
 

  Nous devons encore être prudents.       

     Si on pensait qu’avec le temps et davantage de vaccinations, la crise sanitaire allait diminuer, il n’en est rien. Nous 

devons, pour le bien de tous, être attentifs et suivre les préconisations de l’Etat. 

     Malgré cette crise sanitaire, différentes manifestations ont eu lieu, comme notre Feu d’Artifice toujours exceptionnel. 

Certaines associations se sont fait remarquer comme le foot avec 4 tours en Coupe de France.  Le repas des aînés a 

pu avoir lieu, avec les mesures barrières bien sûr, et a été très apprécié des participants. Les associations retrouvent 

vie, s’appropriant les mesures sanitaires afin de reprendre leurs activités.. 

 

A propos des travaux. 
     

    Les travaux de voirie, Rue du Riez et Vallée des Moulins sont en partie terminés, il reste des descentes d’eaux      

pluviales à finir ainsi qu’un mauvais écoulement des eaux de pluie à certains endroits à corriger. Je tiens à remercier les 

riverains pour la patience dont ils ont fait preuve, eux qui ont été gênés plus de 2 mois. Mais il est vrai que les conditions 

climatiques n’ont pas favorisé le bon déroulement  et l’avancement de ces travaux. 

     Le plateau d’évolution sportif est terminé. C’est une belle réalisation qui doit permettre à nos jeunes et moins jeunes 

de pratiquer du sport de façon ludique. Un règlement est en cours mais le principe est de réserver des périodes pour les 

enfants des écoles, pour la halte-garderie et le centre aéré, pour les associations mais également pour la population 

dans son ensemble.  Actuellement, le public peut l’utiliser le samedi et dimanche de 10h à 17h30 en période scolaire et   

ce sera possible tous les jours pendant les vacances de Noël aux mêmes heures. 

 

Activités à venir 
      

    Au cours de ce mois de décembre plusieurs dates sont à retenir, je pense au téléthon, à l’honneur rendu à Mr Alain 

Boitel par le baptême de la caserne des pompiers à son nom et  aux 50 ans de l’harmonie d’Epehy. Toutes ces manifes-

tations doivent se tenir dans le respect des mesures sanitaires.  

     Avec Christelle, nous avons décidé, pour le Téléthon, de vous proposer notre traditionnel marché le samedi 4       

décembre à la salle des Fêtes de 10h à 13h et de 15h à 17h. Le programme complet  sera distribué prochainement. 

    Enfin, c’est avec joie, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire, que je vous recevrai, à la Salle des Fêtes, le 

dimanche 9 janvier à 11h pour les vœux du Maire. 

 

    Avec un peu d’avance, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 

tout en vous demandant, pour votre bien et  celui de ceux qui vous entourent, 

de respecter les mesures barrières. 

                                                  Amitiés.     

      Jean Michel Martin 

    

Nouvelle commerçante 

     J’ai encore le plaisir de vous annoncer 

qu'à partir du 2 Décembre, sur la place de 

la Mairie, en plus du marchand de poulets, 

nous allons avoir une dame qui vend des 

rillettes d'oie. Il s’agit d’une production  

locale (Ste  Emilie), Mme Capelle a un  

élevage traditionnel d'oies  en pleine    

nature.  
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Un feu d’artifice toujours attendu. 

Si les travaux n’ont pas permis d’animer la grande rue avec 

la fête foraine et la réderie, le feu d’artifice a pu, lui mettre des 

étincelles dans les yeux. Bien sûr, comme cela se passait sur le 

stade, il y avait obligation de présenter le pass sanitaire mais 

cela n’a pas empêché d’avoir toujours autant d’amateurs pour 

ce spectacle si prisé, chacun sachant depuis des années qu’il 

ne serait pas déçu. Tout ce monde s’est plié  sans rechigner à 

cette formalité et afin de ne pas provoquer le désagrément    

d’une longue file d’attente et, de ce fait, repousser l’heure du 

spectacle en attendant que les derniers soient entrés, la com-

mune avait décidé de ne pas scanner les QR Code mais de sim-

plement les vérifier d’un simple coup d’œil. Seules, quatre per-

sonnes, sur tout ce monde, sont passées , le visage fermé, 

montrant bien qu’elles ne voulaient pas présenter ce document. 

