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Belle et grande année 2020 en mon nom et au nom du Conseil Municipal.
Qu’elle soit synonyme d’espoir, de sourires, de réussite et de solidarité
pour vous et ceux qui vous sont chers.
Grâce à nos investissements, votre vie quotidienne a évolué en 2019.
Nous avons amélioré l’accès à la salle des fêtes et restaurer le parking de
la rue de Fontaine. Nous avons créé une aire de sécurité incendie, rue du
Meillier, une aire qui accueillera également un square et un boulodrome.
Le chantier de la mairie a été bouclé en 2019. L’aire de camping car sur
l’ancien terrain de football est en partie réalisée avec une structure bois
qui attire l’attention. Conformément à nos promesses, un columbarium et
un jardin du souvenir ont été construits à l’entrée du cimetière côté village.
Des travaux de voiries ont été entrepris dans le secteur du moulin et du
bois de Pont-Rémy. La réfection de la route qui relie Eaucourt à
Bellancourt est en cours de réalisation en liaison avec la SANEF qui a
financé les travaux de captages des eaux. Un espace bétonné réservé à la
benne «déchets verts » a été installé rue de la Fontaine.
En 2020, si vous nous renouvelez votre confiance, nous poursuivrons les
travaux d’aménagement route du Val de Somme, sur le terrain de l’ancien
stade et sur le site du moulin où nous venons d’acquérir un terrain de près
d’un hectare. En accord avec la DRAC (Direction régionale des affaires
culturelles), nous lancerons la reconstruction du châtelet du château
d’Eaucourt tout en valorisant le chantier de fouilles admirablement mené
par l’Université Jules VERNE.
Enfin, nous commanderons une étude relative à l’enfouissement des
réseaux afin d’effacer les câbles qui nuisent encore à l’image du village.
Soyez sûrs que nous ferons le maximum pour mener à bien tous ces
travaux, afin que vous soyez fiers de votre commune.
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LES CHIFFRES … BUDGETS
En 2019 comme en 2018, notre budget est largement excédentaire grâce aux investissements que
nous avons réalisés (gîte, salle des fêtes, auberge du moulin) et qui nous ont rapporté plus de
40 000 €, grâce également à la compensation de la taxe professionnelle sur les éoliennes
(58 000 €) et à la vente d’une partie du marais communal (349 000 €).
Comme l’an dernier, l’augmentation des impôts locaux sera de l’ordre de 1 % soit
l’augmentation du coût de la vie.

Budget 2019
Principales dépenses

Budget 2019

Dépenses de fonctionnement

Principales recettes
Recettes de fonctionnement
Location gîte

3 788 €

Location salle des fêtes 4 483 €
Taxe d’habitation

88 000 €

Emplois aidés
Dotation Fonct.

5 868 €
27 360 €

Droit de mutation

14 792 €

Compensation TP

58 950 €

Location Auberge

21 600 €

Location pâturage

1 065 €

Fêtes (salon de l’artisanat et balade
gourmande)

10 339 €

Subvention Balade

1 500 €

Compensation élus

5 658 €

Dotation forfaitaire

6 844 €

Vente de bois

900 €

Recettes investissements
Vente terrain

349 000 €

Subvention département 1 567 €
Université Jules Verne 1 000 €

Eau et assainissement

2 143 €

Electricité
15 467 €
Carburant
2 583 €
Leasing camion (1er versement et
mensualités)
3 029 €
Fournitures de voierie
6 154 €
Réparations voierie
10 847 €
Frais de télécom.
5 264 €
Fournitures administratives 6 953 €
Bâtiments publics
4 851 €
Taxes foncières
8 287 €
Rémunération du personnel
titulaire
26 368 €
Rémunération du personnel non
titulaire
62 609 €
Cotisations URSAFF (caisse de
retraite et ASSEDIC)
23 519 €
Indemnités des élus
12 775 €
Intérêts des emprunts
2 207 €
Subventions associations 2 200 €
Fêtes et cérémonies
16 000 €

Association foncière
de remembrement
(A.F.R.)
Total Dépenses : 0 €
Total Recettes : 1 138 €
Solde 2019
Solde 2018

Dépenses investissements
Travaux mairie
7 160 €
Columbarium
6 105 €
Accessibilité
43 718 €
Achat charreterie et construction
23 676 €
Emprunts
17 383 €

Centre communal d’actions sociales (CCAS)
Principales dépenses

Principales recettes
Dons divers

100 €

Colis Noël 2019 2 500 €

Soirée CCAS

500 €

Colis Noël 2020 2 900 €

Loto/buvette

300 €

(les colis 2020 seront réglés cette année).

Subventions 2 500 €
2

7 077 €
5 939,18 €

SUBVENTIONS 2019 – 2020
En 2019 la commune a obtenu plusieurs subventions au titre de la DETR (dotation d’état pour les
territoires ruraux.
4 opérations ont été retenues par la préfecture de la Somme :
- la mise en accessibilité des parkings de la rue de Fontaine et de la salle des fêtes,
- la création d’un point de défense contre l’incendie rue du Meillier,
- la création d’équipements touristiques autour du château féodal (sur l’ancien stade de
football),
- la création d’un espace dédié au tourisme et à la meunerie en face du moulin.
2 opérations seront subventionnées à 40 % (zone du moulin et accessibilité des parkings).
2 opérations à 30 % (défense incendie et centre touristique sur l’ancien stade).
La subvention totale obtenue par la commune sera de l’ordre de 49 335 €. Nous avons sollicité
une avance de trésorerie de 30 % qui a été accordée.
D’autres subventions exceptionnelles prévues en 2019 ne seront perçues que cette année :
- 25 000 € de la com d’agglomération pour l’aménagement du site de l’ancien stade,
5 000 € au titre de la dotation parlementaire (Pascal Demarthe).
Nous sommes les derniers à profiter de ce genre de subvention qui a été supprimée par
l’Assemblée Nationale.
A noter que toutes ces subventions représentent 79 335 €. Elles seront versées en 2020 en
fonction évidemment de l’avancement des travaux.

EAUCOURT/FRANCE AGRIMER
10 ans de bataille juridique
En 2009, la commune d’Eaucourt a obtenu une subvention de 249 647 € au titre de la
diversification de l’industrie sucrière. Le gouvernement souhaitait créer des emplois dans la région
après la fermeture de la sucrerie d’Abbeville.
Cette subvention que nous avons gérée avec le SGARD PICARDIE (secrétariat général pour les
affaires régionales) nous a permis de réaliser la deuxième tranche de la maison du meunier.
Pendant les travaux, nous avons été en liaison permanente avec le SGARD qui a vérifié nos
factures avant de régulariser la subvention.
Au regard d’une enquête diligentée par France AGRIMER, il s’avère qu’une facture n’aurait pas
du faire l’objet d’une subvention, car elle était postérieure à la date fixée sur le contrat.
Nous avions alerté le SGARD du risque encouru, mais on nous avait donné le feu vert dans la
mesure où les travaux étaient indispensables à la réalisation de la 2ème tranche.
FRANCE AGRIMER se réfère à la loi européenne et n’est pas sensible à notre argumentation. Elle
nous réclame un remboursement partiel de 181 000 €.
Notre honnêteté et notre bonne foi ne sont pas en cause, mais pour l’instant le tribunal
administratif de Montreuil n’a pas tranché en notre faveur. Nous avons donc lancé un nouveau
recours devant la Cour administrative d’appel de Versailles.
En attendant un jugement favorable, nous avons obtenu un étalement de la dette sur 15 ans. Nous
remboursons donc 1 000 € par mois, cette somme est largement couverte par la location de
l’auberge du moulin, mais nous nous battrons jusqu’au bout pour faire valoir notre bonne foi.
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2019 LE BILAN DES TRAVAUX
Réhabilitation des parkings rue du Pont
et rue de la Fontaine.

Ré a l i s a t i o n d ’ u n e a i r e d e
sécurité incendie rue du Meillier.
Cette aire, qui permettra de
sécuriser tout le quartier du
Meilllier, accueillera également
un boulodrome.

Début des travaux de réhabilitation
du c hemin communal reliant
Eaucourt à Bellancourt (la
réalisation des fossés est financée
par la SANEF).

Par ticipation active des
employés municipaux aux
événements mis en place par la
commune (balade gourmande,
Ronde Picarde et salon de
l’artisanat) et aux coupes de
bois, distribution des stères aux
h a b i t a n t s , fl e u r i s s e m e n t ,
travaux d’entretien des fossés
et des espaces verts.

Travaux de voirie rue du 8 Mai
vers Bellancourt et vers le moulin.

Aménagements autour de l’abribus.

Suite des travaux à
l’intérieur de l’église.

Début des travaux de l’aire de camping car sur
l’ancien terrain de foot avec construction d’une
charreterie qui sera utilisée par les touristes et lors des
différentes fêtes.

Fin des travaux de
réhabilitation dans l’ancienne
mairie et la mairie annexe.

Rénovation de la pelouse du stade
municipal et pose de filets sur le
pourtour.

Création d’un
colombarium et d’un
jardin du souvenir au
cimetière.

Réalisation d’un quai d’accueil
pour la benne à déchets verts rue
de la Fontaine.
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TRAVAUX ET PROJETS 2020
Fin des travaux à l’intérieur de l’église (murs,
éclairage et retour des tableaux du chemin de
Croix).

Aménagement des trottoirs, route du Val de
Somme en liaison avec une étude du C.A.U.E.
et en concertation avec les riverains.

Fin de l’aménagement de l’aire de camping
car et réalisation paysagère sur l’ancien
stade.

Début des travaux sur le site du moulin.
Construction des belvédères, mise en place
d’un bâtiment dédié à l’accueil des visiteurs, et
plantations de haies, d’arbres et de vignes.

Voirie : réfection complète de la chaussée route
d’Eaucourt à Bellancourt et goudronnage du
chemin de l’église.

À l’étude

- Aménagement d’un nouveau sentier piéton qui partira du Meillier et qui rejoindra le
château par le bord de Somme.
- Aménagement d’une route entre Eaucourt et Pont Rémy par les terres Madame.
- Mise en place d’un éclairage pour valoriser le moulin.
- Mise en place de jardins « bio » à l’entrée des rouissoirs.
5

LE VILLAGE AU COEUR
D’UNE « VALLÉE IDÉALE »
Le département de la Somme est propriétaire et gestionnaire du canal de la Somme. Pour
développer son attractivité et faire de la vallée une destination touristique de renom, il a décidé
de lancer une série d’aménagements nouveaux dans cette vallée qui sera désormais qualifiée
« d’idéale ».

Le grand projet va s’appuyer sur des sites prestigieux comme la cathédrale d’Amiens et la Baie de
Somme, sur un patrimoine exceptionnel, sur des paysages et des grands espaces.
A ce titre, Eaucourt fait partie des sites de référence, grâce à son moulin, à son château, à ses
marais qui sont acteurs de la bio-diversité.
Autre atout pour le village, ses restaurants et ses hébergements touristiques.
Le département a choisi le site du moulin d’Eaucourt pour installer 2 belvédères, l’un sera orienté
vers la vallée et les étangs, l’autre vers la mer et la baie de Somme.
Ces 2 belvédères de conception très futuristes seront installés sur un terrain que nous venons
d’acquérir et qui se trouve juste devant le moulin.

