Eaucourt sur Somme…

L’ECHO 2018

Janvier

… la fin d’un chantier
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Mardi

BONNE ANNEE, n’hésitez pas à nous solliciter, nous sommes à votre
écoute.

Le Maire
Henri Sannier

18h30 - 20h

(Secrétariat, maire et
adjoints)

Vendredi

18h30 - 20h

(Secrétariat, maire et
adjoints)

Dimanche
(maire sur rendez-vous)

11h - 13h

LES CHIFFRES...BUDGET ET SUBVENTIONS
Impôts et subventions
Le budget 2017 est excédentaire par rapport à celui de 2016, la vente d’un terrain et les
subventions sont pour beaucoup dans cet excédent. Comme l’an dernier l’augmentation des
impôts sera de l’ordre de 1% soit l’augmentation du coût de la vie.
Je vous rappelle que le budget s’élabore à partir des impôts prélevés par la commune.
Le foncier et le bâti : 84 603,00 € en 2017. La contribution économique territoriale (ex taxe
professionnelle a rapporté cette année 61 648 €.
Le reste des recettes dépend des subventions, des dons et des locations (auberge du moulin, salle
des fêtes, huttes, gîte, marais communal et pâtures autour du château), le total des locations pour
2017 est de l’ordre de 37 000 €.
La dotation attribuée par l’état est de l’ordre de 41 000 €.

Budget 2017

Budget 2017

Principales recettes

Principales dépenses

Centre communal
d’actions sociales
(CCAS)

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Principales dépenses

Location gîte

Eau

4 065 €

2 242 €

Location salle des fêtes 5 510 €

Electricité/gaz

17 921 €

Location huttes/marais

Fournitures diverses

6 590 €

4 817 €

Impôts locaux

84 603 €

Entretien voirie

19 578 €

Tadem

24 455 €

Fêtes/cérémonies

18 528 €

Dotation Fonct.

28 588 €

Télécommunications

Dotation d’Etat

12 946 €

Salaires

33 082 €

Compensation TP

71 648 €

Salaires emplois aidés

27 332 €

Location Auberge

24 328 €

Indemnités Elus

12 394 €

Fêtes (salon de l’artisanat et balade

3 031 €

Intérêts Emprunts

9 486 €

9 060 €

gourmande)

Colis Noël 2017 2 273 €
Secours d’urgence 100 €
Total dépenses

912 €

Principales recettes
Dons divers

140 €

Quêtes Mariage

25 €

Soirée CCAS
Loto

470 €
247 €

Concession cimetière 30 €
Total recettes

912 €

Dépenses investissements
Recettes investissements

Mairie et cantine

107 279 €

Solde 2016

5 362 €
3 902 €

Borne Camping Car

7 184 €

Solde 2017

Vente terrain Meillier 130 000 €

Assainissement école

3 338 €

Subventions

Chemin Mme Buchon

2 705 €

Chemin M Jules

1 459 €

Association foncière de
remembrement

Emprunts capital

49 570 €

Total dépenses :

343 576 €

TVA

Total recettes :

50 571 €
18 000 €
458 591 €

Total Dépenses : 0 €
Total Recettes :

1 155 €

Solde 2016

3 649 €

Solde 2017

4 805 €

En 2018 nous toucherons 40 000 euros de subventions de l’Etat au titre de la réalisation de la mairie
annexe et de la cantine ; nous retoucherons également 65 834,00 € de TVA.
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2017 LE BILAN DES TRAVAUX
Mairie et cantine : Fin des travaux de la

Assainissement 2 ème tranche : les travaux

mairie annexe et de la cantine.

concernaient la résidence de la Ferme de

Coût total de l’opération : 410 120,14 €.

Coupigny, la rue des jongleurs, la rue du pont, et
la rue de la Fontaine…. Plus de 50 raccordements
ont été matérialisés.

Stationnement : Création de

Ecole : Entretien école et cours de récréation

stationnements devant la mairie

(peinture intérieure du préau, entretien table

annexe et résidence de la
Ferme

de

et intérieur de l’ancienne cantine).

Coupigny.

Matérialisation des aires de
stationnement pour handicapés.

Entretien des espaces verts, des massifs, des chemins piétons
et du cimetière… une tâche qui est devenue très difficile car
nous n’avons plus le droit d’utiliser les produits
phytosanitaires.
Signalétiq ue : Pose de
panneaux signalétiques aux
entrée et sortie du village.
Une des 2 faces du panneau
est réservée à la commune et
aux évènements du village.

Fossés : Curage des fossés, entre la place Louis
Collin et la rue du Meillier, nettoyage de la mare du
square André Sannier et des fossés environnants.

Des bornes électriques ont été installées
place Louis Collin, leur accès est gratuit.
Les bornes sont financées par ERDF et
la com d’agglomération.

Rénovation du monument aux morts, mise en valeur du site après
nettoyage et abattage d’un arbre.
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TRAVAUX ET PROJETS 2018
Eglise : Achat de chaises
pour le cœur de l’église.
Réhabilitation de l’ancienne mairie : Le
s e c r é t a r i a t s e r a r e c o nve r t i e n s a l l e
d’exposition. Elle pourra servir également
d’atelier dédié à la musique et à la peinture.

Rénovation de certains
bancs et lancement d’une
souscription pour créer
un vitrail derrière l’autel.
Salle des fêtes : Travaux d’entretien à la salle
des fêtes… peintures boiseries, portes de
sécurité, rénovation des toilettes achat de
chaises et de tables.

Réalisation d’une aire de camping car : la borne Flot bleu est déjà
achetée mais l’installation ne peut se matérialiser tant que le plan de
l’architecte n’est pas validé.

Environnement : nouvelle vague de
fleurissement, aménagement des sentiers
piétons, panneaux signalétiques consacrés
au patrimoine.
Assainissement : réalisation de la 3ème
tranche des travaux route du Val de Somme.
Les travaux se dérouleront au printemps.
Une quarantaine de raccordements sont
prévus.
L’abri bus situé route du Val de Somme sera rénové et remis aux normes par la Communauté
d’agglomération de la Baie de Somme.
Réalisation d’un sentier piéton entre la résidence de la ferme de Coupigny et la route du Val de
Somme… Ce projet avait été différé faute de budget en 2017.
Cimetière : agrandissement du columbarium et création d’un jardin du souvenir.
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MAIRIE ET CANTINE SCOLAIRE

Il aura fallu près de 4 ans pour concevoir et réaliser ce projet, l’exercice n’était pas facile car
nous avions la prétention de marier l’ancien et le moderne, à savoir, un édifice de style fin 19ème
avec un bâtiment plus futuriste.
Le résultat est à la hauteur de nos ambitions et nous éprouvons tous un sentiment de fierté bien
légitime.

Merci aux entreprises qui ont réalisé un travail remarquable.
Merci aux employés communaux qui se sont investis pleinement dans ce chantier ; Jean-Paul Pillet
a mis un point d’honneur à boucler certains travaux avant de partir en retraite.
Comme pour les autres chantiers, Jean-Luc Bougois a assuré le suivi des travaux et la liaison avec
les entreprises.
Merci également à Daniel Blondel qui a assuré le suivi financier de l’opération et matérialisé les
appels d’offres…. Une tâche particulièrement difficile.

