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Au nom du Conseil Municipal, permettez-moi de vous souhaiter une belle 
année 2019. La santé d’abord, du bonheur ensuite, en famille et entre 
amis, et la sérénité en prime. On en a bien besoin dans la période difficile 
que nous traversons. 
Comme l’an dernier, nous ferons le maximum pour embellir la commune et 
améliorer votre cadre de vie. 
2019 marquera la fin des travaux dans l’ancienne mairie et celle d’une 
aire de camping-car à proximité de la salle des fêtes. Il sera réalisé une 
aire de sécurité incendie dans le Meillier ainsi que la matérialisation d’un 
chemin piéton entre la résidence de Coupigny et la route du Val de 
Somme.  
La commune vient d’adhérer au grand projet, Village d’Art et d’Histoire. A 
ce titre, nous allons promouvoir son patrimoine et sa richesse 
architecturale. 
2019 verra également le début des travaux de la résidence du « Clos des 
Saules  » rue du Meillier. 14 logements sont prévus et l’aménagement 
paysagé de la route du Val de Somme. 
Nous avons de l’ambition pour notre village, j’espère que chacune et 
chacun d’entre vous éprouve un sentiment de fierté en parlant d’Eaucourt, 
de son image et du dynamisme de ses associations. N’hésitez pas à nous 
solliciter en mairie ou sur notre nouveau site internet qui sera disponible 
début mars.

Les permanences en mairie 

Mardi 	 18h30 - 20h 
(Maire et adjoints) 

Vendredi	 18h30 - 20h 
(Maire et adjoints) 

Dimanche	 11h - 13h 
(maire sur rendez-vous)
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Lundi 	 10h - 13h / 14h - 18h 

Mardi	
15h - 19h 

Jeudi  	
10h - 13h 

Vendredi	
16h - 19h



En 2019, nous toucherons 22  000 € de T.V.A. (fin des travaux de la Mairie annexe et de la 
cantine). Nous toucherons également près de 30 000 € de subvention au titre du château et de 
l’aire de camping car. Concrètement, un emprunt est arrivé à échéance en 2018 (Nous 
remboursions 11 000 € /an). Un autre arrivera à échéance cette année (12 500 € /an). 

Notre budget est une nouvelle fois excédentaire, de l’ordre de 80 000 €. C’est le fruit d’une 
gestion à la fois rigoureuse et réaliste. Comme l’an dernier, l’augmentation des impôts locaux 
sera de l’ordre de 1 %, soit l’augmentation du coût de la vie. A priori, la dotation de l’Etat ne 
devrait pas baisser en 2019, on nous l’a promis (il faut savoir, que depuis 5 ans, la dotation a été 
divisée par 2). On s’interroge également sur la taxe d’habitation, certains d’entre vous ont été 
exonérés par le gouvernement, l’Etat a promis de compenser le manque à gagner pour les 
communes… affaire à suivre. 
Les investissements, réalisés par la commune, nous permettent d’assurer… Les locations du gîte, 
de l’auberge du moulin, du marais et de la salle des fêtes nous ont rapporté plus de 42 000 € en 
2018, beaucoup de communes aimeraient être à notre place.

LES CHIFFRES...BUDGET ET SUBVENTIONS

Budget 2018 
Principales recettes 
Recettes de fonctionnement 
Location gîte                  5 183 € 
Location salle des fêtes   7 334 € 
Location huttes/marais   4 596 € 

Impôts locaux              85 897 € 
Emplois aidés               17 920 € 
Dotation Fonct.            27 355 € 
Droit de mutation         13 254 € 
Compensation TP         33 950 € 
Location Auberge        24 295 € 
Location pâturage         1 300 € 
Fêtes (salon de l’artisanat et balade 

gourmande)                   10 308 € 

Recettes investissements 
Taxe aménagement           737 € 
Subventions                 38 335 € 

Budget 2018 
Principales dépenses 
Dépenses de fonctionnement   
Eau/Electricité                 20 149 € 
Fournitures diverses         12 355 € 
Entretien voirie                  9 821 € 

Fêtes/cérémonies             11 648 € 
Télécommunications           2 400 € 
Salaires                          64 354 € 
Subventions Associations   2 400 € 
Indemnités Elus                 11 876 € 
Intérêts Emprunts               7 800 € 
Balade gourmande            8 649 €  
Cotisations assainissement  5 800 € 
Bâtiment                          20 077 € 

Dépenses investissements  
Lave lige/tondeuse            1 860 €  
Mobilier église                  4 595 € 
Signalisation                     1 003 € 
Assainissement école         1 477 €   
Travaux salle des fêtes        8 316 € 
Emprunts capital              47 355 €

Impôts et subventions
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Association foncière de 
remembrement (A.F.R.) 
Total Dépenses : 0 €      

Centre communal 
d’actions sociales 
(CCAS) 
Principales dépenses  

Colis Noël 2017   2 382 € 
Colis Noël 2018   2 500 €  
Total dépenses     4 882 €       
(la facture des colis 2018 
nous est parvenue très tôt 
cette année. Nous avons pu 
la régler sur 2018). 

Principales recettes        

Dons divers               50 €        
Quêtes Mariage     18,5 €             
Soirée CCAS           656 € 
Loto/buvette            380 €                   
Total recettes            912 €

Total Recettes :  1 138,84 €    
Solde 2017       4 800,34 €                                                   
Solde 2018       5 939,18 €                                                            



2018 LE BILAN DES TRAVAUX
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Coupes de bois et distribution des stères aux habitants 
qui en font la demande.

Participation active des employés 
municipaux aux événements mis 
en œuvre par la commune 
(Balade Gourmande, Ronde 
Picarde et Salon de l’Artisanat). 

Mairie : fin des travaux dans l’ancien 

secrétariat et début des travaux dans la 
salle des mariages.

Stade et vestiaire  : Gros travaux de 
rénovation à l’intérieur du vestiaire 
(maçonnerie et peinture).

Sécurité  : Mise en fonction de 
4 caméras de surveillance 
(cimetière, place Louis 	
Collin, et mairie).

Eglise  : réhabilitation des murs 
à l’intérieur de l’édifice, achat 
de chaises et de bancs.

Salle des fêtes  : Rénovation complète de la 
salle et des toilettes, achat de tables et de 
chaises.

Assainissement  : La 3ème tranche 
concernait la route du Val de Somme, 
53 maisons pourront être raccordées au 
tout à l’égout. 

Entretien des espaces verts, des fossés et des talus  : 
Tâches réalisées par les employés communaux avec l’aide 
momentanée d’une mission locale d’insertion. 

Fleurissement et travaux d’entretien dans les écoles.



Réhabilitation de l’ancienne mairie (suite et 
fin)  : Décoration de l’ancien secrétariat 
reconverti en salle d’exposition et restauration 
complète de la salle des mariages.

Réalisation d’un chemin 
piétonnier entre la résidence 
de la Ferme de Coupigny et 
la route du Val de Somme. 
Ce chemin permettra aux 
enfants et aux habitants du 
secteur de ne plus utiliser la 

route du 8 Mai qui est jugée dangereuse pour 
les piétons.

TRAVAUX ET PROJETS 2019

Eglise et cimetière  : aménagement intérieur de 
l’église (chemin de croix, et sacristie). 
Construction de 8 nouveaux emplacements 
dans le columbarium et d’un jardin du souvenir.

Aire de camping car  : elle sera enfin réalisée sur le côté droit de l’ancien terrain de football. Les 
travaux avaient été différés car nous étions dans l’attention du permis de construire.

Signalisation : pose de nouveaux panneaux, rue du Pont (tonnage du pont revu à la baisse), rue des 
Jongleurs (pose d’un panneau « STOP ») et route du Val de Somme (sécurité à proximité du passage 
piéton).

Goudronnage des 500 derniers mètres de la 
route qui conduit au moulin.

Pose de cailloux rouges sur les trottoirs de la route du Val de Somme, aux endroits qui n’étaient pas 
concernés par les travaux d’assainissement.

Réalisation d’aménagement autour de l’arrêt de 
bus, route du Val de Somme.

Pose d’un enrobé sur le parking situé rue de 
la Fontaine. Un enrobé est également prévu 
sur le trottoir devant la salle des fêtes.

Sécurité incendie  : Un aire permettant aux 
pompiers d’intervenir rue du Meillier sera 
installée en début d’année.

Lotissement du «  Clos des Saules »  :  Située, rue du Meillier, cette résidence confiée à un privé 
accueillera 14 maisons dans un espace paysagé.

Poursuite du fleurissement, 
élagage des arbres, et 
création d’un site internet.
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BIENVENUE À MARIE JOURDAIN

Elle a 23 ans. Depuis début Janvier, elle occupe le poste de 
secrétaire de mairie qui était tenu par Daniel Blondel depuis 33 
ans. 
Daniel Blondel a accepté de rester avec nous, quelques mois 
encore, pour accompagner Marie Jourdain dans son travail 
quotidien et assurer sa formation. Nous tenons à le remercier. 
Nous lui rendrons hommage, en présence de la population et des 
élus, lors de l’inauguration officielle de la mairie.  
Marie Jourdain est titulaire d’un B.T.S. technico-commercial. Elle 
est passionnée d’équitation et d’athlétisme. Elle a été championne 
de la Somme et de Picardie, 4ème du championnat de France de 
lancer du marteau. Elle est très attachée à la commune, car sa 
grand-mère maternelle, Mme SALÉ, habite à Eaucourt.
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Marie Jourdain répond à nos questions : 
Pas trop impressionnée de vous retrouver à ce poste qui est stratégique pour une commune ? 
Un peu quand même, mais j’apprends vite et Daniel Blondel est là pour m’épauler. 
Qu’est-ce qui vous plait dans ce genre de métier ? 
D’abord le contact avec les habitants, et être à l’écoute des préoccupations de chacun. J’aime 
aussi travailler sur ordinateur et j’ai bien compris que, dans une mairie, 90 % du travail se fait sur 
ordinateur. 
Le suivi du budget, le traitement des factures, c’est nouveau pour vous ? 
Oui, c’est vraiment nouveau, mais la technologie et les chiffres ne me font pas peur. 
La présence de Daniel Blondel à vos côtés, pendant quelques mois encore, je suppose que cela 
vous rassure ! 
Et oui, car il a l’expérience et les connaissances, c’est un très bon formateur, on sent qu’il a été 
directeur d’école avant d’être Secrétaire de mairie. 
Un message pour tous ceux qui passeront à la mairie ? 
J’accueillerai tout le monde avec le sourire, et je ferai le maximum pour répondre à leurs 
demandes et à leurs interrogations.

