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Bonne Année 2022
Ene boéne énée 2022

FRANCAIS
Nous sommes très fiers d’être le premier village
de Picardie à avoir signé la charte en faveur du
picard.
Il s’agit pour nous de donner plus de visibilité à
cette langue qui nous est chère et qui fait partie
des
langues
régionales
reconnues
officiellement au même titre que le breton et
l’alsacien. Les premiers panneaux ont été
posés, les spectacles en picard seront
programmés.
A l’école, les élèves seront sensibilisés à notre
langue régionale. Des panneaux très ludiques
français/Picard ont déjà été installés dans les
locaux de l’Ecole d’Eaucourt

PICARD
Os sonmes fin bénaises d'ète ech
preume village in Picardie d'avoér
singné éne charte pour el picard. Os
volons qu'chol langue-lo a fuche
coèr pus visibe à chés eureles et pi à chés
zius d'chés gins, Achteure qu'al foait
partie d'ches parolis régionnals
erconnus par ches ministères, conme el
berton, l'flamingue ed l’wesse pi
l'alsacien.
Os ons ahansé ches preumes potieus in
picard... D's espectacs is s'in vont ète
jués. Din chl'école, ches écoyers is s'in
vont déteuper quoé qu'ch'est qu'no
paroli. Pi os ons djo infitché éne poaire
ed potieus rédeus français/picard din
ches agis dé chl'école d'Iucourt.

Mot du maire -----------------------------------------1
Le château féodal ---------------------------------2-3
Les finances Subventions ---------------------4-5-6
Travaux bilan et perspective 2022----------------7
A l’écoute des jeunes---------------------------------8
Le site internet----------------------------------------9
Toujours plus sur les bords de Somme---------10
Voirie--------------------------------------------------11
Environnement et Embellissement -------------12
Vallée de la Somme, Vallée Idéale-----------13-14
Urbanisme PLUi---------------------------------15-16
Assainissement et Fibre optique-----------------17
Incivilités----------------------------------------------18
Etat-Civil 2020/2021-------------------------------19
Nécrologie-------------------------------20-21-22-23
Devoir de Mémoire---------------------------------24
Noël 2021---------------------------------------------25
Mon poéyi il ainme ech picard---------------26-27
En Bref------------------------------------------------28
Tourisme et Gastronomie---------------------29-30
Un garage à Eaucourt-------------------------------31
Elections 2021---------------------------------------32
RPI Epagne/Eaucourt------------------------------33
La parole associative---------------------------34-35
Infos Pratiques---------------------------------------36

EDITORIAL
Chers administrés
Au nom du conseil municipal
permettez-moi de vous souhaiter une
belle et grande année 2022.
Qu’elle soit synonyme de réussite, de joies, de tolérance et de solidarité
avec en prime plein de petits bonheurs au quotidien en compagnie de ceux qui
vous sont chers.
Nous sortons d’une année difficile qui a bousculé nos habitudes et nos certitudes.
Comme beaucoup j’ai cru que le bout du tunnel se profilait à l’horizon mais il n’en
est rien. Nous allons devoir être patients, respecter encore et toujours les gestes
barrière afin de venir à bout de cette épidémie de COVID-19.
Au fil des jours et des différents confinements nous avons réappris des gestes
de solidarité, nous avons redécouvert les vertus de l’entraide.
C’est l’un des principaux enseignements de cette crise qui aura mis en valeur
l’esprit de partage et la part d’humanité qui sommeille chez la plupart d’entre
nous.
Garder le moral, nous ferons le maximum pour vous aider au quotidien, nous
veillerons également à la réalisation des travaux et des projets qui agrémentent
votre vie.
Le maire
Henri Sannier
Vous êtes nombreux à m’avoir envoyé des messages de
sympathie verbalement et par écrit…
Permettez-moi de vous remercier chaleureusement.
Grâce à vous je retrouve des forces et un moral qui me
permettront de venir à bout de la maladie
neuropathique qui me cloue sur un fauteuil depuis un an
Henri Sannier

Feu vert pour les travaux
De réhabilitation du château

Les travaux de la première phase destinés à préparer le chantier de
restauration du château ont débuté à la mi-décembre.

La commune bénéficie de 2 subventions exceptionnelles. La première de 66 610 € au titre du plan
de relance de l’état. La seconde de 45320 € est accordée par la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles). A l’issue de ces travaux, la réhabilitation du Châtelet (les deux tours
d’entrée ) pourra commencer.
En fonction des subventions, de l’implication des mécènes et des finances de la commune, les
travaux s’étaleront sur plusieurs années.

Judicaël de la Soudière-Niault
Architecte du patrimoine, il a fait son apprentissage de la maîtrise d’œuvre au sein
d’agences d’architectes du patrimoine et d’architectes en chef des monuments
historiques.
Il est co-fondateur des sociétés ARTENE (2013) et NASCA (2020).
Il est vice-président de l’association des architectes du patrimoine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Vous êtes le maître d’œuvre de la restauration du château d’Eaucourt… qu’est-ce
qui vous a séduit dans ce projet ?

•
•

•
Le plaisir de révéler un château à la conception rare, originale. Eaucourt
constitue en effet un rare exemple de porterie-donjon à double pont-levis. En outre
la grande salle située à l’étage de la porterie est un témoignage aussi intéressant
qu’original d’une typologie de programme peu courante dans l’histoire des châteaux
forts. Contrairement à la plupart des châteaux forts, l’ultime réduit résidentiel et
symbolique, le donjon, n’est pas au cœur du château (comme au Louvre ou à
Coucy), ou isolé sur un angle du château (comme à Dourdan ou Nesles en Dôle), mais il est intégré à la porterie,
à l’accès principal du château.
Le plaisir de déceler les témoins architecturaux archéologiques de sa configuration initiale, et de son évolution
à travers l’histoire.
L’intérêt partagé de faire revivre un site chargé d’histoire, et d’aider les acteurs locaux à protéger et restaurer
ces vestiges d’une grande valeur.

Les premiers travaux viennent de commencer… pour l’instant ce n’est pas encore de la reconstruction.
Les vestiges sont dans un état de conservation particulièrement dégradé. Avant de concevoir la
reconstruction d’une partie des ruines il faut stabiliser la dégradation, et consolider des maçonneries.
Le château est par ailleurs ouvert au public et est utilisé par une association qui organise des animations
dynamiques et pédagogiques. Il est important de sécuriser les vestiges, tant pour la conservation
patrimoniale, que pour le public.
La finalité c’est la reconstruction des 2 tours d’entrée qu’on appelle le châtelet.
Ce serait une très bonne chose de redonner à voir
la qualité architecturale et volumétrique
exceptionnelle de son grand châtelet/porterie, qui
est également un donjon, un réduit résidentiel et
symbolique du pouvoir féodal local.
La reconstruction envisagée doit cependant être
réalisée avec une grande attention, et en montrant
au public de façon subtile les parties reconstruites,
par rapport aux parties authentiques originales. Ce
travail doit être mené en concertation avec la
mairie d’Eaucourt et la direction régionale des
affaires culturelles (DRAC), garante de la qualité
des interventions sur le patrimoine protégé au titre
des monuments historiques.
Est-ce que des bénévoles ou des associations seront associés aux travaux ?
Les travaux actuels sont réalisés par une entreprise spécialisée en restauration de monument historique.
L’entreprise doit prendre en compte les contraintes d’exploitation du site par l’association de bénévoles, afin
de leur laisser l’utilisation du site.
A terme, pour d’autres phases de travaux, il serait intéressant d’associer l’association et le travail des
bénévoles aux travaux réalisés par des entreprises.
Combien faudra-t-il d’année pour mener à bien ces travaux ?
Les travaux prioritaires actuels seront achevés d’ici le début du printemps prochain.
Pour les travaux de valorisation et de restauration générale, tout dépendra du financement et du taux de
subvention des partenaires de la mairie d’Eaucourt sur Somme. Plus les apports seront importants, plus les
travaux seront rapidement réalisés.
En dehors de l’état et de la Direction régionale des affaires culturelles… est ce que la région et les fondations seront
sollicitées.88
Ce serait formidable s’ils pouvaient se joindre à cette belle aventure !