L’inauguration est prévue pour le mois de mars en présence de la population, des élus, des
employés communaux et de toutes les entreprises qui ont participé aux travaux.
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MAIRIE ET CANTINE SCOLAIRE

(SUITE)

DEPENSES
- Travaux d’architecte (Arnaud Zisseler) …………………… 5 382,00 €
- Bureau d’étude thermique ……………………………………. 1 176,00 €
- Travaux réalisés par la commune …………………………. 59 637,73 €
(achat de matériaux, le coût horaire des employés municipaux n’est pas comptabilisé)

-

Atelier véranda (structure véranda) …………………….. 191 490,49 €
EGIDE (électricité et VMC) …………………………………. 61 629,01 €
TSP (chauffage et sanitaire) ……………………………….. 43 963,70 €
SANISOL (carrelage) ……………………………………….. 18 428,40 €
KILOUTOU (location d’engins) ………………………………… 438,14 €
STPA (réalisation parking) ………………………………….. 13 979,07 €
BUREAUTIC (tables et chaises cantine) ……………………. 6 495,92 €
HENRI JULIEN (équipement cuisine) ……………………… 12 155,76 €
JPP (Panneau d’affichage) …………………………………… 1 343,32 €

Soit : 416 120,14 €

SUBVENTIONS ET RÉCUPÉRATION TVA
-

Dotation de l’Etat……………………………………………………………………………. 79 245,16 €
BUREAUTIC……………………………………………………………………………………. 2 000,00 €
Département de la Somme………………………………………………………………… 17 136,13 €
Subvention sur amendes de Police………………………………………………………… 5 978,00 €
TVA…………………………………………………………………………………………….. 65 834,00 €

Pour réaliser les travaux, la commune a eu recours à un emprunt de 200 000 € sur 15 ans (soit
un remboursement annuel de 11 708,30 €).
Sachez par ailleurs que la commune a assuré le bouclage de l’opération sur ses fonds propres
en achetant des matériaux et en confiant le gros œuvre aux employés municipaux.
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le plan local d’urbanisme a été étudié et voté par les élus de la communauté d’agglomération de
la baie de Somme le 21 décembre 2017. Après plusieurs réunions avec les élus locaux et les
instances départementales, une dernière version avait été arrêtée le 28 novembre dernier et
validée par la Direction Régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Picardie.
Il appartient désormais à la Préfecture de la Somme de le valider officiellement et de le soumettre
à une enquête d’utilité publique. Le PLU pourrait être applicable en octobre 2018. Nous sommes
d’un naturel optimiste mais il est important de rappeler que le Conseil Municipal d’Eaucourt avait
décidé d’élaborer un PLU dès mars 2009… il aura fallu plus de 9 ans pour décrocher une
validation, le nouveau document se substituera au POS (plan d’occupation des sols) qui avait plus
de 40 ans.
PRINCIPALES MODIFIC
ATIONS
Le s es pa ce s cla ss és
en Zo ne U po ur ro
nt
accueillir 27 nouvelles
maisons.
2 zones situées en zo
ne AU (sortie d’Eauc
ourt
vers Epagne et au
dessus du lotissemen
t) ne
pourront être urbanis
ées que dans un deux
ième
temps… quand les de
nts creuses situées au
cœur
du village auront ac
cueilli des constructi
ons.
C’est un exercice ex
trêmement difficile ca
r la
plupar t des proprié
taires qui possèdent
un
terrain au cœur du vil
lage ne sont pas vend
eurs.

En rouge : Zone urbaine accueillant de l’habitat
En rose : Zone urbaine concernée par le risque
d’inondation.
En vert : Zone naturelle concernée par les
risques d’inondation.
En violet : Zone de développement touristique.

QUELQUES PRECISIONS EN MATIERE DE CONSTRUCTION
La hauteur de toute construction d’habitation ne doit pas dépasser 6 mètres et 9 mètres au faîtage.
Pour assurer la continuité visuelle sur la rue, les futures constructions devront être implantées soit dans
l’alignement, soit en observant un retrait minimal de 5 mètres.
Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé ou en grillage rigide occultant sont interdites.
Dans le secteur à urbaniser, les toitures et terrasses végétalisées sont autorisées, elles pourront
accueillir les dispositifs liés aux nouvelles technologies.
Le PLU (une cinquantaine de pages) sera soumis à une enquête d’utilité publique…
Vous pourrez le consulter en Mairie dans les semaines qui viennent et donner votre avis.
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ELECTIONS 2017
Elections présidentielles
du 23 avril et 7 mai 2017

1er tour

DUPONT AIGNAN Nicolas
LE PEN Marine
MACRON Emmanuel
HANON Benoît
ARTHAUD Nathalie
POUTOU Philippe

25
77
55
7
2
7

CHEMINADE Jacques
LASSALLE Jean
MELENCHON Jean-Luc
ASSELINEAU François
FILLON François

0
8
63
0
36

2ème tour

MACRON Emmanuel
LE PEN Marine

132
96

Elections Législatives
du 11 et 18 juin 2017

1er tour

NGUYEN Mai-Linh
AISSAOUI Amal
MOUKO Ricky
REITZMAN Dominique
FLAHAUT Yvon
RUFFIN François
DE LAPERSONNE Franck
DUMONT Nicolas

0
1
0
0
1
46
29
66

DECAYEUX Stéphane
TRYOEN Florient
BOISTARD Pascale

24
1
13

2ème tour

RUFFIN François
DUMONT Nicolas

Prochaines élections
- Européennes : 2019
- Municipales : 2020
Pour les Européennes, si la nouvelle loi est
adoptée, il y aura 1 seule liste nationale

97
72

par formation alors qu’auparavant on
votait dans 8 circonscriptions.
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ÉCOLE
Effectif du RPI
Eaucourt/Epagne/Epagnette
Effectif total : 81 élèves
Maternelle : 20
Primaire et GS : 61

Comme chaque année, la kermesse qui a marqué la fin de l’année scolaire a connu un
vrai succès. Beaucoup d’émotion, des thèmes colorés et des costumes superbes. L’espace
d’une matinée dans la cour de récréation de la rue de la Fontaine on a vibré au rythme de
Tahiti.
MERCI aux enfants, aux parents d’élèves, aux enseignants et au personnel
d’accompagnement qui se sont mobilisés pour cette manifestation. Les jeux et les repas qui
étaient organisés sur la place Louis Collin ont également connu un grand succès.
Au revoir M Royer :

M Royer est resté 3 ans à Eaucourt, de 2014 à 2017. Il était très apprécié des élèves, il s’est
occupé de l’USEP hors temps scolaire. Cette année, quand il n’est pas en vacances, il
continue à accompagner les enfants et enseignants lors des sorties scolaires.
Af faire à suivre :
Les mois qui viennen
t s’annoncent difficile
s car les services de
estiment que les ef fec
l’inspection académiqu
tifs de chaque classe
e
doivent être d’au moins
Les projections relative
21
élè
ve
s.
s à la rentrée procha
ine indiquent que no
chiffre. L’inspection ac
us n’atteindrons pas
adémique annonce qu
ce
elq
ue
s
fer
me
tures, nous pourrions
pour une classe. Il fa
être concernés
ut vraiment se mobil
iser et convaincre les
mettent pas leurs enfa
parents d’Eaucourt qu
nts dans le RPI de venir
i ne
no
us
re
joindre.
Les résultats obtenus
par les jeunes du RP
I qui sont entrés en ème
argument qui pèse en
6
sont excellents, c’est
faveur des écoles en
un
milieu rural.
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LE PÉRISCOLAIRE
Pour la 4ème année le périscolaire a remporté un grand succès. Comme
l’an dernier, les ¾ des enfants sont inscrits aux activités périscolaires qui
se déroulent le vendredi après midi de 13h35 à 16h35. Cette année, les
enfants avaient le choix entre 8 activités (sport, cinéma, théâtre, création
Véronique Oliveira,
conseillère municipale en
charge du scolaire
et du périscolaire.

autour des oiseaux).

Questions à Véronique
C’est la dernière année du périscolaire….. mais
le succès est toujours là. Oui, je me suis moins
investie que les années précédentes car le
périscolaire relève désormais de la communauté
d’agglomération mais j’ai été consultée à
plusieurs reprises et mon avis a été pris en
compte.
Qu’est-ce que vous retenez de ces 3 années de
périscolaire ? Le regard et le sourire des enfants
qui étaient visiblement séduits par les activités
que nous proposions… leur enthousiasme va me
manquer.
Si il y avait un regret à formuler ?

