
 

Le mot du maire   

Si nous avons pensé que notre dossier de dépôt de pain allait être rondement mené, nous n’avons pas imaginé que 
le résultat de l’appel d’offre allait dépasser les prévisions. En effet, par rapport au projet initial celui-ci nous amenait pra-
tiquement au doublement du coût pour la commune. Nous avons dû nous rabattre sur un bâtiment plus traditionnel. 
Dans notre « malheur », nous avons de la chance car nous sommes davantage subventionné par la région (ce que 
nous avons appris début décembre) et donc, le coût communal reste plus que correct à  27.000 € équipements inclus.          
Les actes d’engagement viennent d’être signés avec les entreprises et les travaux doivent commencer le 13 Janvier 
2020 pour une mise à disposition fin Mars. 

Les travaux pour la vidéo surveillance sont en cours et devraient être réalisés début février 2020.  

Reste le city stade couvert, le financement est totalement bouclé, reste l’appel d’offre qui devrait être réalisé dans le 
1er trimestre 2020. 

 

Dans ce mot du Maire, je tiens encore à remercier toutes les personnes qui œuvrent au sein de notre commune à 
travers toutes les associations. C’est grâce à eux, à vous,  que nous avons ce dynamisme reconnu au sein de notre 
Communauté de Communes.    

Je tiens aussi particulièrement à vous remercier pour notre Téléthon qui vient de se terminer. Suite aux péripéties 
de l’année dernière, j’avais quelques craintes. Si nous avons eu moins de présence de jeunes, vous vous êtes mobili-
sés malgré la pluie et le froid et nous avons fait encore mieux que l’année dernière. Je vois dans ce résultat une atten-
tion particulière pour moi et ma famille. Un grand Merci pour nous avoir accompagnés dans ce grand défi, pour cette 
noble cause, et soyez assurés d’un profond respect de notre part. 

 

Je serais heureux de vous rencontrer, pour la  traditionnelle cérémonie des vœux du maire, le 12 Janvier 2020 à 
11h00 à la salle des fêtes où nous honorerons, avec notre député, Mr Stéphane DEMILLY, Mme Gwenaëlle           
DESCAMPS pour avoir sauvé un enfant qui s’étouffait à la cantine, il y a quelques mois. 

 

Je viens d’apprendre la nomination de Mr Pascal WYDRA, chef du centre de secours d’Epehy, au grade de        
Capitaine. Toutes mes félicitations ainsi qu’à sa famille.                                            

 

       Bien à vous et de Bonnes Fêtes de Fin d’Années.  Amitiés.  

        

  Jean Michel Martin  
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Cette année, il y avait à nouveau un programme varié 

pour cette nouvelle édition du téléthon à Epehy. La tradi-

tion veut que l’ouverture se fasse par les judokas qui nous 

montrent tous leurs exploits sur les tatamis. Certaines   

figures sont impressionnantes mais les sportifs ont l’habitu-

de. Ils ont terminé leur démonstration avec des étirements 

en musique pour commencer à mettre de l’ambiance dans 

la salle des fêtes !  

L’école de musique a pris le relais avec ses traditionnel-

les musiques de noël. Tous les spectateurs ont été ébahis 

quand une pianiste a interprété un Ave Maria dans un si-

lence le plus complet tellement l’interprétation était saisis-

sante, bravo Madame !  

Tout en écoutant ou observant ce programme, il était 

possible d’acheter les objets du téléthon, se faire maquiller 

ou dénicher les jolies décorations de noël fabriquées par 

les enfants. Les bénévoles étaient au rendez-vous pour 

tenir la buvette et assurer la restauration durant la soirée 

karaoké. 

Le samedi matin, une quinzaine de sportifs se sont re-

trouvés pour une randonnée de 6 ou 14 kilomètres dans 

les chemins boueux aux alentours d’Epehy. Les chaussu-

res sont revenues dans un sacré état mais chacun a pu 

passer un bon moment et discuter tout en marchant et en 

profitant du paysage. 

 

Une belle édition 2019 pour le téléthon 

Pendant ce temps, bien au chaud à la salle des fêtes, 

on s’afférait à préparer le repas du midi : un coq au vin qui 

a régalé tout le monde. Nouveauté cette année, un 

concours de belote a été proposé par l’UNC. 14 équipes se 

sont affrontées dans la joie et la bonne humeur pendant 

que les motards de Full Gaz ont pris la route en se faisant 

entendre pour sillonner les différentes communes des 

alentours comme à leur habitude.  

Le samedi soir, la soirée dansante a permis de se dé-

fouler et de passer une bonne soirée tout en se restaurant.  

Le dimanche matin, la livraison de croissants-pains au 

chocolat a clôturé cette édition 2019. 

Le week-end précédent le téléthon, avait eu lieu le tradi-

tionnel marché fruits-légumes-conserves à la mairie ainsi 

que la vente de barquettes d’endives au jambon. 

     Aurélie  M. 

Le mot de la présidente :  

Je remercie tous les artisans, commerçants, bénévoles, 

associations, les motards, ainsi que les particuliers qui ont 

donné de leur temps et de leur argent pour la réussite de 

notre Téléthon. 

Notre compteur est à ce jour est de 23.818,32 €. 

Vous avez fait plus de 1.800 € de mieux que l’année 

dernière. 

Mon petit garçon et mon papa doivent être fiers de vous.  

Bravo et un grand merci.      Amitiés          Christelle 
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Le samedi 16 novembre, nous avons eu la chance 

d’accueillir dans un village comme Epehy un concert 

d’exception par le quatuor à cordes Akilone et le violon-

celliste Francois Salque. En amont de cette représenta-

tion, des ateliers « Musique en chantier » fondés sur la 

création, l’interprétation et l’improvisation ont été orga-

nisés par les Concerts de Poche dont plusieurs à   

Epehy auprès des élèves de l’école élémentaire, de 

l’école de musique, des résidents de la maison de re-

traite mais aussi de l’accueil de loisirs. Ces ateliers ont 

permis de sensibiliser un large public à la musique 

classique. 