Etait-ce en réaction contre le gouvernement qui imposait cette 

consigne ou contre la municipalité qui la faisait appliquer ? On 

ne sait ! Ce n’était pas très grave puisqu’on se doutait bien que 

ces personnes étaient vaccinées mais c’était toutefois domma-

ge. En effet, la majorité des personnes, en présentant leur QR 

Code, plaisantait à son propos, échangeait quelques mots avec 

la personne qui le vérifiait ou au moins souriait et, quand on fait 

la tête, on est privé de ces plaisirs alors que cela a tant d’impor-

tance dans nos vies.  

Bien sûr que la municipalité ne voulait exclure personne et 

souhaitait que le plus grand nombre puisse profiter du specta-

cle. Et quelle satisfaction pour elle  quand, à la fin, les artificiers 

reçurent tant d’applaudissements,  tant de bravos, qu’en sortant 

on entendit  tant de réflexions multipliant les superlatifs ou expli-

quant ce qui avait été apprécié et qu’enfin tous repartirent  heu-

reux d’être venus! 

Un très grand merci à  Jean-Philippe Willis Catteau, véritable professionnel de la photo  pour les clichés qu’il 

a pu prendre de ce superbe spectacle. 

https://www.facebook.com/jeanphilippewillis.catteau?__cft__%5b0%5d=AZV7w7PZGoh8Vu1ufPummBiHNx2Vpw3tNJbToFTbzfzeAucaIDcQXLwHj8UMtU6pST6GM3n26NQA9L2FTC2mzaT2_KDExRsn0vSdYyONZUWat_oKab7eXgKQmeXuvffxD0I&__tn__=-%5dC%2CP-R
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Tout a une fin ! Même le rêve de 4 tours en coupe de 

France 2022 ! Mais quel parcours pour notre équipe, l’En-

tente Sainte-Emilie Epehy Le Ronssoy, jusque là. 

Cela a commencé par l’élimination d’une équipe de la 

même division : Roisel sur le score de 6-0. Ensuite ce 

furent deux exploits sur des équipes de niveau supérieur 

d’abord  de deux divisions au dessus , Amiens OL,  sur le 

score de 3-1 puis une autre de 6 divisions au dessus, 

Choisy au Bac, sur le score de 4-3. 

Le dimanche 3 octobre, l’équipe est partie à Tracy les 

Monts près de Noyon, accompagnée d’une cohorte de 

supporters donnant de la voix. Ils donnèrent un air de fête 

à ce déplacement. 

L’espoir de qualification a duré plus d’une mi-temps (0-0 

à la fin de celle-ci) malgré une emprise des locaux sur le 

match. Cependant, à la 55ème minute, un penalty logique  

a fait basculer celui-ci et la domination locale s’est faite 

d’autant plus sentir face à notre équipe tant au niveau 

technique que physique. Cela a d’ailleurs donné deux 

nouveaux buts à l’équipe Tracy en fin de match. 

Toutefois, cette déception ne fera pas oublier les beaux 

souvenirs des tours précédents qui laissent beaucoup 

Le beau parcours de l’équipe de foot en coupe de France 

Voici l’équipe .De gauche à droite  

2ème rang :  le président Loose Guillaume, Darras David, JosseThéo, Mora Loïc, Laude Benjamin, Tourneur Maxime.,   

Hénon Yoan,   Grespinet Alexandre, Banse Romain, Cassel Aymeric  (blessé, n’a pu jouer 

1er rang : Chotin Jérémy, juge de touche, Darras Thomas, Dabremont Dylan, Lecoin Eric, Fagnon Florian  (capitaine),    

Boitel Thomas,  Cassel Dimitry, (16ème homme absent ici Sellié Fabien.) Et debout à côté Entraîneur Martinez Pascal 

d’espoir en championnat. En effet, le classement actuel et 

ces bons résultats sont de bon augure pour réaliser l’objectif 

qui est de remonter en 3ème division. 