De ne plus

avoir mon rendez-vous hebdomadaire avec les
enfants…. Nous étions devenus un peu complices
et cela va me manquer.
Est-ce qu’il y aura une fête pour marquer la fin de
cette belle aventure ? Pour boucler le dernier
trimestre, nous comptons avec les animateurs de
la Com d’Agglomération organiser un spectacle
sur le site du château d’Eaucourt. Ce spectacle
sera un voyage dans le temps de la préhistoire à
nos jours. Tous les élèves de l’ancienne
communauté de communes seront conviés et
feront partie du spectacle.
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LES EAUCOURTOIS À L’HONNEUR
GERARD DELABROYE
Le 22 juin et le 25 no
vembre dernier, le pr
éfet de la Somme et
Demarthe ont tour à
Pascal
tour rendu hommage
à
Gé
ra
rd
De
labroye en lui
remettant la médaille
de bronze de la jeune
sse et des spor ts.
En présence de sa fa
mille et de ses amis,
les élus ont rendu ho
mmage
à Gérard, un homm
e qui a choisi l’athléti
sm
e
à
38
ans et qui s’est
illustré notamment su
r 10 000 m, sur le se
mi
-m
ar
at
hon et sur les 100
kms du Val de Somm
e. Très actif, Gérard De
lab
ro
ye restera 20 ans au
RCA, en 1998 il crée
l’équipe de la Somm
e
qu
i participe au Tour de
France en courant.
Depuis sa retraite, il
s’est lancé dans le
bénévolat, il a réussi
diplôme d’entraineur.
son
Pour son nouveau clu
b
le
RC
A
il a crée un semimarathon à Eaucourt
et une course de 10 km
s
à
Ca
mbron….
Merci Gérard et Brav
o.

JEAN-PAUL PILLET
Après plus de 26 ans au service de la commune, Jean-Paul Pillet a
quitté ses fonctions. La population et le Conseil Municipal lui ont
rendu hommage.
Extraits du discours prononcé par le Maire d’Eaucourt
« J’ai d’abord apprécié Jean Paul comme conseiller municipal… Louis Collin m’avait
vanté ses mérites en me disant qu’il savait tout faire et qu’il était un excellent
maçon.
Louis avait raison…. Jean-Paul a démissionné de son mandat de conseiller et
commencé son travail de bâtisseur. Sans se tromper, on peut dire qu’il a largement
participé à la reconstruction du village. La salle des fêtes a été son premier gros
chantier, ensuite il y a eu l’école, le site du moulin et la mairie annexe. Difficile pour
l’école car par soucis d’économie l’architecte n’avait pas été associé au suivi des
travaux. Jean-Paul a dû interpréter les plans, improviser parfois et il s’en est bien
sorti. Dans sa carrière, il y a eu également l’aménagement du site du moulin,
notamment de la maison du meunier. De A à Z, en dehors des sanitaires et de
l’électricité, Jean-Paul a pratiquement tout fait avec les employés municipaux et avec
Jean-Luc dont les conseils ont été précieux. Ces derniers temps, pendant près de 2
ans, c’est le chantier de la mairie annexe et de la future cantine qui a mobilisé son
énergie. Là encore, le chantier a été réalisé sans architecte et son professionnalisme
a été primordial.
On souhaite à Jean –Paul une belle retraite, il va pouvoir profiter de sa famille, de
ses petits enfants, il va pouvoir voyager…. Et depuis sa véranda il pourra
contempler sa dernière réalisation en se disant que le spectacle qui est devant lui est
plutôt sympa et qu’il y est pour quelque chose. »

11

EN BREF
Le terrain situé rue du
Meillier, acheté par la
commune dans le lot
revendu à un promoteu
des aires du château
r qui devrait construire
a été
14
ma
iso
ns
(e
lles seront de type mo
suffisantes en énergie
derne et auto
), le terrain a été reve
ndu 130 000 €.

Sécurité avant tout
Un peuplier menaçait de tomber sur la route qui relie
Eaucourt à Erondelle ; nous avons sollicité Thomas JULES
qui a procédé à l’abatage.

Bateaux électriques
Un record de location a été
enregistré (plus de 50 en 2017) ,
la commune retouchera 25% des
bénéfices soit 450 €.

Incivilités rue du Meillier
Une habitante de la rue du Meillier est importunée par
une ou des personnes qui déversent du verre cassé
devant chez elle, nous avons diligenté une enquête et
condamnons évidemment ce genre de gest e
inacceptable.

Besoi
n

d’aide
à do

micile
?

Entra
ide f
amili
solutio
ale v
ns su
ous
r
prop
m
famill
esure
ose
e.
pour
des
vous
Pour
et vo
plus d
tre
e ren
téléph
seigne
on e r a
ments
u 03 2
, vou
De s p
s pou
2
2
erman
4 10
vez
04.
ences
place
o
n
t lieu
de M
à Pon
aisnie
vendr
t-Rém
l
d
edi de
e Sa
y, 22
veuse
14h à
, mar
17h.
di et

Opération brioches
Le bénéfice de la vente élève à 291 € au
profit de l’ADAPI 80 (papillons blancs). Merci
à Frédéric Maupin d’oeuvrer pour cette cause
et merci à tous les donateurs.

e
Vente d

bois

on t
oupes s
c
s
e
ll
e
v
De n o u
êtes
i vo u s
s
,
s
e
p rév u
sà
sitez pa
é
h
’
n
s
é
intéress
irie.
r en ma
te
c
ta
n
o
nous c
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DEVOIR DE MÉMOIRE

Merci à tous les habitants d’Eaucourt sur Somme qui se sont mobilisés lors des manifestations
patriotiques du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre.
L’espace de quelques minutes de recueillement, on se rappelle que près d’un tiers des hommes
habitant à Eaucourt sont morts au Champ d’Honneur au cours de la première guerre mondiale.
Ils ont droit à notre reconnaissance et à notre admiration pour leur héroïsme et leur courage.

L’un de nos administré
s Vincent Cour tois m’
a fait parvenir une ph
d’Eaucourt prise en 19
oto des anciens comb
23 devant la Mairie.
attants
Les plus anciens d’
entre nous reconnaî
tront sans doute M
Weinbrenner.
aurice Sinoquet et
Gaston
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NOS JOIES ...
Mariages

Perrine Duquef et Sylvain Bordas
le 06 mai 2017

… NOS PEINES
Décès
Georges Kuenhen

le 4 janvier 2017

Simone Outrebon

le 18 janvier 2017

Lucie Landot

le 24 mars 2017

Raymonde Sannier

le 5 avril 2017

Emmanuel Zafiriou

le 13 juin 2017

Eliane Cailly

le 6 juillet 2017

Joël Hernat
Thérèse Bourgois

le 8 novembre 2017
le 12 décembre 2017
Eliane Cailly était très présente dans la vie du village, elle nous sensibilisait
aux problèmes de la vie quotidienne, elle participait assidûment au Bureau
d’Aide Sociale. Ces réflexions étaient toujours synonymes de bon sens et
d’humanité… Elle aimait dialoguer et convaincre ses interlocuteurs.
L’image que je garderai en mémoire est beaucoup plus solennelle, elle date
de novembre 2016 quand elle a reçu l’insigne des victimes civiles et la
médaille de l’Assemblée Nationale. Eliane attendait cet hommage depuis

longtemps et nous avons vécu avec elle un grand moment d’émotion. A 14 ans, à la fin de la
2ème guerre mondiale elle avait été blessée grièvement alors qu’elle travaillait à l’usine Saint
Frères d’Abbeville. Evacuée à l’hôpital dans un état grave, elle sera opérée à 22 reprises.
Pour moi et pour tous ceux qui la connaissent bien, elle symbolisera toujours la dignité et le
courage… à l’image des soldats qui se sont battus pour préserver notre liberté.
Henri Sannier
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... NOS PEINES
« Les quelques mots que j’ai écris sur ce papier sont des mots que j’aurai aimé
lui dire, mais que je n’ai jamais prononcés par timidité ou par pudeur sans
doute. »
J’aurai aimé lui dire qu’elle m’a donné confiance dans les moments difficile à
l’école, pendant les examens (les rédactions, les explications de textes…
c’était bien souvent elle qui les rédigeait). Plus tard, elle m’a encouragé quand
je lui ai dit que je quittais Eaucourt pour Paris pour étudier le journalisme. Elle m’a donné le goût
de l’écriture, de la lecture et de la réflexion. Elle nous a appris les vertus de la curiosité, de la
tolérance et de l’humilité. Elle cultivait l’enthousiasme et aimait participer à toutes les fêtes. Elle
discutait inlassablement avec tout le monde de sport, de littérature, de politique… tout
l’intéressait.
Dans un monde souvent morose, elle cultivait l’optimisme, continuait de s’émerveiller et de
sourire à la vie. Grâce à elle, et en pensant aux moments intenses que nous avons vécus, nous
continuerons à distiller de l’espoir et de la générosité.
Henri Sannier