Le soir du concert, c’est la chorale d’élèves du   

collège de Roisel qui a ouvert le spectacle en interpré-

tant 2 œuvres avec les artistes (voir la photo ci contre.).  

Dès le début, le ton était donné et la soirée s’an-

nonçait prometteuse ! Les enfants ayant participé aux ateliers ont pu se placer devant et le calme a régné pendant plus 

d’une heure de concert. Cela montre à quel point tout le public (enfants et adultes) a été transporté par l’interprétation de 

ces 5 artistes. On les voyait vivre leur œuvre, bouger au rythme des partitions et ressentir une multitude d’émotions    

durant les 5 œuvres présentées. A l’issue du concert, les artistes ont été longuement applaudis et félicités puis ils sont 

venus à la rencontre du public pour partager un moment convivial et signer des autographes. Quelle chance d’avoir pu 

assister à un tel spectacle, c’est ce qu’on pu se dire les quelques 150 participants ce soir-là !                                    A.M. 

Un magnifique concert à Epehy 

 

Ça se passait à Epehy avec nos associations 
On peut dire qu’en novembre, la vie associative de notre commune a été de nouveau assez riche. Que ce soit pour 

l’association Parents d’Epehy qui a organisé un loto pour les élèves de l’école ou avec Vacances Plurielles et sa tradition-

nelle bourse aux jouets d’avant noël.  

Le samedi 9 novembre, notre salle des fêtes était remplie 

de cartons de loto, bingo, vitrines et compagnie ainsi que de 

participants venant parfois de très loin pour tenter de gagner 

les nombreux lots mis en jeux durant la soirée. Les bénévo-

les ont fait leur maximum pour que chacun passe une bonne 

soirée et les plus chanceux ont pu repartir avec leurs ca-

deaux : PS4, trottinette, lave-vaisselle, bons d’achats, robot 

éducatif... Les bénéfices de cette soirée, permettront de  

financer les projets de l’école. 

Le dimanche 24 novembre, c’est de jouets que la salle des 

fêtes était remplie ! Une trentaine de tables attendaient les nom-

breux visiteurs venus faire de bonnes affaires avant les fêtes de fin 

d’année. Chacun pouvait déambuler dans les allées à la recherche 

de poupées, jeux de société, livres, petites voitures ou autres jeux 

en tout genre. Un atelier de création de cartes de Sainte Catherine 

était proposé ainsi qu’un stand de maquillage pour le plus grand 

bonheur des enfants. Pour les exposants, c’était une bonne jour-

née passée à discuter avec son voisin de table et pour la plupart 

des enfants ce fut l’occasion de jouer une dernière fois avec un de 

ses jouets avant de lui offrir une nouvelle vie chez un nouvel     

acquéreur ! 

Quel plaisir de voir notre salle des fêtes jouer pleinement son plus beau rôle : faire rencontrer les habitants et passer de 

bons moments conviviaux ensemble !        Aurélie Millot 
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Une fin d’année bien remplie avec Vacances Plurielles  

Depuis la rentrée de septembre tous les enfants et les 

familles qui participent aux activités de Vacances Plurielles 

n’ont pas eu le temps de s’ennuyer !!  

* Il y a d’abord eu en septembre, la reprise de l’accueil 

périscolaire avec la garderie du matin et du soir et la canti-

ne le midi. Pour ces temps périscolaires, un atelier « Fais 

tes devoirs » est proposé et un planning d’activités complè-

te ces temps d’accueil : initiation cirque, activités manuel-

les et créations, jeux de société ou jeux de concentration, 

jeux en autonomie ou encore lecture… Tout le monde peut 

trouver son bonheur en attendant le retour des parents.  

* Le mercredi on retrouve une multitude d’activités mises 

en place sur le thème des couleurs pour garder une conti-

nuité avec le projet de l’école d’Epehy mais aussi de la 

cuisine, du sport et des ateliers avec des intervenants :   

- Elodie du SMITOM est venue nous confier un lombri-

composteur pour recycler nos déchets et fabriquer naturel-

lement du compost. Tout cela nous servira pour notre futur 

projet de potager.  

- Nous avons également eu l’intervention musicale « les 

concerts de poche » dans le cadre du concert proposé fin 

novembre à Epehy. Une comédienne et une altiste sont 

venues sensibiliser les enfants et quelques parents à la 

musique lors d’un atelier ludique captivant et enrichissant. 

Plusieurs de ces enfants ont assisté pour la première fois 

au concert de musique classique le samedi suivant.  

Les enfants ont une nouvelle fois préparé avec plaisir les 

décorations de table pour le repas des aînés à la salle des 

fêtes d’Epehy. Ils ont pris le temps de faire de belles réalisa-

tions pour embellir les tables. Les aînés sont même repartis 

avec les décorations, un beau souvenir pour chez eux !  

 

* Pendant les vacances de la Toussaint, un accueil de loi-

sirs s’est déroulé durant les 2 semaines sur le thème de 

l’Automne et d’Halloween pour le grand bonheur des en-

fants. Déguisements, sorcières, fantômes, troc patate, jeux 

sportifs, défilé, citrouilles et compagnie étaient de la partie 

pour que chacun passe de bonnes vacances. Pour clôturer 

ces 2 semaines, nous sommes allés à la cité nature d’Arras, 

un lieu d’expositions et d’ateliers pour sensibiliser les en-

fants.  C’était une chouette sortie riche en découvertes pour 

les enfants qui ont appris plein de choses !  