Nous comptons également sur la vélo route pour accueillir les touristes. Nous continuerons de faire
le maximum pour capter leur attention et leur montrer la valeur du tourisme en milieu rural.
Pourquoi « vallée idéale »
C’est Jules Verne qui a prononcé ces mots devant l’Académie des Sciences, des Belles Lettres et des
Arts en 1875… C’est dans cette vallée de la Somme et en baie de Somme qu’il a trouvé sa source
d’inspiration pour son roman « 20 000 lieues sous les mers ».
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RÉAMÉNAGER LE VILLAGE
Grâce au C.A.U.E (conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement)

Nous avons sollicité le C.A.U.E. d’Amiens pour refaçonner l’image de certains lieux du village.
2 analyses et une série de propositions nous ont été formulées pour le site de l’ancien stade et
pour l’aménagement du site du moulin.
Des propositions pour l’aménagement de la route du val de Somme nous seront fournies dès le
début de l’année 2020. Les esquisses et les projets seront présentés aux habitants d’Eaucourt lors
d’une réunion d’information. Chacun pourra commenter et faire des propositions. Ensuite le
conseil sera amené à délibérer.

EAUCOURT PONT-RÉMY
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MARAIS COMMUNAL
Vente, sauvegarde et protection
La vente d’une partie du marais communal (de l’autre côté du passage à niveau vers Erondelle) a
finalement été signée le 2 décembre dernier moyennant un chèque de 349 000 €.
Le Conservatoire du Littoral qui a acquis cette parcelle veillera sur la faune et la flore. Il
entretiendra les clôtures et les ruisseaux, une tâche qui était devenue difficile pour une commune
comme la nôtre.
Les droits des chasseurs et des cultivateurs ,qui sont partie prenante sur cette parcelle, seront
préservés. La commune d’Eaucourt restera l’interlocuteur privilégié du Conservatoire du Littoral.
Quant au chemin qui contourne le marais entre Eaucourt et Bray , il restera en place bien
évidemment.
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PONT D’EAUCOURT
LA VIGILANCE EST DE RIGUEUR
L’état du pont d’Eaucourt prête à reflexion. Nous avons alerté à plusieurs reprises le département
et la communauté d’agglomération afin de les sensibiliser aux travaux qui doivent être réalisés.
Des spécialistes du Conseil Départemental se sont déplacés pour étudier la structure du pont, ils
devraient fournir un rapport dans les mois qui viennent, mais il nous a été rappelé que le pont
appartenait à la commune et qu’à ce niveau le Conseil Départemental aurait d’abord un rôle de
conseil. Quant à la com d’agglo, elle n’a que la compétence voierie. Son aide s’arrêtera donc au
revêtement qui se trouve sur le pont.

Face à cette situation, nous avons réduit le tonnage des véhicules qui empruntent le pont,
désormais limité à 8 tonnes. Des travaux de consolidation du tablier ont été réalisés, grâce aux
assurances de ceux qui avaient endommagé le pont avec des engins surdimensionnés pour ce
genre de structure.

OPÉRATION SOMME PROPRE
A l’initiative de la région Hauts de France et de la fédération des chasseurs de la Somme, la
commune d’Eaucourt s’est mobilisée pour ramasser les déchets qui s’amoncèlent sur le bord des
routes et sur les chemins de randonnées.

Plus de 500 kg de détritus en tout genre ont été collectés par une vingtaine de participants.
« Merci de votre participation » a déclaré Henri Sannier, « votre présence marque notre volonté
de sauvegarder la nature et de dire non à tous ceux qui souillent notre environnement ».
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EN BREF
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SIGNALETIQUE
Des panneaux « IEUCOURT »
village picard seront installés aux
entrées du village. Des noms
seront également donnés aux
sentiers piétons qui sillonnent le
v i l l a g e … S i vo u s a ve z d e s
suggestions à nous faire, n’hésitez
pas.

RECENSEMENT
Un agent recenseur (Marie Jourdain, notre secrétaire) passera
vous voir dans les jours qui viennent. Merci de répondre à ses
questions. Vos réponses sont strictement confidentielles et seront
remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes.
Vous pouvez également vous faire recensé par internet depuis
le 16 janvier sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr

OPERATION BRIOCHES
Vous avez été nombreux à répondre à
Frédéric Maupin et à son fils qui vous
ont sollicités. La collecte a permis de
recueillir 241 €, qui seront reversés à
l’ADAPEI80 (Papillons Blancs).

E L’OISEAU
avril 2020.
FESTIVAL D
du 11 au 19
ra
le
u
ro
teurs
é
d
0 se
les organisa
L’édition 202
ème anniversaire,
elles
du 30
’une d’entre
(l
re
tu
a
A l’occasion
n
s
ie
q ’u n e
s de 400 sort
o u r t) , a in si
c
annoncent plu
u
a
E
à
r
Saintd é ro u le
des Sels de
t
o
p
d e v ra it se
e
tr
n
E
l’
avant la
originale à
à Abbeville
inauguration
e
ru
e
d
e
spectacl
Valéry et un
clôture.
cérémonie de

ATTENTIO
N OBUS
2 jeunes
Abbevillo
is qui pê
l’aimant
chaient à
à proxim
it é du p
remonté
ont ont
un obus
q ui date
dernière
de la
guerre. A
la deman
gendarme
de des
s et de
la sécurit
nous som
é civile,
mes inter
v
e
nus pour
en place
mettre
un périm
ètre de s
le chemin
é
c
u
rité sur
du halag
e. Les dé
sont pass
mineurs
és quelqu
es jours p
Depuis,
lus tard,.
la préfec
tu
re a inte
pêche à l’
rdit la
aimant da
ns la Som
me.

GOBELETS REUTILISABLES
Désormais des mugs en plastique
aux couleurs d’Eaucourt seront
proposés dans toutes les fêtes. Ils
seront réutilisables, ce qui nous
permettra d’abandonner les
gobelets jetables.

BIERE D’EAUCOURT
La « blonde d’Eaucourt » est de retour. Cette bière artisanale
aux couleurs du village est fabriquée à Domart par la Brasserie
de la Somme. Vous pouvez vous la procurer en mairie pour 2 €
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : nouveaux horaires
Vendredi matin pour les ordures ménagères et les emballages recyclables.
Le mardi 2 fois par mois pour la collecte du verre.
Un calendrier complet vient de vous être remis avec l’Echo.
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STERES DE BOIS
N’hésitez pas à
vous inscrire à la
mairie, si vous êtes
amateur de bois de
chauffage (prix du
stère 25 €) . Nous
vous livrerons à
domicile.

ELECTIONS EUROPÉENNES
Les résultats à Eaucourt

Inscrits : 340
Votants : 218
soit une participation de 64,12 %. C’est mieux
qu’en 2014 où la participation était de 50,29 %.
Jordan BARDELLA (RN)
Manon AUBRY (LFI)
Nathalie LOISEAU (LREM)
François BELLAMY (LR)
Yannick JADOT (EELV)
Raphael GLUCKSMANN (P
Nicolas DUPONT AIGNAN (DLF)
Jean-Christophe LAGARDE (UDI)
Ian BROSSAT (PCF)
Benoit HAMON (GEN)
Nathalie ARTHAUD (LO)
Gilles HELGEN (RIC)
Dominique BOURG (UE)
Hélène THOUY (P Animaliste)
Francis LALANNE(Alliance Jaune)

28,8 %
16,25 %
15,18 %
9,95 %
7,85 %
7,85 %
3,66 %
2,62 %
1,57 %
1,57 %
1,05 %
1,05 %
1,05 %
1,05 %
0,52 %

18 listes n’ont pas obtenu de voix.

Prochaines élections
Municipales :
1er tour 15 mars 2020
2ème tour s’ il y a lieu le 22 mars

Informations pratiques
Pour les nouveaux habitants, il est encore
possible de vous inscrire pour les élections
municipales. Il vous suffit de vous présenter en
mairie avant le 7 février prochain, muni d’une
pièce d’identité.

Départementales : 2021 (date à déterminer)
Régionales : 2021 (date à déterminer)
Présidentielles : 2022 (date à déterminer).
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ÉCOLE
Effectif du RPI
Eaucourt/Epagne/Epagnette
Effectif total : 76 élèves
Maternelle à Epagnette : 25 élèves
Ecole élémentaire à Eaucourt : 51 élèves
(8 CP, 9 CE1 ,13 CE2, 8 CM1, 13 CM2)
Directrices : Mme Faucret et Mme Foult.
Enseignante : Mme Follet.

Principaux axes prioritaires du projet
Elections parents d’élèves
Maternelle : Mme Meresse et Mr Devilliers.
Ecole élémentaire : Mme Dupre, Mme
Thierry, Mme Houin, Mme Vallois.

d’école 2018 -2021
Ecole et cinéma
Ecole éco responsable
Nettoyons la nature
Natation et USEP

Coopérative scolaire
Le solde de la coopérative scolaire s’élève à
5 483,83 €.
Bénéfices de la brocante de Noël 2018 : 649,65 €
Bénéfices de la vente des photos de classe : 487,40 €
Bénéfices de la fête des écoles : 1 886,50 €.

DES ÉCOLIERS À L’HONNEUR
Une délégation de l’A
ssociation de l’ordre de
s palmes académiques
école en remettant de
a rendu hommage à no
s livres à 3 lauréats qu
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Hugot – Léanne Rena
ult.
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le d’Eaucourt, car seule
s 2 écoles ont été distin
de la Somme.
guées dans le départe
ment
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ÉCOLE
Semaine du goût pour les petits
A l’initiative du Chef Sébastien Porquet, les élèves de la grande section maternelle du RPI ont eu
le privilège de déjeuner à Eaucourt au restaurant le Saltimbanque.

Au menu

Ficelle Picarde, sorbet de tomates de Limeux, beignets de patate douce et ketchup maison, melon
sauce safran, mignon de porc au caviar d’aubergine, glace au sureau, pomme de Moismont, et
chocolat à la reine des près. De quoi initier les futurs gastronomes !
La dégustation s’est déroulée en présence des 2 enseignantes, Anne Faucret et Hélène Foult.
Belle initiative de Sébastien Porquet qui a décidé de renouveler l’opération l’année prochaine.

LA FÊTE DES ÉCOLES
De la joie et de l’émotion lors de la fête des écoles qui s’est déroulée à Eaucourt.
Le spectacle préparé par les enseignants était placé sous le signe de la tolérance et la liberté.

Les élèves ont reçu un prix pour ne pas oublier la lecture pendant les vacances. La fête s’est
terminée dans le cadre bucolique du square André Sannier, situé rue de la Fontaine.
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DEVOIR DE MÉMOIRE
Comme tous les ans, les Eaucourtois ont consacré quelques minutes de leur temps pour rendre
hommage à tous ceux qui sont tombés au champ d’honneur lors des 2 dernières guerres
mondiales.
A travers ces manifestations, nous rappelons le mérite et l’héroïsme des anciens combattants qui
se sont battus pour la paix et qui nous permettent de vivre dans un monde libre.