Thérèse Bougois est décédée à l’âge de 90 ans. Native d’Eaucourt elle s’y est
mariée et y a toujours vécu. Elle a eu 3 enfants qui lui ont donné 5 petits
enfants et 5 arrière petits enfants. Veuve depuis 13 ans, elle aimait retrouver
sa famille lors de repas et appréciait les visites régulières de ses enfants et
petits enfants.
Elle a vécu parmi nous simplement, sans bruit pourrait-on dire, partageant la
vie du village et tant que sa santé le lui a permis, elle se tenait souvent sur le pas de sa porte
pour saluer les passants. Après avoir travaillé plusieurs années aux Etablissements Saint-Frères
puis à l’usine Bébé confort. Elle passait son temps libre à coudre, à tricoter et à lire. Très discrète
et réservée, elle entretenait une relation très amicale avec « sa copine Ginette ».
Elle était fidèle au repas des aînés, nous garderons d’elle une image souriante et sympathique.
(hommage rendu par Claude Denis le jour des obsèques).
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... NOS PEINES
Joël HERNAT nous a quitté le 8 novembre dernier, c’était une figure
sympathique du village que nous n’oublierons jamais. Le plus bel hommage qui
lui a été rendu émane de ses enfants et de Louis son petit fils.
Voici quelques phrases puisées dans leur hommage :
« Papy… aujourd’hui tu nous as laissé pour rejoindre le paradis…. Les moments
passés ensemble étaient géniaux… on pensera toujours à toi dans les bons et
mauvais moments et ton étoile nous éclairera quand on sera perdu dans le noir.. » Louis
« Papa… ne t’inquiètes pas, malgré une fin de vie un peu difficile … tu ne peux qu’être fier de
toi…. Tu as été un excellent papa et nous sommes fiers d’avoir été éduqué par un homme aussi
bon, ta gentillesse, ta simplicité, ta patience et ton courage resteront gravés dans nos vies. Tu
étais fier de moi quand tu me voyais jouer au foot, même quand j’avais été mauvais perdant….
tu pensais toujours que j’étais le meilleur footballeur » Guillaume.
« Nous gardons et nous garderons une belle image de toi et nous la transmettrons aussi à tes
petits enfants Louis et Léandre. Tu resteras à nos yeux un homme bon, généreux et surtout
gentil… Tu nous as toujours aimé et nous étions ta fierté….
On était pas habitué entre nous à nous dire « je t’aime » mais sache papa qu’on sait au fond de
notre cœur que tu nous aimais profondément » Sophie.
« Un de mes élèves m’a dit qu’il ne fallait pas que je m’inquiète, que tu allais monter au ciel
comme son papa et que son papa allait s’occuper de toi. J’espère qu’il a raison et que tu seras
en paix et bien entouré. Aujourd’hui quand je ferme les yeux, je t’imagine souriant, une main
dans ta poche de jean et l’autre tenant une cigarette comme à ton habitude et surtout je
t’imagine avec tes parents et tes frères à veiller sur vos enfants et sur ceux que vous aimez. »
Mathilde

Lucie Landot nous a quitté dans sa 96ème année ; c’était une femme courageuse
et sensible. Elle a longtemps travaillé à la COMAP et chez MARGOT. Après
des journées bien remplies, elle arrondissait les fins de mois en travaillant à
domicile chez des particuliers.
Pendant 35 ans elle a soigné son mari avec ardeur et traversé des moments
difficiles.
Elle adorait sa famille, ses 3 petits enfants et ses 3 arrières petits enfants.
Elle aimait son jardin, ses parterres de fleurs, à plus de 90 ans elle continuait de broder et de
tricoter sans lunettes. Elle ne quittait pratiquement jamais sa maison sauf pour des vacances chez
l’une de ses petites filles en Lorraine… et là, elle s’accordait 2 mois de repos.
Ceux qui la connaissent bien garderont en mémoire sa passion pour ses oies qui avaient plus de
30 ans et l’image de son chat Zouzou qui passait tous les après midi dans ses bras.
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REPAS DES AÎNÉS
Le dimanche 3 déce
mbre près de 60
personnes ont particip
é au repas de
ainés of fert par la
municipalité à
l’Auberge du Moulin
. Nous avons eu
une pensée pour ce
lles et ceux qui
nous ont quitté en
2017 notamment
pour la doyenne du
village Simone
Outrebon disparue en
début d’année.
Madame Outrebon éta
it née en février
1918, elle aurait eu
100 ans cette
année.
Désormais, c’est Gilet
te Gardel qui est
la doyenne du villag
e, elle est née le
9 juillet 1918. Chez les
hommes, le plus
âgé est Marcel Outr
ebon, il a 94 ans,
il est né en Juillet 1923
.

Nous avons partagé un grand moment de convivialité en compagnie des anciens et des
nouveaux qui ont découvert ce rendez vous synonyme de dialogue, d’amitié et de gastronomie.
Le chef Nicolas avait préparé un repas qui a été unanimement apprécié.

On ne fait jamais assez pour les aînés qui sont « l’âme et la mémoire du village ».
Henri Sannier
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LA BALADE GOURMANDE
Le 13 mai 2017 s'est
déroulée dans notre
village la 3e édition
année encore, cet évén
de la balade gourma
nde. Cette
ement a rencontré un
franc succès en attiran
t plus de 400 particip
ants.

Je tiens avant tout à remercier l'ensemble des bénévoles qui m'ont épaulée et sans qui rien ne
serait possible, ainsi que les employés municipaux à qui nous demandons également beaucoup.
Bien entendu par "BENEVOLES" j'entends les habitants d'Eaucourt qui viennent participer à
l'organisation de l'évènement à titre personnel, mais aussi les membres des Associations
Eaucourtoises qui ont répondues présentes (sans oublier le RCA basé à Abbeville), ainsi que les
Conseillers Municipaux.En effet, comme les années précédentes, et même si tous étaient aguerris
à l'exercice, le travail en amont a été très important : tracé du parcours, choix du menu et
recherche des fournisseurs, recherche de l'ensemble du matériel (barnum, tables, bancs ,..)
recherche des artistes , etc ...
Pour cette édition 2017, il a fallu bien entendu se renouveler en traçant un nouveau parcours, et
en inventant un nouveau menu.Nous avons choisi de mettre à l'honneur les différentes régions
françaises, en passant de la flamiche picarde au far breton, sans oublier l'excellent fromage
savoyard.
Grâce à l'investissement de chacune et de chacun, cette journée du 13 mai s'est très bien déroulée,
chacun étant totalement mobilisé pour l'évènement.Comme les années précédentes, nous avons eu
la joie de constater que

les marcheurs étaient pleinement satisfaits de l'accueil qui leur était

réservé, des paysages traversés, ainsi que des mets proposés, le tout accompagné à chaque étape
de musique, ou de théâtre.
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LA BALADE GOURMANDE
(SUITE)

Avec cette troisième édition de la Balade Gourmande, l'alchimie visant à combiner sport,
gastronomie et divertissement a parfaitement réussi.Alors, encore une fois, merci à
toutes les personnes qui y ont participé.
Catherine RAVEL (Conseillère Municipal)
LA BALADE GOURMANDE EN CHIFFRES….
-

400 participants

-

30 bénévoles

-

5 haltes gastronomiques

-

5 sponsors (Vendée, Normandie,
Savoie, Languedoc Roussillon et
Rasteau Mont Ventoux).