Les Finances

Le budget Prévisionnel 2021 de la commune se décompose ainsi :
Dépenses de fonctionnement : 279 464.74€ Dépenses d’investissement : 365 942.65€
Recettes de fonctionnement : 279 464.74€ Recettes d’investissement : 365 942.65€
Les dépenses d’investissements 2021

Acquisition
Deux ordinateurs portables 2 604.60€
Tracteur débroussailleuse 9 540.00€
Barrières terrain de tennis et l’aire de camping-car 3 192.00€.
Moteur combi système 734.00€
Fournitures (dalles et pavés) pour l’aire de camping-car 6 588.00€
Décoration en métal 1 370.00€
Panneaux de signalisation 681.60€
Terrain 4500.00€
Travaux
Pose et finition de menuiserie 4 829.54€
Mise en place de pierres de calcaire 5 184€
Aménagement dispositif d’écoulement 11 755.44€
Honoraires de l’Architecte 7 680€
Raccordement compteur 203.04€
Aménagement du Monument aux morts 7 524€
Aménagement de l’aire de Camping-car 5 560.81€
Terrassement 438€
Emprunts
Remboursement pour un montant de 39 273.00€
Travaux d’enfouissement des réseaux
Un acompte a été mandaté pour un montant de 160 269.12€ afin de débuter les travaux
d’enfouissement des réseaux sur la route du Val de Somme.

Les recettes d’investissements

Château
Plan de relance 125 000.00 €, un acompte nous sera versé sur l’exercice 2022 d’un
montant de 66 610.00 €
Subvention DRAC (Direction régionale des Affaires Culturelles) 45 329.00 €
Aire de Camping-car
DETR (dotation pour l’équipement des territoires ruraux) et réserve parlementaire
Pour un montant de 11 868.58 €
Fond la compensation de la TVA pour 3 ans 36 086.97 €
L’effacement des réseaux, emprunt reçu de 265 601.00 €
Les recettes de fonctionnements

Compensation Eoliennes 58 950.00 €

Fctva fonctionnement 2 808.65 €

Loyers :
Restaurant du Moulin, la Péniche, Salle des fêtes, Gîtes, régie Camping-Car : 37 436.37 €
Dotations élus 4 541.00 €
Dotation solidarité rurale 7 184.00 €
Fond péréquation intercommunal 3 932.00 € Taxe aux droits de mutation 10 667.00 €
Contrats aidés 29 519.00 €
Imposition 85 309.00 €
Dotation globale de fonctionnement 21 434.00 €
Vente de bois 460.00 €
Les dépenses de fonctionnements

Charges du personnel (6 agents)
Indemnités des élus et charges
Location copieur et caméras

89 526.79 €
17 688.62 €
5 676.00 €

En dépit de la stagnation et de la baisse des dotations de l’Etat, le budget nous a permis
de mener à bien la plupart des projets.
L’imposition communale n’a pas été augmentée alors que l’inflation au niveau national
est de l’ordre de 2%.
CCAS
Le budget 2021 du CCAS se décompose ainsi :
Les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
S’équilibrent pour un montant 4 726.01 €.
Merci à toutes les personnes ayant participé à l’opération « Repas à emporter »
Merci aux généreux donateurs qui se sont manifestés cette année.

Association foncière de remembrement AFR
Le budget 2021
Les dépenses et les recettes prévisionnelles de fonctionnement
S’équilibrent pour un montant 8 124.96 €.
Subventions versées en 2021

Nom de l'association
ARCAVEM

Subventions
200,00 €

A.R.C.H.E

200,00 €

Association Vélo-Club

200,00 €

Coopérative Scolaire

200,00 €

A.R.S.E.A.U

200,00 €

Association des anciens élèves

200,00 €

Olympique Eaucourtois

1 600,00 €

Si l’on en croit une étude d’ITHEA conseil réalisée en 2019 la commune occupe une place plutôt
flatteuse dans les principaux thèmes qui ont été étudiés.
Cette étude concerne l’ensemble des communes de la communauté d’agglomération de la baie de
somme.
Le logement : 92 % des Eaucourtois sont propriétaires de leurs logements contre 61
% dans la somme, Eaucourt compte 174 logements… le chiffre était de 89 en 1968.
Chômage : le taux de chômage des 15/64 ans est de 6 % contre 16% dans la Somme.
A échelle de la communauté, Eaucourt enregistre le taux de chômage le plus faible (6 %) contre 26
% à Abbeville
Emplois : 39 emplois sont recensés sur le territoire de la commune.
Impôts : la part des foyers imposés est de l’ordre de 41 % contre 60 % à Drucat.
Le revenu moyen est de 27 000 euros par an
Mais il y a une forte disparité entre les hauts et bas salaires.
Le nombre d’habitants diplômés de l’enseignement Supérieur est de 20 %

TRAVAUX

BILAN 2020-2021
En dépit des périodes de
confinement la plupart des
travaux prévus en 2020 et 2021
ont pu se dérouler normalement.

fin des travaux
pour l'aire de
camping-car
Bâtiment et
place de
stationnement

goudronnage entre Eaucourt et
Bellancourt

création
massif dans
nos talus
Réhabilitation de
la place du
monument aux
morts.

Révision du réseau des
caméras de surveillance

début de la première
tranche des travaux au
château d'Eaucourt

Enfouissement
des réseaux :
Et encore…
o
o
o
o
o

Route du val de
Somme

plantations d'arbres
sur le site du
belvédère au moulin

Réfection de
la route du
Moulin.
Lutte contre le ruissellement, Rue du 8 mai. (Réalisation de saignées et d’un bac de rétention)
Réalisation d’un mur de Soutènement rue du meillier
Abattage des arbres à proximité de la ligne Sncf.
Electricité dans l’Eglise

Perspective 2022 (sous réserve de l’approbation du conseil municipal)
o Aménagement des abords « route du Val de Somme »
o Suite de la 1ère tranche des travaux du château féodal
o Plantation sur l’air du belvédère au moulin et autour de la noue à
proximité des camping-cars
o Ouverture d’un premier chantier sur l’aire du belvédère travaux réalisés
par le Conseil Départemental
o Aménagement intérieur de l’église murs chemin de croix et valorisation
des statues
o Travaux de voirie en fonction des choix de la CABS.
o Curage des fossés côté marais à la charge du conservatoire du littoral.
o Enfouissement des réseaux suite… en fonction des finances
o Abattage peupliers au square de la rue de la fontaine

