
 

Le mot du maire   

Retour sur 2017 

Encore une année de passée, avec ses joies et ses peines. De nombreuses personnalités locales nous ont quittés. 

De nombreuses connaissances de notre enfance, de notre vie locale ne sont plus. Nous ne les oublierons pas, eux qui 

ont aimé notre village et donc ses habitants. 

A la lecture des différents Quoi de Neuf, nous avons pu constater que notre vie communale 2017 a  encore été bien 

riche. Merci à vous tous et continuons..... 

 

Épehy et son histoire. 

Notre village a eu une grande chance : que messieurs Franqueville et Saunier construisent le site "Epehy Autrefois", 

ce site si documenté et si intéressant pour tous les férus d’histoire. La commune sait ce qu’elle doit à ces deux         

personnalités. Monsieur Saunier nous a quitté il y a quelques années maintenant et l’exposition de 2014 avait été faite 

en son honneur. Monsieur Franqueville, pour des raisons de santé (en particulier une DMLA qui lui rend progressive-

ment impossible tout travail informatique), doit renoncer à la responsabilité de la gestion du site. Aussi nous voulons 

tout d’abord lui dire un très grand merci pour ce superbe outil qu’il a donné à son village natal mais également lancer un 

appel à ceux qui voudraient bien intégrer une nouvelle équipe afin de poursuivre ce superbe travail. A cet effet, vous   

pouvez contacter Michel Delaire ou la Mairie. 

Cette même équipe proposera en septembre, dans le cadre du centenaire, une nouvelle exposition mais cette fois 

plus particulièrement axée sur l’année 1918 et principalement sur la bataille d’Epehy du 18 Septembre 1918. On pourra 

y découvrir par exemple l’emplacement des tranchées et postes de combat dans le village, des récits des combattants, 

etc… Vous recevrez plus d’informations en temps voulu. 

Enfin en parlant d’histoire et de centenaire mais de manière facétieuse, sans nous prendre trop au sérieux, pensez-

vous que dans cent ans, des passionnés utiliseront notre Quoi de Neuf pour compléter le site Epehy Autrefois pour  

raconter la vie de la commune, de ses associations, de ses animations dans le début des années 2000 ?  

 

Vœux du Maire 
Je serais heureux de vous recevoir pour la traditionnelle cérémonie des vœux du maire le 14 Janvier à 11h à la   

salle des fêtes pour faire avec vous un bilan de 2017 et présenter les projets de 2018. 

 Très bonne Année 2018. Amitiés.                                                                               Jean Michel Martin  

Décembre 2017 
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Cette année encore à Epehy, les animations dans le ca-

dre du téléthon ont commencé avant le coup d’envoi officiel 

du week-end du 8 et 9 décembre avec plusieurs actions : 

* un loto organisé par l’UNC  

* un marché sur la place de la mairie avec des légumes 

offerts par différents producteurs du village ou des environs 

mais aussi des boîtes de conserves, du sucre ou des kiwis 

* une livraison à domicile de croissants et pains au chocolat 

pour un bon petit déjeuner  

* un lâcher de ballons dans la cour de l’école qui a fait le 

bonheur de tous les enfants en voyant cette multitude de 

couleurs envahir le ciel. Chaque enfant a pu accrocher à 

son ballon une carte avec son prénom et son adresse et la 

carte qui reviendra du lieu le plus lointain aura une surprise. 

Les enfants attendent le retour des cartes avec impatience ! 

Puis à partir de 18h, les animations ont défilé à la salle des 

fêtes en commençant par une démonstration de judo où 

petits et grands ont pu montrer toutes sortes de prises par-

fois impressionnantes. La musique d’Epehy a pris le relais 

avec un concert qui a su captiver toutes les personnes pré-

sentes. Un jeune musicien a pris le temps d’une partition, le 

contrôle de la troupe en devenant le chef d’orchestre puis 

certains spectateurs se sont laissés entraîner par la musi-

que en faisant quelques pas de danse. 

 

Le téléthon 

Puis place à une séance de zumba avec Virginie et ses filles 

qui ont dansé pendant prés d’une heure trente sur des ryth-

mes endiablés. Dominique a pris le relais avec sa soirée 

disco jusqu’au bout de la nuit. En parallèle, les bénévoles 

vendaient les objets du téléthon ou des croque-monsieur, 

Vacances Plurielles proposait des maquillages aux enfants 

et d’autres bénévoles s’activaient en cuisine ou à l’extérieur 

dans le froid pour proposer le repas. Le samedi, la journée 

était rythmée entre la valise garnie, le départ des motards 

de Full gaz, un atelier parents-enfants, un stand proposé par 

la maison de retraite et toujours des ventes diverses et la 

restauration. Le soir, le feu d’artifice a coloré à nouveau le 

ciel d’Epehy avant de retrouver une soirée dansante animée 

par DJ Pyromane. Le duo surprise était au rendez-vous et 

l’on a pu retrouver les deux chippendale durant la soirée. 

    Je voudrais vous remercier , vous tous, qui avez donné de votre 

temps, de votre argent, de votre bonne humeur. Nous avons eu 

quelques perturbateurs qui n'étaient pas venus pour ce moment de 

partage, d'amitié et de fête. Malgré cet incident, notre compteur  

provisoire du Téléthon est de 21.864,79 €. Cela démontre tout votre 

travail. 

   Beaucoup d'entre vous connaissent ce que représente le Téléthon 

pour moi et pour les familles qui sont touchées par ces maladies. 

L'esprit du Téléthon est de rassembler les bonnes volontés pour 

vaincre et donner espoir à nos petits malades. Les petits "esprits" 

n'ont pas à y venir.  Amitiés et encore un Grand Merci. Christelle. 