Budget équilibré à hauteur de 8 000,00 €.
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SALON DE L’ARTISANAT

Grâce à l’aide précieus
e d’une vingtaine de
bénévoles, j’ai pu, po
consécutive, organiser
ur la 3ème année
un salon de l’artisana
t digne de ce nom. C’es
qui regroupe de nombr
t à dire un espace
eux savoir-faire mais
avec le gage de la qu
alité en plus.
Ce

salon je l’ai créé de
toute pièce en butinan
t de salons en atelier
de l’art en manifestatio
s, de journées europé
ns diverses et variées
ennes
. Organiser un salon
la mise en valeur de
de
l’a
rti
sa
na
t
a pour vocation
s métiers d’ar t, de
l’artisanat au sens lar
travaillent la terre, le
ge
pu
isq
ue
certains ar tisans
bois, le verre, le carto
n pour créer bijoux,
portes couteaux, jeux,
sty
los
,
sculptures, tableaux,
porte documents, carn
ets,
nichoirs et objets de
décoration, galets de
massage, oiseaux, mo
magnifient ce qui les
utons, flacons… D’au
entoure par le biais de
tres
la photo, de l’aquarell
de l’acr ylique au pin
e,
de
la
pe
int
ur
e à l’huile ou
ceau ou à la bombe
aérosol, sur toile ou
par la même passion
su
r
po
rce
lai
ne
,
leur élan est mû
. D’autres encore ma
nient l’aiguille, le cro
pour faire émerger ch
ch
et,
le
cu
ir,
le textile, la laine
apeaux, sacs, doudou
s, broderies pour cré
la vie quotidienne ou
er
/
ag
ré
menter des objets de
des objets décoratifs.
Certains tirent profit de
rebut pour leur of frir
ce
qu
e beaucoup mettent au
une seconde vie, les
capsules de café devie
au gré des créations.
nn
ent bijoux, bougeoir,
Et puis il y a ceux qu
fleurs
i s’adressent à nos pa
safran, mets exquis qu
pil
les
av
ec
le chocolat, le
i donne aux saveurs
une amplitude décuplé
gâteau battu, les guim
e,
le
ch
am
pa
gne, le cidre, le
auves, et autres gourma
ndises…
Les poètes et romanti
ques s’adressent aux
experts avec des sculp
prodigieux, et vice ve
tures élaborées à parti
rsa : des écrits naissen
r d’écrits
t
de
s
mo
de
lages d’une expressiv
l’écrin laisse émerger
ité hallucinante… tel
le joyaux qu’il renferm
e…
La satisfaction des ex
posants et des visiteur
s est la finalité de ce pr
ojet.
Merci à vous, Eaucou
rtois, d’y venir de faço
n assidue.
Séverine Dutry
(chargée des fêtes et
de la culture)
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SALON DE L’ARTISANAT

(SUITE)

LE SALON DE L’ARTISANAT EN CHIFFRES…
- Près de 500 visiteurs
- 24 bénévoles
- 38 exposants
- Dépenses de l’ordre 2 200 €
- Recette 4 551 €
L’excedent sera de l’orde de 2 000 €

EXPOSITION FRANÇOIS SYLVAND
Dans notre souci de rendre l'art et la culture toujours plus accessibles à tous nous avons accueilli
notre première grande exposition de peinture pendant 3 semaines en mars / avril 2017.
François Sylvand est né en 1949, il est diplômé de l'école des beaux arts de Lyon en 1975.
Professeur d'art graphique et plastique puis co fondateur de l'atelier d'animation d'Annecy, il
expose partout en France et aux Etats-Unis mais il préfère la quiétude de l'atelier de sa région
natale pour travailler. Il y décroche en 1996 le prix de la région Savoie.
Depuis peu il vit à Pont-Rémy, pour raisons de santé.
La lumière est au cœur de sa prestigieuse et abondante production mais aussi le mouvement, la
nature et l'architecture.
Ses cadres accueillent la suite de sa peinture, laissent entrer la lumière, des véhicules en sortent,
des ajouts accentuent leur profondeur, des phrases ponctuent ce qu'il nous donne à voir.
Edward Hopper, David Friedrich ou encore Félix Valloton, parmi tant d'autres, l'ont inspiré.
Merci à Mr Sylvand de nous avoir fait l'honneur d'exposer dans notre salle communale où il a
installé des réglettes qu'il a offert à la commune pour d'autres expositions.
Mr Sylvand s'est par ailleurs investi dans l'aménagement de la salle de projection du
moulin, il a aussi fait don d'une de ses œuvres à la commune, celle-ci est
accrochée dans le couloir de la mairie.
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RONDE PICARDE 2017 :
ROULONS SOUS LA PLUIE
Les coureurs de la Ronde Picarde ont dû composer avec le mauvais temps, ce qui est plutôt
exceptionnel en cette période de l’année.
A l’affiche : la pluie, du grésil et un vent qui n’a rien arrangé.
Bilan : 1 500 inscrits, 1 400 au départ (certains ont préféré rester couchés plutôt que d’affronter
les intempéries) et près de 400 abandons. Certains ont crevé 5 fois avant de quitter la course.
Bravo aux courageux qui sont allés jusqu’au bout, parmi eux il y avait quelques professionnels,
notamment les frères BARBIER de l’équipe AG2R et un champion olympique Franck Piccard du Col
des Saisies.
Franck collectionne les médailles : or et argent aux Jeux de Calgary en slalom géant et en slalom
spécial et argent à Albertville en descente. A l’arrivée, le champion était fatigué, bluffé par le
parcours et étonné par l’ambiance qui règne au sein du peloton… Il a promis de revenir pour
découvrir la région sous le soleil.

Grand malchanceux de l’épreuve, Nicolas Roux, un ancien pro vainqueur de plusieurs
cyclos cette année dont la Ronde Tahitienne, a dû abandonner après plusieurs incidents
techniques… Il reviendra lui aussi en Picardie.

Le palmarès : sur le 180 kms victoire du belge Angélo Vandael à près de 40 km/h de
moyenne. Sur le 135 kms victoire de César BIHEL avec une moyenne de 34 km /h.
Les coureurs d’Eaucourt Vélo Club ont fait preuve de vaillance et fait honneur au maillot. Ils
étaient 27 au départ, une vingtaine à l’arrivée. Sur le grand parcours Gylain Grare s’est
classé 141ème à 31 km/h de moyenne, il termine 3ème de la catégorie des 60-66 ans et
remporte le trophée attribué par Jérôme Crépin. Sur 135 kms, belle performance de
Mathieu Deprez qui termine 36ème à plus de 30 km/h de moyenne, Jérémy COIN finit
44ème .( 14 coureurs d’Eaucourt Vélo Club sont classés). A noter la belle performance de
Jérôme et Sylvie Kuenhen qui se sont classés 1er de la catégorie Tandem.

Rendez vous l’année prochaine, le 8 septembre.
Cette année Eaucourt Vélo Club qui a assuré l’organisation locale de l’épreuve a dégagé
un bénéfice de 3 100 euros qui a été réparti entre les différentes associations qui étaient
présentes, soit 1400 pour Eaucourt Vélo Club, 1 400 pour l’Olympique Eaucourtois et 300
pour la coopérative scolaire. Comme tous les ans, la course des enfants a connu un vif
succès. Les jeunes ont eu droit à une vraie course entre la rue du Meillier et la rue du Pont.
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Les motards de l’organisation ont veillé à la sécurité de l’épreuve.

ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR TOUS
Cette année encore
(et depuis 2013) Gé
rard Delabroye anim
des sessions de remise
e
en forme pour les sénio
rs, l’expérience est
couronnée de succès.
Où en êtes vous au niv
eau des effectifs ?
Nous comptons cette
année 27 adhérents,
c’est beaucoup plus
l’an dernier, j’ai dû re
que
fuser du monde.
Vous avez toujours les
labels du comité régio
nal olympique et de
santé Picardie ?
sport
Oui, plus que jamais,
le label et l’agrément
sont valables jusqu’en
2020.
Est-ce que les échos so
nt favorables ?
Très favorables, certa
ins affirment qu’ils on
t retrouvé la forme de
cours. Après une heur
puis qu’ils participen
e et demie d’exercices
t à ces
, on oublie les courba
Les personnes seules
tur
es
et
on
re
trouve le moral.
viennent puiser du ré
confort dans ce genr
e de réunions, l’esprit
est important.
de groupe
Au delà des cours, il y
a aussi un côté festif
?
Chaque anniversaire
est souhaité, c’est trè
s convivial, nous essa
fin d’année.
ierons d’organiser un
repas de

Pour contacter Gérard Delabroye : 03 22 27 17 13 - 06 88 07 08 45
Mail : gerard.delabroye@orange.fr
Infos pratiques : les cours se déroulent le lundi et le jeudi à 14 h30 dans la salle des fêtes
d’Eaucourt.
Pour participer il faut absolument présenter un certificat médical.
Les séances durent 1 h 15, elles privilégient les assouplissements et le travail cardiaque.
Le PLUS 2018 : Gérard Delabroye propose désormais une marche nordique tous les mardis à
9h.
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UN CINÉ-CLUB DYNAMIQUE À
EAUCOURT
Après quatre ans de mise en sommeil, Cinéma & Patrimoine a repris ses activités au mois de
février 2017 à Eaucourt, au cinéma du Moulin, à raison d’un film projeté mensuellement, le
dernier vendredi du mois, les soirées s’achevant par le traditionnel verre de l’amitié, cette
manière de procéder constituant l’ADN du ciné-club.

