
 

Peut-être que certains habitants d’Epehy ont vu le 

reportage sur le village de Saint-Bonnet-les-Tours-de-

Merle. Là-bas on a mis en place l’opération ‘J’aime ma 

commune, j’aide mon village’. Un dispositif où chacun 

prend part à l’entretien de l’espace public. Cela a créé un 

esprit villageois et favorisé le lien social. La population, 

très peu nombreuse il est vrai, a pris conscience  que la 

beauté du village et le bien-vivre dans celui-ci est l’affaire 

de tous. Est-ce que cela serait possible à Épehy  ou est-

ce un rêve ? 

Mais n’est-on pas obligé d’aller dans ce sens quand 

on sait par exemple que la loi sur la transition énergéti-

que pour la croissance verte a interdit à la commune, 

depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de pesticides chi-

miques sur  les espaces végétalisés, trottoirs, chemins…  

accessibles au public.(Pour info, cette interdiction sera 

élargie aux jardiniers amateurs dès 2019. Resteront auto-

risés, les produits de bio control, c’est à dire ceux qui 

utilisent les mécanismes naturels, les produits qualifiés à 

faibles risques et ceux utilisables en agriculture biologi-

que.) Ainsi la commune doit-elle engager plusieurs em-

ployés armés de binettes par exemple  pour que son do-

maine reste net (ce que son budget ne pourrait suppor-

ter !) ou tout un chacun, en ayant la possibilité bien sûr, 

ne peut-il prendre en charge ses abords (et celui d’un 

voisin trop âgé ou handicapé par exemple)? De nom-

breux Épehiens le font déjà, pourquoi est-ce que cela ne 

se généraliserait pas ? Suivant les cas, on peut nettoyer 

son trottoir ou laisser pousser l’herbe et la tondre réguliè-

rement pour permettre le passage. Il n’est pas nécessaire 
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Juillet 2016 

Epehy 

Le mot du maire   

d’avoir un superbe gazon anglais, toutes les herbes sont 

bonnes, s’il y pousse du trèfle par exemple ou des pissen-

lits, cela fera le bonheur des insectes pollinisateurs comme 

les abeilles et ce ne sera que mieux pour la biodiversité. 

 Nombreux connaissent cette citation de Kennedy : « Ne 
demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. 
Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays." 
Ne pourrait-on remplacer pays par village et utiliser cette 
citation à notre profit ? C’est ce que font déjà tous ceux qui, 
bénévoles, œuvrent au sein des associations, nettoient les 
parterres proches de chez eux et ne roulent pas dessus, 
taillent leur haie pour ne pas gêner le passage, respectent 
les différents règlements concernant l’interdiction de faire 
des feux ouverts qui enfument le voisinage, les heures au-
torisées pour tondre leur gazon ou utiliser des outils très 
bruyants, etc…ou simplement ne jettent pas de mégots, 
papiers ou autres déchets sur les trottoirs (un bon moyen 
de les garder plus propres !) Bien sûr chacun aime expli-
quer ce qui ne va pas dans le village, ce qui devrait être 
amélioré, mais cela n’empêche pas d’agir sinon on risque 
d’être seulement catalogué comme un râleur, un ronchon, 
un pisse-vinaigre au lieu de passer pour quelqu’un qui sait 
faire, quelqu’un qui œuvre. 

A la lecture du Quoi de Neuf, vous vous apercevrez que 
la commune va faire l’acquisition d’un matériel pour entrete-
nir les caniveaux. Donc, à partir de l’année prochaine, l’en-
tretien des trottoirs sera l’affaire de chaque riverain. 

Devons-nous effectuer un challenge du genre « maison 
fleurie »? Pourquoi pas, et au niveau des rues ? Idées à 
creuser ! 

Merci de votre compréhension. 

Jean Michel Martin  

Est-ce un rêve ? 
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Le défilé des animaux à la salle des fêtes ! 

Le samedi 10 juin s’est déroulée la fête de l’école dans 

notre salle des fêtes ! Une fête d’école, ça peut paraître 

juste ludique ou récréatif, mais cela contribue avant tout 

à tisser des liens, mettre en évidence les compétences 

de chacun, à effacer les difficultés et les inégalités, mais 

surtout à rapprocher les enfants entre eux, les rappro-

cher de leurs enseignants (beaucoup de fous rire lors 

des répétitions !) ça permet également aux familles de se 

rencontrer dans un moment convivial et festif. Le samedi 

10 juin fut l’accomplissement d’un grand projet de l’an-

née. 

 C’est le thème des animaux qui avait été retenu com-

me fil rouge tout au long de cette année scolaire. Les 

élèves ont pu approfondir leurs connaissances scientifi-

ques dans ce domaine en allant visiter le zoo de Mau-

beuge et en participant à des ateliers pédagogiques. 

Tout cela a également été vu en classe à différents ni-

veaux. C’est un sujet qui a beaucoup plu aux enfants. 

Lors de cette belle fête, des chants et des danses 

nous ont fait parcourir la jungle, la savane, la forêt et mê-

me le poulailler ! Nous avons donc assisté à un défilé 

d’éléphants, de canards, de pandas, de lions, d’héris-

sons … Chacun s’est bien amusé et c’est là l’ingrédient 

essentiel à la réussite d’une journée de fête. 

 

La fête des écoles 

Les élèves de CM2, qui vont quitter l’école à la prochaine 

rentrée, ont eu une attention particulière et ont pris l’initiative 

de prendre le micro pour remercier toute l’équipe de l’école 

pour tout ce qu’ils avaient appris lors de leur scolarité primai-

re. Nous tenons à leur dire que nous avons été très touchés 

de cette attention et nous leur souhaitons une très bonne   

réussite au collège, qu’ils fassent de leur mieux et surtout 

qu’ils s’ouvrent grand les portes des ambitions de chacun. 

Nous les encourageons et leur laisserons toujours une porte 

d’école ouverte.  

Nous remercions la commune pour l’aide à l’organisation et 

également toutes les associations de notre petit village qui 

soutiennent notre école et participent de près ou de loin à la 

réalisation de nos projets : le comité des animations, la chas-

se, « Epyserit » qui finance les voyages scolaires (et nous 

savons que les enfants d’Epehy ont bien de la chance de par-

ticiper à de si belles sorties entièrement gratuites pour les fa-

milles !), vacances plurielles, les TAP, des personnes isolées 

qui viennent donner leur contribution en nous proposant de 

délicieux jambons à la broche et bien sûr l’association de pa-

rents d’élèves « Parents d’Epehy » qui ne mesure ni son 

temps ni son énergie au service des enfants ! 

