
 
Le mot du maire   

A la lecture du Quoi de Neuf, vous allez  encore vous apercevoir de la richesse de notre vie communale. 

Ces derniers mois ont principalement été consacrés à la commémoration du centenaire de 14-18. Mais il ne faut 

pas oublier le travail de toutes les associations, des écoles, le stage de musique, la fête Communale avec son feu   

d’artifice reconnu dans tout le canton, les différents investissements du Conseil Municipal……. Que serait notre village 

sans votre implication ? Merci à toutes et à tous. 
 

Concernant la commémoration, je tiens à remercier en mon nom, mais surtout au nom de la Commune, toutes les 
personnes qui ont permis de rendre hommage aux soldats britanniques qui sont restés à tout jamais sur le territoire  
d’Épehy. Merci aux bénévoles, aux associations de notre village ou d’ailleurs, à nos anciens combattants, aux enfants 
des écoles, à la chorale, la musique… à vous tous qui avez pris un peu ou beaucoup de  votre temps pour honorer ces 
soldats venus d’ailleurs pour notre Liberté. Comme dit Abdon, c’est sûr qu’il semble avoir été plus facile pour cette com-
mémoration de venir de  pays parfois bien éloignés que de traverser la rue. Nous étions 220 à participer au repas offert 
par la Municipalité. Notre commune comptant plus de 1200 habitants, j’avais rêvé plus de 500 personnes (‘et notre ami 
forain était prêt) mais … Heureusement, nous avons eu de nombreuses satisfactions ! Quel plaisir de voir tous les en-
fants de notre école participer à ce devoir de mémoire (merci aux enseignants). Et que dire de ces moments où les  
familles de ces Britanniques, ces Néo-zélandais ou Australiens mettaient leurs mains sur le cœur pour exprimer leur 
reconnaissance. Cela n’a aucun prix et vaut tous les remerciements possibles. Encore Merci à vous tous qui avez parti-
cipé et permis tout cela.. 

 

Et puis ce 11 Novembre 2018, centenaire de l’armistice, comme vous pourrez le lire page 8, la cérémonie a été 

très belle, écoles et associations avaient tenu à participer. Certains ont pu être surpris et je le comprends quand l’or-

chestre de l’école de musique a joué l’hymne national allemand au monument aux morts. Mais, si nous avons un devoir 

de Mémoire (nous ne devons rien oublier !), nous avons surtout un devoir pour l’Avenir et devons travailler pour le rap-

prochement des peuples. Ne faisons pas l’erreur qu’ont pu faire nos dirigeants après la guerre 14. Le traité de paix a 

ruiné l’Allemagne, ce qui a eu pour conséquence l’arrivée d’extrémistes et la 2éme guerre mondiale. Certains d’entre 

nous ont pu perdre un père, un aïeul en 14 ou en 40. En 2018, qui souhaite perdre un petit enfant ou un arrière petit 

enfant dans les années à venir?? Tous les peuples doivent s’unir pour garantir la Paix. 
 

J’aurai, si vous le souhaitez, le privilège de vous remercier le Dimanche 13 Janvier lors de la présentation de mes 

vœux 2019.                                                                                                                                                                    

   Amitiés                                                                                                     Jean Michel Martin
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Le centenaire de la bataille d’Epehy 

Pourquoi la Commune a-t-elle tenu à commémorer le cen-

tenaire de la bataille d’Epehy ? Cela paraît si loin ! 100 ans ! 

Etait-ce nécessaire puisqu’il y a déjà eu tellement de mani-

festations importantes pour le centenaire de la Grande Guer-

re ? On aurait pu se poser la question  mais un village peut-il 

ne pas s’intéresser à son histoire ? Ce serait comme si des 

enfants jetaient et brûlaient toutes les photos de famille !  

Combien d’habitants du village connaissaient vraiment 

cette bataille d’Epehy, combien même en avaient déjà enten-

du parler ? Il était temps d’utiliser tous les documents la 

concernant (surtout au Royaume-Uni) pour  mettre en lumiè-

re cette page de notre histoire mais aussi montrer à tous ces 

Britanniques , qui viennent si régulièrement se recueillir dans 

les cimetières situés sur notre commune , que les habitants     

d’Epehy savent aussi se souvenir et proposer différentes 

manifestations pour permettre ce devoir de mémoire. 
 

L’exposition . 
Du 14 au 21 septembre, il était possible de découvrir une 

vingtaine de tableaux racontant les malheurs du village pen-

dant la guerre mais aussi le courage, le sacrifice de tous ces 

soldats qui ont combattu ici sans oublier ces gestes de frater-

nisation, si exceptionnels, qui eurent lieu après la bataille du 

18 septembre comme le montre cette photo. 

La conférence 
 Le vendredi 14 septembre, Mon-

sieur Dominique Morion proposa 

une conférence très instructive  sur 

les badges des régiments britanni-

ques impliqués dans la bataille 

d'Epehy .  

Celle-ci fut suivie d'une allocution 

de Monsieur Mairesse à propos 

des dernières batailles de la région, 

dont celle d'Epehy, qui ont fait que la 

guerre s'est terminée plus rapide-

ment et qui ne sont pourtant pas 

connues de la population française.   