Merci aux anciens combattants des autres conflits qui étaient présents devant le monument aux
morts (Indochine et Afrique du Nord). Leur présence contribue à conserver le souvenir des frères
d’armes disparus et à veiller à ce que les jeunes générations s’imprègnent du dévouement et des
sacrifices de leurs aînés. Merci aux enfants des écoles qui ont chanté la Marseillaise. Merci à
Guilain Outrebon qui nous a offert un lâcher de pigeons, synonyme de paix et de liberté et merci
à l’ARCAVEM, présente avec quelques véhicules.

Comme tous les ans, nous avons également fêté le 14 juillet qui est un des moments les plus
importants de notre histoire. Dans son discours, le Maire a rappelé que « la déclaration des droits
de l’Homme et du Citoyen, la liberté de la presse, la liberté d’association, l’instruction laïque
gratuite et obligatoire, la séparation des églises et de l’état, la liberté syndicale et le suffrage
universel découlaient de l’acte révolutionnaire fondateur que représente symboliquement la prise
de la Bastille » avant d’ajouter « en ces temps où l’on parle d’intégrisme, de violence et de pertes
des valeurs, célébrer le 14 juillet est l’occasion de réaffirmer notre attachement à un bien d’autant
plus précieux qu’il est rare et que nul ne peut affirmer qu’il nous est à jamais acquis ».
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NOS JOIES ...

NOCES D’OR
Annette et Gilbert Thiébaut
3 août 2019

PACS
Alicia Derume et Kevin Soulas
22 mars 2019

NAISSANCES
Raphaël Soulas
Aloïs Baillet
Alice Sannier

le 14 septembre 2019
le 09 janvier 2020
le 15 janvier 2020

… NOS PEINES
DÉCÈS
Christiane Span

le 03 mars 2019

Roland Sinoquet

le 19 mars 2019

Marcel Outrebon

le 23 avril 2019

Hervé Bailleul

le 24 mars 2019

Jean-Luc Loire

le 09 août 2019

Jacques Brohon

le 13 novembre 2019

Philippe Henocque

le 22 novembre 2019

Denis Henocque

le 09 janvier 2020

14

Christiane SPAN

Hervé BAILLEUL

Née en 1927, elle est décédée à Eaucourt le
dimanche 3 mars 2019.
Après une enfance passée dans le Nord où
elle s’est mariée avec André, elle s’est installée
à Eaucour t en 1967 pour des raisons
professionnelles. Mère de 3 enfants, MarieHélène, Anne-Marie et Jean-Yves, elle a eu 6
petits enfants et 4 arrière petits-enfants.
D’une nature réservée, Christiane avait une
âme d’artiste, aimant la peinture et la musique
notamment. Toute sa vie a été consacrée à sa
famille. Elle s’est évertuée à transmettre à ses
enfants une bonne éducation et à leur
inculquer des valeurs auxquelles elle croyait et
qu’elle respectait. D’une grande ouverture
d’esprit et d’une grande tolérance, elle était
toujours disponible pour sa famille et son
entourage.

Hervé Bailleul était né le 4 novembre 1964 à
Eaucourt dans la maison qu’il n’a jamais
quittée.
Marié à Corinne, il a eu 2 enfants, Adeline et
Nicolas, et 2 petits enfants. Après avoir reçu
une formation de menuisier et de métreur, il a
travaillé quelques années avant d’être
confronté à des problèmes de santé qui ne lui
ont plus permis d’exercer une activité
professionnelle.
Hervé aimait beaucoup la musique, en
particulier la batterie et l’accordéon. Il
pratiquait aussi le modélisme. Affectueux, il
aimait être entouré de sa famille, en particulier
le dimanche autour d’un bon repas. Il aimait le
jardin et la nature, mais il ne pouvait plus en
profiter à cause de la maladie.

Philippe HENOCQUE
Né le 9 mai 1952 à Juvisy dans la banlieue parisienne, Philippe a passé son
enfance et son adolescence à Eaucourt avec quelques passages à l’étranger où il
retrouvait ses parents. Père de 2 enfants, il a eu la joie d’avoir une petite-fille.
Toute sa carrière professionnelle a été effectuée à Air France comme steward, puis
comme chef de cabine. Une vie professionnelle très riche faite de nombreux
voyages. A l’âge de la retraite, il est revenu vivre sur les terres de son enfance.
Philippe était attaché à sa famille, il a été très affecté par le décès de ses sœurs,
Sylvie puis Corinne, et de sa maman Edith il y a plus d’un an. Depuis quelque
temps, il vivait seul dans un appartement à Abbeville où il est décédé le 22
novembre.
Marcel OUTREBON
Né à Eaucourt en 1923, Marcel a passé son enfance dans le village où il s’est
marié. Le couple a eu une fille Brigitte, un petit fils Eric et de nombreux arrière
petits-enfants.
Depuis 23 ans, il habitait chez sa fille. Marcel a exercé la profession d’artisan
maçon jusqu’à l’âge de la retraite. Courageux, souriant et discret, c’était un
homme gentil qui appréciait la vie simple et familiale. Pendant ses mandats de
conseiller municipal, il a été à l’écoute des préoccupations de chacun et a
prodigué bon nombre de conseils.
Tant que sa santé le lui a permis, il aimait aller à la pêche et s’occuper de son jardin qui était l’un
des plus beaux du village. Marcel Outrebon s’est éteint à son domicile le 23 avril 2019.
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Roland SINOQUET
Roland était une figure familière, quelqu’un avec qui on avait du plaisir à
discuter.
C’était l’image même de la gentillesse. Il y a bien longtemps dans notre
jeunesse, nous étions voisins.
Roland était un peu notre grand frère, il venait passer des soirées à la maison,
il nous racontait des histoires en compagnie de Maurice, son père, qui était
cultivateur.
Il participait à toutes les fêtes, notamment aux défilés que nous organisions à
cette époque-là.
Plus tard, j’ai eu l’occasion de l’accompagner en compétition, car il était devenu coureur cycliste.
Je l’admirais beaucoup. Je me souviens qu’un jour il s’était échappé du peloton pour passer en
tête à Eaucourt. C’était un beau cadeau pour nous qui étions ses premiers supporters.
Roland était un homme gentil, attentif aux problèmes de chacun, il était toujours prêt à rendre
service. Il y a quelques années encore. Il venait voir maman pour discuter, pour prendre des
nouvelles. Sa présence chaleureuse et attentionnée a beaucoup aidé ma mère au quotidien. Ces
derniers temps, il venait voir ma sœur Catherine en perpétuant ainsi la tradition.
Aujourd’hui nous avons perdu un ami et un homme de cœur, un homme qui aimait profondément
sa famille et son village. C’est toujours avec une fierté légitime qu’il évoquait ses enfants et ses
petits-enfants. Nous sommes tristes, nous avons du mal à admettre sa disparition, mais son image
restera à jamais gravée dans nos mémoires et dans nos cœurs. (H.Sannier)

Jacques BROHON
Jacques était un homme sympathique qui participait à toutes les fêtes du village, il était toujours de
bon conseil et c’est avec plaisir que je passais chez lui le dimanche midi après ma permanence à
la mairie. Il m’offrait un apéritif et l’on refaisait l’histoire du village. Jacques était très attentif à la
vie de la commune, il avait été élu conseiller municipal en 1965 et avait siégé avec nous pendant
18 ans. J’ai toujours été sensible à ses réflexions.
Avant, sa vie n’avait pas toujours été facile. Très jeune, à l’âge de 7 ans, il avait vécu l’exode plus
tard, pour le service militaire. Il était parti pour l’Algérie. 2 épisodes de sa vie qui l’avaient
profondément marqué.
Ensuite, la vie lui a souri. Mariage avec Micheline et naissance de 6 enfants.
Je me souviens de sa bonne humeur lors des fêtes du village, notamment lors de la fête des ainés.
Il appréciait par-dessus tout, la musique et la danse, et il profitait de l’occasion pour faire valser
quelques cavalières. Quelques années plus tard la disparition de Micheline l’a profondément
déstabilisé. Il s’est retrouvé seul, sans repère et dans une vie qui n’avait jamais été la sienne.
Malgré la présence de sa famille, de ses proches et de ses amis, Jacques était déjà dans un autre
monde. (H.Sannier)
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Denis HENOCQUE
Pour les gens de ma génération, Denis c’était « le commandant ». Un
personnage hors du commun, un homme d’exception, comme on en rencontre
très peu dans sa vie.
Denis a façonné nos rêves en forme de voyages et d’aventures. Il nous a donné
le goût de l’entreprise… il nous a montré qu’avec passion et enthousiasme, on
pouvait faire carrière dans le métier que l’on avait choisi, tout en restant fidèle
à Eaucourt. Quand j’étais gamin, j’étais fasciné par sa stature, son langage,
ses belles voitures qui venaient d’ailleurs et ses passages en avion au dessus du
village. Avec des avions de la Postale, il survolait parfois la commune. Il faisait
un battement d’ailes et disparaissait, je vous laisse imaginer les souvenirs qui sont les nôtres.
Quelques années plus tard, il m’a offert un voyage en DC3 entre Paris et Lyon, grosse frayeur à
cause des turbulences. Mais j’en garde un souvenir inoubliable. J’ai souvent côtoyé Denis à titre
personnel, notamment dans les fêtes de famille. Avec Edith, il mettait un point d’honneur à tout
maîtriser. A tout organiser, on l’écoutait religieusement, car ses histoires sortaient toujours de
l’ordinaire.
Elles nous transportaient en Amérique, aux Antilles, en Afrique, en Alaska, à Tahiti ou ailleurs. Denis
avait l’art de raconter des histoires souvent lointaines, avec toujours une pointe d’accent picard.
Souvent il nous racontait son atterrissage d’urgence où ce jour-là le train d’atterrissage n’avait pas
voulu sortir et il avait réussi à poser l’avion dans des circonstances extrêmement difficiles. Nous
étions tous fascinés par son métier et le reportage consacré à son dernier vol nous a beaucoup
touchés. Un soir, devant sa famille et ses amis, il m’a demandé de lire le livre de sa vie. J’en ai
éprouvé une grande fierté et j’ai vraiment pris conscience de la vie exceptionnelle qui a été la
sienne.
Il aurait pu oublier Eaucourt et ses amis d’enfance, mais ça n’a pas été le cas. Il les écoutait, il leur
offrait parfois des balades en avion, jouait aux cartes avec eux et évoquait des souvenirs. Denis a
toujours gardé l’image d’Eaucourt dans un coin de sa tête. Il s’est même présenté aux élections, a
été élu. Il a toujours été de bons conseils. Son premier geste a été d’offrir des arbres à la commune.
Ils sont toujours là, nous les avons plantés dans sa rue : la rue du Meillier.
Nous n’oublierons jamais Denis, car son image restera associée à notre vie quotidienne, à nos rêves
et à l’histoire du village. (H.Sannier)
Jean-Luc LOUART
Pour moi, Jean Luc, c’était d’abord un copain. C’était aussi un homme
exemplaire, toujours à l’écoute des autres, toujours prêt à rendre service.
Son sourire et son regard malicieux resteront gravés dans nos mémoires. J’ai
connu Jean Luc tout jeune, c’était le copain de mon frère Philippe, ils
partageaient la même passion pour le football et pour les 3ème mi-temps.
Ce n’est sans doute pas un hasard. Ils jouaient tous les deux en défense,
pour affirmer leur autorité, distribuer les ballons et redonner le moral à
l’équipe quand elle en avait besoin.
Jean Luc aimait tellement le football qu’il est devenu Vice Président et Président du Club sur les
traces de son père qui en est un des fondateurs du club. Il a su maintenir la flamme de l’équipe
dans une période qui n’était pas facile. Son sens du dialogue, de l’organisation et sa fermeté,
quand c’était nécessaire, ont séduit les footballeurs et les dirigeants. Le foot, c’était pour lui une
passion, c’était aussi une partie importante de sa vie.
Inlassablement, il prodiguait des conseils, veillait à la bonne tenue des équipes, surveillait les
comptes et les factures. C’était un président efficace et actif, c’était aussi un homme de cœur.
Jean Luc va nous manquer, car il cultivait le talent, la gentillesse, la fidélité en amitié et le courage.
Ceux qui le connaissent bien savent combien il s’est battu jusqu’au bout contre un mal implacable.
Son courage n’a pas suffi malheureusement.
Jean-Luc restera toujours dans nos cœurs, car sa présence était toujours synonyme de bonne
humeur et de convivialité. (H.Sannier)
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FLEURISSEMENT
La petite touche qui donne de l’allure au village.