Encore un grand merci à tous ! Un nouveau projet est déjà 

en cours d’élaboration pour l’année prochaine mais en atten-

dant bonnes vacances à tous !                           Sylvie Pradel 

Des robots à l’école ! 
L’association « Parents d’Epehy » a bien gâté les élèves de l’école avec 

l’achat d’un ensemble de « blue boot » (abeilles robots). Cet ensemble est 

composé de 6 robots, d’une base de rechargement, d’une barre de program-

mation et de 3 tapis sur lesquels les robots se déplacent. 

Ce matériel va servir de la petite section jusqu’au CM2 à apprendre la pro-

grammation informatique qui est apparue dans les nouveaux programmes et 

permet à chacun d’être actif et de pouvoir manipuler, jouer tout en apprenant ! 

Les plus grands pourront ensuite programmer les robots à partir d’une ta-

blette. Ces activités seront ensuite reprises au collège avec l’utilisation de diffé-

rents programmes informatiques adaptés.   
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Ca bouge toujours avec Vacances Plurielles 

* Les vacances de Printemps :  

67 enfants étaient inscrits à l’accueil de loisirs d’avril et se 

sont amusés sur différents thèmes durant les 2 semaines : 

les 4 éléments. Les enfants ont pu aller à la rencontre des 

résidents de la maison de retraite d’Epehy, faire de l’équita-

tion, partager des ateliers avec leur parents, préparer des 

goûters animés, se déguiser, faire des grand-jeux, une 

grand chasse à l’œuf et profiter d’une sortie à St-Quentin à 

la Bul et au parc d’Isle. Le groupe des ados a bénéficié de 

plus d’autonomie et a pu organiser avec l’aide de l’animatri-

ce référente des soirées croques et participer activement à 

la construction du planning d’activités. 

* Les Temps d’Activités Périscolaires :  

 Avec le retour du beau temps, les activités proposées aux 

enfants chaque vendredi ont pu se diversifier davantage :  

 - un atelier randonnée dans les sentiers d’Epehy et obser-

vation de la faune et de la flore. Les enfants ont pu se repé-

rer en utilisant des cartes et des plans d’Epehy et ont ob-

servé de nombreuses espèces d’animaux. 

 - les sorties en vélo : lors de chaque séance, quelques en-

fants pouvaient apporter leur vélo et après quelques exerci-

ces pour vérifier le bon état du vélo et la bonne maîtrise du 

conducteur, le groupe partait en petite balade dans les 

champs. Un vrai plaisir de pouvoir arpenter les champs et 

découvrir la nature sur son vélo !  

 - le projet de décoration pour la  fête de l’école où les en-

fants ont pu laisser libre cour à leur imagination pour créer 

des animations en carton et en relief pour décorer la salle 

des fêtes. Résultats : un lion, une vache, un flamand rose, 

un éléphant et un kangourou trônaient fièrement sur la scè-

ne de la salle des fêtes. Bravo les enfants !! 

* La chasse à l’oeuf :   

C’est devenu une tradition cette chasse à l’œuf en famille à 

l’occasion de Pâques à Epehy. Le départ s’est fait à la gar-

derie et chaque famille avait pour mission de reconstituer un 

puzzle en visitant différents lieux stratégiques dans Epehy : 

la mairie, l’église, le stade de foot, l’école de musique, le 

siège de Vacances Plurielles ou la salle des fêtes… On a 

donc pu apercevoir des familles  chercher des indices dans 

les buissons ou derrière les arbres et se réunir en fin de ma-

tinée au terrain périscolaire pour récolter les œufs semés 

par les cloches. Un bon moment passé en famille !! 

Pendant les vacances d’Avril, 21 enfants ont vécu une 

chouette expérience à la Base Nature d’Epehy. Durant 8 jours, 

ils ont dormi dans les habitats atypiques et ont profité d’un pro-

gramme 100% écolo et sportif : fabrication de produits domesti-

ques et ménagers bio (dentifrice, produit vaisselle, lessive…), 

cuisine maison, réduction des déchets, déplacements en vélo, 

visite d’une ferme bio et apprentissage des éco-gestes pour 

limiter notre impact sur l’environnement. Laura et Bastien les 2 

aventuriers qui parcourent la France en tandem ont fait escale 

à Epehy pour passer 2 jours avec nous. Que de bons souvenirs 

La colo écolo et sportive 
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Tournoi TTE 

Les pompiers orphelins ! 

 

Ce dimanche 25 juin, 

alors qu’ils ouvraient les 

portes de leur caserne au 

public, comme maintenant 

chaque année, les pom-

piers avaient une forte 

pensée pour celui qui les 

a fortement marqués et 

représentait l’histoire des 

pompiers à Epehy depuis 

tant d’années : Monsieur 

Alain Boitel  qui venait de 

disparaître.  

Voici un extrait du dis-

cours de Pascal Wydra 

qui a pris sa succession à 

la tête du centre. 

 

 

 

« Mon capitaine, cher Alain !  

Quelle triste nouvelle pour moi quand, en arrivant aux 

urgences ce mercredi 21 juin, alors que l’on ramène une 

personne en VSAV, ton  épouse Annick m’annonce de vive 

voix ton décès. 

Ton dévouement au sein des pompiers a marqué toute ta 

vie. Qu’on en juge : tu es entré chez les pompiers à 16 ans, 

le 14 juillet 1959, tu fis ton service militaire de novembre 

1963 à mai 1965 chez les marins pompiers à Toulon. En-

suite promu au grade de lieutenant le 1er janvier 1975, tu 

succédas à Louis Boniface comme chef du centre, tu obtins 

le brevet national de secourisme en 1979 et suivis réguliè-

rement de nombreuses formations, citons, entre autres, 

stage radio en 1979, réanimation et initiation prévention en 

1980, secours routier en 1982, …  

Ta carrière fut honorée de nombreuses médailles en 81, 

92, 96… puis tu fis valoir tes droits à la retraite le 17 août 

2006, et tu fus promu au grade de capitaine honoraire. 