La marche des cimetières britanniques. 
Le samedi 15 septembre, de  nombreux marcheurs sont 

allés honorer les 3 cimetières britanniques situés sur le ter-

ritoire de la commune. Un car (financé par les AFN) permet-

tait aux porte-drapeaux, aux officiels ainsi qu’aux personnes 

ne pouvant plus faire cette randonnée de les rejoindre sur 

chacun de ces lieux de recueillement. 

Un concert 
Les musiciens, souhaitant également participer à cette 

commémoration, ont donné un concert le samedi 15 après 

midi , la plupart n’étant pas disponibles le mardi 18. 
 

Photo : War Imperial Museum 

Ce petit soldat britannique, gravement blessé, est soutenu 

par ce grand soldat allemand pourtant prisonnier. Voyons-

nous un vainqueur et un vaincu ? 
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 L’impact de la guerre sur le village 

Le dimanche 16 au matin, Madame Thérèse Martin Barja-
vel, guide conférencière, a proposé une visite du village sur 
le thème de "L'impact de 1914/1918 et l'architecture". Elle 
a su fortement intéresser tous les participants et leur a sur-
tout  permis de découvrir des tas de choses sur les différents 
bâtiments devant lesquels ils étaient passés si souvent sans 
prêter attention à ces détails. 

Les écoles dans la commémoration 

Le mardi 18 septembre au matin, les écoles ont reçu la 
visite de 3 Australiens et, l'après midi, les élèves sont allés 
honorer les "Poilus" français enterrés dans le cimetière du 
village ainsi que les 5 personnes qui ont été fusillées le 27 
août 1914.  

Le défilé du centenaire 

Vers 17 h, ce 18 septembre, le défilé partait, depuis la mai-

rie, vers le cimetière britannique de la ferme du bois afin 

d’honorer tous ces soldats britanniques qui ont participé 100 

ans plus tôt exactement à la bataille d'Epehy. Un joueur de 

cornemuse marchait en tête, De nombreux enfants avaient 

fleuri leur vélo pour participer à leur manière...Des Britanni-

ques, Australiens, Tasmaniens, Néo-Zélandais suivaient ce 

défilé et ont fortement apprécié cette manifestation, ils l’ont 

d’ailleurs exprimé soit oralement au cimetière, soit en lais-

sant un message sur le livre d’or de l’exposition tel que 

celui-ci :  Ma fille et moi avons été très touchées que la 

commune d'Epehy ait organisé des événements pour mar-

quer ce jour il y a 100 ans et que nous puissions venir à 

l'endroit où mon grand-père a été blessé et est décédé. 

Le concert de chorale 
Après ce défilé, la chorale d'Epehy a interprété des 

chants rappelant ce qu’avaient vécu les soldats de cette 

guerre tels que "Dans les tranchées de Lagny", "I'm drea-

ming of home", "La chanson de Craonne" etc… 
 

Le feu d’artifice 

Enfin, après une restauration offerte par la commune à 
tous les participants, cette journée du 18 septembre se 
termina par un grand feu 
d'artifice qui mettait un 
point final à cette com-
mémoration tout en rap-
pelant les feux qu'avaient 
pu subir les soldats ce 18 
septembre 1918. Ce 
spectacle, proposé par 
les artificiers Sly et Oli-
vier, a ravi  le public. 

   

De nombreuses photos 

des différentes manifesta-

tions dues à Patricia, Ber-

nard et « Dan et Nat Ima-

ge » sont visibles sur le site 

d’Epehy. 

https://Epehy.jimdo.com 

Merci à eux ! 

On s’est pressé pour écouter la chorale ! 

M.D



Page  4 

Le Cambridgeshire Regiment  dans la bataille d’Epehy 

Pour permettre une lecture plus facile des tableaux de 
l’exposition, le récit de la bataille était résumé mais on 
peut comprendre précisément comment elle s’est dérou-
lée en lisant le rapport de ce régiment anglais sur son 
site 

http://www.cambridgeshireregiment1914-18.co.uk/epehy.html 

 Voici des extraits de la traduction de celui-ci : 
 

Dans l'après-midi du 17 septembre, le 1 er Bataillon du 
Cambridgeshire Regiment s'est réuni près du village de 
Nurlu. Après un repas chaud, le major-général Harold 
Whitla Higginson s'adresse aux hommes. Le lendemain, 
la division devait prendre part à une attaque de grande 
envergure contre un tronçon de la ligne Hindenburg, la 
principale ligne de défense allemande fortifiée. Les 
Cambridgeshires ont été chargés de nettoyer le village 
en ruines d'Epehy, qui, situé juste en face de la ligne, 
avait été transformé en une forteresse avec de nom-
breux bunkers, des caves fortifiées et un labyrinthe de 
tranchées et de tunnels. Prendre le village ne serait pas 
une tâche facile, d'autant plus qu'il était connu que des 
hommes bien formés et très motivés du Corps alpin ba-
varois étaient en garnison… 

 

Le déplacement de nuit vers les positions de rassem-
blement fut pénible et compliqué à cause des pluies tor-
rentielles et des rafales de vent. Finalement, le bataillon 
trempé atteignit ses positions de rassemblement…  

À 5 h 20 du matin, les canons ont commencé leur 
bombardement. Instantanément, l'artillerie et les mitrail-
leuses allemandes ripostèrent… Les hommes ont com-
mencé à avancer dans la pénombre et la pluie battante.  

