
Entre confinement et déconfinement,  

la chronique d’un village à l’heure du COVID 19

Eaucourt sur SommeJUIN
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Entre confinement et déconfinement, nous sortons d’une période inédite qui restera gravée dans nos 
mémoires. 
À Eaucourt, les consignes de sécurité sanitaire et les « gestes barrières » ont été respectés, je vous 
en remercie. 
Merci également pour les gestes de solidarité entre voisins et en famille, la vie n’a pas toujours été 
simple mais, par rapport aux habitants des grandes villes, nous étions un peu privilégiés. 
Aujourd’hui la vie a repris son cours, les écoles et la plupart des magasins ont réouvert leurs portes, 
mais gardons nous de tout relâchement excessif, le virus est toujours là et la bataille ne sera 
définitivement gagnée que si nous restons vigilants. 

Cordialement  
Le Maire 

Henri SANNIER

Les permanences en mairie 

Mardi 	 18h30 - 20h 
(Maire et adjoints) 

Vendredi	 18h30 - 20h 
(Maire et adjoints) 

Dimanche	 11h - 13h 
(maire sur rendez-vous)
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Secrétariat 

Lundi 	 10h - 12h / 15h - 17h 

Mardi	
15h - 19h 

Jeudi  	
10h - 12h 

Vendredi	
16h - 19h
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Un bon point : les Eaucourtois et les Eaucourtoises ont bien respecté le confinement et les gestes 
de solidarité se sont multipliés entre voisins. 
De nombreux habitants s’étaient portés volontaires pour faire des courses et aider les personnes 
seules, mais nous n’avons pas eu à les solliciter car l’entraide a été très forte en famille et entre 
voisins. 

Très vite la commune s’est procurée des masques en urgence auprès d’une entreprise abbevilloise. 
Nous les avons distribués aux personnes qui nous ont sollicités et aux employés communaux. 

Les employés communaux ont profité de cette période pour effectuer de la maintenance 
mécanique, pour tondre les espaces verts et nettoyer les sentiers piétons, des sentiers qui ont été 
très appréciés par les habitants car ils respectaient le rayon d’un kilomètre autour des maisons. 

Pour illustrer la solidarité du village avec les soignants, nous avons prêté le gîte communal à une 
aide soignante qui souhaitait se rapprocher de l’hôpital où elle travaille. 

Coup de chapeau à Sébastien Porquet, le Chef de l’Auberge du Moulin (restaurant «  Le 
Saltimbanque) qui n’a pas baissé les bras pendant le confinement. Son épicerie «  Le 
Troubadour  » a connu un vif succès grâce aux produits régionaux, au pain qu’il a lui-même 
fabriqué tous les jours et aux repas à emporter.

ACTE 1 : EAUCOURT  
À L’HEURE DU CONFINEMENT

Vous avez visiblement apprécié L’ ECHO «  Spécial Coronavirus  » que nous avons distribué 
pendant le confinement. Il s’agissait de vous donner des informations pratiques et de maintenir 
le contact avec la population.
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Nous continuons à respecter les « gestes barrières » et demandons aux gens d’Eaucourt de rester 
vigilants. Dès le 11 mai, nous avons procédé à une première distribution de masques grâce à une 
dotation du Conseil Régional.

ACTE 2 :  
LA SORTIE DU CONFINEMENT

Le nombre des élèves était limité à 15 par classe, un service de classe «  garderie  » était 
également assuré à l’intention des élèves dont les parents sont mobilisés au travail (soignants, 
enseignants et forces de l’ordre) 
L’inspectrice d’Académie, le Président de la Com d’Agglo, les maires d’Eaucourt et d’Epagne se 
sont rendus à l’école d’Eaucourt pour inspecter le dispositif. Le constat est dans l’ensemble très 
favorable. 
A Eaucourt, comme partout, la reprise officielle s’est déroulée le 22 juin.

