être réalisé avant le 28 février 2023 et la 
demande de versement des 50 € effectuée avant le 31 
mars 2023.
Les conditions de l’offre et le formulaire de demande 
sont accessibles via le site www.somme-fibre.fr

L’ENCLOS PILLOT, FRUITS ET LÉGUMES
Des légumes et des fruits frais, biologiques et de saison, 
c’est ce que propose Thibault à l’Enclos Pillot. Livraison à 
domicile via le site  www.panier-legumes.com et présent 
le mardi de 11h à 13h devant le Bar de la Source (rue Jean 
Baptiste Delecloy). Pour plus d’informations, contactez Thi-
bault au 06 88 72 78 13.

ARRETÉ DE CHASSE / BOIS DE WATRON / FORÊT DE 
LUCHEUX
Afin de pouvoir vous promener sereinement, vous pouvez 
consulter les arrêtés de chasse sur la page « actus » de 
notre site www.lucheux.fr

FESTIVITÉS à venir
❚ Cérémonie des vœux du maire :
le dimanche 15 janvier 2023 à 11h.

SOIRÉE TÉLÉTHON : UN FRANC SUCCÈS

Comme tous les ans, Lucheux s’est mobilisé pour parti-
ciper à la lutte contre les maladies génétiques.
Cette année encore, les 70 convives ont pu se réga-
ler d’un excellent repas préparé par Joël et Joëlle avec 
l’aide de nombreux bénévoles. Grâce à eux, 14 repas 
ont aussi été livrés à domicile le lendemain matin.
La partie animation était assurée par la troupe de 
théâtre «Viens voir les comédiens » composée de co-
médiens débutants mais pourtant pas inconnus.
Le bénéfice de l’opération : 725 euros ont été versés à 
l’AFM Téléthon.
Tout le monde semble s’être bien amusé malgré le sé-
rieux de la cause: c’est l’essentiel !
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EN BREF
LE MARCHÉ DE NOËL

Il s’est tenu à la Salle des Carmes le dimanche 20 no-
vembre dernier. Nous avons accueilli près de 100 visiteurs, 
et pas moins de 15 exposants. Merci à tous pour cette belle 
réussite que nous reconduirons l’année prochaine. 

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’INSTALLATION 
DE CAMÉRAS DE VIDÉO-PROTECTION
L’installation aura pour objectif de réduire drastiquement 
les dégradations, les incivilités et d’apporter aux forces de 
l’ordre un outil d’investigation permanent.
Le système sera composé de caméras fixes de surveillance 
générale et de caméras fixes d’identification des véhicules 
(visualisation de plaques d’immatriculation).
Les implantations sont prévues aux entrées de village et à 
d’autres points pour une vue d’ensemble.
L’information relative à la vidéo protection sera constituée 
d’un panneau réglementaire apposé de façon permanente 
sur chaque entrée de la commune. Nous espérons que cela 
évitera les dégradations infligées à certains monuments, 
mais aussi les déchets déposés sauvagement. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le sujet d’actualité sur les économies d’énergie est discuté 
au sein de nombreux conseils municipaux. La Mairie limite 
déjà les horaires de l’éclairage public le matin : 6 h 30 à la 
levée du jour et le soir : début de l’obscurité à 22h30. 
Nous envisageons à l’avenir un arrêt complet au cours du 
mois de juin et ce jusqu’à la fin août afin de limiter l’éclai-
rage public de courte durée.
La modernisation de l’éclairage public c’est-à-dire la pas-
sage aux LED de tous les luminaires devrait débuter en 
début d’année 2023.
Les décorations de Noël seront maintenues mais en limi-
tant la durée en jours (une semaine avant Noël et une se-
maine après le nouvel an). Une partie de la décoration de 
Noël a été renouvelée avec passage aux LED.

ABATTAGE DES PEUPLIERS DEVENUS DANGEREUX 
AU CAMPING
Ce sont 97 peupliers entourant le camping de Lucheux qui 
ont été abattus par la société de bûcherons tenue par Da-
vid Mouque à Eps (62).

OPÉRATION BRIOCHES, UNE GOURMANDISE SOLIDAIRE
L’équipe municipale remercie 
les habitants de Lucheux pour 
l'accueil réservé à l'Opération 
Brioches qui s’est déroulée du 3 
au 9 octobre 2022 et qui finance 
des actions concrètes pour 
les personnes en situation de 
handicap. Vos achats de brioches 
et vos dons sont essentiels pour 

contribuer à cette réussite. Merci aux bénévoles collecteurs 
et à la boulangerie Sené de Doullens. Un don de 500 euros 
a pu être transmis à l'Adapei 80. www.adapei80.org

ÉTAT CIVIL 2022
• NAISSANCES HORS COMMUNE :
ROGER BOULOY LÉLÏO, NÉ LE 9 FÉVRIER
CONTART LIAM, NÉ LE 10 MARS
MARCHOIX GASPARD NÉ LE 15 JUIN

• DÉCÈS :
DULIERE MONIQUE NÉE FLAGIN LE 25 FÉVRIER À LUCHEUX
WALLET DOMINIQUE, LE 5 MAI À LUCHEUX
LUCIANI JEAN, LE 16 JUILLET À LUCHEUX
ROSANT PHILIPPE, LE 7 NOVEMBRE À LUCHEUX
BOCQUET MARIANNE, LE 17 NOVEMBRE À DOULLENS
TAHON DANIEL, LE 22 NOVEMBRE À DOULLENS

• MARIAGES :
MARQUANT YOANN ET SAILLY SOLINE, LE 6 AOÛT 
LEFEBVRE BENJAMIN ET MAUPIN LYDIE, LE 13 AOÛT
LANGLET FRANÇOIS ET VIARD CLOTHILDE, LE 17 SEP-
TEMBRE

DÉCOUVREZ NOTRE SITE

WWW.LUCHEUX.FR
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NOËL DES ENFANTS 
Mercredi 14 décembre, 
les enfants ont assisté 
à un spectacle, suivi 
d’un goûter et de la 
distribution des ca-
deaux faite par le père 
Noël !
Tout ceci s’est passé 
dans la joie et la bonne 
humeur.

Toute l’équipe municipale
vous souhaite 

de joyeuses fêtes 
de fin d’année

ATELIER D’INITIATION À LA TABLETTE NUMÉRIQUE
C’est avec grand plaisir 
que nous avons accueilli 
Elisabeth, notre maître 
de stage. Comme vous 
pouvez le voir, à la forma-
tion sur les tablettes nous 
sommes très studieuses 

...surtout la doyenne, qui a tout noté sur son cahier pour 
ne rien oublier ! Le bilan du stage se fera le 9 janvier.

EN BREF