À 6 heures du matin, la visibilité s'était légèrement 
améliorée, mais la progression n'était pas facile. L’atta-
que de la 35e brigade était censée être appuyée par 
deux chars mais des problèmes mécaniques empêchè-
rent le premier d’arriver et le second fut détruit par le feu 
ennemi quelques minutes après le début de l’avance-
ment. L'infanterie a donc dû avancer sans ce soutien 
crucial… 

 

Les pertes de la Cie, qui attaquaient le nord du village 
par l'ouest, montèrent rapidement et bientôt tous les offi-
ciers furent tués ou frappés d'incapacité. Le comman-
dant de la compagnie, le Capt Alec Johnson, qui venait 
de remporter la Croix militaire, a été tué sur le coup lors-
qu'il a été touché par des éclats d'obus à l'arrière de sa 
tête. Malgré la perte de leurs officiers, les hommes ont 
continué, poussés par différents sous-officiers et hom-
mes expérimentés. 

 

 Le Sgt Fred Read DCM, a conduit le reste de son pe-
loton lors d'une attaque contre la fortification de Fisher... 
mais bientôt le poids des tirs de l'ennemi les a repous-
sés.  

Les compagnies C et D , qui sont entrées dans le villa-
ge depuis le sud-ouest, ont avancé lentement. Le man-
que de soutien des chars et le fait que les deux batail-
lons d’agression avaient contourné le village ont grave-
ment entravé leur progression. Ils ont dérivé trop loin 
vers l’est et se sont retrouvés dans des combats achar-
nés autour du talus ferroviaire au sud-est du village.  

La Cie D, bientôt soutenue par la moitié de la Cie B, 
se fraya lentement un chemin à travers les ruines et les 
tas de gravats qui étaient autrefois des maisons. Les 
hommes se sont retrouvés dans un réseau déroutant de 

ruines, de caves, de jardins clos, de tranchées et de fosses 
d'armes à feu cachés dans les décombres. Malgré des pertes 
croissantes, les hommes ont lentement avancé, tuant ou cap-
turant la garnison… 

 

Après des heures de combat acharné, une grande partie du 
village était encore occupée par les Allemands. Par un mau-
vais coup du sort, l’un des chars britanniques qui avait soutenu 
l’attaque de Peiziere, a tourné au sud pour soutenir l’attaque. 
En entrant dans le village, le char a tiré sur des amis et des 
ennemis, sans savoir quels progrès avaient été réalisés par la 
35e brigade. Cela a créé une confusion considérable d’autant 
que, peu après, un char de l’attaque au sud d’Epehy a tourné 
vers le nord et a également ouvert le feu sur les hommes de la 
35ème brigade. Il a finalement été arrêté par un brave qui a 
été en mesure de prendre contact avec l’équipage pour détrui-
re plusieurs  mitrailleuses ennemies. 

    L’'après-midi, après des heures de cauchemar dans le villa-
ge, on constatait les ravages chez les officiers et les hommes. 
Les survivants se trouvaient isolés au milieu du village. Le lieu-
tenant-colonel Clayton a reconnu que son bataillon épuisé ne 
suffisait pas à maîtriser les défenses restantes. Des renforts, 
avec des mortiers de tranchées supplémentaires, ont été en-
voyés. Avec l'aide de ces troupes fraîches, la majorité des pos-
tes clés dans le village ont été pris, mais malgré plusieurs ten-
tatives, Fisher's Keep tenait toujours...Il a finalement été réduit 
au silence et pris à 19h45 après de nouvelles attaques… 
    

À la tombée de la nuit, des groupes d'Allemands restaient 
encore cachés dans les ruines et les caves, un groupe ayant 
même réussi à réoccuper Cropper Post dans le coin sud-est 
du village mais lentement les combats se sont arrêtés. ... 

Carte anglaise 

Carte allemande 

http://www.cambridgeshireregiment1914-18.co.uk/epehy.html
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Une fête au soleil ! 

Cela faisait des années que le temps n’avait été aussi beau lors 

de la fête d’Epehy. Bien sûr, cette année, il n’y avait pas d’anima-

tions sur la réderie (L’effort pour 2018 était fait la semaine suivante 

sur la commémoration de la bataille d’Épehy) mais il n’y eut pas 

moins de monde, au contraire. Le soleil est le meilleur atout, même 

si on ne peut le commander, pour inviter à venir déambuler au mi-

lieu des étals, s’arrêter pour discuter avec les amis de rencontre, se 

presser près des manèges… 

Pour le feu d’artifice de la veille, ce n’est pas 

seulement la température bien douce qui a attiré 

autant de spectateurs, sa réputation est telle que 

le bouche à oreille est devenu le meilleur agent 

pour en faire la publicité et cela ne risque pas de 

s’arrêter après le spectacle offert en 2018. Chacun 

en a pris plein les yeux et y allait de son qualificatif 

: magnifique, féerique, formidable, splendide... 

Informations diverses 
 

- Rapport d’exploitation 2017 du parc éolien de Montagne Gaillard. 
  La  Société exploitante nous a envoyé ce rapport : 

 
Production du parc éolien de Montagne Gaillard 
En 2017, les huit éoliennes d’Epehy et Villers-Faucon ont produit environ 34 millions de kWh. Cela représente la 

consommation électrique d’environ 26 000 habitants (hors chauffage). A titre de comparaison, la Communauté de Com-
munes de la Haute-Somme compte environ 30 000 habitants. De manière générale, les éoliennes des Hauts-de-France 
ont produit plus qu’en 2016 grâce à des conditions météorologiques favorables et ont couvert 11,7% de la consommation 
régionale. 