Une nouvelle distribution s’est déroulée quelques jours plus tard, elle était essentiellement 
réservée aux plus de 65 ans mais tous ceux qui souffrent d’une pathologie à risque peuvent se 
procurer des masques à la mairie. 
De nouvelles distributions sont prévues  : la première a déjà eu lieu grâce à une aide de la 
communauté d’agglomération de la baie de somme, une autre se déroulera à la fin du mois avec 
l’aide de l’association des maires de la Somme. 

Avec infiniment de précautions, la rentrée des classes s’est déroulée le 12 mai dernier. 
Reprise en douceur, en respectant les « gestes barrières » imposés à juste titre par la communauté 
d’agglomération et les services de l’Education Nationale.
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CORONAVIRUS : LES CONSÉQUENCES
La crise du Covid 19 est synonyme de préjudice financier pour la commune. 

-	 Annulation de la location de la salle des fêtes pendant près de 4 mois. 
-	 Annulation des locations du gîte communal. 
-	 Aide en faveur des commerçants. 

Le préjudice est de l’ordre de 6 000 €. L’état a promis d’aider les communes et de compenser… 
affaire à suivre. 

Annulation de plusieurs manifestations qui devaient se dérouler cette année : 
-	 Annulation de la balade gourmande qui était prévue pour début juin. La participation de 

plusieurs centaines de personnes autour du sport et de la gastronomie était difficilement 
compatible avec les normes de sécurité sanitaire. 

-	 Annulation de la brocante organisée par l’ARCAVEM pour les mêmes raisons. La 
manifestation devait se dérouler le 28 juin. 

-	 Dernière minute, les organisateurs de la Picarde Baie de Somme ont décidé d’annuler la 
course, ils évoquent des raisons économiques et sanitaires. La course devait se dérouler le 
12 septembre. Le gouvernement n’a pas encore défini clairement les conditions 
d’organisation de ce genre de compétition, il semblait plus sage d’annuler pour mieux 
repartir l’année prochaine. 

Le Covid 19 et des conséquences inattendues et inadmissibles. 
Certains ont profité du confinement pour multiplier des gestes de vandalisme et d’incivilité 
Du style : dépôt sauvage dans les champs, tags sur des éoliennes et démontage des grillages de 
protection sur le chemin rural qui mène d’Eaucourt à Bellancourt. 
La SANEF qui est encore propriétaire du terrain n’a pas souhaité porter plainte mais va remettre 
des clôtures de chaque côté (la route de Bellancourt fera l’objet d’un goudronnage dans les 
semaines qui viennent).
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D’autres retombées plus sympathiques : 
-     Les oiseaux et les hérissons ont profité de la campagne en toute quiétude. 
-     Le ciel sans avion nous a paru plus bleu que d’habitude.



SITE INTERNET Le site du village a été relancé il y a quelques semaines. N’hésitez pas à le consulter. 
Eaucourt-sur-somme.fr Grâce à ce site qui comporte de nombreuses illustrations, vous saurez tout sur l’actualité au jour le jour et sur l’histoire du village.

EN BREF
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POUR LES JEUNES CET ÉTÉ 
Après de longues semaines de confinement, place aux divertissements en 
toute sécurité. 
La Communauté d’agglomération de la Baie de Somme propose des loisirs 
en plein air pour les jeunes de 7 à 16 ans dans le respect du protocole 
sanitaire. Certaines activités estivales seront proposées à Eaucourt entre le 
6 juillet et le 28 août. Vous trouverez en annexe le programme des unités 
mobiles d’animation et les modalités d’inscription.

Une semaine avant le confinement, les élèves de l’école d’Eaucourt ont participé à l’opération 
compensation carbone en plantant des arbustes rue du Meillier sur l’aire de sécurité incendie qui 
vient d’être réalisée. 

Eaucourt était l’une des communes retenue dans le cadre de cette opération réalisée par la 
fédération départementale de l’énergie de la Somme.