    Pierre Léger 

A noter que le 3 octobre, dans le Courrier Picard, on pou-

vait lire un grand article sur cette équipe (petit poucet de la 

compétition) et son entraîneur, Pascal Martinez.  
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Quel plaisir de se retrouver au sein de l’accueil de loi-

sirs pour les vacances d’été ! Il a encore fallu être prudent, 

respecter le protocole sanitaire, se laver souvent les mains 

et porter son masque mais cela n’a pas empêché de se 

créer des souvenirs d’été et partager des bons moments.  

Nous avons commencé par une nuit en camping et une 

soirée autour du feu de camp pour bien débuter nos vacan-

ces, bons souvenirs garantis pour tous !  

Puis, les grands-jeux du mercredi à la recherche d’un 

trésor dans Epehy avec nos boussoles ou nos randonnées 

avec pique-nique sur le chemin du vent : découvertes et 

dépaysements garantis !  

Sans oublier nos sorties vélos dans les champs, notre 

excursion à la découverte des ânes d’Honnecourt sur Es-

caut avec la balade le long du canal qui a fait plaisir à 

beaucoup d’enfants et l’accueil de l’association AMAO pour 

prendre soin de différents animaux de compagnie :        

cochons d’inde, chiens…  

Et puis, nous sommes enfin remontés dans un bus 

(depuis février 2020, il était temps !!!) pour aller plonger à 

la piscine de Péronne, nous défouler au parc du CAM et 

découvrir les nouveaux animaux du parc d’Isle.  

 

 

Les enfants bien occupés avec Vacances Plurielles 

Certes, des sorties de proximité mais un bien fou de 

pouvoir à nouveau bouger sur notre territoire.  

A tout cela s’ajoutent nos ateliers culinaires pour pré-

parer nos bons goûters-maison, nos séances de sports 

en extérieur pour nous défouler, des intervenants pour 

s’initier à de nouvelles choses comme l’aquarelle, le vol-

ley et la langue des signes, les créations manuelles sor-

ties tout droit de notre imagination, le grand atelier ptit-

déj partagé dans la cour de la maison des petits pieds 

sous un beau soleil et surtout notre grand retour tant  

attendu à la maison de retraite pour repartager du temps 

avec les résidents.  

Petit à petit, nous retrouvons nos habitudes d’avant 

l’épidémie, encore un peu de patience pour pouvoir invi-

ter les parents à passer du temps avec nous au sein de 

l’accueil de loisirs, repartir en sortie famille à Astérix ou 

alors participer à notre fête de l’enfant, nous avons hâte ! 

Nous avons profité au maximum de cet été 2021, vive-

ment la suite !  
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Alors n’hésitez pas, venez samedi 11, dimanche 12 

décembre pour les concerts à la salle des fêtes de Sailly-

Saillisel. Passez le message à ceux qui étaient vos voi-

sins de pupitre !  Certains nous diront, mais pourquoi pas 

à Epehy ? tout simplement la salle des fêtes n’était plus 

disponible. (les pompiers ont été plus rapides .) 

Le dimanche, les anciens musiciens qui le souhaitent, 

pourront jouer. Une répétition est prévue le matin. Pour 

vous inscrire, une adresse mail ohe80740@gmail.com 

A bientôt !    
    Blandine Libbrecht 
 

* Cinq président(e)s 

lui ont succédé : 

Jeanine Roland, 

Gabin Pernois, 

Jean Prévost, Joce-

lyne Lobry, Blandi-

ne Libbrecht 

La société musicale d’Epehy a 50 ans 

    En 1971, Régis Cazé décide de relancer la musique à 

Epehy. Entouré de quelques musiciens :  

Victor Plisnier Georges Lempereur 
Jean Bray Edmond Christy 
Richard Berthe Bernard Dermy 
André Damatte Pierre Brouette 

Il met sur pied une association : la société musicale d’E-

pehy, présidée par Monsieur Dobbels*. Soutenue par la mu-

nicipalité , la formation trouve bien vite sa place dans les 

manifestations communales. 

Rapidement les jeunes du village viennent grossir les 

rangs. Les plus grands apprennent alors aux plus petits le 

solfège et l’instrument. C’était le système « débrouille ». 