Le mot de Christelle MARTIN 
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* Les vacances de la Toussaint :  

Pendant ces dernières vacances, les enfants ont pu profiter 

d’un de leur thème préféré : Halloween !! En effet, Hallo-

ween ca veut dire : déguisements, activités manuelles sur 

les sorcières ou les squelettes, cuisiner de la soupe à la 

citrouille, aller visiter le jardin de Mr Housseman, faire des 

grands-jeux, aller au centre équestre d’Epehy, rencontrer 

les résidents de la maison de retraite, faire un défilé dans 

Epehy pour réclamer des bonbons aux habitants, finir la 

journée par une boom en mangeant les gâteaux cuisinés le 

matin-même et inviter les parents pour une kermesse. Sans 

oublier en fin de semaine une sortie à Le Cateau avec une 

visite et un atelier au Musée Matisse, une séance de ciné-

ma et un plongeon à la piscine. De bons souvenirs durant 

ces vacances en attendant les prochaines en février 2018. 

* Les Temps d’Activités Périscolaires :  

 Pour la rentrée de Novembre, on commence un nouveau 

cycle d’activités pour les 60 enfants inscrits. 

Les enfants se sont lancés dans la fabrication d’objets qui 

ont été vendus au profit du téléthon : petits bonnets en lai-

ne, décorations pour le sapin ou encore des cartes de noël. 

Pendant ce temps, un autre groupe se défoule en  faisant 

des jeux sportifs et un autre réalise des fresques en peintu-

re ou en boules de papier pour décorer la salle des fêtes à 

l’occasion de la fête de noël des écoles. 

 

Les activités avec Vacances Plurielles 

Un dernier groupe profite de la ludothèque et des nouveaux 

jeux qui sont régulièrement achetés pour renouveler le stock 

de jeux disponibles pour le plus grand bonheur des enfants. 

Un groupe ira également à la maison de retraite pour parta-

ger un moment convivial avec les résidents. 

Chez les petits pieds, on profite de la période de noël pour 

fabriquer une multitude d’objets en rapport avec ce thème, 

on fait des jeux sportifs et on répète pour la fête de noël. 

* La zumba: chaque lundi à la salle des fêtes, Virginie ins-

tructeur zumba diplômée propose 3 séances de zumba en 

fonction de la tranche d’âge : les juniors, les kids et les adul-

tes. Lors de chaque événement spécial, une séance théma-

tique est mise en place. On a ainsi vu des petites sorcières 

et des squelettes se déhancher sur les rythmes endiablées 

de la zumba ce soir-là et même les adultes ont joué le jeu. 

Le verglas du matin n’a pas empêché les exposants de venir 

s’installer à la salle des fêtes et lui donner un air de magasin 

de jouets !! Il y en avait partout avec les 20 exposants pré-

sents durant toute la journée. C’était l’occasion de faire de 

bonnes affaires juste avant les fêtes et de trouver des idées 

cadeaux pour petits et grands. Même si la météo peu favora-

ble n’a pas permis d’avoir autant de visiteurs que l’année 

précédente, les exposants ont pu discuter entre eux, s’é-

changer des jouets, manger de bonnes gaufres et passer 

tout de même une bonne journée pour cette 6ème édition ! 

La bourse aux jouets 
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La fête de Noël de l’école. 

 

Cela faisait des semaines que les enfants répétaient les chants de noël pendant les heures d’APC (Activités Pédagogi-

ques Complémentaires) avec leurs enseignants. Tout le monde était alors prêt pour la fête de noël du vendredi 15 décem-

bre à la salle des fêtes.  

La fête a commencé par le marché de noël avec toutes les jolies réalisations fabriquées en classe par les enfants avec 

leur enseignant, il y avait des crêpes préparées l’après-midi même par un groupe d’enfants des TAP pour régaler les gour-

mands. Puis place aux chants en commençant par les enfants des TAP puis les différentes classes qui ont défilé en chan-

tant un beau répertoire de chants de noël. Le père noël a ensuite rendu visite aux enfants et chacun est reparti à la maison 

avec un cadeau offert par la mairie. Le tirage au sort des grilles et des programmes a permis de faire des heureux supplé-

mentaires avec des cadeaux à la clef ! S’en est suivie la soirée tartiflette proposée par l’association Parents d’Epehy avec 

près de 80 repas réservés pour l’occasion. Bravo aux enfants pour cette belle prestation et merci à tous les parents béné-

voles qui ont contribué à la réussite de cette soirée festive !   

La commémoration du 11 novembre  
 

 Le beau temps n’était pas du tout au rendez-vous ce samedi 11 

novembre 2017, mais cela n’a pas empêché une bonne vingtaine d’élè-

ves de l’école d’Epehy accompagnés de 2 enseignantes d’être présents 

pour la cérémonie de commémoration au monument aux morts. C’est 

donc sous la pluie que les enfants ont entonné la Marseillaise ainsi 

qu’un nouveau chant appris pendant le temps de classe : Liberté-

Egalité-Fraternité. Merci aux deux enseignantes et aux élèves pour ce 

bel hommage. Après ces chants, tout le monde a pu partager le pot de 

l’amitié à la mairie. 