 

Que puis-je dire d’Alain en tant qu’homme ? Employé 

communal et sapeur pompier volontaire, il connaissait tous 

les habitants d’Epehy mais particulièrement les pompiers 

et leurs enfants qui, bien souvent, suivaient les traces de 

leurs parents. Il était très proche de ses hommes et appré-

cié de tous, il ne cessait de mettre en avant son centre de 

secours et ses hommes. Bien aidé financièrement par la 

municipalité de l’époque dont le Maire était Madame     

Rolland, il participa avec d’autres sapeurs-pompiers à la 

construction de l’actuel centre de secours. Ses relations 

avec le Colonel Sorlin permirent d’obtenir l’attribution d’un 

VSAV alors que le centre n’était 

encore que communal et c’est sa 

ténacité qui permit à celui-ci   

d’être   départementalisé quel-

ques années plus  tard !  

 

         Encore récemment, il venait 

nous voir pour se tenir informé, 

savoir si le recrutement se pas-

sait bien, il était comblé en appre-

nant que trois sapeurs pompiers 

du centre allaient recevoir une 

lettre de félicitations lors de la 

journée nationale des sapeurs 

pompiers. 

       Alors, au nom de tous, je te 

dis encore merci pour tout ce que 

tu as fait pour notre centre de 

secours ! »… 

                           Pascal Wydra 

Monsieur Boitel et ses hommes au début des années 80 

Monsieur Boitel et ses hommes en 2003 
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Foot : bilan de la saison sportive 
L’assemblée générale de la société 

sportive qui a eu lieu le vendredi 23 

juin à Le Ronssoy a permis de se 

réjouir de la belle vitalité de la saison 

écoulée avec un bilan financier équi-

libré, grâce à de nombreuses soi-

rées, un loto, la vente de calen-

driers…, et ce malgré une nette aug-

mentation de la ligue de Picardie et 

du district de la Somme.  

Du côté sportif, la saison a été sa-

tisfaisante et même excellente pour 

les deux équipes seniors avec pour-

tant un petit goût d’amertume pour 

l’équipe 1 dirigée par PATRICK LE-

COCQ : elle termine au pied de la 

montée! On peut toutefois saluer la 

performance puisqu’elle se classe 

3ème pour sa première saison en pro-

motion 1ère division, maintenant D3, 

sans oublier les exploits répétés en 

coupe de France (4 tours), ni la place 

de finaliste pour la première fois de 

son histoire en challenge de district, 

ne s’inclinant après 2 à 2 dans le 

temps réglementaire de plus de 6 

minutes et une égalisation à 30 se-

condes de cette prolongation injuste 

suivie de 2 penaltys à 4. Cela restera 

toutefois un grand souvenir pour les 

nombreux supporters d’Epehy, dont 

Monsieur le Maire, et des communes 

environnantes. Quant à la 1B, com-

me la saison précédente, elle s’est 

écroulée en deuxième partie de 

championnat avec toujours en cause 

un manque de motivation pour s’en-

traîner mais surtout un effectif trop 

limité pour pallier les absences de 

joueurs convoqués en seniors 1. 

Pour les jeunes, 7 équipes, soit 74 licenciés, ont participé à un record historique 

pour la représentation de la jeunesse sportive du club. De chaleureux remercie-

ments doivent revenir à tous les encadrants, les bénévoles de toutes les catégo-

ries après une longue saison avec parfois des périodes difficiles dans la gestion 

des déplacements, entraînements puis compétitions. Une bonne saison pour tous 

avec d’excellents résultats à l’image de l’équipe des 15 ans, classée en catégorie 

excellence regroupant les 8 meilleures équipes de la Somme et qui termine vain-

queur de la coupe de sous-district en battant Montdidier (1 à 1 après le temps ré-

glementaire puis 4 penaltys à 2). Toutes ces équipes ont donné une belle image 

de marque du club en participant à de nombreux tournois du 20 mai jusque fin 

juin. A noter que le club a offert une sortie "Laser Game" ou "Galaxie Kids" à tous 

les jeunes du club qui a fait la joie de tous.  

Pour la saison prochaine, l’usure du temps (44 ans en temps que dirigeant), 

mes difficultés liées à la gestion informatique actuelle, m’amènent à laisser la res-

ponsabilité des équipes de jeunes, activité que j’ai tant aimée, initiant ces derniers 

au fair-play en toutes circonstances. Aussi, je vous demande de vous rapprocher 

maintenant de Monsieur PATRICK LECOCQ, éducateur diplômé, au 0650555785  

ou pour tous renseignements de Monsieur ROMAIN ROGER, secrétaire, au      

0698030048.  

Cependant, je ne quitte pas mon club de cœur. J’aiderai lorsque cela sera né-

cessaire, par exemple pour l’organisation du 21ème tournoi de jeunes le 2 septem-

bre à Le Ronssoy.           Pierre Léger 

L’équipe U14-U15, vainqueur du challenge sous-district contre Mondidier  

Traitements, résultats d’examens, antécédents médi-

caux, allergies… le Dossier médical partagé facilite votre 

suivi par votre médecin traitant et tous les professionnels de 

santé qui vous prennent en charge, même à l’hôpital. Son 

accès est hautement sécurisé : à part vous, seuls les pro-

fessionnels de santé autorisés peuvent le consulter.  

Le Dossier médical partagé permet d’accéder aux infor-

mations médicales utiles pour vous soigner de manière op-

timale et notamment de prévenir le risque d’interactions 

entre différents médicaments ou de vous éviter des exa-

mens inutiles. 

Pour le créer, munissez-vous de votre carte Vitale et 

connectez-vous à mon-dmp.fr, adressez-vous à un profes-

Facilitez votre suivi médical, ouvrez votre Dossier médical partagé 

sionnel de santé, à un établissement 

de santé ou rendez-vous dans un ac-

cueil de la Caisse primaire d’Assuran-

ce Maladie de la Somme, où un 

conseiller vous accompagnera dans la 

création de votre compte.  

La création d’un Dossier médical 

partagé ne peut avoir lieu qu’avec vo-

tre consentement.  

Pour toute question, des conseillers 

dédiés sont à votre disposition du lundi au vendredi de 

8h30 à 17h30 au 0 810 331 133 (Service 0,06€ / min + prix 

appel). 