A l’écoute des jeunes

Le samedi 4 décembre, les jeunes Eaucourtois de 11 à 18 ans ont été conviés à une
réunion autour de Monsieur le maire, de Ludovic Travet, directeur enfance et jeunesse de
la Cabs et d’Elodie, animatrice du conseil des jeunes experts.
Deux conseillers municipaux, Marjorie Desaintpaul et Antoine Brohon étaient également
présents.
Neuf jeunes ont répondu à cette invitation qui était l’occasion de leur présenter
le PREST( Projet Educatif Social Territorial )
Le but étant que les jeunes donnent de la voix à leurs idées pour leur commune et plus
largement pour leur communauté d’agglomération.
La CABS et la commune les accompagnent ensuite dans la mise en place d’actions.
Plusieurs ambassadeurs représenteront la commune lors du prochain conseil d’experts qui
aura lieu en février. Ils seront chargés de transmettre les informations auprès de tous les
jeunes du village.
Nous pouvons nous réjouir d’avoir une jeunesse motivée pleine de projets dans notre
commune.
Marjorie Desaintpaul.

Véritable

Le Site Internet

trait
d’union
entre les

élus, les acteurs de l’économie locale, les
associations et la population.

Pour tout savoir au quotidien de
l’actualité Eaucourtoise, rendezvous sur le site internet de la commune : eaucourt-sur-somme.fr
Au sommaire :
-Toute l’actualité du village.

-Les questions au conseil municipal.

-Des renseignements pratiques.

-Le tourisme à eaucourt et aux alentours.

-Les gîtes et les restaurants

-Eaucourt d’antan en images.

Si vous souhaitez
participer à la vie du site vous pouvez nous envoyer des
images sur notre site : eaucourt.commune@orange.fr
Merci de votre participation.

Toujours plus sur
les bords de Somme

Au fil des ans, les bords de Somme accueillent des marcheurs, des cyclistes et des
jeunes entrepreneurs bien décidés à jouer la carte du tourisme.
Après la péniche Jessy qui joue la carte de la brasserie, deux nouveaux bateaux ont
choisi de s’amarrer à Eaucourt.
Le premier spécialisé dans l’hébergement.
Le second dans les balades au fil de l’eau
Dans un premier temps ces deux bateaux seront stationnés juste avant le pont,
quelques mois plus tard après des aménagements réalisés par le conseil
départemental ils se positionneront dans le prolongement de la péniche.

A terme, Eaucourt deviendra une véritable escale sur le fleuve à l’image de long et
d’Amiens.
Soutenue par Somme Tourisme et le conseil départemental l’entreprise Sealov
propose un « hébergement atypique entre terre et mer » grâce à deux bateaux Dolfyn
et Orka.
Le but est de faire de l’hébergement touristique insolite sur un bateau gîte.
L’ouverture au public est revue fin février.

Voirie
La CABS (Communauté Abbeville
Baie de Somme) a pris la
compétence
voirie.
Nous
dépendons
donc
de
cette
institution pour travailler sur
notre voirie.
Les gros investissements vont bénéficier d’une prise en
charge à hauteur de 20 % par la CABS.
Les couches de roulement sont prises en charge par la
CABS. Malheureusement la commission Intercommunale
n’a pas retenu nos chemins et rues comme prioritaires
cette année.
Pourtant certaines rues mériteraient un entretien
approfondi. Cela dépendra également de la décision ou
non de poursuivre l’enfouissement des réseaux. Car si ces
travaux devaient s’étendre les routes de la fontaine, du
meillier, des jongleurs, du 8 mai seraient à nouveau
creusées et malmenées.
Ce qui est certain c’est la finition de la portion de la
route d’Eaucourt à Bellancourt. (Travaux qui n’avaient
pas été terminés)
Ce sera également la réfection du chemin du cimetière (de
l’ordre de 24 000 €).
Nous étudions l’absorption des eaux de pluie entre
Eaucourt et Erondelle. Nous terminerons le curage des
fossés sur cette partie du village.
Nous terminerons également la récupération des eaux de
le rue du 8 mai en insérant un capteur plus en hauteur qui
dirigera les eaux vers le bac de rétention.

Environnement
et
Embellissement

Notre ambition quotidienne est d’améliorer la propreté et la beauté
du village.
Les arbres d’ornement ont été taillés « sévèrement ». C’est un choix
délibéré qui nous permettra maintenant de les maintenir en boule.
Leur taille sera donc contrôlée et maîtrisée chaque automne.
Les employés ont à cœur de parfaire
notre environnement et leur
investissement et leurs idées sont
souvent prises en compte. Alain
Brosse a notamment proposé de
sceller des pavés autour des massifs.
Nous avons la prétention d’embellir les abords. Le fleurissement sera une priorité.
L’enrichir de structures métalliques ou autres, est une idée à laquelle vous pouvez
vous associer. Certains l’ont déjà fait et nous les félicitons.
L’idée générale est d’insérer dans le paysage des petites structures
humoristiques, ou élégantes, animalières, enfantines…. Que sais-je ? … Vos
idées seront les bienvenues, elles feront l’objet de remarques simplement si
elles devenaient incorrectes, obscènes ou encore insultantes.
La Municipalité en a installé quelques-unes qui seront enrichies de fleurs ou
d’arbustes.
Nous avons également l’intention de poursuivre dans la rue du meillier et sur
la route du val de Somme la tenue des talus.
Dans la rue du meillier cela nous permet de récupérer un trottoir et ce n’est pas
négligeable de nos jours alors que la circulation automobile s’intensifie.
Sur la route du val de Somme nous avons plusieurs points critiques qui font suite
à l’enfouissement des réseaux. Nous
présenterons aux riverains un plan de
soutènement des talus et une
organisation des trottoirs.

Vallée de Somme,
Vallée idéale
Le projet de belvédère au moulin est sur les rails.
À Eaucourt, l’aménagement du belvédère et du parc du Moulin Constituera
une fenêtre sur la « Baie de Somme » et sur le fleuve

Dans le cadre du projet vallée de
Somme vallée idéale Le département
ambitionne de créer un parcours idéal
entre Saint-Quentin et Saint-Quentin en Tourmont.

La commune d’Eaucourt sur Somme a été identifiée à ce titre comme une escale prioritaire disposant de
nombreux atouts. Le point de vue exceptionnel sur le paysage du fleuve depuis les coteaux offre l’opportunité
de
créer
une
véritable
fenêtre
sur
la
vallée.
Sur ce site exceptionnel deux projets sont envisagés. L’un est porté par le département et consiste à
l’aménagement d’un belvédère, l’autre porté par la commune concerne la mise en valeur du parc du Moulin
attenant. Cette opération permettra de compléter le parcours des belvédères créé par le département, Ce
parcours relie d’ores et déjà 36 sites emblématiques de la vallée répartis d´Est en Ouest.

Ce projet consiste à créer un véritable lieu d’animation et de mise en
valeur des patrimoines et des produits du terroir en synergie avec les
équipements de la commune à savoir le moulin et le château. Il s’appuiera
sur les forces vives issues du tissu associatif et des opérateurs
touristiques.
Une délégation du Conseil Départemental et du Conseil Régional s’est
rendue sur le site, l’occasion pour les élus de dire leur attachement au
projet
de
belvédère.