LE TÉMOIGNAGE DE DANIEL BLONDEL
Depuis 1985 j'exerçais les fonctions de secrétaire de mairie, autrefois justement appelé greffier de 
mairie.Ce fut pour moi un sacerdoce plus qu'un métier. L'action aux côtés des décideurs m'a 
vivement passionné. 
Ce fut une activité quotidienne qui permet de traiter une multitude de dossiers: 
- la rédaction du courrier qui est par nature  la base du travail. 
- L'état civil mérite une attention particulière et scrupuleuse.



TÉMOIGNAGE (SUITE)
- L'urbanisme, secteur particulier, délicat. J'ai aidé beaucoup d'administrés à compléter leur 
dossier, en dehors de mes prérogatives,  et ce fut très intéressant. 
- L'établissement et la gestion des listes électorales. Quelle angoisse pour n’oublier aucun 
électeur ! L'informatique a beaucoup contribué à faciliter ce travail. 
- La Comptabilité est le secteur le plus chronophage. Régler les factures, préparer le budget, 
percevoir les recettes (salaires des employés, salle des fêtes, loyers auberge, gîte, huttes, locations 
diverses...) 
- L'accueil du public. J'espère avoir été réceptif et efficace. Je pense avoir été discret 	(il faut l'être) 
et accueillant quelque soit la personne qui se présentait et quel que soit le moment où elle se 
présentait. 
- Les dossiers de demande de subvention. Nous avons été en 33 années une mairie très 
"bâtisseuse" (salle des fêtes, école, moulin, auberge, puis mairie...) Ces dossiers demandent 
beaucoup de travail, pour leur préparation, et leur suivi. Mais c'est 	certainement ces objectifs qui 
étaient les plus intéressants.  
- Je peux ajouter le C.C.A.S., l'A.F.R., les listes de recensement, les dossiers d'emplois  aidés, les 
arrêtés municipaux, les préparations du conseil municipal 

J'ai eu la chance de travailler avec M. Sannier, maire depuis 1977, parce qu'il m'a toujours fait 
confiance. C'est énorme la confiance. Il m'a laissé prendre des initiatives et je l'en remercie.  
J'ai également travailler plus particulièrement avec les premiers adjoints. Je les remercie également 
pour leur parfaite collaboration.   
- M. Louis Collin avec qui j'ai débuté. Il a été immédiatement très coopératif. Il était très scrupuleux 
sur les dépenses et c'était très bien. 
- M. Jean-Claude Dupont qui apportait une rigueur salutaire sur les dossiers. Malheureusement il 
n'a pas souhaité prolonger sa mission.   
- M. Jean-Luc Bourgois avec qui j'ai une complicité productrice. Jean-Luc 	est un homme de terrain, 
juste et impartial. J'ai apprécié de travailler à ses côtés. 
Les relations avec les conseillers municipaux, plus rares ont néanmoins toujours été bonnes et je les 
félicite pour leur engagement. Souvent ils ont apporté une part de leur savoir et de leur savoir-
faire. 

Il est convenu que j'aiderai, pendant 5 mois, Marie Jourdain la jeune personne qui va me succéder. 
En effet elle n'a jamais travaillé dans une mairie et elle découvre le métier. Il faut l'épauler. Vous 
me verrez donc encore dans les locaux. Toutefois ce sera maintenant derrière le rideau. 
Alors est-ce difficile de quitter du jour au lendemain ce travail très prenant mais très intéressant ?  
Que vas-tu faire ? me demande-t-on. Eh bien je réfléchis à former une association politique. 
Politique ne veut pas dire attaché à un parti quelconque. Cela veut dite attentif à ce qui se fait ou 
se fera dans la commune, donner des idées, approuver certaines décisions, en critiquer d'autres. 
J'aime m'engager. 

Alors au revoir, et à bientôt. 
	 	 Daniel Blondel 
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DEUX EAUCOURTOISES À L’HONNEUR

C’est un événement dans la commune, Madame Gilette Gardel a fêté ses 100 ans en juillet dernier. Madame Gardel est née le 9 juillet 1918. Elle a toujours vécu dans la commune, son mari René a été conseiller municipal et très impliqué dans le club de football.
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Madame Gardel a eu 2 enfants  : Marie-France et Claude, 4 petits-enfants et 7 arrière              
petits-enfants. Le Conseil Municipal, sa famille et ses amis lui ont rendu hommage en lui offrant des 
fleurs, des cadeaux et la médaille d’honneur de la commune. Gilette a trinqué avec tout le monde 
en dégustant un Martini Blanc qui est son apéritif préféré

Le 20 décembre dernier, nous avons remis à Josette Outrebon, 
la médaille du mérite agricole. 
Une première à Eaucourt qui récompense la vie et le travail 
d’une agricultrice qui a assisté son mari Germain pendant de 
longues années avant d’assumer avec ses enfants (dès 1983) la 
responsabilité de la ferme.

Lors de la remise du Mérite Agricole, le Maire a notamment déclaré : « vous avez eu 9 enfants et 
une vie exemplaire, nous sommes très fiers de vous mettre à l’honneur aujourd’hui ». 
Josette Outrebon est née en 1930 à Eaucourt, elle fêtera ses 89 ans cette année.



A la rentrée de septembre, le R.P.I. Eaucourt/Epagne/Epagnette a perdu une classe primaire, 
grosse désillusion pour les parents d’élèves, les élus et les enseignants qui se sont battus 
plusieurs mois pour éviter cette fermeture.

ÉCOLE … COLÈRE ET FRUSTRATION
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Le Recteur d’Académie n’a rien voulu savoir. Il a contesté les chiffres que nous lui fournissions, il 
n’a pas tenu compte des efforts consentis par la commune pour valoriser son école (près de 
500 000 € en l’espace de 10 ans). Il a également ignoré l’arrivée de nouvelles familles et la 
construction prochaine de 17 maisons - synonyme de rajeunissement du village. Finalement, le 
Recteur a délocalisé la grande section maternelle à Epagnette pour affaiblir les effectifs 
d’Eaucourt. Moralité : l’effectif est pléthorique à Epagnette et Eaucourt a perdu une classe. 
« Bravo » à l’Inspecteur de l’Académie qui a bouleversé le bel équilibre qui existait entre les 2 
communes et qui a remis au goût du jour les classes à 3 niveaux. Un vrai gâchis au regard de la 
qualité de l’enseignement qui fait la renommée de notre école rurale. C’est d’autant plus rageant, 
que dans la plupart des villes, le gouvernement a mis en place des classes de 12 élèves. 

Dans le R.P.I. Eaucourt/Epagne/Epagnette, les effectifs sont désormais de, 31 élèves en maternelle 
et de 53 en primaire. Dans un courrier, qu’il nous a adressé, le Ministre de l’Education Nationale 
avait promis de ne pas fermer si les classes atteignaient 20 élèves. L’objectif aurait pu être tenu, 
car il ne manque que 3 ou 4 élèves. Malheureusement, pour des raisons personnelles, plusieurs 
familles d’Eaucourt ont préféré inscrire leurs enfants à l’extérieur. C’est leur choix, mais on 
s’attendait à plus de solidarité de leur part.



ÉCOLE … (SUITE)
A cause de la fermeture d’une classe primaire à Eaucourt, Madame Charlet a dû quitter l’école, 
elle enseigne désormais à Longpré. 
Les parents d’élèves, les élèves et la municipalité lui ont rendu un bel hommage.

L’ÉCOLE EN IMAGES

Un escalier de secours sera construit prochainement à l’extérieur de l’école. Il permettra d’utiliser 
la salle de projection du 1er étage en toute sécurité.
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Mardi gras : 22 février 2018 
Sourires et imagination 

Fête des écoles : 23 juin 2018

L’ÉCOLE EN BREF

Arbre de Noël de l’école  : 
18 décembre 



LA GUERRE 14-18 … DEVOIR DE MÉMOIRE

Les enfants, que j’ai rencontrés un vendredi 
matin à l’école, m’ont parlé du conflit avec des 
mots simples… ils connaissent la bataille de la 
Somme, les conditions horribles de la guerre 
des tranchées, la peur des soldats à qui l’on 
donnait du vin pour leur redonner du courage, 
la trêve des combats le jour de Noël, la 
« Grosse Bertha » des troupes allemandes qui 
pouvait anéantir Paris et les jolies lettres que les 
combattants envoyaient à leurs familles. 
Les enfants du R.P.I. Eaucourt/Epagne/
Epagnette se sont mis dans la peau des soldats 
et ils ont écrit des lettres émouvantes… En voici 
quelques unes.
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A l’occasion du centenaire de l’armistice de la guerre 14 – 18, les enfants des écoles ont travaillé 
sur l’histoire de la première guerre mondiale et sur les drames qui se sont abattus sur les familles. 
Il faut rappeler, qu’à Eaucourt, alors que le village ne comptait que 250 habitants, 19 hommes, 
des jeunes pour la plupart, ont trouvé la mort dans ce conflit. 
Pour matérialiser l’hommage qu’ils ont rendu aux combattants, les élèves de Mme Faucret ont 
réalisé un tableau sur le thème du coquelicot, tableau qui figure désormais dans la mairie 
d’Eaucourt.

Le regard des enfants sur le conflit est d’autant plus émouvant que les termes qu’ils emploient sont 
pratiquement les mêmes que ceux des anciens combattants qui écrivaient à leurs familles.



La fin d’un marathon qui a duré plus de 10 ans. 

Après plusieurs années de concertation et de réunions techniques, le Plan Local d’Urbanisme de 
la Commune a été adopté en conseil communautaire le 27 septembre 2018.

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
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Schématiquement, la commune se doit de construire dans les « dents creuses » qui se trouvent 
au cœur du village avant d’ouvrir de nouvelles zones à la construction, notamment sur la droite 
de la route départementale en direction d’Epagne. Pour le reste, l’Etat émet un avis défavorable à l’urbanisation de la pointe située à hauteur des 
3 chemins (dans la montée vers le moulin). Cette zone sera reclassée en zone agricole. Ce qui 
nous semble ridicule, car cette parcelle a une superficie réduite dans un lieu qui compte déjà 2 
maisons d’habitation. 
En revanche, dans le même secteur, l’Etat valide le classement AH d’une parcelle qui accueille 
une entreprise de travaux publics. 
Côté gauche vers Epagne, l’Etat remet en cause une zone que nous avions classée en zone 
urbaine. Nous avions respecté une coupure d’urbanisation entre Epagne et Eaucourt de l’ordre 
de 80 m. L’administration a jugé que ce n’était pas suffisant. 

Vous	pouvez	consulté	le	P.L.U.	en	mairie	lors	des	permanences	(mardi,	vendredi	et	dimanche	sur	rendez-vous).



RÉSIDENCE DU « CLOS DES SAULES »
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Il y a un peu plus d’un an, la commune vendait un terrain de 8 891 m2 situé rue du Meillier. 
Les promoteurs viennent de déposer un permis de construire, 14 maisons et un logement collectif 
devraient voir le jour fin 2019 et début 2020.