* Une sortie famille à Amiens : Fin novembre, nous avons 

organisé une sortie famille en bus sur Amiens. Le matin 

nous avons participé à un temps fort Parentalité proposé par 

la CAF avec une multitudes d’ateliers à destination des en-

fants mais aussi des parents. L’après-midi, nous sommes 

allés à la découverte du marché de Noël d’Amiens et de ses 

nombreux chalets de noël et animations. Il y avait également 

la patinoire et la somptueuse cathédrale à visiter. Une super 

journée passée en famille à déambuler dans l’ambiance féé-

rique des fêtes de fin d’année ! 40 personnes ont participé à 

cette sortie en famille.                                              A.M. 
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Après être allés jouer une dernière fois, leur spectacle 2019 à 

Hermies fin novembre, les acteurs de la troupe Epyserit se sont 

rapidement mis à apprendre les textes et répéter le spectacle 

2020. Il faut que tout soit au point en février pour ne pas décevoir 

le public fidèle  qui les suit  Bien sûr cela leur demande de  très 

nombreuses heures de travail (On ne peut pas improviser!), mais 

ils y prennent aussi beaucoup de plaisir et les fous-rires ponctuent 

régulièrement les répétitions quand ils sont amenés à jouer les 

situations cocasses de la pièce ou des sketches. 

La pièce de cette année, « Ch’l’amoureux ! », reprend un 

thème déjà vu en 2010 mais elle a été renouvelée en fonction des 

acteurs actuels de la troupe. En voici le résumé: 

Jules Keudefoude, vieux garçon septuagénaire, vient de tom-
ber amoureux, en revoyant Angélique pour qui il avait eu le béguin 
dans sa jeunesse. A cette époque, sa famille avait empêché le 
mariage car elle souhaitait pour lui une épouse qui permettrait 
d’agrandir la propriété agricole. Cet emballement soudain transfor-
me quelque peu cet homme empoté, peu  dégourdi pour faire des 
déclarations d’amour ! D’un autre côté, il perturbe bien sa sœur 
Pétronille,  intéresse les commères, excite des jalousies et     
amuse beaucoup le beau-frère Eusèbe, dit ch’Zèbe, qui en est un 
drôle… Rien ne sera simple pour nos amoureux ! Heureusement, 
ils auront des alliés malicieux, capables de jouer les tours les plus 
pendables pour arriver à leurs fins. 

Dans cette pièce on retrouve l'esprit et l'humour picard et si 
on parle d’amour contrarié, on est bien loin de "Roméo et Juliette", 
on ne pleure pas, on ne meurt pas à moins que ce ne soit de rire 
en écoutant certaines déclarations d’amour ! 

 

Et que pourra-t-on voir dans la seconde partie du spectacle, 
bien attendue elle aussi du public, qui apprécie la variété des 
sketches, maintenant tous présentés de façon humoristique afin 
qu’il n’y ait pas de temps morts ?  Il y aura donc : 

- une danse traditionnelle, bien connue de tout un chacun et 
pourtant mis en scène de façon à ce que l’on ne puisse qu’en rire. 

- un orchestre  plus que loufoque ! 

- une histoire de téléphone à laquelle vous avez certainement 
été confrontés, vous savez bien si... vous faites le 1, si... vous 
faites le 2 et ainsi de suite… 

mais encore les paroles équivoques de René sans oublier 
Jean-Claude qui viendra nous en raconter de belles...         M.D. 

Le spectacle 2020 d’Épyserit 

Les dates des spectacles à Epehy   

- les samedis 29 février , 21 mars et 4 avril   
- le dimanche 22 mars  

   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)   

 Rappelons que les bénéfices des représenta-

tions permettent de financer les projets pédagogi-

ques des écoles d’Epehy, Le Ronssoy et Heudi-

court 

N.B. On peut mieux connaître la troupe en   

allant sur le site  https://epyserit.jimdo.com 

Voici le dessin de l’affiche pour la pièce 

« Ch’l’amoureux » mais n’essayez pas de reconnaître 

les acteurs ! En effet, s’il s’agit bien de deux person-

nes qui sont plutôt dans "l’âge mûr" (cela passe 

mieux que dire que ch’est des viux !), le dessinateur a 

pris plaisir à représenter une alerte et jeune grand-

mère en vieille mémère et un grand sec en vieux   

bedonnant ! 

Belles décorations pour le repas des aînés 

Le bureau du CCAS remercie et félicite les enfants pour les 

magnifiques dessins et les jolies décorations de tables qu’ils ont 

réalisés pour le repas des aînés. Il remercie également  Sylvie, 

Lucien, Alain et Patricia pour leur participation florale. 

Enfin, il remercie toutes les personnes qui sont venues parti-

ciper à ce grand moment de convivialité qui permet de se retrou-

ver, d’échanger les dernières anecdotes, de rire ensemble et 

même pour certains d’esquisser quelques pas de danse. Et tout 

cela sans oublier de goûter aux bons mets préparés. (De nom-

breuses photos de ce repas sont sur le site d’Epehy.) 

Les membres du bureau du CCAS  disent  :  « A l’année pro-

chaine » à toutes ces personnes entrées dans l’âge mûr et leur 

souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.       Marie-Claude F. 
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Le repas picard 

Tous ceux qui avaient pu partager ce repas picard en 2016 en avaient 

été enchantés. Non seulement, ils s’étaient régalés avec les plats typi-

ques de la région mais s’étaient bien amusés et avaient bien ri avec cette 

conteuse et animatrice, spécialiste de la langue picarde qu’est Françoise 

Desmaret. Ils étaient sortis repus de bons mots picards, porteurs de cha-

leur et de convivialité grâce à l’énergie, qui sort de l’ordinaire, de l’tchote 

Françoése.  Il faut dire que celle-ci est connue de beaucoup dans la   

région puisqu’elle est originaire de Villers Faucon mais aussi par ses  

interventions dans des émissions sur France Bleu Picardie. L’émission 

« T’es d’min coin » a fait sa réputation et elle nous raconte maintenant 

ses tchotes histoères de Picardie à 6 h 45 et 11 h 50. 