Liberté 
 
 
 
 
 

Egalité Fraternité 
 

Refrain *2 
 
Liberté, Egalité, Fraternité 
En guise de devise 
Pour que rien ne nous divise 
Liberté, Egalité, Fraternité 
Trois mots qui donnent du bon sens 
A la France 
  
Pour tous la Liberté 
De vivre comme on a envie 
Aussi l’Egalité 
Non ce n’est pas une utopie 
De la Fraternité 
Belle idée qui nous réunit 
Suffit de se parler, de s’écouter 
  
Refrain *2 
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La troupe « Epyserit » a repris ses répétitions et les derniers spec-

tacles ont reçu des critiques plutôt flatteuses, si les spectateurs affir-

ment avoir ri tout leur soûl, en 2018, le public ne devrait pas encore 

être déçu ! Pour en juger, il suffit de voir les actrices et acteurs rire des 

personnages qu’ils sont amenés à jouer, des gesticulations qu’ils doi-

vent faire... Et, c’est sans compter les fous-rires que provoquent certai-

nes répliques. 

Il faut dire que cette année, un nouvel acteur est entré dans la trou-

pe : François Auvray à qui le rôle de farceur qu’on lui a attribué corres-

pond parfaitement. Et puis les acteurs, qui pour une raison ou une au-

tre, ne pouvaient s’astreindre au travail nécessaire, aux longues répéti-

tions indispensables pour jouer dans la grande pièce, reviendront jouer 

au moins un sketch en deuxième partie. On retrouvera ainsi Lucie dans 

le rôle d’une jeune femme facétieuse se moquant d’un vieux qui vou-

drait la séduire mais aussi Yvon reprenant avec Jean-Claude le sketch 

que tant de personnes leur réclame : « Ch’ziuteu » 

Mais ils sont encore 11 (voir photo) à répéter la nouvelle pièce : 

Nigdoule ! En effet, dans cette pièce, c'est ainsi que de nombreux per-

sonnages se traiteront régulièrement les uns les autres ! Il faut dire qu'il 

y a  bien souvent de quoi , tant les uns sont naïfs et les autres, voulant 

jouer de belles farces, se font prendre bêtement à leur jeu.  

Voici un petit résumé du début de la pièce : 

 Philomène veut que son mari, Jules Prémyiprix, s’éloigne de la 

maison car elle va organiser une séance de spiritisme et elle a peur 

qu’il ne perturbe la réunion.  Elle a invité ses amies : Emma Alabonne, 

qui aime citer des dictons mais qu’elle ne maîtrise pas bien, Anne Se-

cinpu, bavarde impénitente, Honorine (dite Otorine) Haut, qui est sour-

de, Laura Dinsinplat, femme énergique et Euphrasie Démanière, pari-

sienne qui vient d’emménager dans le village. Cependant Athanase 

Alcoule, mari de Zulma, femme qui n’est pas cool du tout elle, et Isido-

re, jeune homme un peu "neuneu",  viendront déranger la séance. Par 

la suite, Constant Doule, un grand farceur que l’on surnomme Aquilé 

(et vous comprendrez pourquoi en voyant la pièce) voudra aider Jules 

à dégoûter sa femme de ces histoires de revenants... 

Mais on verra, par la suite, que, comme dans la fable de La Fontai-

ne, :"Tel est pris qui croyait prendre." Et  on pourra rire de tous ces per-

sonnages caricaturaux prêtant le flan à la moquerie. 

Le spectacle 2018 d’Épyserit 

Notons encore que, dans la deuxième par-

tie du spectacle, les différents sketchs seront 

introduits par des présentateurs plutôt loufo-

ques et que, entre autres, vous rirez encore de 

ces bonnes des commères, mauvaises au plus 

haut point alors qu'elles s'estiment parfaites,  

« déblatérant » sur leurs congénères ou com-

parant leurs horoscopes. 

       Réservations 

Rappel : Prix des places : 6 euros (3 euros 

pour les moins de 12 ans.) Vous pourrez vous 

adresser dès la mi-janvier chez  M.  Dobremer 

: 24 Vallée des Moulins 80740 Epehy (03 22 

86 63 84) ou             M. Delaire : 4 rue Louis 

Georges 80740 Epehy     (03 22 86 67 58)   

Qui n’a pas ri avec 

ch’ziuteu ? 

Les acteurs de la pièce principale lors d’une répétition.  Marie-Chantal était absente ce soir-là mais Patricia la remplaçait. 

Pourquoi tous ces chapeaux ? Vous le saurez en voyant la pièce bien sûr ! 
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L’ouverture du centre aquatique à Péronne  
 

Depuis le 16 décembre 2017, le centre aquatique de la com-

munauté de communes de la Haute Somme à Péronne a ouvert 

ses portes au public. Ce centre aquatique flambant neuf propose : 

 un bassin de natation de 25 mètres avec 6 couloirs,  

 un bassin ludique,  

 une pataugeoire pour les plus petits,  

 un pentagliss avec 3 couloirs 

 un espace bien-être avec un sauna et un hammam.  
 

Des séances d’aquagym, d’aquajogging ou encore d’aquabiking sont proposées au public. 
 

Voici les horaires pendant les vacances scolaires :  du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 15h à 20h ; le samedi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 19h et le dimanche de 9h à 13h (fermée le dimanche après-midi). 
1 

Pendant la période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi (fermée le matin) de 12h à 14h et de16h15 à 20h ; le mer-

credi (fermée le matin) de 13h à 20h ; le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h ; le dimanche de 9h à 13h  

Le tarif adulte à partir de 16 ans est de 4.10€ , enfant de 3 à 15 ans 3€ et enfant de moins de 3 ans 1€. Des tarifs spéciaux  

sont proposés pour les familles ainsi que des carnets d’entrées. 

A noter qu’à partir de 2018, les élèves de l’école d’Epehy iront dans ce centre aquatique pour apprendre à nager dès le CP.  

La Sainte Barbe des pompiers à Epehy 

Ce samedi 23 décembre, les pompiers d’Epehy étaient rassemblés à la 

salle des fêtes pour fêter la Ste Barbe.  