 
 Saviez-vous que l’éolien crée des emplois dans les territoires ? 
Du développement à la maintenance, en passant par la construction et les bureaux d’études, les emplois liés aux 

parcs éoliens sont variés et correspondent à des profils différents : technicien, conducteur de travaux, ingénieur électri-
que, juriste, cartographe… En tout, ce sont plus de 1 500 emplois, souvent non délocalisables, répartis dans les Hauts-de
-France (en 2016). 

 
 

- Défibrillateur. 
Jusque la fin des travaux, le défibrillateur de la commune est accessible à la maison de retraite 

par la rue de la brasserie. Il reprendra sa place à l’entrée rue Raoul Trocmé et donc accessible  sans 
qu’il n’y ait de marches à descendre ou monter dès que possible. 
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* L’accueil de loisirs :  

Les enfants d’Epehy ont pu participer à l’accueil de 

loisirs pendant les vacances d’été mais aussi pendant les 

vacances de la Toussaint. Le programme d’activités pro-

posé par l’équipe était toujours aussi riche et varié mais 

avec pour ces dernières vacances une petite nouveauté : 

ce sont les enfants qui avaient tout le pouvoir sur la créa-

tion du planning d’activités !! Les animateurs avaient listé 

différents types d’activités qu’il était possible de faire du-

rant les 9 jours d’accueil et les enfants ont construit le 

planning eux-mêmes en choisissant les activités et en pro-

posant leurs idées. Du choix du grand-jeu, aux différentes 

recettes de cuisine ou de la décoration sur le thème d’Hal-

loween, on peut dire que les enfants ont vraiment été AC-

TEURS de leurs vacances !! Et pour marquer le coup, ils 

ont même pu choisir la sortie de fin de centre ! Cela a de-

mandé plus de travail à l’équipe d’animation qui a dû s’a-

dapter à toute les demandes mais quelle satisfaction de 

voir les enfants s’épanouir dans chacune des activités pro-

posées. Prochain rendez-vous aux vacances de février 

2019 pour 2 semaines d’activités. 

* Le retour de l’accueil du mercredi à la journée :  

 Avec le retour depuis la rentrée de septembre à la se-

maine des 4 jours, les enfants n’ont plus classe le mercre-

di matin. La commune a souhaité proposer (comme cela 

l’était déjà avant la mise en place des TAP) un accueil de 

loisirs le mercredi toute la journée. Pour le moment, peu 

d’enfants sont présents le matin mais le service répond à 

un réel besoin pour les parents qui travaillent. L’après-

midi, l’équipe propose la mise en place d’anniversaire pour 

les enfants mais aussi des projets comme un atelier au-

tour de la marionnette, des séances de cuisine pour pré-

parer le goûter et des activités manuelles. Le dispositif 

« Plan Mercredi » est en train de se mettre en place dans 

la continuité du Projet Educatif Territorial qui permet de 

garantir un accueil de qualité et une continuité éducative 

dans le parcours de chaque enfant. 

 

Les activités avec Vacances Plurielles 

Le défilé de vélos fleuris :   

Nous avons tenu à participer aux événements dans le 

cadre du centenaire de la Bataille d’Epehy. Il nous semblait 

important de sensibiliser les enfants en les faisant participer 

avec nous au défilé le 18 septembre. Plusieurs jours avant 

cette journée commémorative, les enfants ont pu venir déco-

rer leurs vélos à la garderie avec l’aide de drapeaux bleu-

blanc-rouge mais aussi des petites fleurs en papier crépon 

fabriquées avec l’équipe et leurs parents. Ils étaient tous fiers 

de montrer leurs réalisations le jour du défilé. Un grand merci 

à tous les participants ! 

* L’opération Nettoyons la nature :   

Les enfants de l’accueil périscolaire était contents de 

participer à nouveau à cette opération de nettoyage le ven-

dredi 28 septembre. Nous avions lancé un appel aux volon-

taires parmi les habitants de la commune mais malheureuse-

ment personne n’est venu nous prêter main forte. Qu’à cela 

ne tienne, cela n’a pas démotivé les enfants qui ont arpenté 

les rues d’Epehy pour ramasser toutes sortes de déchets 

abandonnés… Nous avons ramassé énormément de mégots 

de cigarettes devant les grilles des écoles et des canettes en 

plastique dans les parterres de fleurs de la commune… Ce 

qui est dommage c’est qu’à peine 2 semaines après notre 

passage, des nouveaux déchets jonchaient les rues  et les 

mégots étaient de retour. Nous sommes quand-même satis-

faits d’avoir pu sensibiliser les enfants sur ce fléau  et espé-

rons que de leur côté ils seront plus vigilants au respect de la 

nature...      A.M 

Evidemment le défilé d’Halloween faisait partie des activités             

choisies par les enfants pour ces vacances de la Toussaint ! 
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L’école de musique 
 L’école de musique intercommunale d’Epehy fait par-

tie depuis de nombreuses années de la vie culturelle loca-

le et du territoire de la Communauté de Communes de 

Haute Somme. 