Séance
de déc
embre
de M L
en pré
emaire
sence
(sous p
réfet)

Cinema & Patrimoine a progressivement pris ses marques pour faire de cette salle un lieu
accueillant qui évoque immanquablement le doux parfum nostalgique des salles obscures d’antan
aux antipodes des complexes actuels qui font plutôt penser à des supermarchés ou à des halls de
gare.
Conformément à son objet, l’association privilégie les films populaires, relativement anciens, mais
définitivement inscrits dans le patrimoine du 7e Art, dans nos souvenirs lointains et dans notre
imaginaire (La Belle Américaine, Le Magnifique, Le Trésor des Sept collines, Les Tontons
flingueurs, parmi les films diffusés l’année dernière).
Le ciné-club, bien que basé à Eaucourt, rayonne jusqu’à Abbeville et même aux portes d’Amiens,
des fidèles passionnés n’hésitant pas faire la route pour ne manquer aucune séance.
2018 compte faire aussi bien voire mieux que 2017 puisque l’association, souhaitant se
développer, compte acquérir de nouveaux films, et mettre en place des activités de découvertes
ou récréatives à destination des jeunes publics scolaires de la commune et de nos aînés.
La prochaine séance du Ciné-club aura lieu, exceptionnellement le 16 février prochain à 20h30.
Adieu l’ami, polar avec Alain Delon et Charles Branson sera projeté en 35 mm.

L’adhés
ion à l’
associa
15 euro
tion est
s pour l’
de
année.
Contac
t : cmilh
at@yah
oo.fr

Milhat
Cédric
éclub)
t du cin
n
e
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LES JEUNES
Nous vous le disions dans l’écho de l’année dernière nous souhaitons multiplier les contacts avec
les jeunes du village. Une réunion d’information a été organisée en mars dernier en présence
d’étudiants d’Abbeville qui ont monté des projets en faveur de la jeunesse.
Ensuite une soirée s’est déroulée dans la salle de cinéma du moulin, au menu : des jeux, un
repas et une séance de cinéma.
Apparemment cette soirée a été appréciée ; merci aux BTSA d’Abbeville (brevet technique
supérieur agricole) qui ont managé cette opération. Nous espérons qu’elle ne restera pas sans
lendemain.

PLUS D’ECHO SUR INTERNET
la renouvelons
d succès, mais nous
an
gr
un
u
nn
co
s
pa
a
atiques une
cho sur internet » n’
ir des informations pr
vo
Notre opération « l’E
ce
re
de
et
rm
pe
us
vo
est rapide, efficace ça
gnons à cet ar ticle.
cette année encore. C’
nt le bon que nous joi
sa
lis
mp
re
en
re
cri
ins
ez pas à vous
fois par mois. N’hésit

Bulletin d’inscription
Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………..
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JESSY
A partir du mois d’Av
ril prochain, la SARL
du bord du Fleuve ou
sur les bords de la So
vrira un nouveau lieu
mme à proximité du Po
nt d’Eaucourt.

Antoine Sannier, le Gérant de la SARL répond à nos questions :
Pourquoi une péniche plus qu’un établissement traditionnel ? Il nous a semblé intéressant de
profiter du fleuve pour ouvrir un établissement atypique au bord de la vélo route qui reliera
Péronne à Saint-Valéry.
Où avez-vous trouvé cette péniche ? Nous l’avons trouvée à Arleux près de Douai suite à une
annonce publiée sur le site le Bon Coin . Elle nous a paru saine et on est tombé sur un marinier
sympa qui a été très touché par notre projet.
L’aménagement durera combien de temps ? Il a débuté en avril 2017, il devrait se terminer en
mars 2018 il s’agit de travaux lourds car on est parti de zéro. Au départ il s’agissait d’une coque
vide, il a fallu tout créer, de la terrasse à l’intérieur .
La finalité c’est plus qu’un restaurant ? Plus qu’un restaurant, ce sera un lieu de vie avec
restauration, animations, soirées à thème, et possibilité de privatisation pour des évènements….
Nos clients pourront choisir un traiteur, ce sera du clef en mains.
Est-ce qu’il n’y aura pas concurrence avec l’auberge du moulin ? Non pas du tout, au contraire
nous allons essayer de travailler ensemble. L’auberge du moulin est un restaurant gastronomique,
nous ferons des choses plus simples mais soignées… certaines spécialités seront fabriquées à
l’auberge du Moulin.
L’ouverture c’est pour quand ? Normalement ce sera début avril, nous entrons dans la phase de
finition mais nous ne sommes pas à l’abri d’un contretemps.
Quelles seront vos spécialités au quotidien ? Des planches de charcuterie, des salades picardes,
des entrecôtes frites, des fromages locaux, des tartes sucrées et salées.
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ASSOCIATIONS
Les pages que vous allez découvrir sont à la disposition des associations pour un exercice de
libre expression. Les associations sont pour beaucoup dans la vie et dans l’image du village,
nous les aidons dans la mesure de nos moyens car elles dynamisent la commune à travers les
loisirs, le sport et la culture.

Eaucour t Vélo Club
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RCA Antenne Eaucourtoise
L’antenne eaucourtoise du running club abbevillois vous adresse ses meilleurs vœux.
Les effectifs sont en baisse mais une dizaine de fidèles continuent de participer aux entrainements.
Les horaires ont légèrement changé, désormais le RCA vous donne rendez vous les mardi et
vendredi à 18 h45 au stade. Le rendez vous du dimanche matin à 9 H est maintenu.
Gérard Delabroye, Entraîneur du RCA Antenne Eaucourtoise, espère mobiliser de nouveaux
adhérents. Vous pouvez le contacter au 06 88 07 08 45.

L’olympique Eaucourtois
Avant de s’attacher à la saison 2017-2018, rappelons nous que l’Olympique Eaucourtois a connu une
saison précédente fantastique avec une magnifique montée en D3 (ex promotion première), sans
oublier une demi finale de la coupe de la Somme.
Je tenais à remercier et à féliciter tous les acteurs de cette montée et tous ceux qui se sont associés à
celle ci (les joueurs surtout, mais aussi le président, les dirigeants et les dirigeantes sans oublier tous
ceux qui se sont déplacés qui ont soutenu l’équipe durant cette saison). L’objectif a donc été
largement atteint.
Passons à la saison 2017-2018 ; en ce qui concerne l’équipe A l’objectif sera de se maintenir et de
viser plus haut si il y a lieu. Pour l’équipe réserve dirigée par Guillaume HERNAT, l’objectif sera de
monter à l’étage supérieur (D5). Malgré un effectif étoffé et renforcé, nous avons connu un début de
saison difficile avec plusieurs défaites successives ; notre manque d’expérience à ce niveau nous a
terriblement fait défaut.
Pendant ce temps, l’équipe B empilait les victoires et se plaçait vers le haut du classement.
Une prise de conscience collective nous a permis de rectifier le tir pour l’équipe A. Grâce à une série
de victoires nous nous sommes replacés au milieu du tableau à quelques points seulement des
leaders.
Pour l’équipe B c’est tout le contraire, elle a subi plusieurs défaites lors des derniers matchs et
l’ambition de monter s’est quelque peu envolée.
Nous espérons tous, joueurs et dirigeants, nous remobiliser après la trêve hivernale. Ce ne sera pas
simple car nous avons perdu quelques joueurs importants, notamment Florent JOIN qui va rejoindre
le SC Abbeville ; nous lui souhaitons de réussir et de s’imposer dans son nouveau club.
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L’olympique Eaucourtois (suite)
Je mettrai tout en œuvre , avec l’aide de mes collaborateurs, et bien entendu avec l’ensemble des
joueurs pour que l’Olympique Eaucourtois continue de progresser, de prospérer et d’obtenir les
meilleurs résultats possibles.
Je souhaite à l’ensemble des licenciés, au Président, aux dirigeants et aux

dirigeantes, aux

joueurs, à nos supporters et supportrices, une très belle année 2018, remplie de réussite et de
succès.
Vive l’Olympique Eaucourtois.
Jean Christophe Deux

Parlons des jeunes..
Je suis éducateur football et des U8, U9 (enfants âgés de 7 à 9 ans) les entrainements ont lieu le
mercredi après midi et les matches le samedi après midi. En hiver, je prévois des entrainements en
salle à Vauchelles et il est prévu des matches en salle en février. J’ai 8 joueurs licenciés mais on
joue avec un effectif de 5. L’entente avec les parents est très importante.
Serge Bencquet (entraîneur des U8,U9)

Une victoire historique

Jean Christophe Deux

Guillaume Hernat

Merci à cette équipe, si elle n’existait pas, l’équipe A d’Eaucourt n’aurait pas eu le droit
d’accéder à la D3.