Page 6 

Les écoles au zoo de Maubeuge 

Les enfants de l’école ont encore été bien gâtés ! 
Le mardi 2 mai, tous les enfants de l’école d’Epehy 

sont allés visiter le zoo de Maubeuge. 
Le thème de l’année étant « les animaux », les élèves 

sont allés parfaire leurs connaissances au zoo de Mau-
beuge. Au programme : visites guidées, ateliers sur la 
chaîne alimentaire ou les différents modes de déplace-
ments, mais aussi bonne humeur, pique-nique et un 
rayon de soleil à notre arrivée ! 

Tout ce programme entièrement gratuit pour les famil-
les grâce à l’association « Epyserit » qui a financé le 
voyage, les entrées et les animations ! 

Tout ce travail sera approfondi en classe par les ensei-
gnants. 

L’équipe de l’école remercie l’association de théâtre 
pour son dévouement au service des enfants ainsi que 
les membres de « Parents d’Epehy » qui ont accompagné 
le voyage.           Sylvie Pradel 

Les GS-CP ont raconté cette sortie au zoo  
      Mardi 2 mai, nous sommes allés au zoo de Maubeuge. 

Nous avons appris les régimes alimentaires : le mot qui ex-

plique le régime alimentaire termine toujours par « vore » : 

carnivore ( la viande ), omnivore ( de tout ), frugivore ( les 

fruits ), herbivore ( de l’herbe ), piscivore ( des poissons ), 

folivore ( des feuilles )… 

     Le guide nous a appris où vivent les animaux, comment 

dort la girafe, comment les rapaces (comme l’aigle, le vau-

tour) attrapent leur proie avec leurs serres. 

      On a appris que les mammifères sont des animaux qui 

nourrissent leur petit avec le lait de leurs mamelles, et ont la 

peau recouverte de poils, contrairement aux oiseaux qui ont 

des plumes et dont les bébés sortent des œufs, la maman va 

chercher de la nourriture qu’elle leur donne. 

       Au zoo de Maubeuge, nous nous sommes bien amusés. 

Et Les CP-CE1 ont raconté cette sortie au zoo   
      Mardi 2 mai 2017, tous les enfants de l’école sont allés au zoo 

de Maubeuge. Le bus est parti à 8h30. 

       Arrivés au zoo, nous avons commencé notre visite. D’abord, 

nous avons admiré le tigre blanc qui dormait, une lionne qui se 

baladait et des cigognes dans leur grand nid. Nous avons aussi vu 

un ours à lunettes qui se baignait avec une planche et un pélican 

qui se régalait avec des poissons. Il y avait également des ratons 

laveurs, des alpagas, des aras, des ouistitis. Le casoar à casque 

n’avait  pas l’air gentil. Les girafes et les éléphants étaient impres-

sionnants. 

      A 11h15, nous avions rendez-vous avec Mathieu. Pour com-

mencer, il nous a emmenés dans une salle où nous avons fait un 

petit jeu du toucher : chacun notre tour, nous devions mettre no-

tre main dans trois boîtes et deviner ce qu’il y avait dedans. En 

fait, c’était des œufs, des plumes et des poils. Mathieu nous a ex-

pliqué qu’il y avait deux grandes familles d’animaux : les ani-

maux à plumes appelés les oiseaux, et les animaux à poils appelés 

les mammifères. Ensuite, nous sommes allés devant la cage de 

plusieurs animaux pour remplir une petite fiche et savoir à quelle 

famille ils appartenaient : les gibbons, les pélicans, les flamants 

roses. Nous, les hommes, faisons partie de la famille des mammi-

fères. 

       Après cet atelier intéressant avec Mathieu, nous nous som-

mes installés aux tables de pique-nique juste devant la cage des 

gibbons qui nous ont offert un spectacle de cabrioles. Un joli 

paon se promenait tranquillement autour de nous et faisait la 

roue sans cesse ! Il poussait aussi des cris qui nous faisaient sur-

sauter. Après avoir bien mangé, nous avons continué notre visite. 

Nous avons vu  des porcs épics, des zèbres, deux hippopotames, 

un loup à crinière, une panthère et encore bien d’autres animaux.  
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La randonnée dans nos chemins boisés 

Ce samedi 20 mai, plus de 70 personnes ont marché à Epehy 

et nombre d’entre eux ont découvert ce petit circuit de 6 km pres-

que entièrement boisé qui avait été présenté dans le dernier Quoi 

de Neuf. Bien sûr, chacun allant à son allure, la colonne s’est 

rapidement allongée, certains voulant montrer comme ils étaient 

capables d’aller vite alors que d’autres prenaient le temps d’ob-

server mais tous ont vraiment apprécié ces chemins d’autant que 

le temps a été favorable.  

Certains venus de Péronne ou d’ailleurs posaient des ques-

tions sur Epehy et ces voies liées au patrimoine du village et ont 

étudié les pancartes explicatives en passant.  

A l’arrivée, en profitant du petit pot proposé par la commu-

ne, ils ont encore dit combien ils avaient aimé ce parcours qui 

donnait régulièrement l’impression de marcher dans un bois sans 

passer par des routes (il suffisait de les traverser .)  

Il faudra bien sûr reconduire cette marche peut-être sous une 

autre forme mais profitons-en régulièrement (Pour ceux qui 

n’auraient plus le plan paru dans  le Quoi de Neuf , il est pos-

sible de le retrouver sur le site d’Epehy.) 

     Mademoiselle Elodie MAURICE,  sage-femme, vient compléter 
l’équipe médicale de notre maison de santé. Elle sera présente, dès 
le mois de septembre, chaque mardi. Elle recevra ses patientes 
dans le cabinet de Madame Wattine, l’ostéopathe, qui ne reçoit pas 
ce jour-là.  
     Elle est conventionnée avec la sécurité sociale. Les consulta-
tions sont ainsi remboursées (100% dans le cadre de la maternité 
et, pour la gynécologie c'est 70% Sécurité sociale, le reste par les 
mutuelles, pas d'avance de frais pour les CMU, ACS, ALD) 
   Il  est possible de la contacter au 06 08 24 78 75  
         ou marie11antoinette@gmail.com 
 

 Il semble important de rappeler toutes les compétences des    

sages-femmes,  

voici l’offre de soins qu’elles peuvent proposer 

- Suivi gynécologique, contraception, frottis 

- Suivi de la grossesse, monitoring de surveillance,  

- Consultation post natale 

- Visites à domicile pré et post natales, PRADO 

- Préparation à la naissance 

- Accompagnement à la naissance 

- Rééducation périnéale 

Une sage-femme à la maison médicale 
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 Epehy.autrefois... 
Le site Internet de  Messieurs  

Claude Saunier et André Franqueville 

  La fin de la guerre vécue par un jeune Épehien réfugié à Berlaimont. 
Dans le dernier numéro du Quoi de Neuf, nous avons vu que, il y a 100 ans,  les Épehiens avaient été évacués par les 

Allemands à Berlaimont du fait que notre  village allait être une zone de combat. Grâce aux souvenirs de Monsieur Gustave 
Loy, nous voyons comment un jeune Épehien a vécu la fin de la guerre. 