Association de loi 1901, notre structure enseigne la 

musique dès l’âge de 5 ans. L’enseignement est réalisé 

par des professeurs passionnés qui mettent tout en œuvre 

pour offrir les clés indispensables à une pratique artistique 

épanouie. En effet, en dehors des cours traditionnels 

d’instruments ou de formation musicale, la politique de 

notre école est de mettre en valeur nos apprentis musi-

ciens à travers des projets collectifs.  

Pour cela ils bénéficient d’une pratique hebdomadaire 

de groupe à travers les ateliers de classe d’orchestre ou 

d’ensemble de cuivres, et participent régulièrement à des 

projets de spectacle, de contes musicaux, d’auditions, de 

concerts multiples. A cela vient s’ajouter un stage d’été au 

sein même de notre commune qui regroupe tous les ans 

plus d’une centaine de musiciens de tout horizon. A ce 

titre ,nous remercions vivement la municipalité pour son 

soutien sans faille. Merci de nous offrir les moyens maté-

riels à la réussite de ce temps fort annuel. 

Pour les plus aguerris, et en fonction de l’instrument 

joué, il leur est possible d’intégrer l’orchestre d’harmonie 

d’Epehy qui partage nos locaux et offre un  répertoire mu-

sical de haut niveau. 

Cette année, une nouvelle pratique instrumentale a vu 

le jour avec la création d’une classe de guitare qui ne de-

mande qu’à se développer. Cette classe est d’ailleurs ani-

mée par un professeur local et ancien élève en la person-

ne de Baldric AUVRAY. Si vous avez une âme de guitaris-

te, n’hésitez pas. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le programme de cette année, nous réaliserons en-

tre autre un spectacle en partenariat avec l’école primaire de 

Roisel et l’orchestre d’harmonie d’Epehy intitulé MachuPic-

chu. Pièce écrite par Sébastien Gaudefroy et moi-même, cet-

te histoire vous emmènera en Amérique du Sud pour une 

aventure digne des plus grands aventuriers. Nous vous don-

nerons bientôt la date de représentation et de plus amples 

renseignements. 

Vous l’aurez compris, à Epehy, on aime la musique, 

et ce depuis bien longtemps, alors si le cœur vous en dit, 

n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Nous vous accueille-

rons avec grand plaisir. 

Musicalement                   Eric BOURDET 
 

Liste des pratiques enseignées : 

Jardin musical & et formation musicale. 

Instruments : 

Flûte, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, 

tuba, percussions, batterie, guitare, piano. 

Pratique collectives : 

Classe d’orchestre, Ensemble de cuivres 

Atelier chant 

Pour tous renseignements :   par mail eime@orange.fr  

ou par téléphone  : Eric Bourdet, Directeur 06.63.18.98.30  

                               Blandine Libbrecht, Présidente 06.10.80.51.39   

 

Les portes ouvertes du centre équestre 

Le dimanche 1er juillet dernier, le centre équestre d’Epehy a 

ouvert ses portes. Le soleil était au rendez-vous !  Au program-

me de cette journée : des baptêmes de poneys, des démons-

trations comme du horse ball, de l’equifun, de l’obstacle ou 

encore du dressage. On peut noter que grâce à ces portes ou-

vertes il y a eu une bonne dizaine de nouvelles inscriptions. 

 Tout au long de l’année, Pauline, ses cavaliers et cavaliè-

res participent à des concours et de belles performances sont 

réalisées par chacun. Pour Halloween, un concours de dégui-

sements cavalier-cheval ou poney a été proposé aux adhé-

rents. On ne s’ennuie pas au centre équestre !  
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Les dimanches 8 juillet et 28 octobre derniers, certains 

d’entre vous ont peut-être remarqué un rassemblement de 

« drôles de voitures » sur la place de la Gare d’Epehy. L’as-

sociation Robber’s gang proposait en effet un rassemble-

ment pour les amateurs de véhicules modifiés.  

Le Robber’s gang est une association créée il y a quel-

ques mois à Epehy avec pour but de réunir des passionnés 

de véhicules modifiés. A l’origine, 6 membres passionnés 

ont décidé de créer cette association autour de leur pas-

sion. 

Pour eux, c’est une forme de tuning moderne avec des 

modifications sobres pour que leurs voitures soient belles. 

Aujourd’hui, la loi encadre plus sévèrement le tuning et obli-

ge à des modifications plus légères, davantage tournées 

vers l’esthétique que les performances. Des modifications 

qui portent sur la taille des pneus, les jantes, la suréléva-

tion, les phares, les couleurs, les pare-chocs, les sièges 

mais toujours dans le respect de la sécurité routière, insiste 

Stéphane Boucaux le président de l’association. 

 

Une nouvelle association à Epehy : le Robber’s gang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’association est ouverte à tous ceux qui possèdent un 

véhicule soit ancien soit récent, sans marque ni modèle 

particulier, 2 ou 4 roues mais avec quand même une parti-

cularité, de type légèrement modifié.  

Des rassemblements sont organisés pour partager, 

échanger entre passionnés. 

Si vous souhaitez plus de renseignements, voici la page 

facebook de l’association : Robbers Gang 

     Ce dimanche 11 novembre 2018, on commémorait le cen-

tenaire de la fin de la première guerre mondiale à Epehy.  