Une dizaine de perso
nnes ont participé cette
année au concours de
avons of fer t une comp
s maisons fleuries. No
osition florale qui leur
us leur
pe
rmettra de donner en
fleurissement.
core plus d’éclat à leu
r

Grâce à eux, les façades ont retrouvé des couleurs. Les bordures de fleurs sont devenues plus
accueillantes, les balcons plus chatoyants. Les roses de Picardie, les roses trémières, la lavande et
les petites fleurs d’ornement ont donné un petit air de fête aux façades et au village.

Merci aux employés communaux qui ont fait le maximum pour entretenir les massifs, merci à vous
qui avez participé au concours. D’autres n’ont pas voulu participer, mais ils ont réalisé des jardins
fleuris remarquables.
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CHAMPIONS EN PAYS DE SOMME
Le jeu spectacle « Champions en pays de Somme » a fait salle comble le 4 octobre 2019.
Ce jeu qui fait découvrir le patrimoine départemental est parrainé par le département de la
Somme, Somme tourisme et le Courrier Picard. C’est la communauté d’agglomération de la Baie
de Somme qui a financé la soirée avec le concours de la commune d’Eaucourt.

Plus de 70 personnes s’étaient déplacées dans la salle des fêtes d’Eaucourt pour assister et
participer à l’événement. Dans la catégorie « graine de champions », coup de chapeau à l’école
d’Eaucourt qui était représentée par Pierre, Galien, Matisse, Léandre et Noam.
L’équipe s’est qualifiée pour la finale, elle s’est bien battue et finalement, c’est l’école Saint Pierre
d’Abbeville qui a gagné.

Chez les adultes, les spécialistes se sont imposés, à savoir Pascal Lefevre d’Abbeville, Pascal
Lefevre d’Epagne et Brigitte Dadier d’Epagnette. Le trio est allé jusqu’en demi finale.

FRANCE 3 EN TOURNAGE À EAUCOURT
Le tournage de l’émission de France 3 (ça roule en cuisine) s’est déroulé en partie à proximité du
four à pain qui était ouvert à l’initiative de l’Association des Anciens Élèves.

Le Chef Sébastien Porquet a cuisiné dans un food truck qui était situé sur la place. Le public a
apprécié avant de déguster un Kébab version picarde.
L’émission présentée par Sophie Menut sera diffusée prochainement sur France 3.
« Ça roule en cuisine » est programmée tous les samedis matin à 11h25.
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LE SITE INTERNET
Véritable trait d’union entre les élus, les acteurs de l’économie locale,
les associations et la population.
Depuis près d’un an, vous pouvez découvrir l’actualité de la commune grâce à notre site internet :

eaucourt-sur-somme.fr

En quelques clics sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, vous découvrirez les images qui font
l’actualité du village, vous aurez accès aux délibérations du conseil municipal et aux informations
pratiques.

Vous pourrez également découvrir la vie des associations, visiter les restaurants et le café, contacter
les artisans et revisiter notre patrimoine.
Une galerie de photos est également à votre disposition (photos d’hier et d’aujourd’hui).
L’ECHO est également en ligne depuis 3 ans. Vous pouvez donc consulter les archives.

Merci de faire vivre
notre site en nous en
voyant des photos su
(eaucour t.commune@
r le mail de la comm
orange.fr) où elles po
une,
urront être publiées.
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LA BALADE GOURMANDE
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Avec l’aide de tous les bénévoles, nous avons pu proposer un parcours différent des années
précédentes. Bien entendu, certaines étapes sont incontournables : le château, le site du moulin,
afin de faire découvrir le patrimoine de notre commune. De même, afin de mettre en lumière le
monde agricole, il y avait une étape à la ferme Sablon. Un grand merci à Daniel et Cathy Sablon
pour leur participation active.
Nous avons par ailleurs innové en faisant une halte au château de Pont-Rémy. Cette étape a
également été très appréciée des participants. Madame Roucoux n’a d’ailleurs pas hésité une
seconde, quand nous lui avons demandé l’autorisation de nous installer dans le parc du château et
nous la remercions.
Enfin, après avoir longé la Somme, les participants arrivaient à la dernière étape, chez Antoine et
Amandine, où la péniche Jessy avait des airs de guinguette. Merci à eux deux de nous avoir
accueillis si chaleureusement.
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Nous mettons également un point d’honneur chaque année à proposer un menu différent, composé
en grande majorité de produits locaux de qualité. Je tiens ici à souligner la participation de
Sébastien Porquet de l’Auberge du Moulin - Le Saltimbanque.
Merci à lui et à toute son équipe pour le travail accompli.
Les participants ont pu déguster les différents mets proposés dans des ambiances artistiques très
différentes à chaque étape. Alors, cette année encore, la balade gourmande fut un bon cru.
Cette réussite, nous la devons à l’investissement de tous les bénévoles, mobilisés plusieurs mois en
amont afin de ne rien négliger et plus que motivés ce 1er juin 2019, afin que tous les participants
soient accueillis à la hauteur de leurs attentes.
Alors un grand merci à vous tous pour votre engagement.

Un dernier mot pour vous rassurer : cette manifestation ne coûte rien à la commune et en plus, nous
avons obtenu une subvention qui vient augmenter les recettes.
Merci encore à ceux qui ont fait le succès de cette journée à quelque titre que ce soit et à bientôt.

Catherine Ravel
(Conseillère Municipale)
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LA PICARDE BAIE DE SOMME
Champions, Stars et Personnalités

Grand succès populaire pour la Picarde Baie de Somme, la présence de plusieurs personnalités y
est sans doute pour quelque chose.
Merci à Thomas Voeckler, à Arnaud Demare, aux frères Barbier, à Paul Belmondo, à Thierry
Marie, Jimmy Casper et Pascal Chanteur qui ont honoré la manifestation par leur présence et leur
disponibilité.

C’est avec une grande fierté que le Conseil Municipal a reçu Thomas Voeckler, Paul Belmondo,
Pascal Chanteur. Leur simplicité, leur bonne humeur ont forcé l’admiration. On a trinqué avec
modération à la veille de la course et on a multiplié les photos souvenirs.
Plus de 1600 coureurs ont participé à la Picarde Baie de Somme 2019… c’est un record. Près de la
moitié des inscrits étaient des étrangers, essentiellement des Anglais, des Belges et des Hollandais
qui ont apprécié l’organisation sans faille et le charme de la Picardie Maritime.
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Dans la Grandfondo, c’est le Belge Niels Merckx qui l’a emporté à plus de
42 km/h de moyenne. Sébastien Lalouette d’Eaucourt Vélo Club termine 126ème à plus de 39 km/h
de moyenne, belle performance, car 711 coureurs ont été classés. Dans la Médiofondo, victoire du
Français Bastien PICHON devant 2 professionnels Pierre et Rudy Barbier. Dylan Hatte et
Xavier Hatte d’Eaucourt Vélo Club terminent respectivement 30ème et 32ème à plus de 39 km/h de
moyenne. Plus de 650 coureurs ont été classés.
Dans la Rando (55 kms), victoire de Baptiste Godefroy, Alexandre Laignel d’Eaucourt Vélo Club
termine 3ème à 29 km/h de moyenne.
Franc succès pour Eaucourt Vélo Club qui a aligné 21 coureurs dans les 3 courses de la Picarde
Baie de Somme.
Bravo aux enfants qui se sont affrontés sur les 2 derniers km de la Picarde Baie de Somme.

Rendez-vous pour l’édition 2020, le 12 septembre prochain. Si tout va bien, c’est Richard
Virenque qui sera le parrain de la Picarde Baie de Somme 2020.

L’EAUCOURTOISE : SUCCÈS POPULAIRE
420 personnes ont participé à l’Eaucourtoise version 2019 : 200 marcheurs et 220 amateurs de
VTT. Les parcours ont séduit les participants. Sur 8 et 12 km, les marcheurs ont profité du charme
de la Vallée de la Somme. Franc succès également pour le Trail 12 et 17 km.

Les adeptes du VTT avaient le choix entre deux parcours (28 ou 50 km), en passant notamment
par Erondelle, Bellifontaine, Bailleul et Limeux.
Bravo à Eaucourt Vélo-Club, aux bénévoles et aux sponsors qui ont contribué au succès de cette
manifestation.
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SALON DE L’ARTISANAT
Et si nous parlions salon pour le confort, certes mais surtout pour le savoir-faire...
Le salon de l’artisanat, s’il est un succès depuis maintenant 5 ans, n’en demeure pas moins, comme
tout évènement que l’on organise, compliqué à mettre en place. Je commence à parler de l’édition
suivante dès la fin du week-end, j’expose donc mon souhait aux artisans de les voir revenir pour
l’édition suivante. Je rappelle ces artisans en avril pour qu’ils me confirment leur venue, premiers
tracas, certains reviennent sur leur promesse. Entre temps je démarche de nouvelles personnes afin
de renouveler les produits exposés. J’envoie le bulletin d’inscription donnant droit à inscription en
juillet, c’est alors qu’interviennent d’autres désistements… Il me faut donc parer au plus vite pour
trouver des personnes présentant la même qualité de travail et qui ne soit pas engagés par ailleurs
ce qui devient épique…
Cette année, à ce stress s’ajoutera les désistements de dernière minute… au nombre de 4,
remplacés durant la semaine précédant le week-end fatidique… Dernière épreuve de taille avant
d’aborder l’évènement… les conditions météorologiques… Notre équipe de bénévoles était,
comme chaque année, très bien organisée ; tous les chapiteaux qui viennent agrandir la salle
étaient en place dès le jeudi soir. Vendredi matin les bourrasques de vent étaient telles qu’un
arrêté préfectoral a été émis pour interdire toute installation de barnums, ceux qui avaient œuvré
durant toute la journée de jeudi ont dû défaire tout le travail accompli… ce qui signifiait
recontacter une vingtaine d’artisans pour, là aussi faire machine arrière ; il était hors de question
de mettre en danger exposants et visiteurs…