Ainsi le Comité des Animations a décidé de reconduire cette manifes-

tation le dimanche 9 février à midi avec au menu  de ce repas typique-

ment picard :  la flamiche aux poireaux en entrée, la gigolette de lapin 

(cuisse) au cidre avec sa suite en plat de résistance, la  salade de saison 

et son duo de fromages picards et beurre, un dessert picard, un café 

pour  la somme de 22 euros (sans les boissons sauf un apéritif offert). 

        M.D. 

 

La fête de Noël de l’école 

Il y avait de l’ambiance le vendredi 13 décembre à la salle des fêtes d’Epehy. Tous les élèves de l’école s’étaient 

réunis avec leur famille pour le traditionnel arbre de Noël. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que les élèves   

s’afféraient pour préparer une jolie fête. Ils se sont appliqués à confectionner des objets et décorations pour le marché de 

Noël et chacun est reparti avec ses merveilles pour décorer le sapin à la maison. Puis il y a eu aussi toutes les répétitions 

en classe des différents chants de Noël. Tout le monde était prêt pour le grand soir et le spectacle a été à la hauteur. 

 Bravo les enfants ! Cela a même fait venir le père noël qui a remis un cadeau à tous les enfants de la part de la 

commune. Chacun va avoir de quoi bien s’amuser à la maison. La soirée organisée par l’association Parents d’Epehy 

s’est poursuivie avec le repas tartiflette concocté par Ch’Pingouin. Encore une fois c’était un régal ! Un grand merci à 

tous ceux qui ont permis la réussite de cette fête pour les enfants.        A. M. 



Page 7 

Avec le club de Football 

Eh oui le club de football existe toujours ! Bien sûr l’intersaison a été très difficile, ce fut à 

la limite de l’abandon  alors que l’entente des deux clubs Ste Emilie et Epehy allait souffler 

ses 30 ans d’existence. Une usure, que l’on ressentait depuis plusieurs années, a éclaté au 

grand jour aussi bien du côté des dirigeants actifs que de certains joueurs,  découragés par 

le changement d’esprit et de ligne de conduite. 

Au niveau sportif, en particulier chez les seniors, le club a connu de belles années avec  

des résultats qui avaient amené, entre autres, l’équipe fanion en D3 (ex promotion de 1ère 

division), et  elle y est restée trois années de suite en se maintenant à la 3ème place. Mais 

la perte, en deux saisons, d’une dizaine de joueurs de qualité, partant pour la plupart au club 

de Péronne, l’arrêt pour raison familiale de l’entraîneur, Patrick Lecocq, artisan pendant 6 

années de ces bons résultats, ont amené le club à connaître de grandes difficultés et, de ce 

fait, les performances s’en sont ressenties. 

Cependant, la lumière pourrait revenir avec nos équipes de jeunes ! Ils sont 53 chaque 

samedi à représenter notre club rural pour cette saison 2019-2020. 

Cette année, toutes les sections sont représentées depuis l’équipe des petits 6/7 ans jus-

qu’au 14/15 ans. Cette dernière avec une génération de qualité, en majorité de Epehy, joue 

actuellement au niveau district, le niveau supérieur. 

Votre interlocuteur, à qui, après 11 ans de service, la direction du club avait demandé 

d’interrompre sa collaboration avec l’équipe du Quoi de Neuf, reprend donc à la demande de 

Michel Delaire afin que le club puisse continuer à donner de ses nouvelles à la population. 

Nous reprendrons le recensement des résultats des sections seniors et jeunes dans un 

prochain numéro mais l’urgence actuellement est de compléter l’équipe de responsables 

encadrant les différentes sections adultes et jeunes, ainsi que le bureau de direction,  avec 

en particulier un secrétaire actif aux compétences sportives mais aussi informatiques autour 

du nouveau président . 

Voici les personnes que vous pouvez contacter : 

Mr Loose Guillaume, président, Tel 06 32 62 26 93 

Mr Martinez Pascal, entraîneur, Tel 06 74 61 91 53 

Mr Boitel Marceau, responsable des U14/U15 et U12/U13, Tel 06 89 30 66 53 

Mr Léger Pierre, foot animation des U6/U7-U8/U9-U10/U11, Tel 06 19 67 01 28                                

        ou 06 59 56 94 52 

Dans l’attente de contacts, toutes ces personnes responsables avec l’ensemble du club, 

vous souhaitent une bonne année 2020.     Pierre Léger 

 

Voici l’équipe de U14 U15 en compétition District.                                            

     Les responsables sont Marceau Boitel, Romain Dollé et Pascal Richenet 

Un futur buteur 

4 ans et surnommé 

Messi ! 

Le capitaine 

Quelques futurs 

champions de 

 l’équipe U6-U7 
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Le site Internet de  Messieurs  

Claude Saunier et André Franqueville 

En 1920, le village ne compte encore essentiellement que 

des baraques, des tonneaux Nissen et autres bâtiments    

provisoires et pourtant quelle cérémonie voyons-nous sur 

cette première photo ? 

Cette photo est prise vers le milieu de la Grande-Rue de 

part et d'autre de laquelle sont encore amoncelées les pierres 

provenant des destructions. On reconnaît, au fond à gauche 

la Brasserie Lempereur, déjà reconstruite.  