Réfugiés à BERLAIMONT, nous nous organisions le 
mieux possible ; la vie n’était guère facile. Il nous a fallu 
retrouver les objets les plus usuels car nous n’avions em-
porté qu’un maigre bagage. Nous subissions toujours les 
contraintes des troupes d’occupation, mais avec un peu 
moins de rigueur. Surtout, nous étions éloignés de la zo-
ne des combats. Avec l’aide de la ville de BERLAIMONT, 
on rouvrit une classe pour les enfants d'Épehy. 

Notre grand souci était le ravitaillement et l’habille-
ment. Certains jours, les écoliers étaient mobilisés pour la 
collecte des orties et la cueillette des mûres en forêt à 
l’intention des autorités allemandes. Un travail facile mal-
gré le rendement exigé. Pour les mûres, nous faisions 
une cure naturellement. 

L’armée allemande commençait à racler les fonds de 
tiroir. J’avais alors 17 ans. A partir de cet âge, les Alle-
mands attachaient une grande importance au sexe mas-
culin. Ils inventèrent le port d’un brassard rouge que nous 
devions porter au bras gauche. Ce signe leur permettait 
de repérer plus facilement les hommes susceptibles de 
devenir un danger pour eux. Cette mesure s’apparentait 
beaucoup à l’étoile jaune des juifs en 1939/45. 

Nous étions toujours astreints au travail. J’ai exercé le 
métier de bûcheron en forêt de Mormal, magasinier dans 
un dépôt de vivres installé dans une ancienne verrerie 
face à la gare du Quesnoy, homme de peine dans une 
équipe de désinfection, etc… nous tirions bien toutes les 
ficelles permises pour échapper, freiner, saboter le travail, 
mais ce n’était pas toujours facile car l’ange gardien était 
toujours là. 

Les Allemands commençaient à avoir de sérieuses 
difficultés, manque de matières premières : caoutchouc, 
cuivre, bronze ; la raréfaction de certaines denrées en 
raison du blocus ; tout ceci ne pouvait pas être caché et 
le moral des troupes commençait à fléchir. 

La supériorité des Alliés et la pression exercée sur tout 
le front inquiétaient les Allemands. Ils décidèrent de drai-
ner tous les hommes valides vers l’Allemagne. Ils emme-
naient également tout ce qui pouvait leur être utile, chep-
tel, matériel, produits. 

Devenus prisonniers civils, en colonne de 300 à 400, 
nous marchions vers l’Est par étapes de 15/20 km par 
jour. Nous bivouaquions un peu partout : église (Vieux 
Reng), salles de spectacles (Binche, Charleroi), grandes 
propriétés (Anderlues), lieux facilitant toujours la surveil-
lance de nos gardiens. 

La nourriture était devenue notre problème n° 1. Elle 
se réduisait à de faibles distributions journalières, soupe 
aux choux-navets, un peu de pain, de graisse, ceci com-
plété par les dons que nous récoltions pendant la traver-
sée des agglomérations. Les Belges ont été très accueil-
lants. On dormait, le sac et surtout le bout de pain sous la 
tête, les chaussures aux pieds sous peine de se retrouver 
allégés. On se volait sans scrupule avec la seule idée de 
tenir coûte que coûte. 

La grippe espagnole commençait à faire ses ravages. 
Je décidais de jouer la carte maladie et, lors d’un arrêt à 

Fleurus, me déclarais malade, inapte à la marche. Nous étions 
parqués dans un pré à la sortie de la ville, en attendant les voi-
tures réquisitionnées pour notre transport. Nous étions une 
vingtaine, dont certains, gravement atteints, allaient bientôt 
mourir. Le gros de la colonne s’ébranla vers Sombreffe et Na-
mur, nous laissant à notre triste sort. Il était environ midi. 
Vers 18 h, en voiture, nous prenions le départ. Nos gardiens, 
inconscients ou non, au lieu de suivre la roue de Namur, bifur-
quèrent sur une route secondaire qui nous fit échouer vers Li-
gny. Les soldats en garnison à Fleurus nous plantèrent là, aux 
mains de la Municipalité et rentrèrent dans leur casernement. 
J’ai l’impression qu’ils craignaient la contagion ; dans notre état, 
ils pouvaient nous abandonner, nous n’étions guère dangereux 
ou intéressants. 

Pour nous, c’était une chance. Je quittais l’école qui nous 
servait d’asile et me mis en quête d’un lieu où je pourrais me 
faire oublier. Après quelques essais infructueux, j’échouais 
chez un brave ménage qui voulait bien m’héberger. Par pru-
dence, pendant quelques jours, j’évitais de sortir, craignant tou-
jours d’être repris. 

Rien n’advint, il y avait peu de troupe dans le coin. De plus, 
la liaison et la discipline laissaient à désirer dans l’Armée. Elle 
supportait mal la situation préoccupante que les chefs ne pou-
vaient plus cacher. Je vécus donc en paix, m’installant et deve-
nant un vrai sujet belge muni des preuves irréfutables, grâce à 
la complicité du ménage qui avait eu la bonté de m’accueillir. 

Rassuré et désireux de savoir ce qu’étaient devenus mes 
camarades, j’avais un oncle et des cousins dans le convoi, j’en-
trepris de chercher dans un rayon de 15/20 km en questionnant 
les habitants. Les renseignements recueillis me permirent de 
retrouver leur trace et le 10 novembre, j’eus la grande joie de 
les identifier à Moignelée, parqués dans une école religieuse. 