Un peu de prospective…
En liaison avec les services du département des contacts sont pris
avec des artisans, des professionnels du monde agricole et des
associations
Le point avec Daniel Blondel adjoint chargé du dossier
. Projet de belvédère au Moulin
Nous vous avons déjà présenté le projet mené par le Conseil
Départemental de la Somme, projet qui englobe l’aménagement de
la voie verte le long du chemin de halage d’Amiens à St Valéry et la
mise en valeur de la vallée sous le titre « VALLEE IDEALE »
Le site du moulin a été retenu pour y dresser un belvédère, pour aménager cet espace de 90 ares en
un lieu à la fois de curiosité, pédagogique, reposant, étonnant.
Le moulin, le restaurant sont des atouts importants qui ont motivé ce choix. Le Conseil Départemental
reste le maître d’Ouvrage des travaux cependant il nous charge en partenariat avec lui de la
responsabilité des animations et de l’entretien du terrain.
Pour que ce lieu soit une curiosité, soit reposant, soit étonnant et soit un endroit où la pédagogie est
primordiale, nous ouvrons plusieurs pistes.
Plantations d’arbres et arbustes fruitiers. : groseilliers,
mûriers…
Plantations de houblon
Plantation de vignes
Cultures de céréales, lin
Installation de ruches
A chacune de ces spécialités nous avons déjà des contacts de « professionnels » intéressés pour nous
aider.
Ces ambitions peuvent faire sourire, certes nous ne sommes spécialistes en rien, ni en apiculture, ni en
agriculture, ni en confiture, ni en viticulture.
Mais nous sommes persuadés qu’ensemble, apiculteurs, agriculteurs, vignerons, bénévoles et surtout
passionnés nous parviendrons à enrichir ce site merveilleux pour qu’il devienne et reste un lieu de
promenade, un lieu remarquable où le travail de tous sera récompensé par la multitude de visiteurs.

L’urbanisme
Les règles d’Urbanisme répondent à des lois qui sont concentrées
dans le P.L.U. (Plan Locale d’Urbanisme). Ce PLU a été voté par le
Conseil municipal en 2015 après une révision du P.O.S. (Plan
d’Occupation des Sols) qui lui datait de 1985.
L’Etude d’une demande d’autorisation d’occupation des sols est donc
simplement pour vérifier que votre demande de construction répond
aux règles que nous avons inscrites dans notre PLU.
Nous avons confié cette vérification au S.C.D.S. (Service Commun du Droit des Sols) de la CABS auquel nous
versons une indemnisation d’environ 3500 € par an.
Cette vérification comprend :
-

La demande de Certificat d’Urbanisme
La demande de Déclaration préalable
La demande de permis de construire

Que renferment ces différentes demandes ?

Le certificat d’Urbanisme
Il est facultatif mais il est important dans le cas d’un achat d’un terrain ou dans le cas d’un projet de
construction.
Le Certificat d’Urbanisme d’Information donne les règles d’urbanisme sur un terrain précis.
Le Certificat d’Urbanisme Opérationnel renseigne sur la faisabilité de votre projet.

La demande de Déclaration Préalable
Elle est exigée pour des travaux d’une surface inférieure à 20 m². Elle permet ainsi la stricte observation des
règles d’Urbanisme.
-

Agrandissement d’un bâtiment
Modification de l’aspect extérieur (toiture, façade…)
Changement de destination d’un bâtiment (une grange en chambre…. Les combles
en salle de bain…)

La demande de Permis de Construire
Il concerne les constructions nouvelles même sans fondation de plus de 20 m².

Parallèlement aux Demandes d’Occupation du Droit des
Sols, le Conseil Municipal a voté depuis plus de 20 ans
une Taxe d’Aménagement qui est reversée en partie au
département et en partie à la commune. C’est une taxe
supplémentaire, certes, mais c’est une taxe que nous
percevons directement. En 2021 cette taxe a représenté
pour nous une recette de plus de 10 000 €.
Vous comprendrez qu’il est primordial d’être vigilant sur l’équité de cette taxe et que nous soyons
attentifs à toute nouvelle construction.

Que devez-vous faire avant une nouvelle construction ou modification ?
1° Renseignez-vous auprès de la mairie. Nous avons mis en place une commission qui vous donnera
tous les conseils et vous aidera à remplir vos demandes d’urbanisme. Il faut savoir que depuis janvier
2022 les demandes vont devoir être dématérialisées c'est-à-dire rédigées et communiquées via
internet.
2° Prenez des photos de l’existant avant tout commencement de travaux. Cela aidera à monter le
dossier.

Le PLU i
La CABS entreprend la révision des PLU de chaque commune pour
finaliser un PLU i commun (PLU intercommunal). Nous vous
engageons donc à venir en mairie pour déposer vos remarques,
vos suggestions concernant vos propriétés sur un cahier de
concertation.
Vous pouvez également les faire parvenir sur
plui@ca-baiedesomme.fr
Pour la Commission Urbanisme
Daniel Blondel

Assainissement
Une quatrième et dernière tranche est attendue avec impatience par les habitants des rues
du 8 mai et du 11 novembre. Elle est prévue début 2023. Pourquoi si tard ?
Les travaux dépendent du budget disponible au sein du Syndicat d’Assainissement (S.I.A.).
Nous vous rappelons que ce syndicat comprend les quatre communes suivantes : Erondelle,
Liercourt, Pont-Rémy et Eaucourt. Les travaux ont été divisés en tranches et avancent
tranche par tranche, village par village. La dernière tranche qui nous concerne comprend
24 branchements pour une estimation d’un montant de 312 000 €.
Il faut noter qu’aucune participation n’est demandée aux propriétaires. Le financement est
assuré par l’Etat (environ 16 %), l’agence de l’eau (16 %) et le S.I.A.

(Le S.I.A. perçoit cette année 15 €/habitant dans chaque commune adhérente. Pour Eaucourt
cela représente la somme de 6300 €).
C’est un avantage, toutefois le financement d’une tranche de branchements ne peut débuter
que si le financement est assuré ; c’est pourquoi cela semble long. Quand le financement est
assuré l’appel d’offres est lancé, cela prend encore quelques mois. Pour les trois premières
tranches d’Eaucourt c’est la société STPA qui a été retenue et il faut s’en féliciter puisque
nous avons apprécié leur professionnalisme et le travail très correctement effectué.
Quand les boîtes de branchements sont posées sur le domaine public à l’endroit que vous
aurez désigné, vous devrez vous raccorder dans un délai d’un an. Ces travaux qui
concernent votre propriété sont à votre charge mais vous bénéficierez d’une subvention à
hauteur de 40% du montant des travaux obtenue auprès de Véolia.
Pour toute question particulière n’hésitez pas à nous contacter.
Jean-Luc BOURGOIS – Jean-Marie LEGER