La répartition dans les espaces est, elle aussi toujours complexe ; il faut satisfaire au mieux les
demandes des artisans en étant également logique ; les matériaux les plus fragiles ont droit de
cité en la salle, les autres sont placés sous chapiteaux. Je commence donc à prévenir les artisans
placés sous barnums, mais certains sont catastrophés ; ils ont engagé des frais pour leur matière
première, travaillé d’arrache-pied pour vendre au mieux… ce salon étant leur principale source de
revenu…
Je prends donc cette remarque très opportune en ligne de compte, je cible désormais les artisans
pour lesquels notre salon n’est pas une source de revenu principal et réorganise ma répartition
dans l’espace. C’est toujours dans les moments difficiles que l’on découvre les individus… la
plupart des personnes ayant une autre activité laisseront bien volontiers leur emplacement, faisant
preuve d’une grande générosité à l’égard de leurs collègues, d’autres accepteront de voir leur
étal réduit de moitié pour permettre au plus grand nombre de participer. Seules deux personnes
seront désagréables… Le vendredi soir, à l’heure de la mise en place des grilles et des tables, nos
astucieux bénévoles envisagent un plan B : tirer profit de l’architecture de notre salle des fêtes ;
achalander les poutres qui soutiennent le auvent de bâches de façon à agrandir l’espace tout en
assurant une mise en sécurité optimale… ce qui nous permet d’envisager d’accueillir 7 artisans de
plus. Je recontacte donc 7 personnes qui peuvent de nouveau prétendre exposer leur production.
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Passées toutes ces étapes, c’est un grand plaisir de voir nos bénévoles œuvrer dans un bon esprit.
Nos exposants se réjouir du taux de fréquentation de notre salon. Nos villageois se mobiliser et
faire des achats sur le salon. Ainsi vous avez pu profiter, pour les gourmets, de boudins noirs, de
champagne, de produits safranés, de confitures et tisanes, de boudins blancs et autres
gourmandises réalisées par Madame Briois traiteur à Chepy. Elise Dereave et Hélène Ouadghiri,
nos créatrices locales, étaient de la partie avec leurs oiseaux en raku et osier pour l’une,
recyclage et mise en valeur de perles semi précieuses pour l’autre. Étaient présentes également
une chineuse d’objets en tout genre, qui recycle et met en valeur ses plantes judicieusement
choisies, et une fervente éco responsable qui prône l’utilisation de feuilles de sopalin, lingettes,...
en tissu pour remplacer les feuillets à usage unique.
Une association vendait des objets en corne de production malgache. Son but étant d’aider un
village de Madagascar à sortir de la précarité. L’art d’encadrer, de travailler le bois, le métal, le
tissu, la laine, la pâte polymère, les émaux, la terre, le cuir étaient également représentés. Cette
année nous avons eu la chance de recevoir un artisan qui a travaillé le verre sous nos yeux au
chalumeau. La qualité des créations était incontestable.
Notre salon artisanal a atteint ce niveau de notoriété parce que le partage et la convivialité y sont
les maîtres mots. Challenge réussi cette année encore…

Séverine Dutry, élue en charge de la culture
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EAUCOURT … SUR UN AIR DE FÊTE
La brocante
Organisée par l’ARCAVEM, elle s’est déroulée le 26 mai, place Louis Collin et sur l’ancien stade.
Beaucoup d’exposants enthousiastes, des objets de qualité, une restauration et une buvette qui ont
tourné à plein régime. Bref, une belle manifestation qui a attiré plusieurs centaines de visiteurs.
Certains sont venus de l’Oise et de Seine Maritime.

Le « driving baie »
Les bolides du « driving baie » ont fait étape le 8 juin place Louis Collin à Eaucourt. Les
passionnés d’automobiles ont pu admirer des « Ferrari », des « Porsche », des « Lamborghini » et
quelques cabriolets. La municipalité a offert le verre de l’amitié aux participants qui ont apprécié
l’accueil et le charme du village.

Concours de pêche
Le concours de pêche organisé par la société de chasse d’Eaucourt a accueilli un nombreux
public.
La pêche a été bonne, le repas excellent et l’ambiance au top, comme d’habitude. Le site des
rouissoirs où s’est déroulée la manifestation a séduit les participants.
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48 h de fête au moulin
La fête des moulins s’est déroulée les 22 et 23 juin derniers. Ces journées autour du patrimoine
proposaient des visites guidées du moulin, avec l’Association des Anciens Élèves. Yves Coutant,
spécialiste des moulins, a tenu une conférence très appréciée.

Jeux picards, lecture de paysage et contes itinérants étaient également au programme. La fête
s’est terminée en musique avec le groupe les « Gambes ed’ min pied ».

Fête patronale
Beau succès pour la fête d’Eaucourt qui s’est déroulée le dimanche 6 octobre. Manèges, auto
tamponneuses et boutiques ont fait le bonheur des petits et des grands. Merci au public qui a
participé au loto du CCAS et permis de récolter plus de 300 € pour les œuvres sociales.
Merci à tous ceux qui ont dégusté « la Blonde d’Eaucourt » dont les bénéfices seront reversés en
partie au CCAS.
Comme le veut la coutume, la municipalité a offert le lundi 5 octobre des tours de manège aux
enfants des écoles. Merci à toutes les familles qui se sont déplacées sur la place du village. La
fête communale demeure un bon moment de joie et de convivialité.

Fête du père Noël
La fête du père Noël a mobilisé les petits et les grands. Après
un accueil chaleureux, le public a pu voir la nouvelle version
du Roi Lion proposée par Walt Disney. Images superbes et
grands moments d’émotion. Comme tous les ans, le père Noël
a distribué des friandises aux enfants.
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REPAS DES AÎNÉS
Bonne humeur, convivialité et gastronomie
A l’initiative de la
municipalité, une
cinquantaine de pe
rsonnes se sont
retrouvés sur la Pénic
he JESSY pour le
traditionnel repas de
s aînés. Autour
d’une bonne table, on
a évoqué la vie
quotidienne au villag
e, les projets, et
on a promis de se
revoir l’année
prochaine.
Nous avons eu une pe
nsée émue pour
les doyens du village
qui n’ont pas pu
se déplacer.
La doyenne Gilette Ga
rdel aura 102 en
20 20 . Th éo du le
Ca ill y et De ni s
Henocque ont eu 93
ans en 2019.
Nous avons évoq ué
également les
aînés qui nous ont qu
ittés en 2019 à
sa vo ir Ro la nd Si no
qu et , Ja cq ue s
Brohon, Marcel O
utrebon et Mme
Span.

Comme d’habitude, les élus étaient présents pour discuter avec les aînés.
Tout le monde a apprécié le repas concocté par Amandine et Antoine.
Nous nous sommes quittés tard dans l’après-midi, après avoir écouté l’histoire de la puce
interprétée par Françoise Dupont. Un éclat de rire en guise de clôture. Merci Françoise.
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UN CINÉMA EN MILIEU RURAL
Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un cinéma dans son village ! La commune d’Eaucourt sur
Somme, outre ses nombreux autres atouts, cultive cette singularité érigée en privilège. Depuis
quatre ans, en effet, elle accueille l’association Cinéma & patrimoine en Picardie maritime (CPPM)
dont l’objet social est précisément de proposer la diffusion d’un film à raison d’une fois par mois
(parfois deux) dans une véritable salle de cinéma située en-dessous du restaurant Le Saltimbanque,
près du moulin.
La petite équipe dirigeante, la passion chevillée au cœur, offre à découvrir ou redécouvrir des
chefs d’œuvres ou des raretés, tous tirés du patrimoine cinématographique classique, de France et
d’ailleurs. L’année 2019 a, par exemple, consacré sa programmation à un cycle « Alain Delon » en
projetant La Tulipe Noire et Le Samouraï. Si l’année s’est achevée avec Un Singe en hiver, grand
classique français avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, elle a été également l’occasion de
revoir Notre-Dame de Paris avec Anthony Quinn et Gina Lollobrigida, occasion de rendre
hommage à cette cathédrale mythique ravagée par un terrible incendie. Le cinéma américain fut
aussi à l’honneur avec la diffusion de Niagara, superbe film noir en couleur avec Marilyn Monroe
et Joseph Cotten.
L’année 2020 réserve bien d’autres surprises. A chaque projection (toujours joliment agrémentées
par des friandises et la distribution d’un programme à chaque séance), le ciné-club s’efforce de
ressusciter l’esprit du cinéma d’antan. Pour en profiter, il suffit d’adhérer à l’association (20€ pour
l’année civile). Au plaisir de vous y rencontrer !

Contact : Cédric Milhat, 06 81 12 66 15 – cmilhat@yahoo.fr

CHEMIN DES ARTS EN BAIE DE SOMME
L’opération Chemin des Arts s’est
déroulé les 26 et 27 octobre derniers.
Elle proposait une étape à Eaucourt
chez Elise Deraeve rue du Meillier. De
nombreux visiteurs ont pu apprécier ses
sculptures et ses créations en vannerie
d’Art.
Elise Deraeve avait
invité 2 autres ar tistes
: Sylvie Gosselin (pho
Saurel (plasticienne).
tos monochromes) et
Béatrice
Contact Elise DERAEV
E : 06 33 37 53 83 elisederaeve@gmail.co
m
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LA RECETTE DE SÉBASTIEN PORQUET
Le chef Sébastien Porquet vous offre une recette dont il a le secret :
Fajitas d’agneau de prés-salés de la Baie de Somme

lNGRÉDlENTS
- 1 épaule d'agneau
de Prés-Salés de la Baie de Somme,
- 1 carotte,
- 1 poireau,
- 1 feuille de laurier,
- 1 oignon jaune,
- huile de colza,
- sel - poivre,
- 3 g de piment en poudre,
- sarriette.

Pour les Fajitas
-

400 g farine de blé,
250 cl d'eau,
10 g de sel fin,
30 g d'huile de colza

Pâte de poivron
- 4 poivrons rouges,
- 1 oignon jaune,
- 10 g de piment en poudre

Les légumes

Mozzarella

haricots verts,
chou kale,
courgette,
champignons de Paris.