Après la célébration de la messe à l’église d’Epehy, quel-

ques enfants de l’école sont venus chanter une chanson ap-

prise en classe avec leurs enseignants : le soldat de Florent 

Pagny. La chorale, le chœur de Sophie, a poursuivi avec plu-

sieurs chansons rendant hommage aux soldats. Ensuite, tout 

le monde s’est retrouvé au Monument aux Morts pour le tra-

ditionnel dépôt de gerbe, le discours officiel et la minute de 

silence.  

 

Le 11 novembre 2018 

L’orchestre de l’école de musique d’Epehy a continué 

cet hommage à tous les soldats en jouant l’hymne natio-

nal allemand, de même qu’ils avaient joué l’hymne an-

glais le 18 septembre, une manière de s’unir à ce travail 

sur la paix qui se déroulait à Paris. Puis les enfants ont 

entonné la Marseillaise accompagnés par les musiciens. 

Un bien bel hommage rendu à tous ces soldats morts 

pour la France.  

Le pot de l’amitié a clôturé ce moment de souvenir.                             

      A.M. 
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A noter que l’association relance sa participation à l’opération « Bouchons d’Amour » une 

initiative qui permet de financer du matériel pour les personnes handicapées et des ac-

tions humanitaires en France et à l’étranger en recyclant les bouchons en plastique. Vous 

pouvez participer à cette action en déposant à l’école d’Epehy tous vos bouchons en 

plastique de boissons (eau, lait, soda, jus de fruit, compote…). Attention, tous les bou-

chons en plastique autres que ceux pour les boissons ne sont plus acceptés (produits mé-

nagers, cosmétiques, médicaments…). Merci d’avance pour votre aide. 

Après avoir réussi les tests de sélection en juin der-

nier,  Timauthé DUPREZ et Aymeric WYDRA (deux jeu-

nes de la commune d’Epehy) ont intégré l'école des jeu-

nes sapeurs-pompiers de Péronne, le 22 septembre der-

nier.  

Ils sont partis pour une formation qui va durer quatre 

années. La dernière année, ils passeront leur brevet de 

cadet, puis seront intégrés au centre d'Epehy.  

Si vous êtes intéressés par le métier de sapeur-

pompier, n'hésitez pas à venir au centre de secours tous 

les vendredis à 18h15, on vous attend.   

 

La relève est assurée à Epehy 

 

L’école prépare Noël avec l’association Parents d’Epehy 

C’est la tradition du mois de décembre, l’école d’Epehy 

prépare sa fête de Noël en partenariat avec l’association 

Parents d’Epehy qui se déroulera le vendredi 14 décem-

bre 2018 à la salle des fêtes. 

Les enseignants préparent avec leurs classes depuis 

maintenant plusieurs semaines, des petits objets qui 

seront vendus lors du marché de Noël et les enfants ré-

pètent leurs chansons qu’ils interpréteront fièrement de-

vant leur famille en attendant la visite du Père-Noël et la 

remise des cadeaux offerts par la municipalité. 

Les parents bénévoles de l’association Parents d’Epe-

hy seront présents pour vendre des crêpes, des bois-

sons et diverses cases.  

Tous les bénéfices de ces actions permettront de fi-

nancer les différents projets de l’école (une sortie au 

cinéma avant les vacances de Noël, achat de livres ou 

de matériel pour les élèves…). 

Après ces festivités, place à la soirée tartiflette ou pou-

let printanier ouverte à tous pour permettre de passer 

une bonne soirée autour d’un bon repas préparé par 

Ch’Pinguoin. 

 Vous pouvez réserver votre repas en contactant Mr 

Wydra le président de l’association au 06.75.96.19.59. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Coupon à déposer en mairie ou auprès de Vacances Plurielles avant le 15 décembre :  

Nom-prénom......................................................... Téléphone ...................................... 

Adresse .........................................................  Mail ................................................... 

Catégorie : Ambiance de noël à la fenêtre    Façade de maison  

Vous recevrez un message pour confirmer votre participation au concours. 

 

Une nouvelle édition du concours d’illuminations  

    Vacances Plurielles renouvelle cette année le concours 

d’illuminations à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le 

principe reste le même que l’année dernière : chaque habi-

tant peut décorer sa façade de maison ou petite nouveauté 

dans les catégories : une partie de sa maison visible par la 

fenêtre à l’extérieur. Le jury avait remarqué l’année dernière 

que certains avaient fait de sacrés efforts pour mettre en 

scène la magie de Noël à l’intérieur de leur maison, c’est 

donc possible pour cette édition 2018. Vous pouvez vous 

inscrire en déposant le coupon ci-dessous en mairie ou au-

près de Vacances Plurielles avant le 15 décembre. Le jury 

effectuera sa visite entre le 21 et 23 décembre en soirée. 

Les résultats seront connus lors de la cérémonie des vœux 

du maire début janvier 2019. Le concours est accessible à 

tous et n’oubliez pas que l’important n’est pas le nombre de 

décorations mais plutôt de faire briller les yeux des pas-

sants à l’occasion des fêtes de fin d’année.  

Bonne chance à tous les participants !! 

 

De jolies maisons et jardins fleuris à Epehy 

    Avec l’arrivée du printemps, Vacances Plurielles 

avait lancé un concours de maisons et jardins fleuris 

suite à l’idée suggérée par quelques habitants.  