Organigramme de
l’Olympique Eaucourtois
Président : Jean François Hoin
Vice Président : Jean Luc Louart
Trésorier : Francis Dumini
Merci à Jean Luc Louart qui réalise un travail
très efficace au niveau administratif…
Merci aux dirigeants et entraîneurs : Cécile,
Océane, Thierry, Marie-Jo,Guillaume, Serge
et Jean–Christophe….

Les vétérans…. En Bref
L’effectif est de l’ordre de 20 joueurs,
l’entente est superbe au sein de l’équipe, les
matches se déroulent le samedi après midi. Le
championnat comprend 8 équipes. L’an
dernier, l’OE a terminé 3ème du championnat
(challenge Gilles Marquette), l’équipe a
également participé à la coupe de la Somme
des vétérans…
Bonne Année.
Jean-François Hoin
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ARCAVEM
L’année 2017 est une année sensationnelle pour l’association, avec l’aboutissement d’un grand
projet en l’honneur du Maréchal Leclerc, enfant de notre terre samarienne. Tous les ingrédients
étaient réunis, ce week-end du 16 au 18 juin 2017, pour une manifestation exceptionnelle. Sous un
soleil de plomb, l’association ARCAVEM a réuni 23 associations et plusieurs dizaines de particuliers
pour commémorer le 70ième anniversaire de la disparition du Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
300 collectionneurs et 109 véhicules, dont 5 blindés Sherman , 1 Stuart, et un M5 Highspeed
Tractor, des AM8, AM20, Half-Tracks, Scout-car, 1 Pacific, 1 Kettenkrad, plusieurs WLA et autres
jeep, Dodge, GMC…, s’établissent sur l’Aérodrome d’Amiens-Glisy sur de plus de 9000m2.
Originaire de la Somme, de Tailly l’Arbre à Mouches, le Maréchal Philippe Leclerc de Hauteclocque
a marqué glorieusement l’Histoire de France. Pour la première fois, un rassemblement exclusivement
sur le thème de la 2ieme DB de Leclerc permet au public de découvrir une quantité impressionnante
de matériel au travers de dioramas très soignés. La qualité de reconstitution est assez
impressionnante. D’abord par le fait, que les 12 régiments sous le commandement de Leclerc sont
reconstitués. Ensuite, parce que les groupes sont homogènes avec des uniformes et des équipages en
véhicules fidèles à l’origine. Enfin, c’est un rassemblement insolite de plusieurs blindés de la 2ieme
DB qui évoluent tout le week-end dans une poussière qui donne authenticité au spectacle.
18 mois de travail ont été requis à l’association ARCAVEM pour mener à bien ce projet. Et le weekend n’est pas choisi par hasard, nous sommes le 18 juin, jour de l’appel du Général de Gaulle.

L’association a préparé des choses très particulières à cette occasion. D’abord, une zone spéciale
pour l’évolution des blindés. Les pilotes peuvent faire évoluer les engins en toute liberté. Plusieurs
avions du conflit décolleront pendant ces 3 jours dont plusieurs pipers aux couleurs de la 2ieme
DB. ARCAVEM reconstitue une zone « désert » pour rappeler les FFL, et l’association ADSF y
implante un superbe canon. On est également surpris de trouver une place d’armes qui permet aux
groupes présents de témoigner un hommage solennel en opérant à la levée et la descente
quotidiennes des couleurs. Nous avons l’honneur de recevoir 4 vétérans de la 2ième DB de Leclerc
et les représentants de la Fondation Leclerc de Hauteclocque à Paris, Raymonde Jeanmougin,
Rochambelle fera le déplacement pour retrouver son ambulance.
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Tant de choses encore pourraient être dites, tant l’investissement dans cette manifestation a été
conséquent. On peut dire, aujourd’hui, que jamais autant de collectionneurs, véhicules n’avaient
été rassemblés en même temps sur le même thème, la 2eme DB. C’est un hommage exceptionnel
que l’association ARCAVEM a rendu au Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
En complément, nous retiendrons que l’association a participé à de nombreuses
commémorations à Abbeville tout le long de l’année, a commémoré le 08 mai à Villers-Bocage,
et s’est distinguée le 13 et 14 mai lors de la manifestation « 20000 lieux dans les airs » à
Amiens.

La brocante annuelle de Juillet a malheureusement dû être annulée à la dernière minute. Il est à
noter que, lors de l’AG de décembre, le bureau de l’association a changé. Etienne Outrebon
occupe la fonction de président d’ARCAVEM.
Vincent Courtois, ex-président d’ARCAVEM
Les coordonnées de l’ARCAVEM :
Siège social : ARCAVEM - 500, route du Val de Somme - 80580 Eaucourt-sur-Somme – France
Tel : 03 22 27 07 83 / 06 28 63 78 45 / e-mail : arcavem@live.fr

ASSOCIATIONS
L’ARCHE
Surprise de la fin d’été
1307, Philippe Le Bel, Roi de France, dans la missive royale envoyée à tous les sénéchaux et prévosts
ordonnant l’arrestation des Templiers dans tout le royaume de France écrivait : « …sous l’apparence
de l’agneau se cache le loup… ». Ainsi fut pris cet été 2017 la décision de supprimer brutalement les
emplois aidés entre autres mesures visant à nuir aux plus faibles. Par ce fait beaucoup
d’associations, de communes se voient amputées sans préavis d’une aide de l’état obligeant pour les
uns d’arrêter leur œuvre de dévouement et pour d’autres de modifier leur activité. L’Arche
n’échappe pas à cette vindicte étatique. Il faut nous adapter ou mourir.
Mise en valeur et visites
Les activités d’accueil de groupes scolaires vont perdurer jusque fin juin. Les animations extérieures
de participation à des fêtes historiques seront maintenues. Nous réfléchissons à une nouvelle forme
de visite tout public nécessitant l’emploi de moins de personnel.
Cet été 2017, nous avons animé le château par des journées consacrées à la découverte des savoirfaire médiévaux avec nos activités (taille de pierre, forge, coulée de médaille, cuir, arbalète, jardin,
petit chevalier, homme d’arme, activités pour les tout petits…) et aussi en accueillant des spécialistes
(calligraphie, enluminure, pèlerin, cosmétique, facteur d’arc). Nous avons connu une progression de
fréquentation.
Nous avons depuis bientôt trois ans la gestion du château de Picquigny, cette nouvelle activité va
pouvoir sauver notre association et ainsi permettre la continuité aussi au château d’Eaucourt. Nous
mettons en place un nouveau style de visite par un jeu d’évasion « l’Escape Game » concept
nouveau qui se développe partout en France et dans le monde. L’originalité de notre escape game
sera de le construire sur des faits historiques réels. Ainsi, les visiteurs en équipe de 3 à 8 joueurs
découvriront l’histoire par ce jeu pationnant. Le concept est de résoudre en une heure une série
d’énigmes afin de trouver la clé de sortie.
Le premier escape game sera sur le thème des Templiers et ouvrira début mai, le second sur la
guerre des trônes autrement dit la guerre de cent ans ouvrira début juillet, enfin le mois d’Halloween
verra un escape game « zombies ». Fort de cette expérience, nous imaginons réaliser ce type de
découverte de monument historique au château d’Eaucourt.