Le déploiement de la fibre

Certains vont devoir faire preuve de patience.
Plusieurs administrés ont faire part de leur mécontentement car ils sont toujours en attente de
raccordement.
Nous sommes donc intervenus auprès d’Orange. Voici leur réponse.
Suite à votre demande, le déploiement de la Fibre à Eaucourt sur Somme par Orange en qualité d’opérateur
d’infrastructure, a permis de rendre 100% des logements de votre commune, « adressables » à la Fibre. La notion
d’adressable indique que la Fibre est donc présente dans le quartier/rue. Il reste donc une finalisation de déploiement
qui permettra de rendra prochainement 100% des logements « raccordables » (éligible Fibre).
A ce jour, une cinquantaine de logements de votre commune actuellement en statut « adressable » reste à produire par
notre partenaire, les autres logements étant « raccordables » et donc éligibles. Les engagements pris par les opérateurs
auprès des pouvoirs publics sous égide du régulateur (Arcep) doivent permettre une finalisation de déploiement à fin
2022 au regard de l’engagement L33-13 (hors refus tiers).
Néanmoins, je vais me renseigner auprès de notre partenaire pour tenter d’obtenir un calendrier plus précis sur la
finalisation de production des logements pour les rendre éligible
Christophe Liegaux
Directeur des Relations avec les Collectivités Locales de la Somme pour Orange

Incivilités
Permettez-moi de revenir sur un acte grave et notamment celui-ci, qui nuit directement à
l’investissement et au travail d’un ouvrier communal. C’est tout le mépris que l’on peut avoir envers
le personnel technique et c’est hautement répréhensible
Ce genre d’exaction est intolérable

Vaccin = venin. Le message est clair mais le
messager ne fait pas preuve de courage.

Les anti vaccins ont la liberté de refuser la
vaccination, de contester les décisions gouvernementales.

« Même si je ne suis pas d’accord avec eux je me battrai pour qu’ils puissent défendre
leur opinion ». (Voltaire l’a dit avant moi).
En revanche je conteste totalement cette façon de vandaliser le matériel commun. Ce
panneau vandalisé sans courage, à l’abri des regards est un acte vil, fourbe. Il va coûter
à la collectivité 400 € puisque je ne suis pas parvenu à l’effacer.
Je suggère à cette personne de réfléchir à son acte et de tenter d’effacer cette
inscription qui n’est pas forcément exacte. Il fait savoir que la variole, la poliomyélite
ont été éradiquées grâce à des vaccins. Elle connaît mieux que moi le genre de
peinture employée, elle trouvera donc mieux, le produit qui pourrait l’effacer.
Merci à elle
Daniel Blondel

Etat Civil
2020-2021
le 09 janvier 2020
née le 15 janvier 2020
né le 5 février 2020
né le 27 août 2021
31 juillet 2020

né le 23 septembre 2021

Delenclos Benjamin et Munk Ludivine

née le 30 octobre 2021

21 novembre 2020
Courtin Florian et DERUMAUX Louise

Ils se sont dit oui !!!
Alain Létuvé et Guylaine Sinoquet le 1er février 2020
Olivier Vandewynckel et Marine Outrebon le 17 juillet 2021
Alexandre Magnier et Camille Cayeux le 10 septembre 2021

Ils se sont dit oui, une deuxième fois, 50 ans après !!!
Bernard Dufrenne et Danielle Carville

Ils nous ont quittés…
WEINBRENNER Bernadette veuve VITEL le 21 août 2020
OUTREBON Gilette veuve GARDEL le 30 septembre 2020
LOUART Jacques le 30 octobre 2020
GUILBERT Rolande épouse OUTREBON le 5 janvier 2021

Jacques Louart
Jacques, c’était une personnalité, une voix, des idées, des
valeurs et une fidélité en amitié indéfectible.
C’était un homme droit, généreux qui aimait profondément sa
famille et son village.
Nous nous sommes croisés sur un terrain de football… c’était sa passion… le seul
problème qui semble dérisoire… il était de Pont-Rémy et entre les deux équipes
l’ambiance n’était pas vraiment au beau fixe.
Un jour … nous avons débarqué chez lui pour le convaincre de s’occuper de l’équipe
d’Eaucourt… il a accepté et ça a marqué le début d’une belle aventure.
Je le revois encore faire les cent pas sur la touche… j’ai encore en mémoire ses états d’âme
les soirs de défaite et son œil pétillant les soirs de victoire.
Jacques était passionné… il a entraîné toute sa famille dans son aventure et notamment
son fils Jean Luc à qui nous pensons très fort aujourd’hui…
Au fil des années…. Jacques est devenu un ami… un homme avec qui j’ai partagé des
grands moments de joie et d’émotion.
Je me souviens de nos virées à la montagne…. Des petits verres de vin blanc que l’on
dégustait entre amis… je n’oublierai jamais sa disponibilité…. Il était toujours là pour
donner un coup de main.
Je n’oublierai jamais ses conseils avisés qu’il me donnait avant et après les élections… il
savait trouver les mots justes pour nous aider et pour nous guider….
Je suis très fier de l’avoir rencontré.
J’ai vécu avec lui et Colette des moments très émouvants à l’occasion de leurs noces d’or
et leurs noces de diamant…. Jacques avait du mal à s’extérioriser mais on sentait chez lui
une joie et une fierté intérieure très légitimes.
Tous ses amis étaient là…. On a chanté « A le petit Malineau que l’on boit chez Jacquot…
dans le fond du garage il y a ce qu’il faut » ……
Ce soir-là…. Il y avait des sourires et des larmes de bonheur….

Rolande Outrebon

Rolande et Alain sont des habitants que l’on croisait
volontiers dans la commune, sur les bords de Somme,
sur les sentiers piétons notamment aux abords du
moulin, et à proximité de la mairie, ils n’étaient jamais
avares d’une réflexion ou d’une suggestion.
Rolande comme Alain (qui a été conseiller municipal)
étaient profondément attachés à leur commune et ils ne
toléraient pas le moindre laisser aller en terme
d’environnement.
Je garderai toujours en mémoire la passion de Rolande pour le moulin. Comme beaucoup d’habitants
d’Eaucourt, elle a éprouvé une grande fierté lors de sa reconstruction.
Avec Alain et quelques-uns de leurs amis, ils ont redonné une âme à l’édifice en se rendant disponibles
les Week-end pour organiser les visites.
C’était leur passion, leur manière à eux de jouer les historiens.
Je les remercie du fond du cœur, je les remercie également de leur disponibilité quand nous avons décidé
de planter des vignes sur le site du moulin.
Ils avaient assuré comme des professionnels en pensant à l’Alsace, une région chère à leur cœur.
Aujourd’hui nous avons du mal à cacher notre tristesse,
Rolande, comme Alain avait pris du recul par rapport au moulin, mais c’est toujours avec fierté qu’ils
nous faisaient visiter le musée qu’ils avaient confectionné chez eux.
C’était leur univers, un univers picard où le moulin côtoyait les maisons de toutes les régions de France.
Ils aimaient le patrimoine, leur famille, la vie, les voyages et les petits airs d’accordéon.
Rolande va nous manquer, nous comptons sur Alain, Etienne et Olivier et ses petits enfants pour honorer
sa mémoire.

