
Mesdames, Messieurs,  

Tout d’abord, la Mairie ainsi que tout son Conseil Municipal vous souhaite la bienvenue dans notre 
commune de l’Etoile. C’est un plaisir de vous accueillir tous et toutes ainsi que le Comité 
Départemental de la Fédération de cyclotourisme. 

L’Etoile c’est un petit village de 1180 habitants situé entre Abbeville et Amiens et borduré par la 
Somme, ce qui nous offre un cadre de vie et des balades agréables. La commune s’étend sur une 
superficie de 7,9 km2, outre le Prieuré de Moreaucourt, lieu touristique très fréquenté dès les beaux 
jours et qui est donc situé sur le territoire de l’Etoile. Le village est surplombé par un Oppidum dit 
« camp de César ». Et juste en contrebas se trouve le vieux cimetière d’où l’on peut avoir une 
magnifique vue sur la basse vallée de la Somme. 

La municipalité, élue depuis bientôt 3 ans, met tout en œuvre pour faire briller l’Etoile et 
redynamiser le village. Nous travaillons aussi dans l’objectif d’améliorer et de maintenir toutes les 
associations du village qui sont au nombre de 13, en particulier celles liées au sport. 

Un projet de terrain de cross qui a déjà été réalisé en collaboration avec le CMJ (Conseil Municipal 
des Jeunes). 

2 nouveaux chemins de randonnée ont également pu être réalisés grâce notamment aux associations 
l’APATE et Stell Rando et avec la participation de Concordia. 

D’autres projets sont en cours d’études comme la mise en place d’une halte sur la véloroute en bas 
de la rue des Moulins Bleus en collaboration avec le Relais 80 ainsi que le département. 

Une piste cyclable entre l’Etoile et Flixecourt est également à l’étude avec l’appui de la communauté 
de communes du Val de Nièvre. 

Cette année, l’espace associatif sera regroupé ici même dans l’actuelle mairie afin de les accueillir 
dans des locaux sains et décents. Celui-ci comprendra un espace pour la musculation, une salle 
mutualisée, un club-house et une partie de rangement par box pour chaque association. L’espace 
associatif (qui se trouve derrière l’ école) ainsi délocalisé  permettra l’implantation d’un city stade 
ainsi qu’un Pumptrack. L’espace devant la mairie accueillera un terrain de pétanque digne de ce 
nom. La création d’un gymnase est également prévue prioritairement pour l’école et de façon plus 
ponctuelle pour les associations (comme le football en période hivernale). Enfin, la mairie et la poste 
seront regroupées au centre du village dans le bâtiment de l’ancienne poste aujourd’hui inoccupé. 

Voilà, vous avez désormais un aperçu des projets, vous remarquerez que nous n’en manquons pas et 
que nous mettons tout en œuvre pour les voir aboutir. 

Merci de votre attention et encore une fois merci à vous tous d’être présents aujourd’hui. 

 

 