Lors de son discours, Pascal Wydra a rendu hommage à Alain BOITEL, 

décédé cette année, et a expliqué qu’une stèle en son honneur serait posée sur 

le centre de secours d’Epehy courant 2018 pour le baptiser à son nom. 

Mr Wydra est aussi revenu sur la mise à l’honneur par le préfet Philippe De 

Mester de 3 pompiers de la commune  pour une de leur intervention durant l’été 

2016 qui avait permis une prise en charge optimale d’un homme dont le pro-

nostic vital était engagé. 

    2017 fut une année chargée pour les pompiers d’Epehy avec pas moins de 

523 heures de manœuvres pour se former ainsi que les formations poids 

lourds. Le centre a effectué 210 interventions dont 15 accidents routiers, 15 

incendies, 10 opérations diverses et 170 secours à la personne.  

    Cette année, le centre s’est renforcé 

de 4 nouvelles recrues dont une infirmiè-

re et on comptabilise au total près de   

48 982 heures de disponibilités pour 

tous les agents. Un grand bravo à eux 

qui consacrent une partie de leur temps 

libre pour répondre aux demandes de 

secours des autres. 

   Au cours de la cérémonie, plusieurs 

pompiers ont été distingués et mis à 

l’honneur :  

 -  Nathalie Duprez qui devient adjudant-

chef 

 - Jean-Michel Moriaux qui devient    

sergent-chef 

 - Christopher Coupé qui devient 1ère 

classe et reçoit le  diplôme d’équipier 

incendie 

 - Théo Duchenne qui devient également 

1ère classe et  reçoit le diplôme d’équi-

pier incendie. 

 - Corentin Sauvage qui reçoit le diplôme 

d’équipier VSAV. 

Bonne continuation à eux !  

   Aurélie M. 
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Foot : une association dynamique. 

Retour sur la saison dernière. 

Dans le Quoi de Neuf du mois de juillet dernier, nous 

avions pu montrer combien il y avait de quoi se montrer 

satisfaits des résultats obtenus lors de la saison 2016-

2017, par les différentes équipes du club. Seules les équi-

pes « jeunes » avaient été oubliées, il est donc temps de 

parler d’elles. 

Les U12-U13, se classant dans les 30 meilleures équi-

pes du district en brassage jusque fin novembre ont ensui-

te connu beaucoup de difficultés devant des équipes de 

renom et d’un niveau trop élevé. Malgré leurs progrès et 

leur persévérance, ces joueurs ont dû admettre qu’ils  

jouaient contre plus forts qu’eux. Merci à leurs encadrants, 

Cédric Hénon et Pascal Richenet entre autres.     

Passons au Foot Animation. 

Nous avions 2 équipes U10 et U11. La 1A, composée 

de joueurs de 2ème année, a démontré un bon niveau pour 

l’avenir. Elle a  prouvé qu’avec un effectif au complet, elle 

pourra rivaliser au meilleur niveau de district.  Félicitations 

à leurs dirigeants : Marceau Boitel et Romain Dollez.  

La 1B avait, pour ligne de conduite,  la formation des 

joueurs de année et donc d’apprendre les premières règles 

du jeu pour l’avenir (exemple : le hors jeu) Merci à Olivier 

Lenglet et Laurent Dupuis pour le travail effectué. 

Les  8/9 ans encadrés par Maxime Thierry et Jean-

Baptiste Lalisse avec deux équipes de 5 joueurs inscrites 

et les  6/7ans, encadrés par Mickaël Hoguet et Pierre Lé-

ger avaient pour mission de donner du plaisir, donner le 

goût du football pour , dans le futur, entrer dans la compéti-

tion. 

Et pour ce début de saison... 

Pour cette nouvelle saison 2017/2018, les conditions 

atmosphériques depuis fin novembre ont empêché toutes 

compétitions seniors et jeunes. 

Les Seniors A, avec pourtant un effectif inchangé par 

rapport à la saison dernière, ont pris un mauvais départ (3 

défaites et un nul et une élimination au 1er tour  de la coupe 

de France contre une forte équipe de Montdidier). Ils se 

sont bien repris depuis et se classent maintenant 6ème. Tou-

jours en course dans la coupe de la Somme, les coéqui-

piers de Clément Legrand prouvent qu’ils peuvent redresser 

la situation et le démontrer au prochain tour, le 21 janvier à 

Epehy, contre un adversaire de niveau supérieur Saint-St 

Fuscien et enchaîner ensuite en championnat.     

Les Seniors 2, en terminant par une victoire ce dernier 

trimestre doivent confirmer avec pour objectif le maintien le 

plus vite possible. 

Au niveau jeunes, une équipe de 16/17 ans, composée 

en grosse majorité de l’équipe des  14/15 ans de la saison 

dernière, participe pour la   1ère fois, depuis de nombreuses 

années, au championnat avec beaucoup de qualités dans 

leur jeu. 

Les 14/15 ans et la 12/13 ans, avec une majorité de 

joueurs de 1ère année ont rempli leur objectif aux brassages 

pour s’installer dans une division de leur niveau. 

Les 10/11 ans, en majorité de  2ème année, doivent 

continuer à progresser techniquement pour bien figurer sur 

de nombreux plateaux et tournois de fin de saison. 

Les 8/9 ans et  6/7 ans, chaque section comportant plus 

de 10 licenciés, terminent l’énumération d’une société spor-

tive qui présente une équipe dans chaque catégorie d’âge, 

soit près de 90 jeunes pratiquants.  

Trouver de nouveaux dirigeants pour certaines catégo-

ries reste un objectif prioritaire afin de poursuivre ce long 

travail d’éducation sportive. Aussi, si pour vous le football 

est aussi une passion, n’hésitez pas à venir nous renforcer. 