Il s’agit d’une résidence futuriste avec des maisons auto-suffisantes en énergie. Les façades 
présentent des looks inhabituels. Certains toits seront plats, d’autres végétalisés. Chaque maison 
disposera d’un jardin et de larges ouvertures sur l’extérieur. 
Autre originalité du projet : l’un des bâtiments accueillera des appartements au rez-de-chaussée 
et à l’étage. Il pourrait convenir à des ainés qui privilégient souvent le rez-de-chaussée des 
immeubles et pourquoi pas à un cabinet paramédical.  
Des jeunes couples ou des étudiants pourraient s’installer à l’étage. 

Pour en savoir plus, vous pouvez passer en Mairie pour découvrir les plans, les esquisses et le 
projet d’aménagement paysagé. Nous vous donnerons également les premières estimations 
chiffrées du projet. 



LES AUTORISATIONS D’URBANISME
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Quelle attitude adopter ? 
Hormis quelques cas particuliers que nous exposerons, toute construction, toute rénovation  doit 
faire l'objet d'une demande d'autorisation. 

Une nouvelle construction, même si elle ne comporte pas de fondation, est soumise à une 
autorisation préalable ou à un permis de construire: 
- une Déclaration Préalable de travaux si la construction crée moins de 20 m² de surface 
- un permis de construire au delà des 20 m² 

Sur les constructions existantes, tout agrandissement de plus de 2m², tout changement de 
destination, toute modification de façade, de toiture, de volume est soumis à une autorisation 
administrative délivrée par la mairie. 
Le recours à un architecte n'est obligatoire que pour les surfaces supérieures à 170 m². 
Pour la démolition partielle ou totale d'un bâtiment. Vous devez obtenir une autorisation de la 
mairie.

Voici quelques exemples

Je souhaite installer un abri de jardin 

Aucune formalité si son emprise au sol est inférieure à 5 m² 
Je dépose une Déclaration Préalable (DP) si l'emprise au sol est entre 5m² et 20 m² 
Je dépose un Permis de Construire (PC) si l'emprise au sol dépasse 20 m² 

Je souhaite aménager des combles 
	  
Aucune formalité si la surface de plancher est inférieure à 5 m² 
Je dépose une Déclaration Préalable (DP) si la surface de plancher est entre 5m² et 20 m² 
Je dépose un Permis de Construire (PC) si la surface de plancher dépasse 20 m²

Je souhaite créer une véranda 
	  
Aucune formalité si la surface de plancher est inférieure à 5 m² 
Je dépose une Déclaration Préalable (DP) si la surface de plancher est entre 5m² et 20 m² 
Je dépose un Permis de Construire (PC) si la surface de plancher dépasse 20 m²  

Je souhaite créer, supprimer ou agrandir une ouverture (fenêtre - porte...) 

Je dépose une Déclaration Préalable de Travaux s’il y a une modification extérieure des lieux 
	Je dépose une Déclaration Préalable si je fais simplement un échange de matériaux (je supprime 
mes fenêtres et je les remplace par des fenêtres de couleur différente ou de matériau différent).



Je souhaite créer une terrasse 

Aucune formalité pour une terrasse de plain-pied avec le rez-de-chaussée 
Sinon je dépose une Déclaration Préalable de Travaux

LES AUTORISATIONS D’URBANISME 
(SUITE)

Je souhaite transformer un garage en pièce à vivre 

Je dépose obligatoirement une Déclaration Préalable ou un permis de construire

Je souhaite dresser une clôture entre ma propriété et celle de mon voisin 

Je dépose obligatoirement une Déclaration Préalable.

Quels sont les risques encourus si je ne dépose pas de demande ? 

Vous risquez une amende minimale de 1200 € par m². Le délai de prescription est de 6 ans à 
compter de l'achèvement des travaux. Même si les poursuites sont rares, elles existent. 
Récemment ,j'ai pu lire sur le Courrier Picard (4 septembre 2018) que le Maire de Gauchy (Aisne) 
avait entamé ce genre de poursuite.

D’un point de vue moral dois-je déposer une demande ? 

Oui, je le pense. En effet, le Conseil Municipal a décidé d'instaurer par délibération du 16 
septembre 2011 une taxe d'aménagement. 
Cette taxe est reversée en partie à la commune et, en partie, au Conseil Départemental.  
Les personnes qui déposent une demande de permis paient cette taxe. Les personnes qui ne 
déposent pas de permis ne paient pas la taxe.  

A vous de juger ce qui est moral ? 

Précision : cette taxe n'est due que s'il y a création d'une surface de plancher.  

En cas de travaux, voici une petit résumé 
Vous déposez une demande de permis ou faites une Déclaration Préalable 
si 
Construction, extension, véranda, travaux de couverture, modification d'aspect extérieur, clôture, 
piscine, fermeture d'un local, création d'un mur, percement ou agrandissement d’ouverture. 

Daniel Blondel
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ASSAINISSEMENT 3ÈME TRANCHE
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Suite à une demande la commune qui faisait valoir la difficulté de bon nombre d’administrés à 
capter le téléphone dans de bonnes conditions, la Société Orange a étudié l’installation d’une 
antenne susceptible de couvrir le centre, la partie Nord du village et l’entrée d’Epagne. Cette 
antenne doit permettre de capter le téléphone dans d’excellentes conditions et de surfer sur internet 
grâce à la 4G.

Les travaux de la 3ème tranche se sont déroulés fin 2018. Travaux particulièrement difficiles sur des 
trottoirs qui accueillaient déjà de nombreux réseaux.

Grâce à ces travaux, 53 maisons pourront être raccordées au Tout à l’égout. 
Coût global de l’opération : 998 900 € hors taxe pour les travaux d’Eaucourt et de Liercourt. 
Le financement est assuré par l’Etat : 160 000 €, l’agence de l’eau : 167 400 € et 671 500 € par le 
syndicat (SIA) du Val de Somme.
Les bénéficiaires disposent de 2 ans pour réaliser leur raccordement au réseau. A l’issue des 
travaux, il leur appartiendra de solliciter Véolia en vue d’obtenir une subvention de l’ordre de      
40 % du montant des travaux. 
Contact : VEOLIA ABBEVILLE, rive droite de la Somme . Tél. : 03 22 20 61 31.

INTERROGATION AUTOUR  
D’UNE ANTENNE

Le problème c’est que l’antenne doit être installée dans un espace qui est 
raccordé au réseau électrique et que pour l’instant Orange nous propose 
le parking situé à côté du terrain de football. 
Consultés, certains riverains ont déjà fait part de leur réprobation. Il faut 
dire que le mât ferait plus de 20 mètres, ce qui n’est pas satisfaisant en 
terme d’esthétique. 
Nous étudions avec les responsables d’Orange une autre implantation. 
Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
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Pour l’instant, notre opération l’Echo sur Internet n’a pas connu un grand succès. Cette année 

encore, nous renouvelons l’opération car elle nous semble plus efficace et plus pratique qu’un journal 

traditionnel. N’hésitez pas à vous inscrire en remplissant le bon que nous joignons à cet article. 

Grâce à Internet, vous pourrez recevoir également toutes les informations que nous distribuons 

mensuellement dans votre boite aux lettres

Bulletin d’inscription 

Nom : ………………………………………………..   Prénom : …………………………………………………. 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………..

Les actes de malveillance se multiplient dans le village, c’est vrai sur le site des rouissoirs, sur 
certains bords de routes et, plus grave, au cimetière où l’on a volé, récemment encore, des objets 
disposés sur les tombes et des fleurs.

PLUS D’ECHO SUR INTERNET

Afin de confondre les auteurs de ces actes inadmissibles, des caméras ont été installées pour 
surveiller les lieux sensibles. Nous disposons de 4 caméras qui fonctionnent 24h/24h, même les 
images de nuit sont d’excellente qualité. N’hésitez pas à nous alerter si vous êtes témoin de  
gestes inqualifiables, nous sommes en liaison permanente avec la Gendarmerie par le biais de 
l’opération « participation citoyenne ». Le plus simple est de relever le numéro d’immatriculation 
des véhicules. Nous transmettrons aux gendarmes.



OPÉRATION NETTOYAGE

L’opération nettoyage, diligentée par la Fédération des Chasseurs de la Somme le 17 mars, a 
connu un franc succès. Avec des chasseurs de la commune, des jeunes et des moins jeunes ont 
ramassé plus de 500 kg de détritus. 
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C’est l’occasion de s’apercevoir à quel point certains individus sont peu soucieux de la nature et 
de l’environnement. Des sacs complets de canettes, de bouteilles et d’emballages plastiques ont 
été ramassés et stockés dans le camion de la Commune avant d’être emmenés à Abbeville.

Ceux qui jettent ce genre de détritus devraient être verbalisés. Mais comme ils ne sont pas très 
fiers de leurs gestes et manquent de civilité, ils opèrent souvent de nuit…. C’est à la fois triste et 
désespérant !



VENTE, SAUVEGARDE ET PROTECTION  
DU MARAIS COMMUNAL
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Les intérêts de chacun seront préservés : 
La commune sera l’interlocuteur privilégié du Conservatoire. Elle 
veillera avec lui au devenir et à l’entretien du marais. 
Les chasseurs garderont les mêmes droits qu’auparavant, au niveau 
des huttes et de la chasse au marais. 
Les 2 agriculteurs, qui louent cette zone, verront leurs baux 
renouvelés. 
Le conservatoire veillera à la faune et la flore (comme il le faisait 
jusqu’à présent). Il entretiendra les clôtures et les ruisseaux, une tâche 
qui était devenue difficile pour une commune comme la nôtre. 
Le chemin qui contourne le marais, entre Eaucourt et Bray, reste en 
place, bien évidemment. 
Le Conservatoire réalisera sans doute quelques aménagements 
supplémentaires destinés aux touristes. 

Sensible à la proposition formulée par le Conservatoire du Littoral, la Commune d’Eaucourt a 
décidé de vendre une partie du marais communal (la partie qui est située après le passage à 
niveau vers Erondelle). 
Nous avons longuement réfléchi avant d’accepter cette proposition (le Conseil était partagé sur la 
question). Finalement, le principe de la vente a été voté à hauteur de 349 000 €.

LE PONT SOUS HAUTE SURVEILLANCE
De nombreux véhicules ne respectent pas le tonnage «  12 tonnes  » prescrit pour le pont 
d’Eaucourt. Certains camions se sont retrouvés bloqués, d’autres ont forcé le passage.

Nous avons décidé de réduire le tonnage à 8 tonnes. Un contrevenant va assurer la réparation 
des derniers dégâts, mais il va falloir décrocher de grosses subventions pour assurer une 
réhabilitation totale de l’ouvrage. Nous allons solliciter l’Etat, la Région, le Département et la 
Communauté d’agglomération.