Pendant les grandes vacances les après-midis étaient 

consacrés à la musique. Certains, des villages environnants 

venaient à vélo. Que d’heures passées dans la salle des 

fêtes ou aux écoles. C’étaient les prémices de ce qui de-

viendra le « stage du mois d’août ». 

Tous les ans, tout le monde partait en bus, sur un lieu de 

concours-festival. Arpajon, Boulogne, Béthune, Villers-

Bretonneux. Les destinations étaient variées ; l’objectif tou-

jours le même : rafler un prix qui permettait à l’orchestre son 

ascension. Que de souvenirs musicaux et amicaux.  

 

En 2000/2001 Régis Cazé prend du recul et cède la ba-

guette à Gilles Czwartkowski. L’ascension continue…. Et 

l’orchestre sera classé en honneur.  

Ce beau parcours dû au travail acharné des musiciens et 

de leurs chefs n’aurait pas été possible sans les bénévoles :  

le staff.  Composé des épouses de musiciens, des parents 

des jeunes musiciens il a toujours eu à cœur leur bien-être.  

Environ 350 musiciens sont passés dans les rangs de 

l’orchestre. Beaucoup de familles d’Epehy ont un, voire des, 

membre(s) qui ont participé à l’aventure musicale. 

mailto:ohe80740@gmail.com


Page 6 

Une cérémonie protocolaire aura lieu le samedi 11 décembre 2021 à 11h avec le 

baptême du centre de secours d’Epehy au nom " du Capitaine Alain BOITEL"  ainsi que 

la pose d'une plaque "à la mémoire des anciens pompiers volontaires". 

Le capitaine Alain BOITEL est né le 17 Août 1944 à EPEHY. Le 14 juillet 1959, à 

l’âge de 16 ans, il intègre le centre de secours d’EPEHY. Il fait son service militaire à 

TOULON de novembre 1963 à mai 1965. Il est nommé au grade de Lieutenant le 1er 

janvier 1975, il prend le commandement du centre de secours. 

Voici son parcours : les formations réalisées : - Mai 1979 : Stage Radio - Août 1979 

:  Brevet National de Secourisme - Mars 1980 : Initiation Prévention - Mai 1980 : Réani-

mation - Novembre 1982 : Secourisme routier - Septembre 1983 : Certificat de Capacité 

d’Ambulancier. 

Les médailles décernées : - La médaille de 20 ans le 14 juillet 1981 - La médaille de 

25 ans le 11 novembre 1992 - La médaille de 35 ans le 14 juillet 1996.  

La retraite : il cesse son activité de sapeur-pompier volontaire le 17 août 2006, il est    

promu Capitaine Honoraire. 

Il assurera la fonction de chef de centre pendant 31 ans, 8 mois et 17 jours, soit du 

1er janvier 1975 au 17 août 2006. Pendant ses fonctions de chef de centre, il aura sous 

ses ordres son fils Laurent et son neveu Willy BOITEL qui deviendra sapeur-pompier 

professionnel au CSP Saint-Quentin (SDIS 02). 

En 1978, avec ses hommes, ils construiront le centre de secours, d’abord la remise 

véhicule et ensuite toute la partie standard, vestiaires et espace de vie. Le CPI EPEHY 

sera le seul à être doté d’une ambulance (avant la départementalisation) 

 

L’homme : Alain BOITEL est 

reconnu pour être proche de 

ses hommes. Il est apprécié de 

tous. Son activité profession-

nelle sera aussi au service de 

la collectivité puisqu’il sera em-

ployé communal à EPEHY.  En 

retraite, il continuait à passer 

régulièrement au centre de se-

cours. Il nous a quittés le 21 

juin 2017.   

  Pascal Wydra 

 

La cérémonie protocolaire du centre de secours d’Epehy 

Energy Forme 

   L’association ENERGY FORME EPEHY qui met à disposi-

tion du matériel de musculation et d’entretien physique nous 

communique qu’une nouvelle présidence a été mise en place.  

C’est maintenant Monsieur Mickaël CAPRON qui est prési-

dent et Monsieur Alexandre HULIN, vice-président. Tous deux 

athlètes de force athlétique. 