Vous pouvez vous adresser, entre autres, à Monsieur Pa-

trick Lecocq  au 06 50 55 57 85. Nous vous attendons avec 

impatience et vous accueillerons avec beaucoup de plaisir                                     

     Pierre Léger  

                                                    

Les U6-U7 (années 2011-2012) encadrés par Jean-Baptiste Lalisse, 

Maxime Thierry et Dany Missorten. 

Les U8-U9 (années 2009-2010) encadrés par Mickaël Hoguet et 

Pierre Léger 
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 Epehy.autrefois... 
Le site Internet de  Messieurs  

Claude Saunier et André Franqueville 

Il y a 100 ans…    EPEHY et la Ligne Hindenburg (suite) 

    Nous poursuivons la lecture du  livre anglais « Epehy, Hindenburg line » par KW Mitchinson - collection Battleground Europe  

Voici des extraits  nous narrant  des combats et autres faits qui se sont déroulés sur notre territoire en 1917. 

Le 31 Mars 1917, un groupe d’officiers de la 48° division scrutait aux 

jumelles les ruines d’Epehy. Le jour était assombri et très froid. De lourds 

nuages de neige semblaient toucher la crête sur laquelle le village      

reposait. La vallée devant ne permettait aucune couverture pour toute 

troupe se rapprochant à partir du terrain plus haut. Tandis qu’ils           

s’efforçaient de discerner tout point de repère ou borne au dessus de la 

crête, les officiers subirent le feu d’armes lourdes cachées plus loin dans 

un terrain caché.  

Cependant, Epehy n’était plus le village important qu’il fut auparavant, 

menaçant d’être un obstacle important sur le chemin de la ligne Hinden-

burg. Après une grande conférence à l’Etat Major de la division, il fut dé-

cidé que la 144° brigade, assistée d’un bataillon de la 143° brigade,    

devrait tenter de prendre Epehy lors d’une attaque de nuit. A 2h 00 du 

matin, le 1° avril, le 7° Worcester, 6° Gloucester et le 6° Warwick traver-

sèrent le pays découvert en formation d’artillerie.  

Aux premières lueurs d’une aube sombre provenant de l’est, les batail-

lons s’étendirent et se ruèrent sur la pente et dans le village. Les Alle-

mands furent pris complètement par surprise et en quelques minutes, les 

troupes ennemies furent soit capturées, soit rejetées. Une résistance 

plus importante fut rencontrée par les garnisons au sud du village, sur 

l’embranchement du chemin de fer à l’est et à la ferme Malassise. L’artil-

lerie fut mise en action pour la première fois ce jour là et, après un tir de 

barrage, fracassa le chemin de fer, puis, avec des pertes de seulement 

un tué et neuf blessés, le 6° Gloucester se rua en avant et rejeta les dé-

fenseurs. A 7.30 de l’après midi, la ferme était aussi tombée aux mains 

des South Midlanders. La brigade s’étendit un peu plus loin vers l’est et 

s’installa sur les pentes en avant, à l’abri des incendies et des cottages 

en ruine. L’ennemi était en possession de Lempire et Ronssoy et, bien 

qu’il ait été chassé d’Epehy, la position britannique n’était en aucune fa-

çon une sinécure. Le 5 avril, la 145° brigade poussa en avant et après 

quelques combats féroces, prit les deux villages…. 

Des postes d’observation furent construits par 

les troupes britanniques avec les matériaux trou-

vés au milieu des décombres. Ces tours se fon-

dant par leur aspect  dans les ruines environ-

nantes, permettaient  d’observer l’ennemi tout 

proche. ( ci-dessus, voici la photo du livre mon-

trant le poste d’observation que l’on peut tou-

jours voir, près du cimetière, dans le terrain du 2 

rue Louis Georges, un autre poste est encore 

visible rue du combat dans l’ancienne ferme de 

monsieur Loiseaux . 
 

Le village était souvent bombardé et “inondé” 

de gaz mais les embranchements de chemin de 

fer et les pentes à l’ouest fournissaient une cou-

verture raisonnable et une protection aux trou-

pes au repos... 

Le village tomba sous le feu de l’ennemi à 

nouveau durant la contre attaque allemande du 

30 novembre, mais comme la poussée principa-

le allemande était juste au nord, sa possession 

n’était pas directement en danger... 

La neige d’hiver et les gelées handicapaient 

le travail des troupes dans leurs tentatives de 

fortifier les défenses du village, mais quand elles 

furent testées, ces défenses et les troupes qui 

les géraient jouèrent un rôle significatif en rete-

nant l’avance allemande... 
Voici une photo allemande de l’époque 
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Le repas des aînés 

Le dimanche 5 novembre c’était le traditionnel « repas 

des Aînés » à la salle des fêtes d’Epehy.  

Près de 80 convives ont pu déguster un menu gour-

mand préparé par le P’tit Creux.  

Les membres du CCAS et plusieurs bénévoles ont assu-

ré le service à table et chouchouté les convives.  

Ce repas est toujours l’occasion pour les personnes qui 

ne sortent pas beaucoup de se rencontrer autour d’une 

table festive et de retrouver toutes les anciennes connais-

sances d’Epehy.  

Les enfants de  l’accueil de loisirs avaient pour l’occa-

sion préparé de petites décorations sur le thème de l’Au-

tomne pour égayer les tables. Tout le monde a pu repartir 

avec un petit souvenir qui rappellera à chacun le bon mo-

ment passé ensemble. 

Le club loisirs fête noël 

Ce 21 décembre… c’est Noël à la salle des fêtes après 

les écoles… c’est au tour du club des aînés de fêter Noël !  