La mise en scène de cette procession reste pour nous un 

peu mystérieuse. Un attelage de 4 chevaux tire le chariot  

portant la statue du Christ, mais il est précédé de personna-

ges dont le symbolisme nous échappe en grande partie: 

d'abord trois jeunes filles costumées, marchant en ligne et 

sans doute précédées d'autres. L'une porte une croix, une 

autre porte une ancre. Derrière, un cheval blanc monté par un 

personnage féminin vêtu d'une sorte d'armure évoque très 

vraisemblablement Jeanne d'Arc (et en même temps la    

France, par un amalgame de religion et de patriotisme diffici-

lement compréhensible aujourd'hui) et, derrière encore, trois 

autres jeunes filles costumées marchant en ligne, les mains 

vides. Jeanne d'Arc fut, en effet, canonisée cette année-là, en 

1920, et sa statue trouva  sa place dans toutes les églises de 

France.  

La photo suivante, représente la même procession et a été 

prise presque au même endroit que la précédente. Il s'agit 

apparemment du début du cortège, constitué d'une 

"cavalerie" montée par des hommes casqués et armés de 

lances. Au fond apparaissent un prêtre et les enfants de 

chœur, et, en blanc, le groupe des jeunes filles accompa-

gnant la probable Jeanne d'Arc.  

Une troisième photo au même endroit, montre une foule 
très importante qui suit un Christ portant sa croix entouré de 
soldats romains  

Enfin la cérémonie se termine par la "mise en croix",  
route d'Heudicourt. Deux hommes s'affairent en haut des 
échelles et un moine, apparemment en habit de Francis-
cain, domine la scène et semble diriger les opérations. Une 
poulie a été utilisée pour hisser la statue qui a donc été  
placée après l'implantation de la croix. Les chapeaux et 
ombrelles donnent à penser que nous sommes en plein été. 
Deux mâts ornés de drapeaux ont été plantés à proximité. 
Le bâtiment du fond, dont la toiture n'est pas achevée,  
abritera les écuries de la ferme Henri Vasseur, au n° 1 de la 
route d'Heudicourt. 

Ainsi, alors que la plupart des Épéhiens habitaient      

encore des baraquements provisoires et que les ruines de 

la guerre étaient encore visibles un peu partout dans le  

village, le remplacement et le relèvement des monuments 

religieux (église-tonneau, calvaires) a donc été considéré 

par les habitants comme devant être l'une des priorités de 

la reconstruction, et ce fut sans doute une façon de rassem-

bler de nouveau et ressouder la communauté villageoise, 

une fois passée l'épreuve. 

 Il y a 100 ans… à Épehy   

Le retour de la vie au village suite 

       

Sur le site Epehy Autrefois  

de messieurs Franqueville et    Saunier,  

 retrouvons   l’époque  de la reconstruction du 

village avec le chapitre C comme Calvaires  
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Communiqué de l’agence nationale des fréquences. 

L’utilisation d’Internet en mobilité, par le biais de Smartphone ou tablette, s’est considérablement  

développée. La 4G, technologie de téléphonie mobile, offre un accès fluide grâce à des débits impor-

tants mais son déploiement peut s’accompagner d’interférences avec la TNT. Aussi la mise en service 

de l’antenne située près de l’ancienne gare est susceptible de causer de manière ponctuelle des      

perturbations de la réception de leurs émissions chez les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 

antenne râteau (ceux qui reçoivent la télé par ADSL ou par satellite ne sont pas concernés). Ainsi, si 

vous constatez depuis peu des difficultés de réception de la TNT, vous pouvez bénéficier d’un dispositif 

d’assistance et d’intervention mis en place par l’ANFR et les opérateurs de téléphonie mobile en      

appelant le 09 70 81 88 18 ou en vous rendant sur le site « assistance.recevoirlatnt.fr » 

La rénovation des écoles est enfin terminée après un peu plus d'un an 

de travaux. Ils ont commencé aux vacances de la Toussaint 2018 avec le 

carrelage des couloirs, et se sont terminés aux vacances de la Toussaint 

2019 avec la pose des tableaux numériques. Le carrelage, l'isolation, le 

chauffage, l'électricité, et la peinture ont été réalisés par les entreprises 

locales. Le déménagement, la confection des placards, la pose des       

rideaux, et la remise en pla-

ce du mobilier ont été réali-

sés par le personnel com-

munal, un grand merci à eux 

pour avoir remis le tout en 

place pour la rentrée scolaire.  

Ces travaux ont coûté un peu plus de 104 000 €. La commune va  

toucher une subvention de l'état de 31 807 €, et du département  de 

19 880 €.  Le reste, soit environ 52 300€ est resté à la charge de la com-

mune sans emprunt. Vu le coût, le conseil municipal espère que petits et 

grands  prendront soin des lieux.  Paul Caron. 

Les travaux aux écoles 

Les placards 

Un   

tableau  

numérique 

Gwénaëlle se souviendra longtemps de ce repas à la can-

tine début octobre 2019. Il est 12h, les enfants se retrouvent 

à la cantine pour prendre le repas avec les animateurs de 

Vacances Plurielles. Tout d’un coup, un enfant s’étouffe en 

avalant ses tomates. Gwénaëlle la directrice de l’accueil qui 

était présente sur place ne tarde pas à réagir et prend en 

charge le petit garçon de 4 ans. Après avoir tapé plusieurs 

fois dans son dos en vain, elle a pratiqué la méthode d’Hei-

mlich pour l’aider à dégager ses voies aériennes.  

Après plusieurs tentatives, l’enfant  expulse ce qui l’empê-

chait de respirer, il est sauvé ! Tout le monde est un peu aba-

sourdi mais soulagé que le petit garçon aille bien. Les pom-

piers,  arrivés peu de temps après,  ont emmené le jeune gar-

çon pour des examens de contrôle à l’hôpital.  

Gwénaëlle a eu les bons réflexes en appliquant la métho-

de qu’elle avait apprise lors de sa formation aux premiers se-

cours le PSC-1 à la caserne des pompiers d’Epehy. Cette 

formation d’une durée d’une journée permet d’apprendre à 

tous, les gestes qui sauvent. Ce midi-là, cette formation a fait 

ses preuves.  