Pour le ravitaillement, ils étaient autorisés à sortir. Le 
contact s’établit donc facilement et en raison des bruits qui cou-
raient, on élaborait même des projets d’évasion. Les événe-
ments se précipitèrent. Nous apprenions le soir du 11 novem-
bre l’heureux événement, l’Armistice était signé depuis le matin 
11 heures. 

La nuit, nos gardiens disparurent comme par enchantement. 
Cette fois, c’était la liberté retrouvée. 

Monsieur Gustave Loy avec son épouse en 1978. (il était né en 1900) 
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 De belles performances au cross du collège 

Vendredi 28 avril, dans le cadre de la liaison CM2 / 6e, les élèves de 

CM2 ont participé au traditionnel CROSS du collège de Roisel.   

Durant deux mois, les CM2 se sont entraînés à la course d’endurance 

dans la cour de récréation ainsi que sur le terrain derrière la garderie. 

Cette préparation a été une vraie réussite car tous les élèves ont terminé 

le parcours qui était le même que celui des élèves de 6e et de 5e. Deux 

élèves de notre classe sont même montées sur le podium : il s’agit de 

Maëlys Maskri qui est arrivée en 2e position de la course des filles du 

primaire et de Mila Fournet qui est arrivée 3e.  

Plusieurs anciens élèves de notre école se sont également illustrés 

dans les autres classements :  

Valentin Capron (2e place de la course des 

garçons de 6e ), Sophie Warlop (2e place de la 

course des filles de 5e ), Kylian Greca (1ère pla-

ce de la course des garçons de 5e),  Manon 

Seret (1ère place de la course des filles de 4e), 

Katia Damerval (3e place de la course des fil-

les de 4e ), Coline Asquin (3e place de la cour-

se des filles de 3e) et Benjamin Flament (1ère 

place de la course des garçons de 3e).  

Toute l’équipe enseignante les félicite pour 

ces belles performances ! 

L.Visticot, enseignante de la classe des CM2 

A Epehy, on lutte contre la canicule avec solidarité ! 
A l’école, pour traverser l’épisode de canicule dans les meilleures 

conditions et maintenir le confort des enfants, une solidarité s’est 
mise en place dans notre village, chacun ayant à cœur de protéger 
les plus jeunes ! Les enfants de la classe maternelle ont profité du 
petit parc de jeux ombragé et clos installé par la commune. Ils ont pu 
continuer à sortir en récréation en toute sécurité sans prendre le ris-
que d’un coup de chaleur. 

Les parents ont répondu très rapidement à la demande des en-

seignants et ont apporté des bouteilles d’eau et des gobelets per-

mettant de donner à boire plusieurs fois dans la journée afin de lutter 

contre la déshydratation. Marie Odile Leroy, adjointe au maire,  est 

allée acheter 3 ventilateurs afin de rafraîchir les 3 classes les plus 

chaudes. Nathalie, secrétaire de mairie, a donné immédiatement le sien, préférant en faire profiter les enfants. 

L’association des parents d’élèves « Parents d’Epehy » est allée acheter des bacs de glaces qui ont été distribués   

l’après-midi pour se refroidir mais aussi pour un plaisir gourmand ! 

A Epehy, il n’y a pas de problèmes mais des solutions rapides et généreuses ! Merci à tous !      Sylvie Pradel 

Les enfants de l’école au jardin. 
Comme chaque année, M Housseman a ouvert son jardin aux en-

fants de l’école sur le thème « les outils du jardin » pour cette version 

2017 ! Les enfants ont pu planter des oignons, observer quelques 

astuces pour construire des outils bien utiles comme « l’arrosoir bou-

teille ». Mais leur plus grand plaisir reste de déambuler dans les   

allées du jardin de Monsieur Gérard (comme ils disent !!) et d’obser-

ver les fleurs, les arbres, les fruitiers et le potager. 

Ils ont appris le nom de certains légumes et surtout sont allés à la 

recherche des « feuilles doudou », une plante aux feuilles toutes dou-

ces à caresser comme un doudou ! 

Merci M Housseman !   Sylvie Pradel 



Séance du 30 juin 2017 
 

POINTS SUR LES TRAVAUX 
 
La cour du bâtiment des TAP 1 rue 

des Ecoles et celle du bâtiment 3 rue 
de la Brasserie sont réalisées. Un gril-
lage sera posé entre la cour du bâti-
ment 3 rue de la Brasserie et le stade.  
 
Une porte reste à réaliser entre le 

pignon de la maison afin de créer une 
cour « privative » et un accès aux em-
ployés directement sur le stade. Par la 
suite une clôture de 80 cm entourera 
l’arrière du terrain afin de créer un en-
droit sécurisé pour les jeunes enfants 
lorsque l’immeuble sera loué. 
 
Les travaux du bâtiment des TAP 

sont terminés comme le conseil muni-
cipal a pu se rendre compte lors de la 
visite qui a précédé notre réunion. 
 
TRAVAUX AUX ECOLES 
 
Mr le Maire présente des devis pour 

des travaux de rénovation des murs et 
plafonds aux écoles pour un montant 
total de 49.297,86 TTC. 
Ces travaux comprennent le lavage, 

rebouchage, mise en place d’une toile 
tissée et peinture. 
Pour le couloir maternelle : 

 11.990,28 € 
Pour l’entrée école primaire : 

 3.189,06 €  
Pour le couloir primaire :  9.668,04 €  
Pour les 6 classes :    24.450,48 €. 
 
Le conseil municipal valide ces tra-

vaux, charge Mr le Maire de solliciter 3 
devis et décide d’effectuer ces travaux 
sur 3 ans afin de les réaliser pendant 
les vacances scolaires. 
 
BALAYEUSE POUR CANIVEAUX 
 
Mr le Maire présente au conseil mu-

nicipal un devis de 16.700 € HT de la 
Ste EV10 pour l’achat d’une balayeu-
se. Ce matériel est tracté par un trac-
teur. Une démonstration a été réalisée 
sur une partie de la Rue de la Haie du 
Pré.  
Les employés de Commune étaient 

tous présents ainsi que Mr CARON. 
Nous avons tous apprécié le résultat. 
Les communes ne pouvant plus utili-
ser de produits chimiques, ce matériel 
permettra de passer 4 à 5 fois par an 
dans les caniveaux. 
Après délibération, le CM donne un 

avis favorable à l’unanimité pour l’a-

chat de ce matériel. 
 