Certains nous ont quitté dans cette année, d’autres sont 

retenus à la maison pour des soucis de santé, mais tous 

nous fêtons Noël. 
 

Après le repas partagé dans la joie, ce sont les plus 

jeunes qui nous rejoignent : les enfants de l’école viennent 

nous ravir par leurs chants, leurs sourires, leur joie de vi-

vre. Merci aux enseignants qui les accompagnent. 
 

Pour clore notre rencontre, c’est encore un échange 

de cadeaux : chaque enfant de l’école a soigneusement 

préparé une carte de noël et des papillotes sont reçues en 

échange, un vrai moment de bonheur !  
 

Cette joie d’être ensemble nous la partageons à notre 

manière. C’est le tirage au sort au jeu des enveloppes au 

profit du téléthon. 
 

C’est aussi l’occasion de renouveler nos appels : bou-

chons, lunettes, carton tout ce qui peut ravir les uns et les 

autres, alors pour eux merci. 

 

Le club des aînés souhaite à chaque habitant                

d’Epehy, une bonne fête de Noël dans la paix et la                  

sérénité.  

Une belle année 2018 remplie de petites joies toutes 

simples que nous offre la vie quotidienne. 
 

A bientôt donc,  

Les amis du club et Monique Keil. 

Les enfants de l’école au cinéma 

Ce jeudi 21 décembre, tous les élèves de l’école sont allés au cinéma de St-

Quentin voir le film d’animation de noël : Ferdinand. Cette sortie était totalement finan-

cée par l’Association Parents d’Epehy. Un beau cadeau pour les enfants juste avant 

les vacances de noël !  
 

Voici un résumé raconté par les élèves de petite section et moyenne section :  
 

«On a été au cinéma, c’était bien»  

«Dans le bus, c’était trop bien mais on est arrivés un peu en retard».  

«Dans le dessin animé il y avait un taureau, il s’appelle Ferdinand et il aime les fleurs. 

Après, il renverse tous les pots de fleurs».  

«Ferdinand, il se bat avec un autre taureau qui a perdu une corne. On a bien rigolé  

quand Ferdinand a fait une pirouette au dessus du lapin et qu’il a fait boom !»  

«Nina était malheureuse parce que Ferdinand était en prison. Mais heureusement 

Ferdinand a gagné ! »  

Bref, un bon souvenir pour tous les élèves ! 
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Informations diverses :  
 

- Tableau d’honneur :  

Au moins un oubli a été fait dans le tableau d’honneur du dernier numéro du 

Quoi de Neuf. En effet, Margot LASSALLE a obtenu le Brevet des Collèges avec 

la mention TB . Félicitations à elle.  

Nous ne pouvons qu’inciter les parents dont les enfants obtiennent des diplô-

mes à le signaler rapidement en mairie pour ne plus l’oublier par la suite.  
 

- Une championne au centre équestre  

Elisa Tacquenier, 19 ans, a remporté le championnat de France de saut 

d’obstacles dans la catégorie Élite, début septembre à Lamotte-Beuvron, sur sa 

ponette de 11 ans, Sissi. Un titre obtenu face à 37 concurrentes lors du meeting 

des propriétaires auquel participaient également ses deux sœurs, Pauline, 26 ans, 

la monitrice du club et sa cadette Louise, 16 ans, dans d’autres catégories.  

Bravo ! 
 

 - Opération brioches :  

Monsieur Signoirt , responsable pour le secteur , nous fait part des résultats , 

pour l’année 2017, de cette opération pour l’ex canton de Roisel : c’est un total de 4519,20 €  qui  ont été collectés en fa-

veur de l’aide aux personnes atteintes de handicap mental, soit 66,35 € de plus que l’an dernier. A noter que 8 communes 

collectent et que 5 autres subventionnent.  Notre commune d’Epehy se distingue toujours  avec un résultat net  de 582 €   

( recette totale 906 € à laquelle on soustrait l’achat des brioches ). Merci à tous les donateurs ainsi qu’aux bénévoles qui 

permettent de perpétuer cette action. 
 

- Le défibrilateur :  

N’oubliez pas que si un jour vous êtes en présence d’une victime avec un arrêt cardiaque, un défibrillateur 

automatique externe est disponible dans l’entrée de la maison de retraite à Epehy. Il existe des formations 

d’une journée comme le PSC-1 pour apprendre à s’en servir et ainsi sauver des vies .  

 « HISTOIRES DE LOUPS PAR CHEZ NOUS » 
Dernièrement, nous avons lu sur le courrier picard qu’un loup aurait été vu dans la Somme. Une occasion de nous replonger dans 

l’histoire de cet animal dans notre secteur. Voici ce que nous avons  trouvé  

Une ordonnance royale du 20 

août 1814 régla les conditions des 

chasses entreprises sous la direction 

des officiers de Louveterie. Mais en 

dehors de ceux-ci, il y avait des bra-

conniers qui s’étaient spécialisés dans 

la chasse du loup, comme d’autres, 

maintenant, se spécialisent dans celle 

du blaireau, du renard ou de la fouine ; 

d’autant plus que cette chasse pouvait 

être fructueuse, sinon sans danger.  

Outre la dépouille du fauve, l’heu-

reux chasseur pouvait se voir attribuer 

une prime, variable selon le temps et 

les circonstances, et s’élevant parfois 

à 200 francs pour tout animal, loup ou 

louve qui s’était attaqué à un être hu-

main ; à 150 francs pour une louve 

pleine ; à 100 francs pour un loup 

adulte ou un louvart capable de pour-

voir seul à sa subsistance ; et 40 

francs pour un louveteau non entière-

ment sevré.  