 

Bravo Gwénaëlle ! 

Encore un grand bravo à Gwénaëlle pour son sang 

froid et sa réactivité qui ont permis de sauver la vie du 

jeune garçon. A noter que Gwénaëlle a été nominée 

dans la catégorie « Anonyme » des étoiles picardes 

2019   organisées par le Courrier Picard en décembre. 

Même si elle n’a pas remporté le titre, nous tenions 

quand-même à la féliciter !                            A.M. 
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Séance du 29 octobre 2019 
VIDEOPROTECTION 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le coût 
prévisionnel pour l’installation de la vidéo protection à 
savoir 99 194.04 € HT ainsi que la subvention de l’Etat de 
40 %. L’appel d’offres a été lancé le 25 juillet pour un re-
tour des offres le 16 septembre 2019. 
4 offres ont été déposées, à savoir : 

- INEO ENEDIS   pour 100 246.00 € HT 
- DEMOUSELLE  pour   59 556.00 € HT 
- SOFRATEL        pour  91 291.00 € HT 
- EIFFAGE           pour 114 047.00 € HT 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie en date 
du 11 octobre 2019  et propose de retenir la Société SO-
FRATEL pour un montant de 91 291.00 € HT. Après 
consultation de l’analyse de la Commission d’Appel d’Of-
fres et discussion, le conseil municipal retient la société 
SOFRATEL et autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document s’y rapportant.  
 

TABLEAUX NUMERIQUES 
L’entreprise chargée des TBI est intervenue à l’école la 

semaine dernière. Nous attendons donc les ordinateurs 
(5) et l’équipement de 14 tablettes. Considérant que la 
mise en œuvre des ENT dans les écoles primaires de la 
commune de Epehy est possible grâce à l’adhésion de la 
communauté de communes de la Haute Somme au syn-
dicat mixte Somme Numérique, La Commune adhère au 
service mutualisé de Somme Numérique et adopte la 
charte des Environnements Numériques de Travail. 
 

VOIE COMMUNALE CITE BLANCHE 
Monsieur le Maire informe avoir reçu une demande de 

Maître Mériaux pour ses clients Mr et Mme Alain THIERY, 
pour l’acquisition d’une partie de voie communale située 
entre les parcelles cadastrées AB n°240 et 249 (Cité 
Blanche). Cette voie n’étant plus utilisée depuis le réamé-
nagement de la cité, il n’en demeure pas moins qu’il faille 
déclasser la voie. Le conseil municipal marque son ac-
cord pour le déclassement de la voie et quant à la vente 
de ladite parcelle, il décide de la vendre à l’euro symboli-
que avec frais de notaire et de géomètre à la charge de 
l’acheteur. 

 

STATIONNEMENT RUE DES ECOLES 
Différents conseillers indiquent la dangerosité de la rue 

des Ecoles au niveau des 2 logements appartenant à la 
commune. En effet, les enfants sont obligés de marcher 
sur la route en cas de stationnement sur le trottoir. Mon-
sieur le Maire indique qu’il enverra un courrier rappelant 
aux locataires que le stationnement doit être effectué 
dans leur cour ou aux parkings existants. 
 

CREATION D’UN POSTE DE CONTRACTUEL 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de s’in-
terroger sur la nécessité de créer un poste de contractuel 
qui permettrait de faire face au remplacement de l’ATSEM 
ou de notre agent chargé de la cantine. Ce contrat pour-
rait être de 18 heures par semaine voire plus en cas de 
remplacement de l’ATSEM. Le conseil  se montre favora-
ble à la création du poste. Monsieur le Maire informe que 
Madame Elodie MISSORTEN réalise actuellement le rem-
placement de l’ATSEM et il lui proposera le poste. 

Réunion de Conseil Municipal   Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie. 

CONVENTION D’OCCUPATION TERRAIN SNCF 
Monsieur le Maire indique au conseil municipal avoir reçu 

une convention d’occupation de la cour de marchandises sur le 
site de la SNCF d’une contenance de 6 500 m². Le coût est de 
100 € HT pour la période de 5 ans et la prise en charge des 
frais de rédaction et de gestion de 1 000 € HT. Le conseil mu-
nicipal se montre favorable sous réserve de faire baisser les 
frais de rédaction à 500 € HT 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Après examen des différents dossiers de demande de sub-

vention, le Conseil Municipal décide de reconduire les subven-
tions à savoir : 

Activ’Epehy :    400 €  
Société Musicale : 1 100 € 
Club Loisirs  :    850 € 
UNC AFN  :    250 € 
T.T.E. (Tennis de table Epehy)  :    500 € 
ADMR du Canton de Roisel  :    750 € 
L’Amicale des Sapeurs Pompiers:    900 €  
Football : Entente sportive  :  1300 € 
Comité des Animations  :                 400 € 
 

SUBVENTION AMICALE DES MAIRES 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa réunion en date 

du 23 janvier 2015, le conseil municipal a décidé de verser à 
l’Amicale des Maires une subvention égale à 1 € par habitant 
suivant une convention dont le but est d’harmoniser l’aide ali-
mentaire par le biais de l’Amicale des Maires. Une subvention 
serait versée à l’Amicale des Maires qui se chargerait de rem-
bourser les frais inhérents aux communes de Roisel et Le 
Ronssoy, communes qui s’occupent de ramener d’Amiens les 
denrées alimentaires. Le dernier recensement fait état de 1196  
habitants, la subvention versée est donc fixée à 1196.00 €. 

 

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE LA BRASSERIE 
Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour la réali-

sation d’un enrobé sur la totalité de la rue de la Brasserie. Le 

coût estimatif est de 28 341.72 € HT. 

Après délibération, le conseil municipal accepte le devis et 

autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rappor-

tant au dossier.   
 