EN BREF

La fibre optique sera déployée à Eaucourt, fin 2020. Elle permettra de capter la télévision, sans 
antenne particulière, et d’avoir accès au très haut débit.  Première étape des travaux, en juillet 2019, avec la pose d’une armoire optique, route du Val 
de Somme.
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Le festival de l’oiseau et de la 

nature se déroulera du 13 au 22 

avril 2019. Une balade nature est 

prévue à Eaucourt. Nous vous 

f o u r n i r o n s l e s m o d a l i t é s 

d’inscription dans les semaines qui 

viennent. 

Merci à la ville d’Abbeville.  
On dit souvent qu’il n’y a pas de passerelle entre la ville et la 
campagne, ce n’est pas le cas entre Abbeville et Eaucourt. 
Le maire d’Abbeville a décidé de détacher, pendant plus d’une 
semaine, 8 employés de la mission locale d’insertion. Bilan  : près 
d’1 km de haies entretenues, curage des fossés et tonte sur 
différents sites. Un sérieux coup de main aux employés 
communaux d’Eaucourt qui ont pu se consacrer à d’autres 
chantiers (église, mairie, salle des fêtes). 

Important 

Nouveaux horaires pour les passages 

de bus à Eaucourt. Sur la ligne R 3, 

Eaucourt/Epagne/Abbeville, départs 

à 8 h40 et 13 h 40. Pour le retour, un 

seul horaire 15 h 50. 

Attention, ces horaires ne sont 

valables qu’en période scolaire.

Eaucourt sur internet   
Dès le mois de mars prochain, la commune s’affichera sur 
un nouveau site eaucourt-sur-somme.fr 
La conception et la réalisation du site ont été confiées à 
Quentin Belvalette, un créateur qui travaille déjà pour de 
nombreuses communes. Le site sera officialisé par le 
Conseil Municipal, après visionnage de la maquette.

Défense incendie  : du nouveau dans le Meillier. La 
commune a confié à la S.T.P.A. la réalisation d’une 
aire de stationnement qui permettra aux camions de 
pompiers d’intervenir en cas d’incendie. Ces 
travaux, de l’ordre de 25  000 €, étaient d’autant 
plus indispensables que la construction de la 
résidence du « Clos des Saules » débutera en 2019.



Les 2 nids ont été neutralisés après intervention des pompiers. Si vous 
êtes confrontés à un nid de frelons asiatiques il suffit d’appeler la préfecture qui alerte les 
pompiers en tenant compte du positionnement du nid. Une grande échelle est nécessaire dans la 
plupart des cas. 

Conduite à tenir en présence de frelons asiatiques 
La meilleure des choses, c’est de les ignorer. Si vous les attaquez, ils deviennent redoutables. 
En présence d’un essaim en vol, laissez le passer en vous mettant à l’abri dans un lieu 
hermétique. 
En présence d’un nid déjà installé, appelez la préfecture ou les pompiers (18).

ALERTE AUX FRELONS ASIATIQUES
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Jusqu’à présent on en entendait parler, mais on ne les voyait que très  rarement. 
Cette année, changement de décor, 2 nids de frelons asiatiques ont été découverts à Eaucourt dans des arbres et nous nous sommes rendus compte que le danger était bien présent.

ATTENTION DANGER 
Les piqûres de frelons asiatiques peuvent être mortelles. Une seule piqûre sur un individu allergique 
ou une piqûre mal placée dans la bouche ou sur la tempe peut entraîner la mort par gonflement ou 
par allergie.

Pratique 
Si vous avez de plus en plus de frelons autour de votre 
maison, faites des pièges. C’est simple, il suffit d’un trou 
dans une bouteille en plastique avec un petit peu de bière , 
de vin blanc et de cassis dans le fond de la bouteille. Le 
frelon pourra entrer, mais il ne pourra pas sortir.



NOS JOIES ...
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Mariage

Véronique Normand et Freddy Bregere                                           
le 17 février 2018

… NOS PEINES

Décès 
Marcel Vittel                           le 06 juillet 2018
	 	 	 	 	                
Edith Henocque               le 12 septembre 2018  
	 	 	 	 	 	

Baptême civil

Tom Lecat                                               
le 29 juillet 2018

Naissances 
Timothé Maresca et Eliott Maresca     
Le 11 juin 2018



Marcel Vittel nous a quittés en juillet 2018. C’était une figure marquante 
de la commune. 
Son franc parler était connu de tous. Il n’hésitait pas à donner un coup 
de main lors des événements communaux, notamment la Ronde Picarde. 
Pendant de longues années, il a régulé la circulation pendant la course 
en bas de la rue des Jongleurs. Avec humour, il a toujours mené à bien 

cette tâche qui n’était pas toujours facile. 
Marcel aimait la nature et son village. Il a longtemps travaillé dans les fermes des 
alentours avant d’être ouvrier d’usine à Flixecourt et à Pont-Rémy. 
Marcel était passionné de pêche. Son fils Jean-Pierre a encore en mémoire ses fritures à 
base de perches, de tanches et de brêmes. Il aimait le jardinage. C’était aussi un adepte 
du vélo, il allait parfois jusqu’à Vieulaines à vélo pour travailler, il tirait même une 
remorque pour transporter sa tondeuse. Sa famille retiendra encore qu’il aimait la 
musique et surtout l’accordéon, sa collecte de cassettes est là pour en attester.

... NOS PEINES
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La disparition d’Edith Henocque a marqué les esprits en cette fin 
d’année 2018. Edith était une grande dame, élégante et cultivée, très 
présente auprès de son mari Denis à qui elle prodiguait des conseils et 
des idées. Passionnée de voyages et de culture, elle a découvert une 
nouvelle passion à travers la photo et la peinture. La commune 
d’Eaucourt lui rendra hommage dans les mois qui viennent à travers 
une rétrospective de ses œuvres qui sera visible en Mairie. 

Edith était arrivée à Eaucourt en 1968. Elle s’était très vite intégrée à la vie du village et 
avait redonné une âme à la maison de la rue du Meillier. Avec Denis elle a réalisé un 
jardin riche en couleurs. Ses enfants l’appelaient «  la mère fleur  » en référence aux 
dizaines de fleurs différentes qui poussaient dans ce lieu magique. Grâce à Denis, Edith 
a fait le tour du monde de Paris à New York en passant par l’Alaska où ils ont vécu 2 
ans. Il y a eu également une escale à Tahiti et un séjour en Afrique. 
Ce goût du voyage explique son ouverture d’esprit sur le monde, mais c’est toujours 
avec un immense plaisir qu’elle rentrait à Eaucourt pour jardiner, classer ses photos et 
peindre, un art qu’elle avait découvert auprès de Marie Chaplin.



LA MODE FAIT SON DÉFILÉ
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A deux reprises cette année, la commune d’Eaucourt est devenue la capitale régionale de la mode et de la création. 

Grâce à l’association «  La mode fait son défilé  » présidée par Kristof Boulnoy, nous avons 
accueilli deux prestations de qualité. La première, le 8 mai à 20 h 30, un défilé qui a servi à la 
sélection du dé d’or pour la dentelle des Hauts de France. Mme Mari Verdouck-Biazik, qui a 
ouvert une maison de la soie à Amiens, a présenté une collection en tous points remarquable. 
L’intéressée, qui est diplômée de l’école styliste-modéliste de Varsovie, a remporté un franc 
succès en présence de plus de 200 personnes et du sous-préfet d’Abbeville qui avait fait le 
déplacement.

Mme Mari Verdouck-Biazik était encore présente à Eaucourt en octobre pour le deuxième défilé. 
Le public a apprécié ses nouvelles créations et celles de Georges Bedran, un couturier parisien qui 
travaille la dentelle, notamment celle de Caudry.  
Georges Bedran a présenté en exclusivité une douzaine de modèles. Ses créations ont 
impressionné le public qui était venu nombreux un dimanche après midi.

Un défilé d’un autre style, dans une forme moins traditionnelle, pourrait être organisé en 2019.



LA BALADE GOURMANDE
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On peut dire que la balade gourmande organisée dans notre commune devient un classique. En 
effet, cet événement a, cette année encore, été plébiscité par un grand nombre de marcheurs et 
gastronomes. Comme chaque année, environ 400 personnes ont répondu présentes. Et comme 
chaque fin d'année, je suis sollicitée pour rendre compte de cette manifestation dans l'Echo.

Alors, à chaque fois, je me dis que je dois trouver quelque chose d'original à écrire pour ne pas 
répéter ce que je dis chaque année. Mais non, cette fois encore, je vais remercier l'ensemble des 
bénévoles qui œuvrent pour que la balade gourmande puisse avoir lieu, et ce dès le début de 
l'année. 

Sans la participation enthousiaste des 33 bénévoles pour organiser cet événement, rien n'aurait été 
possible. Comme chaque année, il a fallu trouver le matériel nécessaire (6 barnums, 55 tables, 120 
chaises 70 bancs ...), faire un nouveau parcours, proposer un nouveau menu, trouver des artistes, 
trouver des commerçants pour le marché, ... gérer les imprévus ... 

Et grâce à l'investissement de tous les bénévoles et ce travail d'équipe,  la journée du 9 juin 2018 a 
tenu toutes ses promesses. Les participants ont pu ainsi profiter de la quiétude des environs 
d'Eaucourt, déguster des produits authentiques, le tout, en musique. 



LA BALADE GOURMANDE  
(SUITE)

Je voudrais aussi remercier Daniel Sablon, adjoint au Maire, qui nous a permis de faire une étape 
de la balade gourmande dans la cour de sa ferme. 

Nous voulions mettre à l'honneur l'activité d'exploitant agricole, et, pari réussi, les participants ont 
apprécié ce lieu, notamment les enfants qui ont pu faire une visite guidée de l'étable. 

Un grand merci également aux employés municipaux à qui nous demandons beaucoup. 

Je ne peux terminer sans parler du franc succès de Delphine HUBIN, accordéoniste renommée dans 
toute la région, attirant un grand nombre de danseurs lors de son concert qui a duré près de trois 
heures en fin de journée. 

Encore une fois, merci à tous les acteurs de cette quatrième édition de la balade gourmande  
et à très bientôt. 