Au nombre de ces braconniers se 

trouvait un habitant de Guyencourt-

Saulcourt nommé Germain. On le 

voyait souvent rentrer à l’aube, le dos 

courbé sous le poids du produit de ses 

affûts. Ainsi traqués de toute part, les 

loups devinrent plus rares et plus cir-

conspects, vers 1840. 
 

LE VIEUX BALTHAZAR 

Il y avait en 1845 ou 1846, un 

vieux solitaire qui jusqu’alors ne s’était 

pas laissé approcher et qui était parve-

nu à esquiver toutes recherches. Ce 

vieux loup conscient de sa faiblesse, 

fuyant la présence de l’homme, restait 

caché tout le jour aux plus profondes  

des ronceraies d’Epehy, du Ronssoy 

ou d’Hesbécourt.  

 

Il ne sortait que la nuit, se conten-

tait de menu gibier ou de cadavres 

d’animaux abandonnés dans la plaine, 

comme c’était alors l’usage. A peine 

lui reprochait-on le rapt hypothétique 

de quelques agnelets égarés. En som-

me on lui accordait le bénéfice de cir-

constances atténuantes, en raison de 

la besogne sanitaire qu’il accomplis-

sait, et un peu aussi, pour les services 

qu’il rendait dans les familles, où l’évo-

cation de son nom calmait la turbulen-

ce exagérée de bambins. Ce loup, on 

l’appelait Balthazar !... et il avait,    

disait-on, les dents rouges !  

Par malheur pour lui, un soir de 

décembre 1846, Balthazar se laissa 

surprendre et se trouva subitement, 

par un brillant clair de lune, en face 

d’un émule de Germain qui le tua. 



Séance du 6 octobre 2017  
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCHS  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la              

modification de statuts de la Communauté de Communes                 

de la Haute-Somme à compter du 01 janvier 2018 afin d’être en 

conformité avec la Loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Pu-

blique et Affirmation des Métropoles). Le Conseil Communautai-

re a déjà donné un avis favorable à ces modifications en date du 

21 septembre 2017 (délibération ci-annexée). Ces modifications 

concernent notamment l’obligation de compétence de « la ges-

tion des milieux aquatiques et prévention des inondations », de 

« la collecte et traitement des déchets des ménages et déchets 

assimilés » jusqu’alors définies comme compétences optionnel-

les. La compétence « Assainissement non collectif » est passée 

d’optionnelle à facultative. Cela permet d’éviter de prendre dès 

2018 la totalité de la compétence « eau et assainissement », à 

savoir le service public d’eau potable, l’assainissement collectif 

et la gestion des eaux pluviales, et donc de travailler sur cette 

prise de compétence qui deviendra obligatoire en 2020.  

Par ailleurs, s’agissant de la compétence optionnelle « 

Action sociale d’intérêt communautaire », il a été ajouté la men-

tion « mise à disposition de personnel » pour les associations de 

services à la personne, dans le cas d’une éventuelle évolution 

des structures existantes sur le territoire de la Haute-Somme.  

De plus, l’article L5214-16 du CGCT précise que lors-

que l’exercice des compétences est subordonné à la reconnais-

sance de leur intérêt communautaire, celui-ci est défini par le 

conseil de la communauté de communes par délibération du 25 

septembre 2017 ci-annexée.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de 

Monsieur le Maire, donne un avis favorable sur la modification 

des statuts mais également sur l’intérêt communautaire défini 

par le conseil communautaire.  
 

CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS - TRAVAUX 

NEUFS DE VOIRIE 2016  

La communauté de communes a accepté de réaliser 

des travaux complémentaires au programme de travaux neufs 

de voirie de l’année 2016 qui présentent un intérêt communal 

pour la commune d’Epehy moyennant le versement de fonds de 

concours.  

Le montant des Travaux sur DGD (y compris maîtrise 

d’oeuvre) pour l’aménagement des trottoirs rue du Ronssoy 

s’élève à 44 559.18 € HT.  
 

Le financement de ces travaux :  

CCHS :    37 902.58 €  

Commune :   6 656.60 €  

Il a été convenu que :  

La commune versera les fonds de concours à la com-

munauté de communes d’un montant de 6 656.60 € qui sera 

imputé à l’article 204151 en dépenses du budget de la commu-

ne et à l’article 13241 en recettes du budget de la communauté 

de communes.  

Le plan de financement sera le suivant : paiement à la 

signature de la convention.  

La communauté de communes récupère le FCTVA.  

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer 

convention avec la CCHS qui reprend les termes définis ci-

dessus.  

Réunion de Conseil Municipal   Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie. 
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Séance du 5 décembre 2017  
 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
 

Activ’Epehy : Un courrier de l’association a été fourni dans lequel Ma-
dame la Présidente ne sollicite pas de subvention cette année. Com-
me l’an dernier, le conseil Municipal décide de lui verser 400 € dans la 
mesure où il s’agit d’une association qui créé une véritable animation 
dans le village.  
 

Société Musicale : Après étude du dossier, le conseil municipal déci-
de de renouveler la somme de 1 100 €.  
 

Club Loisirs : Après l’étude du dossier, le conseil municipal décide de 
renouveler la somme de 850 €.  
 

UNC AFN : Le conseil municipal décide de renouveler la subvention 
soit 250 €.  
 

T.T.E. (Tennis de table Epehy) : Le conseil municipal décide de lui 
verser la somme de 500 €.  
 

ADMR du Canton de Roisel : Le conseil municipal décide d’attribuer 
une subvention de 750 €.comme chaque année .  
 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers : Le conseil municipal décide de 
renouveler la somme de 900 €  
 

Football : Entente sportive. Le conseil municipal décide de renouveler 
la subvention soit la somme de 1300 €.  
 