-

1 litre de lait cru,
6 c.c de vinaigre,
8 gouttes de présure,
10 g de sel

RECETTE
- Désossez l'épaule. Conservez les os pour le jus. Ficelez-la pour la cuisson.
- Brulez les os au four à 220° C pendant 30 min avec un oignon coupé.
- Mouillez-les à hauteur avec une carotte et un poireau émincés, une feuille de laurier. Laissez
mijoter à feu doux 1 heure. Réduisez jusqu'à l'obtention d'un jus. Colorez l'épaule dans une
cocotte. Ajoutez la garniture aromatique émincée et le laurier, mouillez à hauteur. Laissez cuire
à feu doux à couvert durant 2 heures.
- Préparez les galettes de blé (Fajitas) en réalisant la pâte au pétrin en mélangeant la farine de
blé, l'eau, le sel et l'huile de colza.
- Coupez en 6 la boule obtenue. Étalez au rouleau 6 galettes.
- Faites cuire sur crêpière de chaque côté. Réservez.
- Préparez l'accompagnement de légumes (haricots verts, chou kale, courgette, champignons
émincés) et la pâte de poivron en éminçant le tout puis laissez cuire à couvert à feux doux.
Mixez et réservez au frais.
- Composez votre Mozzarella : Chauffez le lait avec le vinaigre à 38° C ,
- Ajoutez la présure, couvez 45 min, cassez le caillé pour une durée de 15 min. Puis retournez-le.
Moulez-le dans un torchon pour faire une boule.
- Laissez recuire à 80° C , puis refroidir en ajoutant le sel.
- Poursuivez par la viande à kebab en éminçant l'épaule à laquelle vous ajoutez un filet d'huile de
colza, du sel et poivre, la sarriette et 3 g de piment.
- Garnissez la galette de blé de tous les éléments et roulez.
- Ajoutez le jus.
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CHÂTEAU
Consolidation et restauration des vestiges du château
Le cabinet ARTENE, avec qui nous travaillons depuis plus d’un an, vient d’officialiser son diagnostic.
Il concerne à la fois le châtelet qui se trouve à l’entrée de l’édifice, mais aussi le site, les vestiges
des remparts ainsi que ceux du corps de logis mis à jour par les fouilles archéologiques.
La société ARTENE précise que la reconstruction du château n’est pas envisageable. Toutes les
interventions envisagées visent à préserver des éléments authentiques du château pour permettre
aux visiteurs de mieux comprendre l’histoire et l’évolution de l’édifice.
Il faut distinguer le châtelet d’entrée des autres vestiges, d’abord parce qu’il est relativement
préservé par rapport au site, ensuite parce que cette partie de l’édifice est très présente dans les
documents d’archive. Toute restauration ne pourra avoir lieu que si elle s’appuie sur des données et
des documents crédibles.

Concrètement, le remontage des murs périphériques de la tour Sud pourrait être envisagé, car les
iconographies anciennes nous les représentent parfaitement symétriques de la tour Nord. Dans le
cadre des travaux de la tour Sud, la restauration de la voûte de la pièce du rez-de-chaussée est
également envisageable. Le but de l’opération serait de présenter une façade massive aux visiteurs
depuis la route et depuis les rives de la Somme.
Avant de lancer les travaux, des arbitrages devront être rendus en concertation avec la DRAC
(direction régionale des affaires culturelles) et la commune qui assurera la maitrise d’ouvrage.
En ce qui concerne les vestiges mis à jour par les campagnes de fouilles, ils nécessiteront une
intervention de consolidation et de couverture afin d’assurer leur préservation. La société ARTENE a
déjà formulé quelques propositions, notamment la mise en place d’une structure légère au dessus
des vestiges découverts par le chantier de fouilles.
Plusieurs solutions sont envisageables, mais leur construction devra être suffisamment discrète pour
ne pas nuire à la « lecture » des vestiges.

Afin de financer les premiers travaux, une souscription publique sera lancée en liaison avec la
fondation du patrimoine…. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
L’étude et le diagnostic de la société ARTENE peuvent être consultés en mairie. Le document est
agrémenté de graphiques très explicites.
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CHÂTEAU : LES FOUILLES
Chères Eaucourtoises et chers Eaucourtois,
En ce début d’année, permettez-nous de vous souhaiter tous nos vœux pour 2020.
Nous profitons de ce bulletin de communication pour vous présenter un bilan des découvertes
archéologiques faites au château d’Eaucourt, votre château.
Comme vous l’avez sûrement remarqué, chaque été depuis 2015, une équipe de bénévoles
détachée de l’Université d’Amiens y mène (sur ses fonds propres et des subventions de l’état) des
fouilles programmées d’envergure, afin d’acquérir des connaissances sur l’histoire de ce site et sur
sa configuration au travers du temps.
Au tout début de cette investigation, aucun de nous, ne s’imaginait le potentiel que cachait ce lieu,
et ce ne sont pas les ruines de la porte fortifiée, qui auraient pu en témoigner. C’est donc avec
l’espoir de découvrir d’autres vestiges, faisant ressurgir le passé de ce château, que nous nous
sommes lancées dans cette aventure, tant sur le plan scientifique que sur le plan humain. Nombreux
parmi vous qui suivez ces fouilles, savent que ce chantier est un réel succès pour la recherche, pour
la formation des jeunes (et moins jeunes) et pour les fructueux échanges partagés avec VOUS.

Nos opérations de fouille ont permis de mettre au jour le plan d’une succession de résidences,
retraçant un pan conséquent de l’histoire de ce château du XIIIe siècle jusqu’à son abandon a la
fin du XVIIIe siècle. Le logis dessine trois corps de bâtiments accolés et desservis par deux
élégantes tours d’escalier d’angle, édifiées en saillie. A l’époque moderne, cette propriété, tout en
conservant l’aspect d’un château féodal avec son fossé et son châtelet, prend la forme à la fois
d’une demeure de courtoisie, et en cas de guerre, d’une forteresse. Les différentes pièces qui se
succèdent sont pourvues d’équipement de confort (puits, cheminée, latrines…). La campagne de
2019 a eu son lot de découvertes majeures et étonnantes. L’une d’entre elles, est la mise en
évidence au XVe siècle, de deux salles de 60 m2, recouvertes chacune d’un carrelage constitué de
pavés de terre cuite vernissée (jaune et vert). Ces pavages encore en place sont inédits ! Ces deux
pièces sont en plus équipées d’une cheminée monumentale d’une qualité de construction
remarquable. Le type d’appareillage des murs, associant le grès et le silex en damier et des
éléments architecturaux peints, montre une volonté manifeste d’ornementation d’une polychromie
inouïe. Bien évidemment, l’ensemble reflète un symbole de pouvoir et de privilège. En effet, des
sondages en profondeur ont permis d’atteindre les niveaux d’occupation liés au premier château,
qui a également révélé une immense latrine voutée. Celle-ci a été entièrement vidée et son
comblement contenait, entre autres, plusieurs céramiques entières et un ensemble de verres à
pied. Aussi, la fouille a livré un grand nombre d’objets du quotidien, dont certains d’une rareté,
comme des ampoules de pèlerinage, qui nous dévoilent le statut et le mode de vie des occupants.
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Cet important travail minutieux et des recherches en archives ont donc permis de redonner à ce
château toute sa grandeur et sa splendeur. Ce site est incontestablement captivant. Ces vestiges en
appellent bien d’autres…, nous en sommes maintenant convaincues, mais il est temps pour nous de
marquer une « pause ». Cette belle entreprise n’a pas toujours été facile à organiser, avec des
obstacles logistiques apprêtés et des difficultés de communication. De plus, on ne peut creuser
indéfiniment sans penser à sa conservation. Dès le début, les fouilles se sont inscrites dans le cadre
d’un projet de valorisation porté par la Municipalité. Aujourd’hui, il y a urgence à la sauvegarde
du château ! Le site entre dans un autre cycle… Sans consolidation et sécurisation, les fouilles ne
peuvent plus se poursuivre. Pour favoriser sa préservation à long terme et à défaut de mesures de
protection permanentes, la seule option possible à notre niveau, consiste à ré-enfouir les vestiges.
Le site est aussi le théâtre d’une autre ambition plus promotionnelle… Néanmoins, notre recherche
sur votre château ne s’arrête pas là, nous allons rédiger la synthèse de nos études et vous la
transmettre très prochainement sous la forme d’un livret (des exemplaires seront disponibles à la
Mairie). Nous savons déjà que vous êtes très nombreux et impatients de lire l’histoire de votre
patrimoine.
Curieux aussi (ce qui nous ravit), et nous l’avons bien ressenti lors de nos rencontres. Certains
d’entre vous ont même pu voir ces trésors inespérés lors de leur passage sur le site, pendant le
chantier ou à la visite du 28 aout 2019. Merci à tous les habitants qui nous soutiennent et vous
êtes nombreux. Vos encouragements nous touchent, et nous adressons tout particulièrement notre
reconnaissance à Christophe et à Jean-Pierre, pour leur utile et précieuse assistance. Nous
n’oublions pas la Municipalité pour son accueil et pour la confiance qu’elle a accordée à l’équipe.
Nous espérons que votre château sera mis en valeur et d’une façon scientifique et conservatrice,
afin de le préserver et de léguer à vos enfants, ce « fabuleux » patrimoine, qui nous a
étonnamment et agréablement surpris en révélant ses plus anciens secrets enfouis. Ce site le
mérite … et vous devez en être fiers.
Amitiés
Claire Outrebon et Sandrine Mouny
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THÉODULE
La mémoire du village

Théodule Cailly est l’une des figures emblématiques d’Eaucourt.
À 93 ans, il a vécu l’histoire du village, l’avant guerre, l’occupation et
l’après guerre.
Son regard sur la vie et sur la société est à la fois réaliste, émouvant et
instructif.