POUR LES AMATEURS DE BIÈRE  
La bière d’Eaucourt est de retour, 
vous pouvez la commander à la 
Mairie. 
Le pack de 6 est au prix de 12,00 €, 
mais elle peut-être vendue au détail. 
Attention, il faut la consommer 
fraîche et avec modération. Il 
convient de la laisser debout dans le 
frigo pour éviter un dépôt qui est 
classique dans toutes les bières 
artisanales.

8 MAI : EMOTION ET DISCRÉTION 
En raison du confinement, la commémoration a été limitée à  
6 personnes. Le maire a souligné l’importance de cette 
cérémonie «  un symbole fort pour marquer notre 
attachement à tous ceux qui se sont battus pour rendre 
espoir et liberté à notre pays  », avant d’ajouter 
« aujourd’hui nous sommes mobilisés dans une autre guerre 
pour vaincre le virus du Covid 19, je suis sûr que nous allons 
gagner grâce à la solidarité et aux efforts de tous ».



RETOUR SUR LES ELECTIONS 
MUNICIPALES 

Les onze conseillers ont été élus dès le 1er tour. 
La participation a atteint 71,94 % 

Sont élus 
Antoine Brohon	 	 	 173 voix 
Valérie Flicourt	 	 	 173 voix 
Henri Sannier		 	 	 172 voix 
Jean-Luc Bourgois	 	 	 169 voix 
Gérard Delabroye	 	 	 160 voix 
Catherine Ravel	 	 	 155 voix 
Jean-Marie Léger	 	 	 147 voix 
Dominique Carbonnel	 	 143 voix 
Daniel Blondel	 	 	 142 voix 
Fanny Courtois	 	 	 137 voix 
Marjorie Desaintpaul		 	 133 voix

  6

Avant le confinement, les élections municipales se sont déroulées le 15 mars. Nous avions pris les 
mesures nécessaires au bon déroulement du scrutin (gel hydro-alcoolique disponible, gestes barrières 
respectés, fléchage de l’entrée et de la sortie du bureau de vote).

Jean-Paul Pillet 132 voix et Jérôme Moreau 104 voix ne recueillent pas le nombre de voix 
nécessaires. 
L’élection du maire et des adjoints s’est déroulée le 26 mai dernier dans la salle des fêtes, seul 
endroit permettant de respecter les consignes sanitaires. 
Les onze conseillers étaient présents. 

Henri Sannier a été réélu maire avec 10 voix et un bulletin nul. 
Jean-Luc  Bourgois a été réélu 1er adjoint avec 9 voix et 2 bulletins nuls. 
Jean-Marie Léger a été élu 2ème adjoint avec 8 voix, Daniel Blondel a obtenu 3 voix. 
« Ce vote est important pour moi » a déclaré Henri Sannier « car c’est un gage de confiance après  
7 mandats consécutifs. Nous allons mettre en œuvre notre programme et je serai à l’écoute de 
toutes les propositions. Tous les choix seront faits dans l’intérêt de la commune ».



CONSEIL MUNICIPAL  
DU 2 JUIN 2020 
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Le Conseil Municipal a été consacré essentiellement à la mise en place des commissions et des 
délégations. 

DELEGATIONS 

-	 SIA Val de Somme Assainissement : Bourgois Jean-Luc, Léger Jean-Marie, Carbonnel 
Dominique. 

-	 Communauté d’Agglomération de la Baie de Somme : Sannier Henri, Bourgois Jean-Luc 
(suppléant) 

-	 SIAEP syndicat des eaux : Bourgois Jean-Luc, Léger Jean-Marie, Delabroye Gérard. 
-	 Electricité : Sannier Henri, Léger Jean-Marie, Courtois Fanny. 
-	 PNR (parc naturel régional) : Sannier Henri, Ravel Catherine. 
-	 CCAS : Léger Jean-Marie, Delabroye Gérard, Ravel Catherine, Carbonnel Dominique. 
-	 AFR (Association Foncière de Remembrement) : Sannier Henri, Bourgois Jean-Luc. 
-	 Pays d’Art et d’Histoire : Sannier Henri, Léger Jean-Marie. 