   Le club est ouvert 7 jours sur 7 de 8 heures à 22 heures et 

accessible dès l’âge de 16 ans si accompagné par un adulte 

responsable. 

Concernant les modalités d’inscription, il est demandé un cer-

tificat médical, une attestation de pass sanitaire, une photo 

type identité ainsi qu’une cotisation de 50 euros à valoir sur 

l’année de juin à juin. 

Les adhérents et les membres du bureau vous accueilleront 

avec plaisir au sein de ce club où la sympathie règne. 

Alain Boitel avec, à sa droite, 

son futur successeur, il y a 

quelques années. La caserne aura bientôt un nom 
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100 ans plus tard ... 

photolalie 

       

Sur le site Epehy Autrefois, dans  le chapitre 

« Instantanés », Monsieur Franqueville expliquait ce qu’était 

la photolalie (article : 100 ans plus tard) 

et donnait un exemple intéressant.  

"Photolalie", ou "le langage de la photo". 
C'est l'expression savante employée par certains auteurs 
pour présenter une comparaison entre deux ou plusieurs 
photos prises, autant que possible, depuis le même endroit 
mais à des périodes très éloignées.  

Peut-on tenter une "photolalie" aux abords du quartier de 
Pezières.  

Les trois photos de cette page ont été prises à peu près 
depuis le même endroit, au carrefour formé par la route de 
Saulcourt, la rue Paul Dubois, la rue entre Murs et Bois et la 
rue de la Haie du Pré, toujours en direction de la Place Ver-
te. Les deux premières, qui représentent presque le même 
paysage, datent du début du XX

e
 siècle, l'autre, prise par 

Monsieur Saunier, est de 1980, donc pas tout à fait "100 ans 
plus tard...". 

La photo 1 a été prise légèrement plus en arrière que la 
photo 2 et la photo 3 encore un peu plus en arrière, laissant 
apparaître à gauche le début de la route de Saulcourt.  

Ce que nous savons : 
Il est remarquable que cette dénomination très ancienne 

de Rue entre Murs et Bois se soit conservée jusqu'à nos 
jours. Cette rue se situait effectivement entre le rempart (ou 
mur) édifié dès le début du 13° siècle pour protéger Peziè-
res, l'exploitation agricole des moines, et le bois voisin dont 
la "Ferme du Bois" nous rappelle qu'il fut défriché tardive-
ment. (Le "Cadastre napoléonien" (1836) signale encore là l'exis-
tence du "Bois d'Épehy" à l'intérieur duquel se situe la Ferme. ) 

Ce que disent les photos : 
Dans les trois cas, la Rue entre Murs et Bois est là, juste 
devant nous, rejoignant la Place Verte. Elle est, certes, 
devenue bien large et surtout rendue plus rectiligne sur la 
photo 3 prise lors de la pose des bordures. Curieusement, 
sur les trois photos le trottoir de gauche reste nettement 
moins large que celui de droite, une dissymétrie que l'on 
peut attribuer à l’existence ancienne d'un puits aujourd'hui 
disparu car il fallait conserver une certain dégagement 
autour de ce puits. Sur les deux anciennes photos, on no-
te une importante présence d'arbres conservés en bordure 
de rue, ce qui a peut-être valu son nom à la Place Verte 
toute proche, tandis qu'ils sont bien moins nombreux en 
1980. 
Bien sûr la grande différence entre ces photos concerne 
l'animation, ou l'absence d'animation qu'elles révèlent. La 
Fig.1 a saisi la vie quotidienne du quartier : des chevaux, 
un homme à vélo, quelques enfants. Avec la Fig.2, on 
peut présumer que l'arrivée du photographe avait été an-
noncée et fut sûrement un grand événement : on compte 
au moins 33 personnes sorties pour la photo dont une 
bonne moitié d'enfants... alors que sur la Fig.3, plus rien ni 
personne. 
Une rue plus large en 1980, de nouveaux équipements 
comme on pouvait s'y attendre (asphalte, fils et poteaux 
électriques, bordures de trottoirs), mais aussi, de façon 
plus inattendue, des maisons semblent bien avoir un "air 
de famille" avec celles d'avant la Grande Guerre. Bien sûr, 
ce ne sont plus les mêmes, mais elles ont gardé des 
points communs : leur orientation presque systématique-
ment pignon sur rue…  