Depuis quand habites tu à Eaucourt ?
J’y suis né en 1926 dans la maison de mes parents où j’ai toujours
habité.
La jeunesse à Eaucourt, c’était comment ?
J’allais à l’école primaire, il n’y avait qu’une seule classe dans l’actuelle bibliothèque. On était
une quarantaine d’élèves. L’instituteur, c’était Monsieur Fonchet qui est resté en fonction jusqu’en
1938, il était juste et sévère. À la maison on avait 2 vaches et un baudet. Mon père était artisan
maçon, mais avec mes sœurs et ma mère on travaillait dans les champs. On disposait de 4 ou 5
hectares, on récoltait de l’avoine, du blé, des pommes de terre et des betteraves fourragères
grâce auxquelless on nourrissait nos vaches, nos lapins et des pigeons. À cette époque-là, on
n’avait pas l’électricité chez nous, alors que le village disposait de l’électricité depuis 1923, les
routes n’étaient pas goudronnées. Il n’y avait pas d’eau courante et chaque maison disposait
d’une pompe.
Les souvenirs de la guerre, je suppose qu’ils sont encore bien présents ?
J’avais 13 ans, quand la guerre a été déclarée, et 14 ans quand les Allemands sont arrivés à
Eaucourt. Beaucoup d’habitants avaient fuit le village, nous on n’ est pas allés loin, car les soldats
allemands avaient pris position au centre de la commune avec un tank et un canon. On a passé la
nuit dans la maison de Georgina Formet, actuellement celle de Monsieur Guener et le lendemain
on est rentré chez nous. Dès leur arrivée, les Allemands ont mis le feu au hangar de Fernand
Cretel, rue des Flaques là où habitent M et Mme Dingeon, avant de prendre possession des
maisons. La cave de M Leger sur la route nationale a été transformée en hôpital et une
Kommandantur a été installée chez M Raymond Lefebvre, là où habite aujourd’hui Mme Dutry. Le
soir, il y avait un couvre feu à 22 h, on se planquait quand on voyait arriver la patrouille. Le 23
mai 1940, les Allemands ont fait sauter le pont d’Eaucourt. Ils avaient chargé Pierre Carville de
prévenir les habitants et de laisser fenêtres et portes ouvertes pour éviter l’effet de souffle.
Avant cela, le 6 mai 1940 pendant la bataille de la Somme menée depuis Huppy par le Général
de Gaulle, 3 Allemands avaient trouvé la mort au centre du village et 2 obus étaient tombés sur la
Mairie et les maisons environnantes.
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Apparemment tout a changé en juin 1940, après la signature d’une convention
entre le gouvernement français de Pétain et le représentant du 3ème Reich ?
A partir de ce jour, les Allemands sont devenus plus humains. Ils venaient chercher du lait à la
maison et ils payaient. Des Russes blancs et des Mongols sont arrivés dans le village quelques
années plus tard. Ils travaillaient pour les Allemands car ils étaient prisonniers de guerre. Ils
dormaient tous dans la salle de bal chez Jeanne Carpentier qui est actuellement le Café de la
Place. Dès 1943, nous avons vécu des alertes à répétition dues aux raids de l’aviation anglaise.
On se réfugiait chez M et Mme Leger, on était accueillis par Suzanne Sannier qui gardait une
partie de la maison.
Quelles sont les images qui te restent en mémoire ?
La tristesse et le désarroi de la population, quand elle a appris la mort de André Mauduit, un
jeune résistant à proximité du pont d’Eaucourt. La détresse d’un soldat allemand qui nous montrait
des photos de sa famille. L’arrogance et la fierté d’un jeune hitlérien qui a fouillé les dépendances
de la maison de fond en comble. Clin d’œil de l’histoire, avant de partir, ils nous ont laissé une
caisse de biscuits secs, très bons quand on les trempait dans du café au lait. Il faut savoir qu’à
cette époque-là on n’avait ni pain, ni sel, ni sucre, on était rationné. Pendant toutes ces années, on
écoutait radio Londres en cachette chez M et Mme Quiquant. C’était interdit, mais un vrai ballon
d’oxygène.
Un mot de l’après guerre….
Pendant l’occupation, dès 16 ans, j’avais commencé à travailler à la Linière de Pont-Rémy. Ensuite
j’ai bossé dans le bâtiment avant de passer le concours de la poste en 1956. J’ai été reçu 1005ème
pour 3000 postes, j’en ai éprouvé une certaine fierté, j’avais pris des cours du soir avec M
Raymond Lefebvre.
Je me suis marié en 1949 avec Eliane, nous avons eu 2 filles Marylène et Maryse, 2 petits enfants
et 3 arrière petits-enfants.
Eaucourt a beaucoup changé, je me souviens des années 50 où il n’y avait que 4 voitures dans le
village, celles de M Tripier, de M Lefebvre, de M Cretel et de M Sevel. Ce dernier allait chercher
le curé d’Erondelle le dimanche pour qu’il dise la messe.
Il n’y avait qu’un téléphone dans la commune, dans le café Sevel sur la route nationale. C’était
officiellement la cabine du village, elle permettait notamment d’appeler le médecin.
Grâce à mon copain Denis, j’ai découvert l’aviation, il m’a emmené voler dans un mystère 20 à
Beauvais. On était fiers de le voir passer au dessus d’Eaucourt, quand il pilotait des avions de la
Postale. Souvent, il faisait un battement d’ailes pour nous saluer.

36

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.
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Les adhérents du club
bonheur et santé.
qu'elle vous apporte

Alain Guilbert
(Président du club)
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ARSEAU - Association retraite sportive Eaucourt et Environs
Nous sommes 47 adhérents au club qui dépend de la FFRS, parmi eux 23 Eaucourtois.
Actuellement 4 activités sont proposées :
- la gymnastique, le lundi et le jeudi de 14 h 30 à 16 h
- la marche, le mardi matin à 9 h
- la danse en ligne, tous les mercredi (sauf vacances scolaires) de 15 h à 16 h 15, à la salle
des fêtes.
- le jogging, tous les mardis et vendredis à partir de 18 h 45 et le dimanche libre. (départ
des entraînements au stade du lotissement de la Ferme de Coupigny.
Pour 2020, 2 nouvelles activités seront proposées :
- la pétanque, début avril, activité encadrée par Jean-Paul PILLET et Romuald CARPENTIER.
- activité mémoire : date à préciser. Le groupe ne devra pas dépasser 12 personnes. Cette
activité a été créée par la FFRS cette année.
Toutes les activités sont encadrées par des personnes bénévoles ayant les formations requises et le
diplôme PSCIC (premier secours reconnu par la Croix Rouge).

Si vous avez 50 ans et
plus, vous êtes les bien
venus dans toutes les
activités,
sauf la gymnastique qu
i, à ce jour, affiche com
plet.
La licence pour l’année
2020 est de 35 €.
Vous pouvez vous ra
pprocher du Préside
nt ou du Vice-Préside
amples renseignements
nt pour obtenir de
.
plus
Tél. : 06 88 07 08 45
06 83 55 98 31
Mail : arseau@laposte.
net
Le club est également
présent sur le site de
la commune et sur so
n blog :
arseau.over-blog.com
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L’Olympique Eaucourtois
Cette année, le club a été profondément marqué par la disparition de
Jean-Luc Louart, ancien président et figure historique de l’Olympique
Eaucourtois. Jean-Luc incarnait à la fois l’enthousiasme, la passion, le courage
et la rigueur. Le club lui doit beaucoup.
Les équipes séniors ont très mal démarré l’année. Après sa descente, l’équipe première a
commencé son championnat par 2 matchs nuls et 5 défaites. Elle pointe actuellement à la dernière
place du classement, mais elle n’est pas décrochée et elle peut fort bien se maintenir.
De nombreux jeunes ont signé cette saison, l’ambiance est bonne et je suis persuadé que cela se
concrétisera par des victoires.
Nous venons de renforcer l’effectif par 4 nouvelles signatures dont 2 pourront incorporer l’équipe
première.
L’équipe B est actuellement 11ème et elle devrait parvenir à se maintenir.
Les vétérans renforcent de plus en plus l’effectif… merci aux anciens.
Côté trésorerie, nous avons réussi à stabiliser la situation depuis 2 ans. Les finances sont gérées de
main de maître par M Dumini.
Merci à la municipalité pour les travaux effectués au stade, pour les infrastructures et pour la
subvention.
Nous envisageons toujours d’installer un chalet pour stocker le micro tracteur et du matériel sportif.
Permettez également de remercier nos dirigeants et nos bénévoles, Océane Hernat, Serge
Benquet, Marie Joséphine Louart, Guillaume Hernat et Adrien Legrand pour la gestion de l’équipe
A, Jean-Baptiste Leriche pour l’équipe B.
Merci à tous, pardonnez-moi si j’oublie quelqu’un.
Jean-François HOUIN
Président de l’O.E.

Quelques mots de Serge Benquet, responsable des jeunes.
Je suis le responsable des jeunes et en particulier des U 8 et U 9 (entre 8 ans et 9ans).
C’est leur première année de football, ils compensent leur manque de technique par une grande
combativité.
Je remercie les parents qui ont joué le jeu lors de l’arbre de Noël (vente de grilles et
participation). Coup de chapeau, car ils suivent leurs enfants aussi bien pendant les matchs que
pendant les entraînements.
Succès sportif et populaire pour le tournoi Antoine DUMINI qui s’est déroulé à Eaucourt le
dimanche 30 juin dernier. 17 équipes avaient répondu à l’appel de l’Olympique Eaucourtois.
La victoire est revenue à l’entente Crécy/Abbeville face aux jeunes de Pont-Rémy 2 à 0.
Belle ambiance sur le stade, l’occasion pour tous les fans de football de se souvenir d’Antoine
Dumini et de Franck Hernat, 2 personnalités qui ont marqué l’histoire du club.
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ARCAVEM
Cette année 2019 fut encore une année riche en événements pour l’Association ARCAVEM
Forte de sa réputation en « reconstitution historique des années 40 » avec costumes, matériel et
véhicules d’époque, l’Association a été demandée par deux fois par la Résidence de Séniors «
l’Aigrette Bleue » pour le plaisir de ses résidents qui ont pu retrouver, le temps d’une expo, un peu
de leur jeune temps.
La Brocante annuelle organisée en mai par l’Association a encore réuni environ 80 exposants et vu
défiler de nombreux visiteurs, chacun pouvant, par là-même, se restaurer de grillades et se réunir à
la buvette souvent point de rencontre et de retrouvailles sympas.
ARCAVEM a également été sollicitée pour tenir un stand d’étape lors de la Marche Gourmande
organisée à Eaucourt, défilé, comme tous les ans au 14 Juillet à Abbeville et installé son camp lors
de la Commémoration annuelle pour la Libération des 3 villes sœurs MERS/EU/LE TREPORT.
Sans parler de ces petits moments de détente comme le Pique-Nique ou le repas annuel, apprécié
de tous et qui rassemble tous les adhérents.

Les points forts de cette année 2019 étaient, évidemment, le 75ème Anniversaire du Débarquement
en Normandie et les Commémorations pour la Libération d’Abbeville.
Comme des milliers de passionnés, les membres de l’Association sont donc partis sur les petites
routes et en convoi jusqu’ à Grandcamp Maisy en Normandie où ils ont installé leurs tentes et ont
pu ainsi passer quelques jours à participer aux commémorations, à rendre hommage par leur
présence, à tous ceux qui ont combattu et qui sont morts pour notre Liberté.
De même, pour marquer l’Anniversaire de sa Libération, ABBEVILLE avait demandé, entre autres,
à ARCAVEM de représenter cette époque, en reconstituant le quotidien d’un camp militaire avec
tout le matériel glané par les adhérents depuis des années maintenant et qui impressionne toujours
les visiteurs. Que ce soient les jeunes, qui découvrent (et n’en reviennent pas) la vieille machine à
écrire, donc pour eux….. l’ancêtre de l’ordinateur !!! ou les plus anciens qui, malgré tous les
mauvais souvenirs, ont toujours plaisir à revoir tout cet univers qu’ils ont bien connu.
Sans parler des jeeps, des blindés, des sirènes, des costumes qui ont beaucoup plu au public qui
leur a réservé un super accueil, malgré les pluies intermittentes.
L’année 2020 sera sans nul doute encore bien remplie.
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ARCAVEM est déjà sollicitée pour diverses commémorations : les habituelles, mais aussi des
occasionnelles, comme cette dame qui veut faire plaisir et une grosse surprise à son grand-père en
faisant venir des jeeps dans son village pour son anniversaire… divers camps dont un à Eaucourt
le 8 Mai. Elle réédite également sa brocante le 28 Juin.
Alors, à bientôt.