Concernant les trottoirs, il serait judi-
cieux que chaque riverain entretienne 
ses abords (tout comme le prévoit la 
Loi). Le CM se montre favorable. Une 
communication sera effectuée dans le 
dernier trimestre à la population. 

 
MAISON 3 RUE DE LA BRASSERIE 
 
Les travaux sont en partie terminés. 

L’utilisation devrait être effective en fin 
d’année. Pour cela, le conseil municipal 
doit déterminer un prix de location ainsi 
qu’un règlement d’utilisation de cette 
salle. 

Pour les associations locales, Mon-
sieur le Maire propose la gratuité à par-
tir du moment où aucune réservation 
payante n’a été faite. Mr le Maire propo-
se l’interdiction de cuisiner dans cette 
salle. Seuls des repas froids seront au-
torisés. 

Pour la location, un nombre maxi de 
personne doit être déterminé. Mr le Mai-
re propose un nombre maxi de 40 per-
sonnes ce qui est validé par le conseil 
municipal. 

Après délibération, le conseil munici-
pal décide que l’utilisation de la salle est 
réservée aux seules associations et 
personnes du village. Que la location à 
titre gratuit comme payante entraînera 
le nettoyage de tous les locaux. Le prix 
de la location pour les habitants du villa-
ge est fixé à 50 € l’été et 80 € aux au-
tres saisons, pour le week-end. 

 
MODIFICATION BUDGETAIRE 
 

Mr le Maire informe le conseil munici-
pal que lors de l’élaboration du budget 
communal, toutes les dotations n’é-
taient pas connues. 

 
Concernant la DGF, la commune tou-

chera 6 000.00 € de moins que prévu. 
Pour la DSR, elle touchera 20000.00 € 
de plus.Pour la Dotation Nationale de 
Péréquation, la commune touchera 
1800.00 € de plus. Concernant la taxe 
additionnelle au droit de mutation 
(tadem), la commune percevra 
52800.00 € de plus. Ce montant repré-
sente une régularisation du Conseil Dé-
partemental sur plusieurs années anté-
rieures. 

 
MAISON MEDICALE 
 

Monsieur le Maire informe le CM de 
l’arrivée en septembre de Madame Elo-
die MAURICE, sage-femme, à la mai-

son de Santé.  
Dans un premier temps, elle exerce-

ra une journée par semaine. Monsieur-
Delaire se charge de faire connaître 
cette information par le Quoi de Neuf et 
le site internet de la commune.  

Monsieur Caron se charge de la pla-
que murale à l’entrée de la Maison de 
Santé. 

 
NOM DES BATIMENTS 
 
Après délibération, le Conseil Muni-

cipal décide de dénommer la Maison 3 
rue de la Brasserie : La salle Associati-
ve. 

Pour le bâtiment des TAP 1 rue des 
Ecoles, et suite à la proposition des 
enfants, le Conseil Municipal décide de 
dénommer l’immeuble : La Maison des 
Petits Pieds. 

 
VIDEOSURVEILLANCE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil 

Municipal d’une visite avec Messieurs 
Caron et Signoirt auprès de la commu-
ne d’Albert.  

En Septembre, la commission de 
Sécurité se réunira pour une décision à 
prendre par le Conseil Municipal en fin 
d’année. 

 
UTILISATION DU DOMAINE PU-

BLIC 
 
Monsieur le Maire expose que le 

montant de la redevance pour occupa-
tion du domaine public de la commune 
par les ouvrages des réseaux publics 
de transport et de distribution de gaz 
n’avait pas été actualisé depuis un dé-
cret du 2 avril 1958. L’action collective 
des autorités organisatrices des servi-
ces publics de distribution publique 
d’électricité et de gaz a permis la reva-
lorisation de cette redevance. 

 
Monsieur le Maire donne connais-

sance au conseil du décret n°2007-606 
du 25 avril 2007 portant modification du 
régime des redevances pour occupa-
tion du domaine public des communes 
et des départements par les ouvrages 
transport et de distribution de gaz et 
par les canalisations particulières. 

 
Il propose au Conseil : 
- de fixer le montant de la redevance 

pour occupation du domaine public par 
le réseau public de distribution de gaz 
au taux maximum en fonction du linéai-
re exprimé en mètres, arrêté au 31 dé-
cembre de l’année précédente ; 

Réunion de Conseil Municipal   
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Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie et visible sur le site 



 

  

 

 

 

Le repas convivial :  Cette année, le comité des animations a décidé de proposer à nouveau le repas convivial offert aux 

habitants d’Epehy à l’occasion du 14 juillet. Ce repas sera toujours gratuit et ouvert à tous les habitants de la commune. Un 

repas froid sera servi, de la musique permettra à ceux qui le souhaitent de danser sur la piste et partager la bonne humeur 

avec les habitants présents pour l’occasion : cela annonce un bon moment convivial ! Si vous souhaitez apporter votre aide 

aux membres du comité vous pouvez contacter la présidente Dominique Dorchies au 03.22.83.02.17 
 

 

 

 

 

La fête d’Epehy les 9 et 10 septembre 2017 :  

     La traditionnelle fête d’Epehy se prépare déjà ! Les incontourna-

bles seront à nouveau au rendez-vous : le barbecue du samedi soir 

avec le feu d’artifice tiré depuis le terrain de foot, la brocante du di-

manche dans la grande rue, les manèges pour petits et grands et les 

animations diverses tout au long de la journée sur le thème 

« Saltimbanque et jonglerie » avec des jongleurs de feu et des ani-

mations et démonstrations des artistes dans les rues d’Epehy.  

Le dimanche midi, ce sont les Ptits Chefs qui proposeront le re-

pas.  

Pour la brocante vous pouvez vous renseignez et vous inscrire 

en mairie, l’emplacement est gratuit pour les particuliers. 

 

Le comité des animations s’active ! 

- que ce montant soit revalorisé au-
tomatiquement chaque année par ap-
plication à la fois du linéaire arrêté à la 
période susvisée et de l’index ingénie-
rie mesuré au cours des douze mois 
précédant la publication de l’index 
connu au 1er janvier. La recette corres-
pondant au montant de la redevance 
perçu sera inscrite au compte 70323 ; 

 
- que la redevance due au titre de 

2017 soit fixée en tenant compte de 
l’évolution sur un an de l’indice ingénie-
rie à partir de l’indice connu au 1er jan-
vier de cette année, soit une évolution 
de 18 % par rapport au montant issu 
de la formule de calcul du décret préci-
té. 