Gilette GARDEL
Gilette GARDEL nous a quittés en Septembre 2020,
elle avait 102 ans, c’était la doyenne du village et
c’était une fierté pour la commune.
Je me souviendrai longtemps de notre rencontre à
l’occasion de ses 100 ans.
Nous étions venus la voir avec une délégation du
conseil municipal, elle était chez elle entourée de sa
famille et de ses amis.
On la sentait heureuse au milieu des siens.
Elle nous posait des questions sur la vie du village et
sur les habitants, sa mémoire était intacte et nous avons trinqué ensemble.
Gilette aimait profondément son village, elle était née à Eaucourt en 1918, elle s’était
mariée en 1946 avec René GARDEL, un homme qui s’est beaucoup investi dans le
village où il a été conseiller municipal.
Gilette était très précieuse à ses côtés, grâce à elle ils ont eu une vie harmonieuse au
niveau professionnel et familial.
Nous avons tous une pensée émue pour sa famille : les enfants, les petits enfants et
arrière
petits
-enfants.
Nous garderons tous en mémoire sa
gentillesse, son sourire malicieux et sa
force
de
caractère.
C’était une femme admirable, nous
sommes tous très fiers de l’avoir
côtoyée.

Bernadette Vitel

Bernadette était l’une des figures du
village.
Très attachée à sa commune elle a
épousé Marcel Vitel le 7 août 1965.
Un beau mariage suivi d’un grand
repas servi dans la salle de bal du
café Carpentier
A cette époque j’ai eu le privilège de participer à la fête car la
famille de la mariée avait invité le maire sa femme et ses enfants.
Déjà à cette époque Bernadette était la patronne …elle avait du
caractère c’est Grégory qui l’affirme au nom de ses frères et de
ses sœurs avant d’ajouter : nous ne roulions pas sur l’or mais rien
ne semblait nous manquer.
Nous allions faire les courses à pied car nous n’avions pas de
voiture… elle nous couvrait de cadeaux avant de s’attaquer à la
cuisine et de confectionner des gâteaux. Autre confidence elle
aimait les animaux et son petit chien pollux continue de l’attendre
à la porte de sa chambre.
Pour Grégory, ses sœurs et ses frères… il faut privilégier les
souvenirs pour mieux faire face au chagrin.

11 novembre hommage et
recueillement
Une cérémonie
patriotique a réuni
plusieurs dizaines de
personnes autour du
monument pour
rendre hommage à
tous les combattants
qui se sont engagés
pour défendre notre
liberté et notre
indépendance.

En pensant aux anciens combattants nous avons mis en œuvre
la restauration du monument aux morts.
Les arbres qui cachaient en partie le monument ont disparu.
Un parterre en pavés a été réalisé des fleurs assureront la touche finale.
Dans son message le maire a rappelé que 19 Eaucourtois avaient trouvé la mort entre 1914 et 1918.
Une tragédie pour un village qui ne comptait que 270 habitants.
Il a également déclaré "les noms gravés sur nos monuments rappellent les valeurs d’honneur, de
courage, De dévouement et de bravoure…
Ils nous rappellent la fraternité d’armes" Devant le monument aux morts les Eaucourtois ont applaudi
Mr Robert Maitre porte drapeau et ancien de la guerre d’Indochine.

Succès populaire pour la
fête du père Noël…
Parents et enfants ont participé à la fête traditionnelle du père noël.
Pour respecter les normes sanitaires les masques étaient de rigueur, le verre de
l’amitié a été supprimé mais tout le monde a bien compris que ces mesures
étaient indispensables.

Le spectacle de magie a
séduit les petits et les grands. Les enfants se sont succédés sur scène pour
participer au spectacle. Leur enthousiasme a
fait plaisir à voir.
Le père Noël qui était en grande forme cette année a distribué des friandises
aux enfants et à leurs parents.

Rendez-vous l’année prochaine !!!

Eaucourt est la première commune de
Picardie à signer une charte avec l’agence
régionale de la langue picarde
La commune s’engage à promouvoir la langue à travers des actions simples et concrètes
en renforçant notamment sa visibilité dans l’espace
public.
L’agence régionale de la langue picarde a également offert à la commune des
panneaux français / picard consacrés aux mots employés au quotidien.
L’un d’entre eux sera installé au moulin et l’autre proximité de la salle des
fêtes.
Avant la signature de la charte de nombreuses
personnalités se sont succédées au micro pour apporter
leur soutien à cette opération.
Stéphane Haussoulier le président du conseil départemental a vanté les mérites de cette
opération « dans un village connu pour son dynamisme et ses initiatives »... « je suis prêt » a t
il dit « à aider les communes qui veulent adhérer au projet ».
Patricia Poupart au nom du conseil régional a rappelé que la région hauts-de-France était
partie prenante dans cette opération… notre région a-t-elle dit soutient à la fois le
flamand et le picard. « L’engagement
d’Eaucourt est tout à fait exemplaire »
Pascal

Demarthe

président

de

la

communauté d’agglomération de la baie de
Somme et maire d’Abbeville a insisté sur
l’importance de la démarche en faveur du
picard…à

travers

elle

«

nous

rendons

hommage à notre langue et à notre histoire …
décidément
toujours

la

commune
aux

d’Eaucourt

est

avant-postes »

Enfin Christian Manable ancien sénateur de la somme et ancien président du conseil général
a salué cette opération qui fédère les communes autour de leur langue. Notre département
a t il dit a besoin de retrouver ses racines. « cette charte permet de réaffirmer une identité
et une histoire ». Entre des fables de la fontaine interprétées en picard par la troupe « chés
Desmucheux » Jacques Dulphy le président de l’association « ch’lanchron » nous a fait
quelques suggestions pour les noms de rues en picard, il a rappelé également qu’une option
« picard » au bac serait une bonne chose…son vœux vient d’etre réalisé

un grand merci à l’agence régionale pour la langue picarde, à sa présidente Anne
Tiberghien
et
à
Olivier
Engelaere
le
directeur
de
l’agence.
En guise de conclusion Anne Tiberghien a notamment déclaré : «
nous sommes fiers d’avoir signé cette charte avec Eaucourt un
village dynamique qui n’a pas attendu notre charte pour mettre le
picard à l’honneur On espère que d’autres communes vont suivre le
mouvement »

La charte sur la langue picarde
Eaucourt-Sur-Somme s’engage concrètement sur dix points.
•

installation de panneaux en picard aux entrées et sorties du village

•

Panneaux français / picard au moulin et à proximité de la salle des fêtes

•

Nom de la commune bilingue sur les papiers à en- tête et sur les tampons

•

Le site web de la commune aura une page d’accueil en picard

•

Un document d’information en picard sera distribué aux parents d’élèves

•

Organisation de balades touristiques en picard

•

Des dictionnaires français /picard seront à la disposition des habitants du village

•

Mise en œuvre d’un mot d’accueil en picard sur notre répondeur téléphonique

•

Petit message en picard avant certaines cérémonies

•

Organisation de spectacles en picard

Iucourt

dans

la

course

au

prix

de

« Pour le Lafleur ed’chucq, nous avons pensé, entre autres, à la mairie
d’Eaucourt pour ses panneaux en picard, au café La Gargouille à Amiens
qui accueille la troupe Picaresk à la rue, à l’Agence pour le picard et à
Jacques Trobas, le président de la Fédération de la balle à la main… » Les
Académiciens ont aussi réfléchi à leur « Lafleur ed’brin », décerné chaque
année à celui ou celle qui a causé du tort au(x) Picard(s). Parmi les
personnalités proposées, on trouve notamment des politiques comme
Xavier Bertrand, accusé d’avoir « fait disparaître le nom de Picardie » ou
encore Barbara Pompili qui « prône désormais le nucléaire ». Les
gagnants de chaque catégorie seront annoncés « comme chaque année,
en février, pour Mardi gras.

l’académie

èches

Lafleur

EN BREF, EN BREF

Aire de camping-cars
Ouverte début juillet, l’aire de camping- car
connait un vrai succès. Les 4 places ont
souvent été occupées, surtout pendant le
week-end et les périodes de vacances. La
majorité des occupants sont des belges, des
hollandais et des anglais.
Les français viennent essentiellement du
Nord, de la Région Parisienne et de
Normandie. Ils aimeraient acheter des
produits locaux, nous étudions la possibilité
de mettre en place une petite boutique
spécialisée dans les produits picards.
La liaison entre la commune et les campingcaristes est assurée par Guilaine LETUVE qui
fait un excellent travail.