L’ARCHE

Coordonnées
Découvrez l’actualité
du château sur le site
Internet :
www.chateau-eaucour
t.com
Tél. :03 22 27 05 32
contact@chateau-eau
cour t.com
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L’ARCHE (suite)
Fouilles archéologiques
La campagne de fouilles de trois ans vient de toucher à sa fin, prévue à l’origine dans l’angle au
fond à gauche et en partie centrale du logis seigneurial, la zone de fouilles s’est étendue sur
une partie vers le sud-est.
Maintenant se pose la question de la protection de ces vestiges architecturaux mis à jour. La
tour polygonale au fond à gauche devra faire l’objet d’une restauration pour une mise en
valeur. Le reste est constitué de vestiges de murs sans grande valeur architecturale et
difficilement compréhensible. Que faut-il faire ? Deux solutions se présentent. La première
consiste à construire des bâtiments ouverts ou semi-ouverts type auvent et de présenter des
panneaux explicatifs. La seconde consiste à reboucher tout simplement et de poser des
panneaux didactiques expliquant les découvertes cachées dans le sous-sol.
Cet été, les fouilles du sous-sol de la tour de droite ont permis de confirmer la présence d’un
cachot. En effet, la configuration du lieu avec un accès par un trou d’homme, une faible lucarne,
une latrine et les restes d’un lit et de pot à eau démontrent que le seigneur des lieux avait droit
de justice et possédait à cet effet un cachot. Une autre découverte est une tour polygonale au
fond à droite. Le logis seigneurial avait donc une symétrie avec de chaque côté intérieur du
château une tour de bel appareillage en damier de silex et de grès en sous bassement complété
dans les parties supérieures de bandeaux de pierre de taille et de briques.
L’arche réalise actuellement une présentation en 3D de ces découvertes.

LES PIAFS PICARDS
L’association a été créée en 2015, elle comprend une trentaine de
membres, son siège est à la mairie d’Eaucourt.
Cette année, nous organisons une exposition bourse le 4
février prochain à la salle des fêtes d’Eaucourt.
Venez nous voir nombreux, vous découvrirez les plus belles
espèces d’oiseaux et vous pourrez discuter avec les éleveurs
(psittacidés, colombidés, canaries, exotiques, etc….).
L’exposition sera ouverte au public de 9 h à 17 h, l’entrée est
gratuite.
Vous pouvez nous contacter au 06 25 28 54 37.
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JEAN-PIERRE CAMIER :
L’HISTOIRE D’UNE PASSION
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Moteur du Titanic

Comment est née cette passion pour les bateaux ? Au début, j’ai connu un monsieur qui travaillait
dans l’aéronautique, il ramenait chez lui des maquettes en plastique, ça m’a servi de déclic. J’ai
donc commencé par construire des avions mais c’était compliqué à faire évoluer.
C’est à ce moment là que vous vous êtes orienté vers les bateaux ? En Isère où j’habitais, un
grenoblois m’a appris à construire des bateaux de A à Z. On a fabriqué toutes les pièces : les
coques, les moteurs, les chaudières, les brûleurs, les régulateurs de pression. On a même créé les
appareils qui détectent les défections en matière de gaz et de température.
Quel est le bateau dont vous êtes le plus fier ? C’est sans doute le dernier en date, le « Edgard
Bonet », le vrai bateau a été fabriqué en Hollande, il travaille toujours sur le canal de Suez, ce
bateau a la particularité de pouvoir tourner sur place grâce à une double hélice à pas variable.
Vos bateaux, vous les faites évoluer de temps en temps ? Oui, c’était le cas l’an dernier à
Eaucourt, le 23 juillet, j’ai organisé un rassemblement d’amis vaporistes ; nous avons réuni une
douzaine de participants.
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JEAN-PIERRE CAMIER :
L’HISTOIRE D’UNE PASSION

(SUITE)

Combien faut-il de temps pour construire un bateau ? De la conception à la réalisation, il faut en
moyenne un an et demi.
Qui sont ceux qui vous commandent des bateaux ? Essentiellement des passionnés qui ont un
certain pouvoir d’achat car ce sont des créations qui coûtent cher. En dehors de la maquette, une
machinerie complète pour un bateau coûte en moyenne 5 000 €.
Si je faisais payer au prix coûtant, avec toutes les heures de travail, personne ne pourrait s’offrir
mes créations, je suis un peu comme un artiste peintre, les pièces que je crée doivent être
parfaites.
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Nous avons obtenu 2 bonnes
réponses. Après tirage au sort
c’est Brigitte Outrebon qui a
remporté le panier garni aux
couleurs picardes.

Eaucourt en questions

Tapez pour saisir le texte

1. Franck Piccard a participé à
la Ronde Picarde, il a été
champion olympique de :
- super G,
- de combiné,
- de descente.

4. En quelle année a été
prise cette photo des
anciens combattants ?

3. Combien de briques ont été
utilisées dans la construction
de la Mairie Annexe ?
- 1912,
- 992,
- 1923,
2. Ce tableau exposé dans la - 1 225,
- 1936.
Mairie d’Eaucourt est signé
- 2 210.
- François Silvand,
- Marcel Joyeux,
5. Quels étaient les propriétaires
- Hugues Marechal.
du café de la place dans les année
50 :
- M et Mme Carpentier,
- M et Mme Quiqueray,
- M et Mme Outrebon.

Nous attendons vos réponses sur papier libre avant fin février 2018. Le vainqueur gagnera un
36
superbe lot aux couleurs de la gastronomie picarde et un repas dans un restaurant du village.

2017 TOUT EN IMAGE
Inattendu :
Un cirque en juillet

Fête des écoles :
parfum des îles
tout en couleur

Cérémonie
commémorative :
émotion et
recueillement

Fête communale
Salon de l’artisanat
Théâtre :
C’est la misère ! avec la
compagnie du Gourdin
et l’association des
Anciens élèves

Fleurissement
La Ronde Picarde

Balade gourmande

sous la pluie

Merci aux associations, aux bénévoles, aux habitants
d’Eaucourt et aux conseillers municipaux qui se sont investis lors
de toutes ces manifestations.
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2018 LES RENDEZ-VOUS

Association des piafs picards

Olympique Eaucourtois

Municipalité

Dimanche 4 février

Samedi 10 mars

Mardi 8 mai

Exposition à la salle des fêtes

Repas

Fête commémorative

Balade Gourmande - Samedi 9 juin 2018
ARCAVEM

Olympique Eaucourtois

Municipalité

Dimanche 17 juin

Dimanche 24 juin

Samedi 23 juin

Brocante

Tournoi Antoine Dumini

Fête des écoles

Fête nationale et concours des maisons - Samedi 14 juillet 2018
Ronde Picarde - Samedi 8 septembre 2018
Municipalité

Municipalité

Municipalité

Dimanche 7 octobre

Samedi 3 novembre

Dimanche 11 novembre

Fête locale

Repas en faveur du CCAS

Fête de l’armistice

Repas des ainés - Dimanche 2 décembre 2018
Salon de l’artisanat - Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018
Fête du Père Noël - Vendredi 21 décembre 2018
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EAUCOURT PRATIQUE

Ecole : 4 classes en RPI avec Epagne/Epagnette
20 élèves en maternelle à Epagnette

QUELQUES
CHIFFRES

61 en primaire à Eaucourt
Tél. École d’Eaucourt : 03 22 27 17 47
Tél. École d’Epagnette : 03 22 24 32 75

Intercommunalité : Communauté
d’agglomération de la Baie de Somme

Tel Intercommunalité : 03 22 24 05 68
Mail : Contact@ca-baiedesomme.fr
Canton : Abbeville 2
Tél. Mairie : 03 22 27 17 22
Tél. salle des Fêtes : 03 22 27 73 78
Adresse e-mail : eaucourt.commune@orange.fr
Site Internet : www.eaucourt-sur-somme.fr
SAMU : 15

POMPIERS : 18

Nombre d’habitants

431
Nombre de Foyers

161
Superficie

422
Hectares
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