Catherine RAVEL (Conseillère Municipale)
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SALON DE L’ARTISANAT

Comme chaque année maintenant depuis 4 ans, les bénévoles qui souhaitent valoriser notre 
commune et moi-même avons eu à cœur de fédérer des artisans, des visiteurs et des choristes 
autour de deux maîtres-mots : convivialité et qualité.  C'est une belle ambiance qui a une fois de plus réuni 38 savoirs faire  ; le travail du bois, du 
verre, de la terre, des émaux, du carton, du papier, de la porcelaine et du tissu étaient 
représentés, comme chaque année mais bien des artisans ont été renouvelés. En effet il nous 
importe aussi de créer la surprise, le coup de coeur chez le visiteur en permettant à d'autres 
passionnés de présenter leurs créations. Cette année nous avons étoffé les métiers de bouche déjà constitués du safran, du champagne, 
du foie gras, du cidre et des gâteaux battus avec des entrées proposées par « la petite  saveur » 
charcuterie / traiteur à Chepy. 
Les plantes ont, elles aussi fait leur apparition au salon de l'artisanat d'Eaucourt  ; grâce à 
« l'esprit framboise » nous avons admiré cet art japonais qui consiste à entourer les racines des 
plantes d'intérieur d'un substrat qui leur permette de vivre sans pot, mais aussi celles, qui, en pot, 
ne nécessitent aucun entretien ou arrosage... «  Dimanche au jardin  » présentait plantes 
d'intérieur ou d'extérieur valorisées par des contenants atypiques, des «  mises en scène 
florales ». 
Le recyclage était, lui aussi à l'honneur grâce à « bijoux nacrés » notre créatrice Eaucourtoise et 
Madame Jably qui recycle les capsules de café. « Regards de phoques » se plaît à donner une 
nouvelle vie aux galets pour leur donner un autre attrait, celui de valoriser notre jolie baie.  Elise Deraeve, Eaucourtoise depuis peu, nous a emmené dans son univers léger d'osiers qui 
s'invitent dans notre quotidien par leur coté utilitaire, décoratif. La peinture et l'encadrement étaient aussi présents les 15 et 16 décembre dernier. La chorale « le 
Renouveau » nous a fait l'honneur de sa présence pour l'inauguration du salon. Le feu d'artifice, 
quant à lui a dû être tiré le dimanche pour cause d'intempéries samedi, il a donc, une fois n'est 
pas coutume, clôturé l'évènement, qui nous l'espérons, vous a donné satisfaction. 
Séverine Dutry (Conseillère Municipale)
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LA RONDE PICARDE  
À L’HEURE DU TOUR DE FRANCE
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Cette année, nous avons eu le privilège d’avoir Bernard Hinault comme invité vedette. 
Le quintuple vainqueur du Tour de France s’est montré très disponible. En l’espace de 48h il a été 
reçu à la Mairie où on lui a remis un cadeau de bienvenue et la médaille communale. Il a disputé 
l’épreuve de 135 km au cœur du peloton, avant de participer à un dîner de gala avec les 
passionnés de cyclisme.

Rouler avec Bernard Hinault était un rêve pour la plupart d’entre nous. Nous avons vécu un 
moment magique avec le « Blaireau » qui nous a traités comme de vrais coureurs. 
Ecouter ses conseils, prendre simplement sa roue pour s’abriter et boire une bonne bière à 
l’arrivée en sa compagnie, sont autant d’images qui resteront gravées dans nos mémoires.

Coup de chapeau à Martine Hinault qui, en toute discrétion, a bouclé la 135 km de la Ronde 
Picarde avec son mari. Martine a un joli coup de pédales et elle a découvert avec plaisir la 
Picardie Maritime qu’elle ne connaissait pas. Très curieuse, elle nous a posé beaucoup de 
questions sur la commune, sur son budget, sur ses écoles, sur la voirie. Il faut dire qu’elle connaît 
bien le sujet, car elle a été Maire de Calorguen en Bretagne, de 2006 à 2012.

25 coureurs d’Eaucourt Vélo Club ont 
participé à la Ronde Picarde 2018. Sur le 
grand parcours, le premier d’entre eux 
Sébastien Lalouette a bouclé la Ronde à plus 
de 40 km/h. 
Dans la 135 km, meilleure performance pour 
Jean Philippe Boclet, à plus de 37 km/h.

La Ronde Picarde continue de séduire les 
professionnels. Cette année encore, on a 
retrouvé dans le peloton notre picard Jimmy 
Casper avec son fils Kenny, les frères Barbier 
et Paul Poux, un pro charentais. Grâce à eux 
et à la présence de Bernard Hinault, les 
records d’inscriptions ont été battus. Il y avait 
plus de 1 600 coureurs au départ cette année. 
A l’arrivée, le Docteur Rivat, ancien docteur 
du Tour de France, a retrouvé avec plaisir 
Bernard Hinault avant de féliciter les coureurs.



Le tronçon Pont-Remy – Abbeville de la véloroute est enfin terminé. C’était le maillon manquant 
entre Péronne et Saint-Valéry sur Somme. Désormais, les cyclistes pourront rouler 120 km au bord 
de l’eau, sans courir le moindre risque. Félicitations aux élus départementaux qui se battent depuis 
de longues années pour réaliser cette liaison qui permet de valoriser le fleuve Somme, le 
patrimoine et l’économie locale.

28

Comme d’habitude, les jeunes ont été associés à l’épreuve. C’est avec plaisir qu’ils se sont 
départagés sur 3 km entre la rue du Meillier et la rue du Pont. Il y avait de la compétition dans 
l’air, mais finalement tous les participants (ils étaient près d’une vingtaine) ont décroché un cadeau 
et une médaille.

LA RONDE PICARDE (SUITE)

Rendez-vous pour l’édition 2019, le 14 septembre prochain. Si tout va bien, c’est Thomas Voeckler 
qui sera le parrain de la Ronde Picarde 2019.

La Ronde Picarde en deuil. René Grignon, qui a participé à toutes 
les Picardes depuis plus de 20 ans, nous a quittés au lendemain 
de Noël victime d’un AVC. Dans l’édition 2018 de la Ronde 
Picarde, on l’avait vu dans le peloton aux côtés de son petit fils 
Alexandre dans la 135 km.  
René Grignon était un fidèle amoureux de la Picardie. Il avait 
décroché, il y a quelques années, un titre de Champion de 
Monde Masters sur piste.

LA VÉLOROUTE … DERNIER MAILLON

La section Pont-Remy – Epagne qui 
passe à Eaucourt est longue de 
3,200 km. Elle a coûté 500 000 €, 
l’Europe a financé à hauteur de 40 
%, la région de 30 % et le 
Dépar tement qui es t maî t re 
d’œuvre de 30 %. Seules difficultés 
sur le parcours, les traversées 
d’Amiens et d’Abbeville ne sont 
pas finalisées.



REPAS DES AÎNÉS 

Un excellent repas, de l’amitié, du dialogue et aussi beaucoup d’émotion car c’était la dernière 
prestation du « Chef Nicolas » pour ce traditionnel repas. 

Le dimanche 1er décembre, plus de 50 personnes ont participé au repas des aînés organisé par la municipalité à l’Auberge du Moulin. Nous avons eu une pensée pour Edith Henocque et Marcel Vitel qui nous ont quittés en 2018. Nous avons également rendu hommage à Gilette Gardel et à Marcel Outrebon, la doyenne et le doyen du village. Gilette a eu 100 ans en 2018 et Marcel 95 ans. 
Merci à Edouard Danet qui a offert une aubade aux aînés. Comme d’habitude, nous avons partagé, pendant quelques heures, un bon moment de convivialité. Au dessert, nous avons eu droit à une visite surprise de Denis Henocque, ceux qui l’ont côtoyé ont apprécié ses anecdotes et son sens de l’humour.
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REGARDS CROISÉS SUR  
L’AUBERGE DU MOULIN
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Nicolas VO NGOC, quel est votre sentiment à l’heure du départ ? 
Beaucoup de nostalgie à l’idée de tourner la page, mais de l’exaltation aussi en pensant à nos 
nouveaux projets. 
A aucun moment vous ne regrettez cet engagement dans l’auberge du moulin ? 
Aucun regret, c’était pour moi la découverte d’un nouveau milieu professionnel. J’ai trouvé mes 
marques et j’ai pris beaucoup de plaisir dans cet établissement. Cela me donne envie de me 
lancer dans un nouveau challenge. 
Les débuts ont pourtant été difficiles ? 
Oui, car je n’étais pas un professionnel de la restauration. Entre faire la cuisine pour une dizaine 
de copains et 40 personnes, il y a un monde, mais je me suis adapté. 
Quels sont les plus beaux souvenirs que vous garderez en mémoire ? 
Le jour où l’on m’a annoncé que le bilan était positif, c’était en 2013. L’entreprise était bien 
lancée. Nous étions créateurs d’emplois et nous participions activement au dynamisme d’une zone 
rurale. 
Quel est le plat de référence qui restera à l’image de l’Auberge ? 
La tête de veau a bien marché, mais les nems d’escargots de Picardie flambés au whisky 
japonnais restent ma plus belle création. 
Je suppose que l’auberge vous a permis de faire de belles rencontres ? 
Oui, nous continuons d’entretenir de vraies relations d’amitié avec certaines personnes. Nous 
rentrons d’Italie où nous avons été invités chez une ancienne cliente. 
La vie continue, quel sera votre prochain challenge ? 
Ce sera à Pont-Rémy, avec la création d’un établissement de chambres d’hôtes et de tables 
d’hôtes. C’est une nouvelle aventure, mais nous ne serons jamais très loin de l’auberge.

Nicolas et Sylvie quittent l’auberge qu’ils ont créée. Sébastien et Marie reprennent le flambeau. 
D’un côté la fin d’une belle aventure, de l’autre un beau challenge à relever, nous sommes allés à 
leur rencontre.
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Sébastien PORQUET, vous avez choisi de vous installer ici, qu’est-ce qui vous a séduit ? 
Le lieu, le cadre. Aux Corderies à Saint Valéry j’avais la nature dans l’assiette, mais les clients ne 
pouvaient pas l’apercevoir. Ici les clients pourront voir ce qu’ils mangent. 
Vous étiez dans un hôtel restaurant très renommé, vous n’avez pas l’impression de prendre un 
risque ? 
Non, les Corderies c’était le luxe décontracté. Ici le luxe, c’est le côté auberge familiale. 
Quel sera le style de votre restaurant qui s’appellera « Le Saltimbanque » ? 
Cuisine de territoire. Il y aura un nom derrière chaque produit. Il y aura également une table 
spécifique où les clients pourront rencontrer les producteurs. 
Vous serez très branché sur les produits régionaux ? 
Oui, il n’y aura que ça. Nous avons déjà 120 producteurs. Je vous en cite quelques uns  : les 
poissons de Jorgensen, de chez Gabriel Borde. Les lentilles et les poix cassés de chez Decayeux à 
Wanel. Des légumes de chez Ternois à Neufmoulin et de la viande de chez Cyril Periller de la ferme 
Saint Jean à Long… Sans oublier la bière de la brasserie de la Somme à Domart. 
Ça vous flatte si je vous compare à Marc Veyrat qui va chercher les plantes dans la nature ? 
C’est trop flatteur pour moi, en plus je n’ai pas de chapeau. Cette ouverture vers la nature, je la dois 
à Nicole Quillot qui a créé l’herbarium de Saint-Valéry. 
Vous vous situerez dans quelle gamme de prix ? 
30 € le midi, avec 3 plats (+ mignardises, amuse bouches et pré-dessert. A ce prix là, l’eau est 
comprise. Pour le vin on peut boire « au verre ».  
45 € le soir, avec 4 plats (+ mignardises, amuse bouches et pré-dessert). 
Exceptionnellement (Saint Valentin et autres fêtes), menu Enigme à 150 € avec 14 plats + 
champagne. 
On dit que votre rêve est d’avoir une étoile au Michelin, est-ce que c’est vrai ? 
C’est faux, mais si j’en ai une un jour, je ne cracherai pas dessus. 
A quand l’ouverture ? 
On espère le 8 février prochain. 
J’ai oublié de vous dire, on aura également un coin boutique avec des produits régionaux et un coin 
bar. Nous proposerons également des ventes exceptionnelles comme des coffrets barbecue, de 
l’agneau de pré salé, de la truite fumée et du foie gras.