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

L’ARCHE
2019 fut une année florissante et prospère. Nous avons restructuré l’équipe et l’ambiance est tout
autre. Nous avons pérennisé des emplois et maintenant une équipe de 5 salariés permanents sont
complétés au plus fort de l’année par une dizaine de saisonniers. Certains reviendront l’année
prochaine et nous recrutons !!
CHÂTEAU D’EAUCOURT
NOUVEAUTE 2020 : UN ESCAPE GAME AU
CHÂTEAU D’EAUCOURT
L’escape game est un jeu d’évasion qui se joue en
équipe. En une heure, il faut réussir à s’échapper en
déjouant les énigmes, en fouillant, en manipulant, etc.
C’est une nouvelle façon de découvrir et de vivre
l’Histoire. Le scénario de ce nouvel escape game est
basé sur un fait historique du château : Pierre Renault
de Vignolle, frère bâtard de La Hire (qui a combattu
avec Jeanne d’Arc) a attaqué le château et mis le
seigneur à rançon.
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L’ARCHE
VISITES POUR LES GROUPES SCOLAIRES, ANIMATION DE FÊTES, SORTIES
Au château d’Eaucourt, notre cœur de métier est l’animation pédagogique à la fois culturelle et
ludique. Les enfants vivent l’Histoire par des ateliers pédagogiques interactifs et ludiques (taille de
pierre, forge, cuir, arbalète, bibelotier, adoubement, jardin médiéval, sentier des mystères, etc…).
Nous réalisons des animations médiévales et pédagogiques ,dans des fêtes et dans des écoles, qui
nécessitent des déplacements importants jusque dans les Ardennes, en Normandie, en Île de
France, en Bretagne et en Champagne.
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
L’étude architecturale vient d’arriver, commencée il y a plus d’un an, nous allons pouvoir avancer
sur ce dossier. Le châtelet, les vestiges des fouilles se dégradent, il est temps d’agir. Cette étude
est une base de travail. Elle permettra de définir des orientations de protection et de mise en
valeur du châtelet et des fouilles archéologiques.
Ce chantier médiéval tant attendu deviendra « l’attractivité » du site et du territoire. Il s’intègre
dans le plan « Vallée de Somme, une vallée idéale ». D’année en année, avec les méthodes
ancestrales, le châtelet reprendra fière allure. Il se visitera et le public pourra même y participer.
L’avancement du chantier sera suivi par tous. En complément du chantier, un village médiéval
d’artisans animera le château, un espace didactique expliquera les découvertes archéologiques.
Ces activités créeront de la fréquentation pour le développement du territoire, propices à la
création d’emplois pérennes.

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, en visite insolite à la lueur des flambeaux, en visite
de groupes et en tout public en été.
NOUS RENCONTRER, MIEUX NOUS CONNAITRE
La mise en valeur du château et les activités de l’association vous intéressent, vous souhaitez
agir avec nous ou tout simplement vous informer notamment sur le chantier médiéval. C’est
simple, je me tiens à votre disposition, venez au bureau au 1er étage de la salle des fêtes ou
envoyez un petit mail.
Damien Maupin

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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Au Village Ou l’Echo du mardi
Pourquoi cette association ?
Avoir une existence légale permet d’écrire des articles qui seront divulgués dans le village mais
également dans la presse. Cela permet de les transmettre à la sous-préfecture si besoin est.
Juridiquement cela nous permet soit de nous défendre, soit d’attaquer en justice si nous étions
diffamés par exemple. En aucun cas nous nous permettrons d’attaquer personnellement les
personnes actuellement élues. Elles sont toutes respectables. Ce sont plutôt leurs actes, leurs
décisions qui seront critiqués.
Enfin cette association me permettra de faire paraître le but de ma candidature aux prochaines
élections municipales et les projets que je défendrai. Cela peut donc étonner que je préfère
poser ma candidature seule et non pas sur la liste de M. Sannier. Effectivement j’ai travaillé à
ses côtés et très sereinement. Mais permettez-moi de ne pas toujours être en accord avec
quelques décisions : (les panneaux publicitaires sur la route du Val de Somme, le refus
d’engager une discussion au sein du conseil sur l’avenir du château….) Deux exemples rapides.
Je pense donc être plus libre en me présentant seul.
Pourquoi l’écho du mardi ?
C’est un clin d’œil au journal municipal. Quand M. Sannier exerçait encore son métier de
journaliste, il était absent en semaine et souvent des administrés mécontents de telle ou telle
chose venait en mairie le mardi et d’un timbre haut et fort disait : « J’vais voir Henri, ça va pas !
il va m’entendre ! ». À quoi je leur répondais de venir le vendredi, Henri sera là. Le vendredi
effectivement il revenait et d’un ton calme et penaud : « Tu sais Henri, c’est pas méchant, mais tu
devrais….. »
Premières intervention bénéfiques.
1° Un courrier a été transmis à M. le Maire l’invitant à consulter les riverains de la route du Val
de Somme sur l’avenir de la route du Val de Somme. Sur ma proposition, alors que j’étais
encore secrétaire, une étude a été demandée au C.A.U.E. (Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement) pour qu’un architecte paysager propose un aménagement.
L’avis des riverains et l’avis de l’architecte pourront ainsi permettre à la commission voirie/
environnement d’élaborer une synthèse qui pourra être présentée au conseil municipal pour
décision définitive.
M. le Maire a répondu favorablement à ma proposition et promis de tout mettre en œuvre pour
faciliter ces échanges dès qu’il aura reçu l’avis de l’expert.
Personnellement je pense qu’au contraire il faut recueillir l’avis des riverains sans leur présenter
ce que l’expert propose. C’est la richesse des idées qui permettra au Conseil Municipal
d’élaborer un plan définitif.
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2° Le samedi 14 décembre, j’ai pris l’initiative de signaler le trou à l’entrée du village, côté
ferme Sablon (trou parmi tant d’autres). Depuis 3 semaines il narguait les cyclistes et les
automobilistes. Il était très dangereux.
Lors de la présentation de mes propositions en mars prochain, les routes prendront une place
importante.
3° Le Conseil aurait accepté d’organiser une « inauguration de la mairie ». Cette inauguration
avait été fixée il y a maintenant plus de 2 ans mais sans cesse reportée. J’ai demandé à ce
qu’elle existe pour mettre en valeur le travail des artisans et de quelques généreux donateurs.
C’était une promesse.
J’y avais beaucoup travaillé également notamment en refusant le devis de l’architecte
(35 000€) pour effectuer la maîtrise d’œuvre. Ce travail consiste à préparer les appels d’offre
et le suivi financier des travaux. Cette tâche j’avais tenté de la faire valoir auprès des membres
du conseil.

Le budget 2019
À l’heure à laquelle je rédige ce papier je n’ai pas les éléments du budget. Je vais certainement
les découvrir à la lecture de l’écho. Je ne peux donc délivrer aujourd’hui mes inquiétudes.
Je sais simplement qu’une commission « Finances » existe au sein du conseil et qu’elle ne s’est
jamais réunie, du moins du temps où j’étais secrétaire.
D’ailleurs je reviendrai au cours de la campagne sur les commissions désignées en 2014.
Urbanisme
A plusieurs reprises, j’ai profité de la parution de l’écho, encouragé par M. Sannier, pour
redire les obligations de chacun en matière d’urbanisme. Reportez- vous à l’écho 2019, il est
très complet sur ce sujet.
Brièvement toutes constructions, rénovations ou aménagements doivent être déclarés en mairie.
A Eaucourt c’était rarement le cas. J’expliquerai pourquoi ce n’est pas simplement illégal mais
inégal.
A vous tous je vous adresse tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.
Cet ar ticle s’inscrit vis
iblement dans le cadr
e de la campagne de
municipales, nous
s
avons décidé de le
publier car toutes
associations ont le dr
les
oit de s’exprimer lib
rement, c’est le fond
de la démocratie.
ement
J’ai travaillé 35 ans
avec Daniel Blondel
j’en garde un bon so
et je n’ai pas envie de
uvenir
polémiquer avec lui.
Henri Sannier
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Pour Au Village,
Daniel Blondel

2019 EN IMAGES
Brocante

Repas des ainés

Père Noël

Fête des écoles

Noël des employés
communaux

Cérémonie
commémorative :
émotion et
recueillement

Repas CCAS

Salon de l’artisanat

Driving Baie

Tournage

L’Eaucourtoise
Fête communale

École
La Ronde Picarde

Balade gourmande

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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Les vainqueurs du concours 2019 sont M et Mme Dittaro, route du Val de Somme à
Eaucourt. 15 personnes ont participé au concours, 2 bulletins avaient les bonnes
réponses, les vainqueurs ont été désignés après tirage au sort.

Eaucourt en questions version 2019
Tapez pour saisir le texte

4.

La

commune

d’Eaucourt met un point
d ’honneur à planter
des arbres fruit iers.
Combien ont été

1. Le Conseil Départemental
travaille sur l’image de la
vallée de la Somme….
Quel est son sloggan ?
- Vallée Idéale,
- Vallée verdoyante,
- Vallée extraordinaire.

3. Le site internet connaît un

plantés depuis 12 ans ?

succès grandissant, combien

- 35,
y a-t-il eu de connexions en - 20,
novembre 2019 ?
- 10.

- 250,
- 170,
2. Qui a gagné la grande
- 450.
épreuve de la Picarde Baie

5. Que représente cette

de Somme 2019 ?

photo ?

- Niels MERCKX,
- Arnaud DEMARE,
- Thomas VOECKLER.

- Une œuvre d’art qui figure au
musée d’Abbeville,
- une vitre de la Mairie qui a
souffert pendant la guerre ,
- un vitrail fendu de l’église
d’Eaucourt.

Pour trouver toutes ces réponses, il suffit de lire attentivement l’Echo version 2020.
Nous attendons vos réponses sur papier libre avant fin février 2020. Le vainqueur gagnera un
superbe lot aux couleurs de la gastronomie picarde et un repas dans un restaurant du village.
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2019 UN AUTRE REGARD SUR LE VILLAGE
Regard de fleurs

Le moulin sous la neige

Arc-en-ciel
sur la vallée

Septembre,
vol d’étourneaux

Tag aux rouissoirs,
plus jamais ça !
Du vin à Eaucourt,
à suivre…

La grêle
en mai

Une cigogne
à Eaucourt

ces saules !
Drôle d’élagage pour

Tapis rose au pied des arbres
Festival des couleurs,
place Louis Collin

La rose Somme

Deux vaches insensibles au patrimoine !

25 décembre,
les pommes s’accrochent.
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La tempête a frappé

2020 LES RENDEZ-VOUS

Municipalité et ARCAVEM

ARCAVEM

Vendredi 8 mai

Dimanche 28 juin

Fête commémorative et camp

Brocante

Balade Gourmande - Samedi 30 mai 2020
Municipalité

Olympique Eaucourtois

Municipalité

Samedi 27 juin

Dimanche 27 juin

Mardi 14 juillet

Fête des écoles à Epagnette

Tournoi Antoine Dumini

Fête nationale et Fleurs

La Picarde Baie de Somme - Samedi 12 septembre 2020
L’Eaucourtoise - Dimanche 25 octobre 2020
Municipalité

Municipalité

Municipalité

Dimanche 4 octobre

Mercredi 11 novembre

Samedi 14 novembre

Fête locale

Fête de l’armistice

Repas en faveur du CCAS

Repas des ainés - Dimanche 29 novembre 2020
Salon de l’artisanat - Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020
Fête du Père Noël - Vendredi 18 décembre 2019

48

EAUCOURT PRATIQUE

Ecole : 3 classes en RPI avec Epagne/Epagnette
25 élèves en maternelle à Epagnette

QUELQUES
CHIFFRES

51 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

BONNE ANNÉE

2020