Pendant
quelques
semaines, la commune
d'Eaucourt a présenté une
exposition originale à
proximité de la salle des
fêtes

Nous renouvellerons
l’année
prochaine
avec de nouvelles
photos
essentiellement
consacrées à la
Picardie

Ces photos qui viennent
de tous les départements
des Hauts de France
étaient
prêtées
par
l’association du festival de
l’oiseau. Elles ont toutes
été primées lors des
derniers festivals.

Le lundi 1er novembre une quinzaine de commerçants ont participé au marché du terroir organisé par
l’association des 4 saisons et la commune d’Eaucourt.( une première édition s’était déroulée le lundi de
Pentecôte )
Les habitants du village et des villages voisins ont apprécié cette manifestation qui privilégie les produits
locaux.
Au hit-parade des produits les plus vendus : boudin noir, volaille, huîtres, fromages et champagne picard.
Quatre nouveaux marchés sont prévus l’année prochaine.
Les marchés du terroir version 2022.
Ils se dérouleront le 18 avril, le 6 juin, le 1er novembre et le 3 ou 4 décembre. Il s’agit de marché en plein air, qui privilégie les
produits locaux. Ils se dérouleront sur la place Louis Colin à proximité de la Salle des Fêtes. Merci de votre participation

La fin 2021 a vu l’auberge se doter d’une borne de recharge électrique
accélérée.
Le Saltimbanque est très attaché à fournir le
maximum de service et de confort à ses clients
et c’est aussi une manière de participer à l’effort
de la transition écologique et énergétique. Après
les travaux de l’hiver 2020/2021 concernant la
refonte des chambres de l’Auberge, c’est une
refonte du restaurant qui a été entrepris à l’hiver 2021/2022. Refonte et
mise en conformité des éclairages. Plus de sécurité et surtout une
nouvelle ambiance.

Isolation thermique et acoustique pour le confort des convives.
Cela fait trois ans que nous sommes à Eaucourt sur Somme et malgré la crise
sanitaire depuis l’hiver 2020, nous poursuivons notre chemin.
Avec près de 200 partenaires locaux pour fournir notre restaurant en
marchandises, mobilier, art de la table, nous avons développé notre cave pour
présenter pas moins de 200 références de vignerons indépendants.
Nous sommes fiers d’être Eaucourtois et surtout fiers de représenter la
gastronomie locale samarienne.
En 2019, le Saltimbanque, c’était 4 salariés en CDI. Aujourd’hui, 5 CDI, 1
CDD, un apprenti et un extra, sans oublier l’accueil temporaire de stagiaires
qui souhaitent découvrir la gastronomie d’excellence.
Pour 2022, d’autres projets sont en cours de réflexion sur la gestion des
déchets, le photovoltaïque.

Jessy's
péniche
bar/brasserie
Bonjour à tous !
Tout d’abord,
toute l’équipe du Jessy’s vous
adresse ses meilleurs vœux
pour cette année 2022 !
Après une année très difficile
à cause de la crise sanitaire,
nous partons sur l’année 2022
plein de motivation et de
projets !
Nous réouvrons notre bateau dès la mi-février du mercredi
au dimanche (réservation conseillée) ainsi que nos repas à
thèmes dont les dates sont les suivantes :
•
26 Mars : balade autour
d’Eaucourt contée en picard
par Jean Marie François suivi d’un repas picard au
bateau
•
4 Mars : soirée jeux apéritif animé par Aurélie de
l’entreprise Oika Oika
•
18 Juin : fête de la musique animée par le groupe
Amiénois Silof and Co
•
17 Novembre : soirée Beaujolais animé par le Silof
and Co
D’autres animations sont en cours d’élaboration et seront annoncées bientôt…

Merci à tous et à bientôt sur le bateau !

UN GARAGE A EAUCOURT
UNE TRADITION

Tous les gens de ma génération ont bien connu le
garage

Sevel.

incontournable

C’était
de

le

tous

les

rendez-vous
amateurs

d’automobiles.
Plusieurs dizaines d’années plus tard, le garage
renaît, il s’appelle désormais VDS (Val de Somme
Automobile).
Les 3 associés : Jean-François HOUIN, Fabien DECLE, et Julien
PARGADE, ont ouvert leur établissement le 18 janvier 2021 en plein
confinement, après quelques mois de travaux.

Jean François HOUIN répond aux questions de l’ECHO.

D’où vient cette idée d’ouvrir un garage sur la route du Val de Somme ?
Avec Fabien on travaillait ensemble chez Lagrange à Abbeville, on touchait un peu à tout, cela nous a donné l’idée de
lancer une affaire. Pour se diversifier, on a proposé à Julien de nous rejoindre car il avait une grande compétence en
matière d’électronique.
C’était un pari pour vous. A priori c’est bien parti
Les résultats sont au-dessus de nos prévisions les plus optimistes. Notre clientèle dépasse et de loin le périmètre
abbevillois. A priori, le bouche à oreille a bien fonctionné, on travaille avec les particuliers et les entreprises.
Quels sont vos rapports avec les garages des alentours ?
On joue la complémentarité, notamment au niveau de l’électronique.
On a également investi dans du matériel afin de pouvoir faire les vidanges de boîtes automatiques.
Certains confrères nous adressent des clients.
Quelle sera la prochaine étape ?
Continuer sur la lancée actuelle et développer la filière des
voitures d’occasion.