L’AUBERGE DU MOULIN

Pour marquer l’anniversaire de l’Auberge qui avait ouvert ses portes en 2011, Sébastien 
Porquet et Nicolas Vo Ngnoc proposeront un « 4 mains » avec Menu de Gala un vendredi soir… 
Affaire à suivre
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EAUCOURT ADHÈRE AU PROJET 
« PAYS D’ART ET D’HISTOIRE »

Le périmètre officiel du « Pays d’Art et Histoire » Ponthieu-Baie de Somme comprend 48 communes 
et 61163 habitants. Porté par la ville d’Abbeville et Baie de Somme 3 vallées, la structure permettra 
de recenser le patrimoine à tous les niveaux : architecture, arts plastiques, patrimoine, urbanisme 
et paysages.

32

Il s’agit de donner une âme à notre territoire en valorisant la Picardie Maritime qui nous est 
chère. Des opérations ponctuelles se sont déroulées en 2018, elles avaient pour but de 
sensibiliser la population à la restauration de l’habitat traditionnel (Mons Boubert), et à la 
restauration du patrimoine (Abbeville). Grâce à cette structure, nous allons également répertorier les coutumes et les traditions de nos 
communes. Nous mettrons à contribution les aînés, afin de recueillir de précieuses informations.

Pour Eaucourt, nous avons mis en avant le château classé monument historique, l’église qui date du 
15ème siècle, le moulin, la maison du meunier et le site des Rouissoirs. 
Seront pris en compte également, les sites exceptionnels comme le belvédère qui va être installé en 
face du moulin, les bords de Somme et l’architecture de certaines maisons.



CHÂTEAU … ÉTUDE AVANT TRAVAUX
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Le souhait de la commune est de reconstruire le châtelet d’entrée avec le pont levis et de 
valoriser le travail de fouilles réalisé par l’Université de Picardie. Jusqu’à présent, nos demandes 
de subventions ne pouvaient pas être prises en considération, faute d’une étude préalable. Afin de marquer notre intérêt pour le château et obtenir un financement, nous avons sollicité 
Stéphane BERN qui nous a répondu favorablement et a transmis notre dossier à la Fondation du 
Patrimoine. La Fondation attend les  devis  nous  transmettrons dans les plus brefs délais.

Sur les conseils de la D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires Culturelles), nous avons pris 
contact avec un architecte qui réalise, depuis quelques semaines, une étude complète sur l’édifice.

Le cabinet ARTENE réalise un diagnostic général qui comprend notamment  : une étude historique 
basée sur les archives, un relevé général de l’édifice, un diagnostic sanitaire complet, un diagnostic 
technique, un projet de consolidation et de restauration et un estimatif sommaire par corps d’état 
tenant compte du phasage des travaux. 
Coût de l’opération 17 052 € TTC financé à hauteur de 50 % par la D.R.A.C.



CHÂTEAU : LES FOUILLES
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Chères Eaucourtoises, chers Eaucourtois, 
 
Tout d'abord, permettez-nous, de vous souhaiter une très belle année 2019.  

Il y a quelques décennies, certains d’entre vous venaient jouer ou se promener sur le terrain du 
château du village, où il ne subsistait, à ce moment là, que les ruines d’un châtelet d’entrée. Aucun 
de nous, n’aurait pu imaginer un seul instant, ce qu’il pouvait encore se cacher sous nos pieds  ! 
Aujourd’hui, grâce aux fouilles menées par l’Université d’Amiens et subventionnées par des 
ressources propres, une équipe de bénévoles sous notre encadrement, gratte consciencieusement 
la terre pour faire ressurgir le château. C'est avec un réel plaisir que nous voulons poursuivre ce 
chantier archéologique, pour mieux vous faire connaître l’histoire de votre patrimoine et pour lui 
redonner toute sa grandeur. Depuis 2015, chaque été au mois d’août, une quinzaine de fouilleurs 
viennent pour dévoiler les secrets encore enfouis de ce site à fort potentiel, qui est envié 
dorénavant sur le plan national.  

Déjà, à la suite de quatre campagnes de fouilles, les participants munis de truelles ont fait 
apparaître une succession de bâtiments résidentiels, qui s’échelonne du XIVe au XVIIIe siècle. Les 
premiers résultats montrent que ce lieu, tout en conservant l’aspect d’un château féodal, donne une 
image de force, tantôt de demeure noble et d’une forteresse en cas de conflit. Les découvertes sont 
surprenantes et elles ont été particulièrement fructueuses cet été. Des sondages en profondeur ont 
permis d’atteindre les niveaux d’installation du château, à 2,16 m du sol actuel. Par ailleurs, deux 
sols pavés d’un carrelage encore en place depuis plus de 600 ans, ont été mis au jour. Ces 
pavements vernissés jaunes et verts recouvraient certainement le sol de salles d’apparat du logis 
seigneurial de la fin du XIVe siècle. Les fouilles ont aussi révélé plusieurs indices qui laissent 
entrevoir une importante campagne de construction après la guerre de Cent Ans. Les pans de murs 
retrouvés montrent que cette nouvelle bâtisse devait très somptueuse. Longue de 30 m, cette 
résidence était flanquée, à chacune des extrémités, d’une tourelle d’escalier, indiquant ainsi que 
l’ensemble bénéficiait d’un étage. Son rez-de-chaussée se matérialise par trois pièces disposant 
d’un équipement de confort (cheminée, puits, galerie couverte, latrines).



Les parements des murs sont faits en divers matériaux (grès, silex, brique, calcaire) positionnés en 
damier, donnant un effet de polychromie. Cette qualité de construction et son aspect esthétique 
reflète un symbole de pouvoir et de privilège du détenteur. Certains objets recueillis dénotent 
aussi le caractère aisé des occupants. Cette demeure de prestige a probablement été détruite à la 
fin de la guerre de Religion (fin du XVIe siècle). Succède alors au XVIIe siècle, un bâtiment de type 
gentilhommière, dont la surface habitable est réduite à cause des décombres de la précédente 
bâtisse. Devenu résidence secondaire, le château est délaissé et les diverses phases 
d’aménagement suivantes, définissent un corps de ferme. Le partage de la propriété entre trois 
personnes non résidentes et la vente des terres en 1777, sont à l’origine du délabrement 
progressif du site. Des tableaux d’avant la Révolution Française attestent de son état d’abandon, 
avant de servir de carrière au XIXe siècle. 
Chers habitants, nous vous invitons à venir contempler toutes ces découvertes, et si l’envie vous 
prend, à vous joindre à nous pour participer à la fouille, le temps d’une journée et voir plus, si 
vous le souhaitez ... Nous profitons également de cette parution pour remercier toutes les 
personnes qui nous soutiennent, et en particulier la mairie pour son accueil et pour la confiance 
qu’elle nous accorde.  
Toutes ces données acquises par ce programme de recherche vous appartiennent  ! Les fouilles 
vous sont ouvertes, elles font office d'animer le site et de restituer l'histoire de ce château, avec 
l’espoir à terme de lancer des protections et des consolidations afin de préserver certaines parties 
de cet édifice exceptionnel. 

Pour avoir de plus amples informations, n’hésitez pas à nous solliciter par le biais de notre page 
facebook : les fouilles du château d’Eaucourt 

A très bientôt 

Sandrine Mouny et Claire Outrebon

LES FOUILLES
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BIENVENUE À EAUCOURT

Elise Deraeve s’est installée à Eaucourt, il y a quelques mois au 
690 rue du Meillier. Cette artiste qui s’est spécialisée dans la 
sculpture et le tressage a participé à l’opération « Chemin des 
Arts » en Baie de Somme qui s’est déroulée les 27 et 28 octobre 
dernier. De nombreux visiteurs ont pu admirer ses créations et 
celles d’Hélène Touzet qui s’était associée à l’opération. ELise 
Deraeve était également présente lors du marché artisanal 
d’Eaucourt, les 15 et 16 décembre. 
Vous pouvez découvrir les œuvres d’Elise Deraeve sur son site  :  
elisederaeve.com

  36

Questions réponses avec Elise Deraeve : 
Comment vous est venue cette passion pour la sculpture et le tressage ? 
J’ai eu un parcours artistique à travers des études d’Arts appliqués, puis les Beaux Arts. Ensuite 
j’ai touché à la poterie avant de rencontrer quelqu’un qui faisait de la vannerie en Ariège et ça a 
servi de déclic. Plus tard, j’ai fait un stage chez une maraîchère-vannière et j’ai intégré l’Ecole 
Nationale de Vannerie près de Langres. 
Quelles sont vos principales sources d’inspiration ? 
La faune, la flore, le silence ou le bruit de la nature.  
L’osier que vous utilisez est-il produit en Picardie ? 
L’osier que j’utilise vient de Haute- Marne et de Picardie. Je récolte aussi des plantes sauvages 
comme le jonc, les feuilles d’iris, la machette, et le cornouiller sanguin. 
Quelles sont les œuvres dont vous êtes la plus fière ? 
Toutes celles que je crée ont une histoire surtout qui sont particulièrement « aériennes ». 
Vous êtes arrivée à Eaucourt par hasard ? 
J’ai cherché entre Amiens et la Baie de Somme, je me suis arrêtée chez vous et je ne le regrette 
pas. 
Est-ce que vous allez créer un véritable atelier à Eaucourt ? 
Oui, j’ai un projet d’atelier qui serait beaucoup plus vaste que celui dont je dispose actuellement. 
En dehors des expos, est-ce que vous accueillez du public chez vous ? 
Pour l’instant, c’est difficile. A l’avenir j’aimerais mettre en place un jardin artistique, car je 
pratique le « land art » depuis quelques années.