Comité des Animations : Le conseil municipal lui attribue la somme de 
300 €.  
 

PARTICIPATION GERARD HOUSSEMAN  

    Comme l’an dernier, 

le conseil municipal  

décide d’allouer à    

M o n s i e u r  G é r a r d 

H O U S S E M A N  l a     

somme de 100 € pour 

l’année 2017 pour la 

mise à disposition de sa 

cour et son jardin dans 

le cadre d’activités   

scolaires et périscolai-

res.  
 

PRESBYTERE  

    Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se pencher sur 

le devenir du presbytère. En effet celui-ci est inoccupé depuis près de 

2 ans, les travaux de rénovation sont estimés à environ 100 000 €.  

   Monsieur le Maire propose au conseil municipal soit d’entreprendre 

les travaux ou de le mettre en vente.  

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de mettre en 

vente ce bien et autorise Monsieur le Maire à se rapprocher du servi-

ce des Domaines afin de le faire évaluer.  
 

ACHAT DE TERRAIN  

    Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’un terrain cons-

tructible cadastré AE 288 d’une superficie de 1191 m² reste à vendre 

Ruelle du Sentier de Saulcourt et qu’il est disponible depuis plusieurs 

années.  

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de mettre en 

vente ce bien et autorise Monsieur le Maire à se rapprocher du servi-

ce des Domaines afin de le faire évaluer.  

     Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de baisser le 

prix de vente de ce bien à 18 € le m².  
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14 janvier Cérémonie des vœux du Maire à 11 h  

4 février Loto de l’UNC 

24 février Théâtre avec « Epy se rit » à 20 h 30 

17 mars Théâtre avec « Epy se rit » à 20 h 30 

18 mars Théâtre avec « Epy se rit » à 15 h  

7 avril Théâtre avec « Epy se rit » à 20 h 30 

15 avril Marche avec Activ’Epehy 

Ont participé à l’élaboration de ce journal :   
 

Nathalie Gallet - Pierre Léger- Marie-Claude 

Fournet Monique Keil - Valérie Lassalle -

Christelle et Jean-Michel Martin - - Pascal 

Wydra -   

Responsables et Secrétaires de la publication 

: Aurélie Millot  et Michel Delaire. 

IPNS 

Quoé qu’t’in pinses Abdon? 
 

- Ah, Abdon, dis-me. C’mint qu’cha 

s’fait que l’chorale d’Epy, dins ch’moés 

d’déchimbre-chi, alle est allée faire un 

concert d’Noël à Proville et pis un eutre 

à Gouy et pis qu’alle n’in propose point 

un ichi dins no’ village ? 

- Ben t’es-tu posé l’question d’savir 

pourquoé qu’alle est allée à Proville et 

pis à Gouy ? 

- Ben ch’est sûremint pass’que là-bas, in l’avot  d’min-

dée.  

- Ben té voés, t’os l’réponse à t’question ! 

- Quoé, té voudros dire qu’y n’a personne à Epy qui  

vut que l’chorale alle fache un concert ichi ? 

- Ben in n’sait point ! Y a des ennées, ch’Comité des 

Animations, y l’o d’mindée pour un concert à l’fête de 

l’musique et y n’a quasimint personne qu’est v’nu alors 

d’pis cha, personne n’s’est r’linchi. Comme in 

dit : Cha n’sert à rien d’donner à mingi à qui-

qu’un qui n’o point faim ! 

   - Mais cha a p’t-ête cangi, feudro erfoaire un 

concert pour l’savir. 

  - T’os raison mais, des concerts, ches     

choristes, y treuve’te qu’y z’in font assez alors 

y z’ont pu kère aller éyu qu’in les invite. Té 

sais bien qu’in a toudis pusse d’plaisir quind in sait qu’in va ête 

bien r’chu quique part. 

- Alors y n’cant’ront jamais ichi ?  

-Ben si ! Y suffirot qu’y euche du monde qui l’deminde à 

l’mairie ou su’ ch’site Internet « le chœur de Sophie » mais 

d’toute façon, ches gins d’Epy qui veule’te, y peuve’te aller 

s’z’acouter tous les mardis soèr à l’gare et même miux aller 

canter aveuc eux ! Surtout qu’ches espécialistes y dise’te que 

canter ch’est bon pour l’santé !                                          M.D.  

Le concours d’illuminations :  

Bibliothèque 
Savez-vous que la bibliothèque est ouverte 

aux heures de secrétariat de  mairie, que les 

prêts sont gratuits et qu’il y a un grand nombre 

de livres à votre disposition ? Profitez-en !  

11 maisons se sont prêtées au jeu en s’inscrivant au 

concours d’illuminations de Noël organisé par Vacances 

Plurielles. Il y avait les familles Gheeraert, Wydra, Oliveira, 

Lecoq, Couvreur, Guette-Moriaux, Greuin, Dorchies, Henry, 

Lamare et Quenot. On a ainsi pu voir la magie de Noël   

illuminer les rues de notre village et plonger celui-ci dans 

une ambiance féérique et festive à l’occasion des fêtes de 

Noël. Chacun a rivalisé d’imagination pour éblouir les pro-

meneurs : guirlandes lumineuses, sapins décorés, bonhom-

mes de neige illuminés, façade de maison éclairée par des 

faisceaux laser multicolores, bref de quoi faire pétiller les 

yeux des petits mais aussi des grands. Les résultats seront 

connus lors de la cérémonie des vœux du maire. Un panier 

surprise des commerçants d’Epehy sera offert aux 2        

gagnants et les 9 autres recevront un lot. Un grand bravo à 

tous les habitants inscrits ou non au concours qui ont contri-

bué à embellir notre village durant cette période de fêtes. 

            A.M.                                                                                                                                    