Séance du 28 novembre 2019 
KIOSQUE A PAIN 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des récep-
tions des offres. Une entreprise a répondu pour le génie civil : 
PLATRERIE MODERNE. Une entreprise a répondu pour le 
bâtiment : ETS GANCE 

Monsieur le Maire rappelle le montant prévisionnel de cette 
opération 

Dans le cadre de la procédure adaptée, la commune s’est 
réservée de négocier avec les entreprises ayant présenté une 
offre. Suite à cette négociation, une modification du bâtiment a 
été souhaitée afin de respecter le budget initialement prévu ou 
du moins de s’en rapprocher le plus possible.  

  Prévisions Réponses des entreprises 

GENIE CIVIL 18 490.00 € 24 672.00 € 

BATIMENT 52 968.00 € 97 523.00 € 

TOTAL 71 458.00 € 122 195.00 € 
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Monsieur le Maire 
c o m m u n i q u e  a u 
conseil municipal le 
nouveau projet (voir 
ci-contre l’aspect de 
celui-ci)  ainsi que le 
plan de financement et 
le coût  
 

Après discussion, le conseil municipal valide le projet. 

 STATION DE DEPOLLUTION 
Monsieur le Maire indique que la dernière analyse des 

boues de la station de dépollution a mis en évidence une 
pollution des boues au mercure. L’épandage agricole n’est 
donc pas possible à ce jour. Néanmoins nous devons éva-
cuer celles-ci. Il est nécessaire de les envoyer en centre de 
stockage de déchets ultimes de classe 2 et pour cela elles 
doivent être déshydratées et chaulées. 

Monsieur le Maire présente un devis de la SAUR de 
21 571.00 € HT afin de réaliser cette opération et de déstoc-
ker le silo. Le Conseil Municipal donne son accord. 

Monsieur le Maire indique la nécessité de rechercher les 
endroits dans nos égouts où le mercure a pu être déversé. Il 
propose un devis de la SAUR de 225.00 € HT. Le conseil 
municipal accepte le devis. Il demande à Monsieur le Maire 
de communiquer à la population afin d’éviter que cela ne se 
reproduise. 

 

SOUTIEN AU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
Le PETR Cœur des Hauts-de-France est candidat au la-

bel Pays d’art et d’histoire. Il tend à promouvoir le territoire 
en s’inscrivant dans des stratégies de développement ambi-
tieuses et attractives. Conscient d’appartenir à un territoire 
en devenir, il s’agit de mettre en valeur les patrimoines (bâti, 
paysager, industriel, mémoriel…) et encourager les démar-
ches en cours porteuses de dynamiques d’aménagement et 
d’attractivité. 

S’attachant à développer la culture, le développement 
économique et l’aménagement du territoire, le PETR (ex 
Pays Santerre Haute Somme) a déjà cette volonté de coor-

donner, d’articuler et d’inscrire ces politiques publiques 
dans un même cadre. Le label Pays d’art et d’histoire fé-
dère ces questions et propose un cadre d’action sur le 
long terme à destination des habitants, du jeune public et 
des visiteurs. 

En cours d’élaboration, le dossier de candidature com-
porte une phase d’état des lieux du territoire (recensement 
des patrimoines, des équipements, des actions en cours) 
et la définition du projet de valorisation du patrimoine ar-
chitectural, urbain, paysager et culturel. Ce projet sera le 
point d’orgue du dossier puisqu’il présentera les orienta-
tions validées par le PETR et ses partenaires pour les 10 
prochaines années. 

Une fois labellisé, le territoire intégrera le réseau natio-
nal des VPah aux côtés de 15 autres territoires labellisés 
des Hauts-de-France : Amiens Métropole, Beauvais, Bou-
logne-Sur-Mer, Cambrai, Chantilly, Laon, Lille, Noyon, 
Pays de Lens-Liévin, Pays de Saint-Omer, Pays de Senlis 
à Ermenonville, Roubaix, Saint-Quentin, Soissons et der-
nièrement Tourcoing. 

Le conseil municipal soutient cette action portée par le 
PETR des Hauts-de-France. 
 

CONVENTION D’OCCUPATION TERRAIN SNCF 
Monsieur le Maire a informé la SNCF concernant la dé-

cision du Conseil Municipal sur les frais de rédaction de 
1000 €. Il indique que la SNCF a annulé les frais de rédac-
tion, seul le coût de 100 € HT pour la période de 5 ans est 
demandé.  

Le Conseil Municipal accepte cette proposition et char-
ge Monsieur le Maire de signer tout document se rappor-
tant à ce dossier. 
 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA FEDERATION 
DEPARTEMENTALE D’ENERGIE DE LA SOMME 

Monsieur le Maire présente la délibération du Comité de 
la Fédération Départementale d’Energie de la Somme en 
date du 25 janvier 2019 visée par la Préfecture le 03 mai 
2019 approuvant les modifications statutaires de la FDE80 
et les nouveaux statuts proposés, notamment : 

- La révision des périmètres des secteurs intercommu-
naux pour les rapprocher des périmètres des Etablisse-
ments Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité 
propre ; 

-La création de nouvelles compétences optionnelles :   
 • Points de ravitaillement en gaz ou hydrogène 

 • Vidéo protection 
 •  Service public local de la donnée (élargissement 

du SIG à d’autres données) 
 •  Production d’énergies renouvelables 
-La mise à jour avec les évolutions de la Loi de transi-

tion énergétique pour la croissance verte 
- La possibilité pour les Etablissements publics de Coo-

pération Intercommunale à fiscalité propre d’adhérer à la 
Fédération dans les conditions suivantes : 1 délégué 
(jusqu’à 50 000 habitants). 
    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 
les nouveaux statuts proposés qui ont été approuvés par 
le Comité de la Fédération le 25 janvier 2019 ; donne un 
avis favorable pour l’adhésion à la Fédération des Etablis-
sements Publics de Coopération Intercommunale présents 
sur le territoire des communes de la Fédération et qui en 
font la demande ; donne son accord pour que l’Etablisse-
ment Public de Coopération Intercommunale à fiscalité 
propre à laquelle adhère la commune si cet établissement 
en fait la demande, puisse adhérer à la Fédération. 