ÉTERNEL SEPTIÈME ART À EAUCOURT

Le Cinéma du Moulin a terminé l’année 2018 en beauté en diffusant, quelques jours avant Noël, 
l’une des plus belles « madeleines de Proust » cinématographiques qui soit, Tarzan, L’Homme-
singe avec Johnny Weissmuller. Ce faisant, l’association « Cinéma & Patrimoine  », implantée 
depuis trois ans sur le territoire de notre commune, clôturait son assemblée générale annuelle en 
démontrant son attachement indéfectible au seul vrai 7e Art, celui qui nous fait rêver et nous 
divertit.

2018 fut riche de découvertes cinéphiliques. C’est ainsi, par exemple, que nous pûmes nous 
plonger dans l’univers du cinéma noir américain avec Raccrochez c’est une erreur et Je dois tuer, 
deux pépites rarissimes encadrées, le temps d’une soirée, par un Tex Avery et des réclames des 
années 50. Nostalgie, quand tu nous tiens… Tu ne nous lâches plus car cette décennie fut 
particulièrement à l’honneur avec Marie-Octobre, Ni vu, ni connu et La Traversée de Paris. Bien 
sûr, rien ne serait possible sans le dévouement de cette association qui nous réserve pour cette 
année 2019, bien d’autres surprises. A noter que l’association a fait l’acquisition d’un 
vidéoprojecteur 16/9e de façon à ce que « le spectacle soit plus authentique et complet », selon 
les termes de Cédric Milhat, son président dynamique et passionné. A raison d’une séance 
mensuelle (et de deux séances un mois sur deux) et pour la modique somme de 20€/an, 
« Cinéma & Patrimoine » vous convie à l’évasion, dans le cadre d’une vraie salle cinéma et dans 
une ambiance des plus conviviales (renseignements : 06 81 12 66 15). 
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La prochaine séance du Ciné-club aura lieu le jeudi 24 janvier à 20h30.  
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus

L’adhésion à l’association est de 
20 euros pour l’année. 

Contact : cmilhat@yahoo.fr
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Eaucourt Vélo Club 

Que vous dire sur l’année 2018 ? Si ce n’est que pour le club de vélo, elle a, pour ainsi dire, été 

le reflet des années précédentes, avec les sorties du dimanche où nous étions répartis sur 3 

groupes justifiés par la différence d’âge. Le premier groupe comportait quelques coureurs qui ont 

participé à des courses régionales UFOLEP et ont remporté quelques épreuves. Ce qui a permis 

pour certains de monter de catégorie. Ils ont également participé aux classiques du Nord, 

cyclosportives comme Paris-Roubaix, Gand-Wevelghem, le Tour des Flandres et bien d’autres 

encore. 

Lors de la Ronde Picarde, nous avons engagé 5 coureurs sur grand parcours de 185 km. La 

meilleure performance au sein u club a été réalisée par Sébastien Lalouette (40 km/h) devant 

Frédéric Lesage (35 km/h) et Ghyslain Grare (34 km/h). Sur le parcours de 135 km, 20 cyclistes 

étaient inscrits et la meilleure performance a été réalisée par Jean-Philippe Boclet (37 km/h), 

devant Christian Chevalier (36,50 km/h), Laurent Hembert (30 km/h) et le tandem Jérôme et 

Sylvie Kuenhen (30 km/h). Les 2 leaders se sont vu remettre un trophée par le sponsor Jérôme 

Crepin.  

Pour ceux qui n’ont pas pris part à la course, ils étaient occupés à la restauration, aux buvettes et 

comme signaleurs sur le parcours à proximité du village ou à l’arrivée. Un grand MERCI à eux ! 

En octobre, nous avons organisé notre 10ème randonnée qui a rassemblé 400 participants, sur les 

différents parcours VTT, Pédestre et Trail. Résultat très satisfaisant. Nous renouvellerons 

l’opération pour 2019 et la 11ème se déroulera le dimanche 27 octobre. NOTEZ bien cette date 

car nous comptons sur vous. 

La reprise pour 2019 s’est effectuée le dimanche 13 janvier et nous faisons nos sorties habituelles 

en 3 groupes. Le club comptera une quarantaine de membres pour l’année à venir, donc pas de 

changement prévu. 

A l’aube de cette nouvelle année, les membres de l’Eaucourt Vélo Club vous adressent leurs 

meilleurs vœux, joie, bonheur, santé et prospérité à partager avec ceux qui vous sont chers. 

Les membres d'EAUCOURT VELO CLUB 

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.



Contacts : Le Président : 06 83 55 98 31 
                Le Vice-président et entraîneur Gérard Delabroye : 06 88 07 08 45 
E.mail : arseau@laposte.net 
Site internet du club : arseau.over-blog.com 
Bureau de l’association : Président : Gérard Roquigny, Vice-Président : Gérard Delabroye, 
Secrétaires : Christine Louart et Francine Froment. Trésorière : Josiane Petit.
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Gérard Roquigny, le Président de l’ARSEAU répond à nos questions. 
Pourquoi ce nouveau club ?  
Au départ, il s’agissait de maintenir les séniors en forme olympique à travers la gymnastique. Le succès aidant, nous comptons déjà 43 licenciés dont 22 Eaucourtois. Nous avons élargi nos activités à travers le jogging, la marche et la danse. Est-ce que tout le monde a accès à ce club ?  Il faut avoir plus de 50 ans ou obtenir une dérogation fournie par la fédération française de retraite sportive. Quel est le prix de la licence ?  

30 € annuel. Nous ne gardons que 9 €, le reste est pour la fédération et le comité olympique régional des Hauts de France.

ARSEAU - Une nouvelle association à Eaucourt 
L’Association Retraite Sportive Eaucourt et environ… se propose de promouvoir le sport en 
général à travers la gymnastique pour les séniors de plus de 50 ans, la marche, le jogging et la 
danse en ligne.

Les séances de gymnastique se déroulent le lundi de 14 h30 à 16 h et le jeudi de 15 h 30 à 16 h 
30. Pour la danse, rendez-vous le mercredi de 15 h à 16 h. 
Un vestiaire du stade est à disposition des joggers les mardi et vendredi de 18 h 30 à 20 h et le 
dimanche matin (sauf si le lieu est occupé par le football).

ASSOCIATIONS

Association des anciens élèves 
L’assemblée générale se déroulera le vendredi 25 janvier à 19h suivie d’un apéritif à 20h. 
Au programme : compte rendu des activités, compte rendu financier et propositions 2019.  
«  Les personnes qui ont des suggestions formuler sont invités à les présenter avant l’assemblée 
générale pour que nous puissions y répondre plus facilement ». Daniel Blondel

mailto:arseau@laposte.net
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L’olympique Eaucourtois 
L’O.E. a connu une année 2018 un peu difficile. Les deux équipes (A et B) se sont maintenues 
difficilement. L’équipe première a perdu son entraineur (Jean-Christophe Deux) à la fin de la 
saison. Un grand merci pour toutes ces saisons passées à l’O.E.).  
Cette nouvelle saison, l’équipe première a très mal démarré, elle pointe actuellement à la 
dernière place du classement mais, par chance, elle n’est pas décrochée et le maintien en D3 
(ancienne promotion première division, niveau le plus haut atteint par le club) est encore possible 
avec un peu plus d’envie, de motivation, d’effectif, et de réussite dans certains matchs. Le retour 
de quelques blessés devrait nous soulager. Il n’y a qu’un tiers des matches de jouer. 

L’équipe B est actuellement 7ème au classement. Il y aurait moyen de faire beaucoup mieux avec 
un peu plus d’effectifs. 
L’écart entre la A et la B est trop important, 3 divisions (D3 et D6). 
L’équipe Vétérans est première dans son groupe. 
Une grosse pensée à Jean-Luc Louart à qui l’on pense très fort. 
Nous ne disposons que de 2 équipes jeunes.  

Un grand merci à Serge Benquet qui a été récompensé par le district pour toutes ces années 
(Médaille). 
Le club recherche, des jeunes (avenir du club), des joueurs seniors, des dirigeants, afin de 
continuer à faire vivre ce club. Merci à tous les dirigeants.  
Merci à la commune pour son soutien (financier, tonte du terrain, travaux…) 

	 	 	 	 	 	 	

Souvenirs et émotion 
Le trophée dédié à Franck Hernat et le challenge Antoine Dumini nous ont réunis en mémoire 
de deux personnalités dont l’image est très présente dans l’histoire du club. Le public était venu 
nombreux. Le député, François Ruffin, nous a honoré de sa présence.



La fête des véhicules anciens de Pernois nous a accueillis cette année toujours sous un temps 
resplendissant. Un des adhérents, Jérôme Moreau, a d’ailleurs remporté le prix du véhicule 
militaire. Le   «   Dodge WC 56 command car » était utilisé pour des fonctions de liaison et de 
transport d’officiers d’état-major dans presque toutes les unités de combat américaines et alliées. Le 
véhicule avait une capacité de transport de cinq personnes assises et était équipé d’une table à 
cartes, permettant aux officiers de suivre l’évolution des opérations sur le champ de bataille. Une 
bâche et des portières latérales en toile amovibles complétaient la carrosserie et en faisaient un 
véhicule entièrement découvrable, facilitant le déplacement tactique par tous les temps.