COMMISSIONS 

-	 Finances : Ravel Catherine, Blondel Daniel, Flicourt Valérie. 
-	 Voirie, environnement : Bourgois Jean-Luc, Courtois Fanny, Blondel Daniel. 
-	 Ecole : Desaintpaul Marjorie, Brohon Antoine. 
-	 Jeunesse et Sport : Delabroye Gérard, Brohon Antoine, Desaintpaul Marjorie. 
-	 Marais communaux, gestion des eaux : Bourgois Jean-Luc, Blondel Daniel, Carbonnel 

Dominique. 
-	 Patrimoine et Bâtiments : Bourgois Jean-Luc, Léger Jean-Marie, Ravel Catherine, Blondel 

Daniel. 
-	 Urbanisme : Courtois Fanny, Blondel Daniel, Flicourt Valérie. 
-	 Commission sécurité : Delabroye Gérard. 
-	 Culture, tourisme ,fêtes et cérémonies : Sannier Henri, Léger Jean-Marie, Ravel 

Catherine, Desaintpaul Marjorie, Flicourt Valérie. 
-	 Communication : Sannier Henri.



CONSEIL MUNICIPAL  
DU 19 JUIN 2020 
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En ouverture, le Maire donne quelques informations. 

-	 Des nouveaux masques seront distribués dans les jours qui viennent, ils seront offerts par la 
commune et l’association des Maires. 

-	 Les journées européennes du patrimoine se dérouleront les 19 et 20 septembre prochain. 
Eaucourt a répondu présent en mettant en avant le Moulin et le Château. 

-	 La commune va postuler à l’opération «  Un million d’arbres en Hauts-de-France  ». La 
région financera 90% des dépenses liées à l’achat des arbres. Nous allons proposer le site 
du Moulin (nouveau terrain acheté par la commune) et le site de VTT. 

-	 Un pylône électrique sera déplacé mercredi prochain rue de la Fontaine, car il gênait le 
travail des camions qui ramassent les déchets. 

-	 Le transformateur de la place du village sera embelli par une fresque réalisée par Territoire 
d’Energie Somme (il nous faut choisir un thème avant de valider l’opération). 

Le conseil a approuvé le compte administratif 2019 : 
-	 Investissement : recettes en excédent de 230 541,63 € 
-	 Fonctionnement : recettes en excédent de 78 904,98 € 
-	 Résultat définitif : recettes en excédent de 309 446,61 € 

Le Conseil a également approuvé le compte de gestion 2019. 

Trois premières délibérations ont été adoptées, elles vont permettre de lancer des travaux à 
l’église et sur le site de l’aire de camping car. 

EGLISE   
l’association du Vimeu va réparer 4 appuis des vitraux dans le chœur de l’église pour un coût de 
995,80 €. 
Un chantier de 1 200,00 € réalisé par un bénévole permettra d’installer des projecteurs à l’entrée 
de l’édifice et dans le chœur. Une nouvelle armoire électrique sera également mise en place. 

AIRE DE COMPING CAR 
L’entreprise LHOTELLIER STPA a été retenue. Coût de de l’opération  : 47 370,45 € HT soit 56 
844,54 € TTC. Ces travaux permettront de réaliser l’assainissement de la salle des fêtes et de 
l’aire de camping car, de créer une voirie et un dallage béton pour l’aire de camping car et de 
réaliser une noue dédiée à l’écoulement des eaux vers le fossé. 

DIVERS 
Le Conseil a également voté une exonération de 2 mois de location pour l’Auberge du Moulin qui 
a été privée d’activités pendant le confinement.
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Les travaux se sont terminés par le compte rendu des commissions (voirie, jeunesse et sport, 
bâtiments communaux, fêtes et cérémonies). 
Ces comptes rendus nous permettront d’établir un échéancier en terme de travaux. 