Le conseil municipal, ayant entendu 
cet exposé, après en avoir délibéré : 

ADOPTE les propositions qui lui 
sont faites concernant la redevance 
d’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de trans-
port et de distribution de gaz. 
 

LA POSTE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal d’un courrier de la Poste 
concernant la période d’Eté. Le Bureau 
de la Poste sera fermé du 07 Aout au 27 
Août. Pendant cette période, l’offre de la 
Poste sera disponible à Roisel. 
 
LOGEMENT DE LA POSTE 
 

Mr le Maire informe le conseil munici-
pal que notre locataire du logement qui 
jouxte la poste a mis fin à son bail. 

3 familles ont sollicité la reprise du 
logement dont deux familles avec plu-
sieurs enfants.  

Monsieur Le Maire indique que le lo-
gement sera occupé par Mme Sandrine 
OLIVEIRA DE JESUS et ses 3 enfants. 
 
RECRUTEMENT D’AGENTS 
CONTRACTUELS DE REMPLACE-
MENT 
 

Monsieur Le maire donne des nou-

velles sur la santé de Mr Jean Noel 
FOURDRIGNIER, agent communal. 

En attendant son retour, Monsieur 
le Maire indique qu’il serait souhaita-
ble de recruter un agent contractuel 
de remplacement. 

Le conseil municipal ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Pu-
blique Territoriale, notamment son 
article 3-1 ; Considérant que les be-
soins du service peuvent justifier le 
remplacement rapide de fonctionnai-
res territoriaux ou d’agents contrac-
tuels indisponibles, décide d’autoriser 
Monsieur le Maire à recruter des 
agents contractuels dans les condi-
tions fixées pour remplacer des fonc-
tionnaires ou des agents contractuels 
momentanément indisponibles. 

Il sera chargé de la détermination 
des niveaux de recrutement et de ré-
munération des candidats retenus 
selon la nature des fonctions concer-
nées, leur expérience et leur profil. 
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M.D. 

 
Quoé qu’t’in pinses Abdon? 

- Alors Abdon,  y os-tu été à 

ch’concert d’no’orchestre d’harmonie, le 24 

juin ? Y a-ti eu du monne ? 

- Ben ouais j’y sus allé et y o eu eine 

centaine d’personnes ! 

- Cha devot être tertous des méloma-

nes, à part ti p’t-ête, pass’ que mi, du Bee-

thoven par exempe, ch’est pas pour mi, mi 

j’acoute de l’variété ! 

- Là té dis n’importe quoé quand té dis qu’cha n’est 

point pour ti ! Cha n’est point pass’que té t’régales tous les 

jours aveuc un  tchiot vin d’pays, qu’té n’pux point apprécii 

un grand cru d’timps in timps ! Bien sûr té n’diras p’t-ête 

point :  « Il a cha et cha... » comme un espécialiste mais 

j’sus sûr qu’cha passera bien tout d’même dins tin gasiou! 

- Ch’est n’importe quoé t’comparaison ! 

- Eh non ! Ch’est parel pour l’musique ! T’es pas autre-

mint qu’un eutre ! Ravise mi, je n’sus point musicien, j’sus 

juste capab’ d’canter quiques tchiotes 

canchons, mais j’pux tout d’même   

m’rinde compte de l’performance d’nos 

musiciens, j’pux m’laissii importer par 

leu’musique, j’o des sinsations pis,     

quiques foés, cha foait défiler des ima-

ges dins m’tête ! 

- Là t’in rajoutes p’t-ête un tchiot peu ! 

- Ben non, t’as qu’à essayi d’v’nir pis té 

verras ! Et pis té sais quind ches mélomanes, comme té 

dis, y m’dise’te qu’à Épy, in a eine fameuse musique, mi j’in 

sus fier. 

- Oh t’es fier ! T’y es pou’  errien, ch’est point ti qui jues ! 

- Non mais j’sus fier qu’min village il ait eine musique 

parelle et qu’’dins no’ tchiot coin, in ait  des concerts de 

l’qualité-là ! Et donc à chaque foés que j’pux, j’vas s’z’ 

acouter pour s’zé sout’nir  et té d’vros foaire comme mi ! 

 

Les prochaines manifestations 

14 juillet  Repas convivial 

2 et 3 septembre Tournoi de Tennis de table du TTE 

9 et 10 septembre Fête d’Epehy.  

16 septembre Loto de l’UNC 

15 octobre  Loto de l’UNC 

21 octobre Loto des pompiers 

Ont participé à l’élaboration de ce journal :   

     Patricia Bethermin - Nathalie Gallet -   Pierre Léger - 

Thierry Libbrecht Jean-Michel Martin -  Bernard Mun-

chow - Sylvie Pradel - Laurence Visticot –Pascal Wydra - 

Responsables et Secrétaires de la publication :  

Aurélie Millot  et Michel Delaire. 

Tableau d’honneur. 
N’oubliez pas de nous signaler en mairie tous les 

bons résultats obtenus lors de ces examens de fin 

d’année par nos collégiens, lycéens, étudiants...  Les 

lauréats méritants pourront ainsi être mis à l’honneur 

dans le prochain Quoi de Neuf. 

IPNS 

Un concert  de très grande qualité ! 

 C’est un très beau concert que notre orchestre d’harmo-

nie nous a offert ce samedi 24 juin. Le public s’est régalé 

en écoutant des morceaux d’une grande qualité tels que le 

1er mouvement de la Symphonie Héroïque de Beethoven, 

« Pavane pour une infante défunte » de Ravel, etc… Mais 

ce concert a aussi été l’occasion de revenir sur de beaux 

souvenirs liés à l’histoire de la musique d’Epehy et célé-

brer certains anniversaires. Par exemple, en jouant 

« Aurora » , cette œuvre qui donne une illustration des dif-

férentes façons de saluer les premières lueurs du jour se-

lon les cultures et civilisations, ce fut l’occasion de rappeler 

le déplacement en Autriche mais aussi le passage de té-

moin à la direction de l’orchestre entre Régis Cazé, présent 

dans la salle, sans qui il n’y aurait plus de musique à Epe-

hy et Gilles Czwartkowski, l’actuel directeur qui fêtait ses 

50 ans mais aussi 20 ans dans notre harmonie. 