ASSOCIATIONS
ARCAVEM  
Après 6 ans d’existence et un changement de bureau en janvier 2018, l’association ARCAVEM n’a 
pas pris une ride. Son nouveau président, Etienne Outrebon, et ses adhérents ont toujours des 
projets plein la tête et le respect du devoir de mémoire. On a pu compter, à leur actif, bon nombre 
de manifestations cette année, dans différentes communes de la région. 
C’est toujours avec plaisir que cette « bande de copains », tous réunis autour d’une même passion 
qu’est la collection et la restitution de véhicules d’époques et militaires, aiment partager et 
commémorer ces faits historiques de la seconde guerre. Pour rester au plus près de la réalité de 
l’époque, l’association a organisé une sortie au Cap Gris Nez, ainsi qu’au musée d’Ambleuteuse. 
Les plus jeunes ont ainsi pu découvrir , émerveillés, les costumes, le matériel… dans différentes 
mises en scène et s’imprégner de la vie d’antan. 
Arcavem cherche à restaurer l’histoire avec soin et fidélité. 
Les diverses reconstitutions des camps militaires s’étoffent de plus en plus, avec davantage de 
matériels d’époque et d’aménagement unifiant l’aide et le savoir- faire de chacun. Du plus jeune 
au plus ancien, tous participent avec cœur pour embellir ces manifestations. Ainsi le public a pu 
découvrir notre campement avec l’aide de la municipalité de Vaux-en-amiénois le 12 et 13 mai, et 
se rendre compte des conditions de vie des soldats dans les années 39-45. Ce fut un week end 
agréable, rempli de partages et de souvenirs. Mais le devoir de mémoire reste primordial au sein 
de l’association. On ne doit pas oublier ce pourquoi ils se sont battus. C’est 
pourquoi Arcavem a participé à l’inauguration de la rue Pierre Dubois à Abbeville, en mémoire à 
cet homme qui entra en résistance et s’engagea à l’âge de 18 ans dans la 2ème division Blindée du 
Général Leclerc. Ce printemps fut aussi l’occasion pour Arcavem d’organiser la brocante 
d’Eaucourt. Le bilan est positif, avec environ 80 exposants, du soleil et de la bonne humeur.
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Comme chaque année, la municipalité d’Abbeville nous a conviés à participer au défilé du 14 
juillet. 
Nos véhicules ont suivi le convoi des pompiers et défilé dans les rues d’Abbeville. Le public était 
présent, sous un soleil de plomb, et notre Marianne du jour n’est pas passée inaperçue recevant les 
félicitations de Monsieur le Préfet. 
Deux autres manifestations nous ont accueillis ,chaleureusement cet été ,à Noyon et les 3 villes 
Sœurs. La commémoration de la «  libération des 3 villes sœurs » de Mers, Eu, Le Tréport, fut un 
temps fort pour notre association où les campements furent d’une qualité exceptionnelle avec pour 
l’occasion un campement allemand, une reconstitution d’un champ de bataille, et beaucoup 
d’animations. 
Cette année fut bien chargée et restera remplie de bons souvenirs et de joies partagées. Quant à 
2019, elle s’annonce toute aussi riche en évènements. Très sollicités, ARCAVEM projette de 
participer aux commémorations du débarquement de Normandie en juin, puis d’organiser avec la 
municipalité d’Abbeville une grande manifestation pour la Libération de la ville en Septembre. 
ARCAVEM n’oublie pas la commune et sera présent à la commémoration au monument aux morts 
ce 8 mai 2019, aussi elle rééditera sa brocante annuelle le 26 mai 2019. Donc, à bientôt. 

ASSOCIATIONS

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
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ASSOCIATIONS
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L’ARCHE
2018 fut une année mouvementée pour s’adapter à la suppression brutale des CUI-CAE. Nous 
surmontons cette difficulté en nous adaptant et la gestion de deux sites a été salutaire. Au château 
d’Eaucourt, nous avons gardé les visites pour groupes d’enfants et au château de Picquigny nous 
avons ouvert en visites tout public. 2019 sera dans la continuité de ces choix.

VISITES POUR LES GROUPES SCOLAIRES   
ET LES CENTRES DE VACANCES  
Au château d’Eaucourt, notre cœur de métier est 
l’animation pédagogique à la fois culturelle et 
ludique. Nous avons accueilli 5278 visiteurs en 
groupes scolaires et centres de vacances en journées 
pédagogiques. Les enfants vivent l’Histoire par des 
ateliers pédagogiques interactifs et ludiques à la fois 
(taille de pierre, forge, cuir, arbalète, bibelotier, 
adoubement, jardin médiéval, sentier des mystères, 
etc…).

L’ARCHE 
Coordonnées 
Découvrez l’actualité du château sur le site Internet :  www.chateau-eaucourt.com  Tél. :03 22 27 05 32 contact@chateau-eaucourt.com 

SORTIES EN FÊTES HISTORIQUES, 
MARCHES DE NOËL, ECOLES 
Nous réalisons des animations 
médiévales et pédagogiques dans 
des fêtes et écoles qui nécessitent 
des déplacements importants 
jusque dans les Ardennes, en 
Normandie, en Île de France, en 
Bretagne à la grande fête de 
Dinan et en Champagne.

ETUDE ET PROJET ARCHITECTURAL 
Une étude financée par l’état (DRAC) à 50% et par la 
commune est en cours de finalisation. Il s’agit de définir des 
orientations de protection et de mise en valeur du châtelet et 
des fouilles archéologiques. Nous attendons fébrilement le 
résultat et les réunions avec la commune pour avancer dans 
une belle mise en valeur. Les travaux de taille de pierre et de 
maçonnerie, suspendus depuis plusieurs années en attendant 
une situation juridique claire, vont pouvoir reprendre. Nous 
les souhaitons en chantier médiéval visibles par le public 
d’année en année en s’inspirant du chantier médiéval de 
Guédelon qui connait un succès des plus exceptionnels.

CHATEAU DE PICQUIGNY 
La gestion d’un deuxième site historique a permis de sauver les emplois et l’avenir de l’Arche.  Au 
château de Picquigny les activités sont différentes et complémentaires. Nous ouvrons le site en 
visite-découverte par escape game (jeu d’évasion dont le scénario reprend les faits historiques 
réels) et en visite insolite à la lueur des flambeaux. 
Certains s’interrogent sur la gestion des deux châteaux, d’autres affirment que nous allons 
abandonner le château d’Eaucourt. Rien n’est fondé, ce ne sont que des fake-news, l’activité 
génère 1/3 des ressources de nos activités.
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Tapez pour saisir le texte

Pour trouver toutes ces réponses, il suffit de lire attentivement l’Echo version 2019. 
Nous attendons vos réponses sur papier libre avant fin février 2019. Le vainqueur gagnera un 
superbe lot aux couleurs de la gastronomie picarde et un repas dans un restaurant du village.

Les vainqueurs sont Mr et Mme Pillet  
et Laurent Dupont qui ont répondu à 
toutes les questions avec succès.

2 . C e t t e f l e u r a é t é 
photographiée à Eaucourt. 
C’est une fleur de     
- Kiwi, 
- Cognassier,  
- Amandier. 

EAUCOURT ET CONCOURS

Vous avez été nombreux à participer au 

concours, les réponses étaient les suivantes : 

- Franck Piccard a été sacré champion 

olympique de super G. 

- Le tableau est signé François Sylvand. 

- 2 210 briques ont été utilisées pour construire 

la mairie annexe. 

- La photo des anciens combattants date de 

1936. 

- Les propriétaires du tabac de la place en 1950 

étaient Mr et Mme Carpentier.
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4. Que signifient les 3 
lettres P.L.U. ?                

- Plan local d’urgence, 
- P l a n d e s l i a i s o n s 
urbaines, 

- Plan Local d’Urbanisme .

1. Combien a coûté la vélo 
route ent re Pont -Rémy e t 
Epagne ? : 

- 250 000 €, 
- 500 000 €, 
- 750 000 €.

Eaucourt en questions version 2018

5. Qui était l’invité vedette 
de la Ronde Picarde ? : 

- Bernard Hinault, 
- Thomas Voeckler, 
- Bernard Thevenet.

3. Quel restaurateur succèdera 
à Nicolas Vo Ngoc à l’auberge 
du moulin ?  

- Julien Balavoine, 
- Sébastien Porquet, 
- Jules De La Fricandière.



2018 TOUT EN IMAGE

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

La Ronde Picarde 
Fleurissement

Cérémonie  
commémorative : 

émotion et 
recueillement

Balade gourmande

Ecole

45

Fête rouissoir

Salon de l’artisanat

Halloween

Coupe du monde : 
la victoire

Brocante

La mode fait son défilé
Fête communale

Noël des employés  
communaux
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2019 LES RENDEZ-VOUS

Municipalité 
Mercredi 8 mai 

Fête commémorative et défilé 

ARCAVEM          
Dimanche 26 mai     

Brocante

Balade Gourmande - Samedi 1 juin 2019

Anciens élèves 
15 et 16 juin 

Fêtes des moulins 

Municipalité 
Samedi 22 juin 
Fête des écoles 

Olympique Eaucourtois 
Dimanche 23 juin 

Tournoi Antoine Dumini

Fête nationale et concours des maisons fleuries - Dimanche 14 juillet 2019

Municipalité          
Dimanche 6 octobre     

Fête locale 

Municipalité 
Lundi 11 novembre 
Fête de l’armistice 

Municipalité 
Samedi 16 novembre 

Repas en faveur du CCAS

Ronde Picarde - Samedi 14 septembre 2019

Repas des ainés - Dimanche 1 décembre 2019

Fête du Père Noël - Vendredi 20 décembre 2019

Salon de l’artisanat - Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019



DERNIÈRE MINUTE …  
INFOS

A l’initiative du Président de la République, un 
grand débat national vient d’être lancé, il vous 
permettra d’exprimer vos attentes et vos 
propositions sur la fiscalité, les dépenses 
publiques, la transit ion écologique, la 
démocratie et la citoyenneté. 
Un formulaire d’expression est à votre 
disposition à la mairie d’Eaucourt. 
Nous organiserons également une réunion 
d’initiative locale dans le courant du mois de 
février (la date sera connue prochainement, 
nous ne manquerons pas de vous la 
communiquer).
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Les travaux de mise en accessibilité de 
l’arrêt de bus (route du Val de Somme) 
débuteront le 28 janvier prochain. 
Ils seront réalisés par l’Entreprise COLAS. 
La maitrise d’œuvre est assurée par la 
Communauté d’Agglomération de la Baie 
de Somme.



Ecole : 3 classes en RPI avec Epagne/Epagnette 

31 élèves en maternelle à Epagnette                 
53 en primaire à Eaucourt 

Tél. École d’Eaucourt : 03 22 27 17 47    

Tél. École d’Epagnette : 03 22 24 32 75 

I n t e r c o m m u n a l i t é : C o m m u n a u t é 

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

QUELQUES 
CHIFFRES 

Nombre d’habitants 

429 
Nombre de Foyers 

161 
Superficie 

422 
Hectares

EAUCOURT PRATIQUE

http://www.eaucourt-sur-somme.fr
http://www.eaucourt-sur-somme.fr

	Une
	Echo 2019
	1. Editorial
	2. Budget
	3. Bilan Travaux 2018
	4. Travaux 2019
	5. Marie Jourdain
	7. Eaucourtoises à l'honneur
	8. Ecole
	10. La Guerre 14/18
	11. PLU
	12. Residence des Saules
	13. Urbanisme
	15. Assainissement
	16. La sécurité
	17. Operation nettoyage
	18. Vente sauvegarde marais
	19. En bref
	20. Frelons Asiatiques
	21. Nos joies nos peines
	23. La mode fait son défilé
	24. La balade gourmande
	26. Salon de l'artisanat
	27. Ronde picarde
	29. Repas des ainés
	30. Regards croisés moulin
	32. Pays d'art et d'histoire
	33. Chateau
	34. Les fouilles
	36. Bienvenue a eaucourt
	37. 7eme art
	38. Associations
	44. Eaucourt et Concours
	45. 2018 en images
	46. Les RDV
	47. Dernière minute
	48. Eaucourt pratique