Le jury, composé d’enfants, de salariés de vacan-

ces Plurielles et de personnes extérieures au village,  

est passé à plusieurs reprises admirer les maisons 

qui s’étaient inscrites et qui ont toute fourni de beaux 

efforts pour embellir leur maison et participer ainsi 

au fleurissement de  notre commune. 3 maisons ont 

été récompensées avec un bon d’achat chez la fleu-

riste d’Epehy, les autres ont reçu une jacinthe et un 

lot de bulbes pour les remercier de leur participation.  

A noter que même si certains ne se sont pas ins-

crits au concours, le fleurissement de leur maison 

aurait mérité des félicitations !!  

Bravo à tous !                       A.M 
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Séance du 28 septembre 2018 

 

TRAVAUX AUX ECOLES 
Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal de l’accord de subvention de 
l’Etat pour 31 848 € (40 %) et de la 
subvention du conseil départemental 
pour 19 905.00 € (25 %). La part de la 
commune s’élève donc à 27 868.00 €. 
Monsieur CARON indique que les tra-
vaux vont se faire hors période scolai-
re comme convenu, la pose du carre-
lage se fera pendant les vacances de 
la Toussaint. 
 
CITY STADE 

Monsieur le Maire informe le conseil 
municipal de l’accord de subvention de 
l’Etat pour 78 271.00 € (30 %). 
Concernant le conseil départemental 
et la CAF, le dossier est en cours d’a-
nalyse. 

 
TRAVAUX 2 RUE DES ECOLES – LA 
POSTE 

Monsieur le Maire fait un point sur 
les travaux effectués au logement sis 
2 rue des Ecoles- Rez de chaussée, 
loué à la Poste à compter du 15 sep-
tembre. 

Un sanibroyeur a donc été posé 
dans la salle de bain. Un aménage-
ment parking a été réalisé cet été par 
EIFFAGE. 

Par ailleurs, un devis a été deman-
dé à la société D.D.M. pour le rempla-
cement du portail et la réfection du 
muret en briques. Celui-ci s’élève à 
2 847.02 € HT. Le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à lancer 
l’ordre de service. 
 
LA POSTE 

Monsieur le Maire informe le conseil 
municipal avoir rencontré les respon-
sables de l’Agence Postale actuelle. 
Jusque mars 2019, les horaires seront 
maintenus. 

Après cette date, une permanence 
sera tenue du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h par un facteur guichetier, Mon-

sieur le Maire n’étant pas favorable à la 
création d’une agence postale commu-
nale. 
 
CONVENTION EXTENSION LOCAL 
KINESITHERAPEUTE 

Monsieur le Maire informe le conseil 
que les travaux d’extension du local du 
kinésithérapeute, dont le montant total 
TTC s’élève à 15 274 €., sont terminés.  

Monsieur le Maire propose au conseil 
municipal de signer une convention 
avec Monsieur Maxence MOSSINO 
pour un remboursement sur 36 mois à 
compter du 01 janvier 2019 soit 425.00 
€ par mois en sus de son loyer actuel. 

Le conseil municipal autorise Mon-
sieur le Maire à établir et signer cette 
convention. 

 
DEPART EN RETRAITE D’UN AGENT 

Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal de la demande de départ à la 
retraite de Monsieur FOURDRIGNIER 
Jean-Noël à la date du 01 mars 2019. 

Monsieur le Maire précise que le 
contrat de Monsieur DERMY Dominique 
se termine le 31 octobre et sera certai-
nement renouvelé jusqu’au 28 février 
2019. Il prévoit ensuite une création de 
poste ouvert à tous. A cette occasion, 
des tests seront organisés par la Com-
mission « Travaux » en interne afin de 
déterminer les compétences de chacun. 

 
CONVENTION AVEC LES ASSOCIA-
TIONS 

Monsieur le Maire propose que la 
Commission «Vie Associative » se ré-
unisse avec les différents Présidents 
d’Associations afin d’établir des conven-
tions d’occupation des locaux ce qui 
permettrait une meilleure connaissance 
des horaires d’occupation avec les dif-
férents droits et devoirs des occupants. 

Monsieur CARON Paul demande à 
cette occasion de faire un rappel des 
droits et obligations des locataires de la 
Commune mais aussi du propriétaire 
afin de déterminer les domaines d’inter-
vention de chacun sur le logement. 

CENTENAIRE DE LA BATAILLE 
D’EPEHY DU 18 SEPTEMBRE 

Monsieur le Maire remercie les ac-
teurs de cette réussite 

Par ailleurs, le conseil municipal 
autorise le versement d’une subven-
tion au Comité des Animations qui a 
réglé la facture de la restauration du 
mardi 18 septembre. Celle-ci est ver-
sée à hauteur du montant de la factu-
re. 

 
PRESBYTERE 

Monsieur le Maire rappelle l’estima-
tion des Domaines pour le Presbytère 
sis 10 rue Raoul Trocmé à savoir 
90 000 €. 

Par ailleurs, il informe le Conseil 
avoir fait estimer le bien par Maître 
Mériaux. L’estimation du notaire s’est 
élevée à 60 000. Après en avoir dis-
cuté, le conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à mettre en vente 
le Presbytère à 60 000 €. 