Voici les principales remarques qui ont été formulées :

VOIRIE 
-	 Intervenir au plus vite devant chez M et Mme Cardon, rue du Pont, pour assurer 

l’écoulement des eaux vers le fossé. 
-	 Réaliser un goudronnage, rue du 11 Novembre. Ce sera fait après les travaux 

d’assainissement. 
-	  Inscrire au plus vite la route entre Eaucourt et Erondelle au planning de goudronnage de 

la Com d’Agglomération. 
-	 Réaliser des travaux d’entretien avant les différents goudronnages pour éviter la 

dégradation des chaussées. 
-	 Alerter le département pour réaliser des garde-corps en bois de chaque côté de la route 

après le pont en direction d’Erondelle.

JEUNESSE ET SPORT 
City stade : 

-	 Réhabilitation du city stade (grillages, barrières, nettoyage) 
-	 Installation du terrain de tennis tous les week-ends. 
-	 Installation de 2 bancs côté droit à côté de la piste. 

Stade de foot : 
-	 Remise en place d’une gouttière. 
-	 Nettoyage devant la tribune. 
-	 Retouches de peinture à l’intérieur et à l’extérieur. 

Terrain de VTT : 
-	 Reconfigurer la piste. 
-	 Débroussailler le terrain et les abords. 
-	 Plantation d’arbres.

BATIMENTS 
Ecole : 

-	 Prévoir une réhabilitation des murs extérieurs de l’école. 
-	 Demander un devis pour la toiture de l’ancienne cantine. 
-	 Envisager le changement d’une fenêtre rue de la Fontaine. 
-	 Changer la barrière du gîte. 

Salle des fêtes : 
-	 Peintures extérieures. 
-	 Etudier l’aménagement d’un local au premier étage devant l’escalier. 
-	 Remise en état des clins en bois. 

Eglise : 
-	 Des travaux à l’intérieur sont prévus dès cette année. Une révision de la toiture sera 

également réalisée dans les jours qui viennent (cette révision est prise en charge par les 
assurances après une récente tempête).
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CULTURE, FÊTES ET CÉRÉMONIES 
-	 La commission propose qu’une réunion soit organisée à la rentrée avec les associations 

pour étudier l’organisation de certaines manifestations et la mise en place d’un comité des 
fêtes. 

-	 Pour le salon de l’artisanat : volonté de pérenniser le salon. Le contact a été pris avec 
Séverine DUTRY qui organise le salon depuis quelques années. Une réunion se déroulera 
prochainement en sa présence. 

-	 Des expos seront organisées dans la salle annexe de la Mairie  : la première sera 
consacrée aux œuvres de Mme Edith HENOCQUE. Volonté également d’accueillir des 
concerts et du théâtre : à l’église et dans la salle des fêtes. 

-	 La commission travaille sur la fête du Père Noël, le repas des ainés. Elle propose 
également d’organiser en début d’année les vœux du maire, une manifestation qui se 
déroule déjà dans de nombreux villages 

-	 Autres idées avancées : refaire les jeux du 14 juillet et faire évoluer la balade gourmande 
pourquoi pas autour d’une fête sur l’eau qui allierait marche, spectacles et gastronomie. 

DIVERS TOURISME 
Daniel BLONDEL est revenu sur l’idée d’Eaucourt  «  village étape  », un label qui permettrait 
d’accueillir plus de touristes à Eaucourt. 
Nous étudions les critères à respecter avant de postuler officiellement. 

Le prochain conseil se déroulera le jeudi 2 juillet à 18 H.

DERNIÈRE MINUTE 
N’oubliez pas de vous inscrire au concours de fleurissement organisé comme tous les ans par la commune. Un bulletin d’inscription vous parviendra dans quelques jours. 
Nous vous accueillerons le 14 juillet autour du verre de l’amitié pour vous remettre quelques fleurs.
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