VRD 25 855.00 € Financement 
Subvention DETR : 

31 903.00 € 
 Soit 40% de 79 753.00 € 

Région PRADET : 
45 682.00 € 
Soit 40% de 
114 207.04 € 

Commune : 36 622.04 € 

 

TOTAL : 114 207.04 € 

Bâtiment 64 837.04 € 

SPS 600.00 € 

Bureau de 
contrôle 

1 500.00 € 

Honoraires 6 350.00 € 

Matériel 15 065.00 € 

TOTAL TTC 114 207.04 € 

Situation du futur kiosque à pain  
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Quoé qu’t’in pinses Abdon? 

- Alors, Abdon, y as-tu été acouter 

ch’concert du 16 novembre aveuc ches 

violons et pis violoncelles ? 

- Oh que ouais ! Je ne l’éros point 

loupé! Rinds-te compte, in ravisant 

ch’programme d’ches concerts d’po-

che, j’ai vu que l’veille, y n’n’avot un 

eutre organisé à Nîmes et v’là ti pas 

qu’nous in n’n’avot un à Épy ! A no’ porte ! 

- Ouais mais ch’étot ti bien ? 

- Ah ch’étot…ch’étot ... Té voés je n’treuve point 

d’qualificatif ! Pour qu’té voéches, j’pux t’dire que pindint 

eine heure que ch’morchieu d’musique il o duré, nous, 

ches pus d’ 150 personnes qui acouto’te in n’a point fait 

un bruit et pourtant y n’avot des gamins ! In étot tertous 

pris par l’musique. Quiquefoés, t’intinds des bouts d’mu-

sique comme cha à l’radio ou à l’télé mais là cha n’a rin 

à vir ! Là ch’est in vrai ! Té voés des musiciens extraor-

dinaires qui vive’te leu’musique ! Leu’ visage, leu’ corps 

y s’exprime’te in même timps et ti t’es importé, 

t’es d’dins, t’es ébeubi, saisi quoé ! 

- Oh là té t’imballes, t’in rajoutes un tchiot 

peu ! 

- Eh non, ch’est comme j’te l’dis ! Et 

l’miux, ch’est qu’à la fin, ches musiciennes, in 

pouvot leu’parler et alles m’ont dédicacé eine 

affiche ! Ouais alles ont mis :  « Pour Abdon 

qui a un chouette prénom... » Bon alles n’connosso’te pas 

ch’prénom-là, ch’est drôle hein ! Ouais mais t’as vu, alles ont 

treuvé qu’il étot pas mal ! Té pinses comme j’étos bénaise ! 

J’étos sur un tchiot nuache. 

- Et té croès qu’té leu’z’as foait assez d’charme pour  

qu’alles arvienne’te ?  

- Oh ne t’fouts pas d’mi ! Bon alles n’arviendront sûremint 

point d’sitôt mais ches gins d’l’organisation y z’ont tout d’même 

dit qu’no’ salle des fêtes alle étot bien, qu’y avot eine bonne 

acoustique et qu’y z’avo’te été bien erchus. Alors sait-on jam-

wais, y pinseront p’t-ête core à nous !    M.D. 

Informations diverses :  
 

- Tableau d’honneur :  

Au moins deux oublis ont été fait dans le tableau d’honneur du dernier numéro du Quoi de Neuf. En effet, Édouard   

Lemaitre  et Raphaël Marlier ont obtenu le Brevet des Collèges. Félicitations à eux.  

Nous ne pouvons qu’inciter les parents dont les enfants obtiennent des diplômes à le signaler rapidement en mairie pour ne plus l’ou-

blier par la suite.  
 

- Un nouvel artisan à Epehy 

Monsieur Jérémy Trochain se propose pour des travaux de couverture, Zinguerie,     

Charpente, Isolation des combles, petites Maçonneries. 

On peut le contacter au téléphone : 06 66 14 01 62 

Par mail : trochain-jeremy@hotmail.com  

Voir sa page facebook : Jérémy Trochain Couverture 
 

 - Opération brioches  

Monsieur Signoirt , responsable pour le secteur, nous fait part des résultats de l’opération sur  

Epehy. Il est très satisfait. En effet les bénévoles, qui ont sillonné le village pour proposer ce geste de 

solidarité, ont été efficaces à tel point qu’il a manqué de brioches. Le boulanger  du Ronssoy a partici-

pé à sa façon en faisant un effort important sur le prix des brioches. Enfin la population s’est une   

nouvelle fois montrée généreuse. Et c’est ainsi que  721.50 €  ont pu être envoyés à l’œuvre.  

 

- Bibliothèque  

Florine Wallon, étudiante en BTS, nous propose de remplir un questionnaire à propos de la bibliothèque afin de la    

valoriser et d’améliorer son fonctionnement. Vous pouvez y répondre soit sur Internet en allant sur le site d’Epehy, soit en 

complétant le feuillet joint à ce numéro du Quoi de Neuf. 

12  janvier Cérémonie des vœux du Maire à 11 h  

19 janvier Loto avec l’UNC 

9 février Repas picard 

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

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

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

28 mars Concert de l’harmonie  

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

11 avril Loto avec l’UNC 

Ont participé à l’élaboration de ce journal :   
 

Paul Caron - Marie-Claude Fournet - Nathalie 

Gallet - Pierre Léger - Christelle et Jean-Michel 

Martin  

Responsables et Secrétaires de la publication : 

Aurélie Millot  et Michel Delaire. 

IPNS 
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