 
SUBVENTION CHASSE 

Le conseil municipal a donné son 
accord pour prendre en charge les 
frais de plantations orchestrées par la 
Société de Chasse qui se sont élevés 
à 660 € par le biais du versement d’u-
ne subvention de 660 €. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Paul CARON informe le 
Conseil municipal avoir fait intervenir 
Aisne Paysage pour la remise en état 
du bassin à la station de dépollution 
suite à l’orage de juin. 

Monsieur Paul CARON rappelle au 
conseil municipal que le Club Informa-
tique souhaite verser le solde de son 
compte à la commune suite à sa dis-
solution soit 328 €.  

Par ailleurs, il précise que celui-ci a 
pris en charge les frais d’impression 
des panneaux pour l’exposition du 
Centenaire soit 506.00 €. 

Le conseil municipal accepte le don 
du club informatique. 
 

Réunion de Conseil Municipal   

Opération Brioches  

 
Voici le résultat de l’Opération Brioches 2018. 
 La recette totale a été de 962,77 €. Si l’on défalque les 288.00€ pour l’achat des 160 

brioches, on obtient un résultat net  de 674.77€. C’est encore un résultat très positif pour 
notre village, ses habitants se sont une nouvelle fois montrés généreux puisque cela re-
présente  72 € de plus que lors de l’opération 2017. Un grand merci aux donateurs et aux 
bénévoles qui acceptent de passer de maison en maison pour sensibiliser à cette cause. 

 



 

 

prochaines  

manifestations 

25 novembre Bourse aux jouets 

1 et 2 décembre Marché du téléthon  (9-12 h) 

2 décembre Loto du téléthon 

7et 8 décembre  Téléthon 

14 décembre  Arbre de Noël des écoles  

13 janvier à 11 heures Vœux du Maire 

Ont participé à l’élaboration de ce          

journal :     

Patricia Bethermin - Eric Bourdet -

Nathalie Gallet - Thierry Libbrecht -

Jean-Michel Martin -  Bernard Munchow  

Pauline Tacquenier - Pascal Wydra 

Responsables et Secrétaires de la   

publication :  

Aurélie Millot  et Michel Delaire. IPNS 

    Tableau d’honneur 

Baccalauréat  

Bellier Gaëtan  (Bac Pro mécanique  agricole ) 

Brassart Amélie (Bac  S mention TB) 

Dewulf Océane (Bac Pro ASSP accompagnement soin et 

service à la personne ) 

Duprez Perrine (Bac  SAPAT mention AB) 

Prost Augustin (Bac STI2D)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu connaissance en mairie de  réussites scolaires (Les mentions ont parfois été précisées mais pas toujours).  

Il y a  certainement eu d’autres étudiants ou élèves qui ont obtenu des diplômes et nous les mettrons dans le prochain Quoi de Neuf si 

vous le souhaitez.. 

Brevet des collèges 

Dumont Jimmy 
Guette Katalyne 
Léger Lucie 
Marquant Nolwenn 
Martin Chloé (mention B) 

Marugan Vanessa 
Prévot Léa 
Sédiri Antoine 
Sery Emma (mention TB) 

Thierry Jocelyn  
 

 

 

 

M.D. 

Quoé qu’t’in pinses Abdon? 

- Alors Abdon, y o eu eine erreur d’date 

su’ ch’programme de l’fête : ch’étot marqui 

« dimanche 10 septembre »! 

- Ah té l’os vu ! T’os un point alors pour 

ch’concours ! 

- Commint cha ? 

- Ben ouais, ch’étot fait exprès pour vir ches gins qui 

liso’te bien. 

- Mais pourquoé qu’ch’est un concours ? 

- Ben v’là, y n’a békeup d’conseillis qui n’s’arprésinte-

ront pu in 2020 alors in a décidé que ch’premii qui vien-

dro à l’mairie aveuc 7 erreurs erlevées dins ch’Quoé 

d’Neuf ou ches papiis de l’commune ch’est li ou elle qui 

s’ro sur eine liste pour ête Maire et l’z’eutes d’apris pour 

ête adjoints pis conseillis et cha s’ra bien. 

- Pourquoé ?  

- Ben pass-que cha s’ra des gins qui éront l’œil, qui 

verront tout ch’qu’y feut foaire d’bien, qui ne s’tromp’ront 

jamouais ! 

- Bon mais pour ch’chintenaire de l’batalle 

d’Épy, as-tu été contint ? 

- Ah ben ouais, tous ches gins qui sont v’nus 

y z’ont ermercii l’commune d’avir organisé tout 

cha, félicité pour ch’l’exposition, même ches Aus-

traliens, Néo-Zélandais, Anglais, Gallois… 

- Ouais d’z’étringis ! Mais y n’a ti yu 

békeup d’gins d’Épy qui sont v’nus, qui 

ont vu ch’l’exposition ? 

- Ben pas d’trou ! Ch’est à croère 

qu’il étot pu facile de v’nir d’l’eute bout 

du monne que d’ l’eutre bout de l’rue ! 

- Mais p’t-ête que ches gins, y n’ont 

pas su tout ch’qui étot proposé ! 

- Ch’est vrai ! In pinsot qu’aveuc 

ch’Quoé d’Neuf, y n’avot pu b’soin 

d’un garde champêtre aveuc sin tam-

bour mais faudrot songi à in rimbauchi 

un ! 