ELECTIONS 2021

1er tour

1er tour Elections Départementales

• Inscrits 334
• Votant 140
• Blancs 2
• Nuls 4
• Exprimes 134
-------------------• liste menée par José
Evrard : 4
• Liste menée par Eric
Pecqueur : 7
• Liste menée par
Sébastien Chenu : 34
• Liste menée par Karima
Delli : 27
• Liste menée par Xavier
Bertrand : 50
• Liste menée par Audric
Alexandre : 1
• Liste menée par Laurent
Pietraszewski : 11

Inscrits 334
votants 129
Nuls 13
Exprimés 113
-----------------------Haussoullier-Holleville Milhat 72
Lemaire-Lottin 41
2ème tour Elections Départementales

2ème tour

Inscrits 334
Votants 140
Nuls 2
Exprimés 132
------------------------------------------Haussoulier-Holleville Milhat 49
Lemaire-Lottin 43
Coupel-Rocroy 40

Elections 2022

Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales
pour les élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022)
et pour les élections législatives (12 et 19 juin 2022)
Jusqu’au 2 mars 2022 en ligne et 4 mars en mairie

• Inscrits 334
• Votant 130
• Blancs 5
• Nuls 4
• Exprimes 121
-------------------• Liste menée par
Sébastien Chenu : 38
• Liste menée par Karima
Delli : 26
• Liste menée par Xavier
Bertrand : 57

RPI Epagne/Eaucourt
Ecole
Ecole : 3 Classes en RPI avec Epagne/Eaucourt
Epagne :  03 22 24 32 75
Eaucourt  03 22 27 17 47

Les effectifs de l'école à Eaucourt : 47 élèves
cp-ce1-ce2 : 11 cp - 9 ce1 - 3 ce2
ce2-cm1-cm2 : 4 ce2 - 7 cm1 - 13 cm2
- projets de classe :

- engagement des élèves de l'école dans les activités USEP sur le temps
scolaire (participation à la journée "Tous vers Paris", les élèves du RPI ont
couru 173.220km cumulés sur la journée) et hors-temps scolaire
(participation de plusieurs élèves à la Corrida de Noël le dimanche 12
décembre 2021). D'autres actions seront menées avant la fin de l'année
scolaire.
- participation des deux classes au "concours Calamagui" : un travail en
production d'écrits et en arts plastiques. Chaque classe va travailler autour
de la conception d'un livre dans son intégralité : choix collectif du thème,
des personnages, des péripéties, du titre et production collective des
illustrations. Il y aura la possibilité de commander une version imprimée
de l'histoire en fin de projet.
- engagement des élèves des deux classes dans le projet de la commune
concernant la langue picarde : les élèves ont été sensibilisés aux sonorités
de la langue picarde grâce à monsieur Vigneux qui est venu leur parler des
mots du marais et du moulin et qui leur a appris une chanson en picard.
Gaudouin Laurence
Directrice d’école

Eaucourt Vélo-Club
2020-2021, deux années compliquées. Le
club de vélo n'a pu organiser de
manifestation, nous nous sommes malgré
tout inscrits pour l'organisation de notre
randonnée habituelle qui se déroulera
le Dimanche 22 Mai si les conditions le
permettent.
Nous avons avancé l'épreuve au printemps plutôt qu'en automne comme les années précédentes,
cela pour éviter la concurrence dans un premier temps et aussi pour un problème d'organisation et
peut-être aurons-nous un temps plus clément. Ces 2 années écoulées ont été très compliquées,
avec les restrictions il nous était impossible d'effectuer nos sorties conviviales de groupe les
dimanches tout comme pour les autres manifestations sportives qui réunissaient du public. Soyons
optimistes et rendez-vous au 22 Mai. Prenez bien soin de vous et bonne année à tous. A. Guilbert

L’A.R.C.H.E (association de restauration du Château d’Eaucourt)
2022, année de renouveau avec les travaux du château, le site va
prendre un nouvel essor.
L’Arche ouvrira comme chaque année l’accueil des groupes
scolaires et en été un escape game et un laser game animeront
le site. Nous investissons dans le renouveau et la réparation de
nos matériels d’animation et un effort sera porté aux locaux.
Nous accueillons en cdi une nouvelle salariée ce qui porte l’équipe
à 5 personnes plus les saisonniers. D.Maupin

Comme la plupart des associations nos
activités

ont

été

réduites

depuis

l’épidémie due à la Covid.
Cette année nous irons néanmoins à
Roubaix assister au spectacle de danses chinoises « Shen yun » le samedi 16 avril.
Nous passerons les 3 jours du Week end de l’ascension en Normandie à Saint Valéry en Caux
dans le cadre de ce que l’on appelle pompeusement le Tour de France. Trois jours de marches,
de promenades, de découvertes.
Les visites du moulin, les journées pendant lesquelles nous accueillons des classes pour la
fabrication de pain ont été réduites à zéro depuis deux ans. Espérons qu’elles puissent
reprendre cette année. D BLONDEL

Association de Retraite Sportive Eaucourt et environ

Planning chargé pour la saison 2022
o
o
o
o
o

Lundi : gymnastique : 14 h30 – 15 h 30
Mardi : Marche (nordique ou rando) à 9 h et la Pétanque à 14 h 30
Mercredi
15 h à 16 h danse
16h30 – 17 h 30 Ativ’mémoire
Jeudi : 14 h30 – 15 h 30. Gym
Samedi : Marche (nordique ou rando) à 14 h et la Pétanque à 14h30

19 h – 20 h Yoga

Toutes les activités ont lieu au départ de la salle des fêtes

Contact : G.DELABROYE

Cotisation : 35 € ou 100 € (avec yoga)

06.88.07.08.45

Au programme : un après-midi dansant avec accordéon le 15 mai 2022.
A.R.C.A.V.E.M : Année de reprise pour l’association
Avec de nombreuses interventions dans les communes
L’année 2021 s’est terminée par un repas annuel très apprécié.
Cette année, l’un des temps fort sera la brocante du 10 juillet
2022. Un camp du souvenir avec véhicules d’époque pourrait
avoir lieu le week-end du 8 mai
Contact : Etienne Outrebon : arcavem@live.fr ou 03.22.27.87.41

CINEMA ET PATRIMOINE
Créée en 2017, l’association cinéma et patrimoine assure la promotion du
7ème art à travers des films emblématiques. Les projections se déroulent une
fois par mois dans la salle du moulin
Contact : Cédric MILHAT 06.81.12.66.15 ou cmilhat@yahoo.fr
OLYMPIQUE EAUCOURTOIS

L’arrivée d’un nouvel entraîneur Stéphane LEQUETTE a donné un nouvel élan au club.
Il y a quelques années, il était joueur et éducateur à Eaucourt, ensuite il a entraîné les jeunes de l’Amiens
SC et ceux de CAMON. Aujourd’hui il a signé à Eaucourt, pour encadrer les équipes A et B ;
Depuis son arrivée, les 2 équipes sont en tête de leur championnat respectif.
Il y a une véritable prise de conscience chez les joueurs qui sont de plus en plus assidus à
l’entraînement.
L’objectif, c’est la montée en D3 pour l’équipe A et en D5 pour l’équipe B.
Un seul problème actuellement, un grand manque de dirigeants. Serge
BENQUET fait un excellent travail auprès des jeunes. Il faut à tout prix
renforcer la filière jeune pour être crédible auprès du district de la Somme
et
prétendre
gravir
les
échelons.
Merci aux dirigeants qui s’investissent et qui restent fidèles au club. JF HOIN

Infos Pratiques
Mairie
Les permanences du secrétariat :

Emeline : Mardi et Vendredi de 14h à 19h
Stéphanie : Samedi de 8h à 11h

Permanences des adjoints :

Mardi et Vendredi de 17h à 19h30

Permanences du maire :

Uniquement sur Rendez-vous

Contact :  03.22.27.17.27
 eaucourt.commune@orange.fr

Intercommunalité
Communauté
d’Agglomération
De la Baie de Somme
 03 22 24 05 68
 contact@ca-baiedesomme.fr
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La suite sur le site internet…
www.eaucourt-sur-somme.fr

Clin d’oeil