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 

La rue en 2021 
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Une exposition sur la guerre 1870-1871 

Nous savons tous à quel point notre région a été impactée 

par la guerre 1914-1918 mais peu savent que la guerre de 

1870-71 l’a aussi marquée. Des batailles importantes ont eu 

lieu à Péronne et St-Quentin mais également  entre ces deux 

villes , les soldats ont traversé et occupé de nombreux villages 

et les habitants ont bien eu à en souffrir. Les historiens de 

Poeuilly ont commémoré cette année la bataille qui a eu lieu 

chez eux il y a 150 ans et ont, à cette occasion, réalisé une très 

belle exposition racontant cette période. Elle permet de resituer 

les faits dans l’histoire mais aussi de découvrir ce qui s’est pas-

sé chez nous et ce qu’ont dû endurer les populations mais sur-

tout les soldats. On y apprend par exemple que les soldats 

français, en janvier, dans la neige ou la boue, avaient des 

chaussures avec des semelles en carton , on peut imaginer ce 

qu’il en restait rapidement. Et pourtant des actes de bravoure 

exceptionnels ont été réalisés par nombre d’entre eux. 

Cette exposition  sera visible, à la salle des fêtes d’Épehy, le 

samedi 29 janvier de 9 à 12 heures et de 14 h à 17 heures ainsi 

que le dimanche 30 janvier de 14 h à 17 heures  en respectant 

les consignes sanitaires imposées. 

Le repas des aînés 

Si en 2020, ce repas n’avait pas pu avoir lieu pour cau-

se de pandémie, ce 17 octobre, Monsieur le Maire, ses 

adjoints et des membres du conseil municipal étaient heu-

reux de pouvoir  réunir les aînés autour d’une bonne table.   

L’organisation était parfaite (merci Marie-Claude !), la 

décoration  des tables très recherchée (merci  Sylvie !) et 

l’ambiance excellente. Il faut dire  qu’après ces longues 

périodes de confinement et de rassemblements restreints, 

nos aînés ont apprécié ce moment de convivialité. Les 

émotions, la joie et les retrouvailles ont ponctué la journée. 

Les conversations et les échanges sont allés bon train car 

les souvenirs, gais ou moins gais sont toujours au menu 

de ce moment de retrouvailles communales.  Et, une fois 

de plus, le repas était excellent, chacun a pu apprécier. 

Même de jeunes aînés (oui, on ne peut pas dire de     

jeunes âgés !), qui  étaient conviés pour la première fois, 

ont été très heureux d’avoir  répondu à l’invitation, ils ont dit 

leur satisfaction et ont assuré qu’ils ne manqueraient  pas 

les prochaines réunions festives de ce genre.  

Alors, à l’année prochaine mais peut-être aussi aux    

prochaines manifestations du village. 

Vous pourrez trouver plus de photos sur le site d’Epehy 
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 Épyserit prépare la nouvelle saison de théâtre 

Les acteurs de la troupe Epyserit ont repris les répéti-

tions pour rejouer le spectacle qu’ils n’ont eu la possibilité 

de présenter que lors d’une seule séance en 2020 du fait 

de l’épidémie de Covid et du confinement. 

 

Pourquoi reprendre ce même spectacle  ? 

 Eh bien parce que de nombreux spectateurs avaient 

déjà pris leur billet pour les séances suivantes et les ont 

gardés pour les utiliser dès que  les représentations re-

prendraient . D’ailleurs la troupe remercie toutes ces per-

sonnes pour leur patience (2 ans tout de même !) qui mon-

tre à leur égard un vrai soutien et aussi combien leurs diffé-

rents spectacles sont appréciés. 

 

Quel a été l’avis des spectateurs qui ont déjà pu voir 

ce spectacle en 2020 ?  

Il suffit de lire quelques extraits des commentaires lais-

sés sur le site de la troupe par quelques-uns d’entre eux. 

En voici 3. 

     Déjà conquis l'année dernière lors du spectacle que 
vous avez offert pour la Fondation, on vous remercie pour 
le bon temps passé hier soir, nous avons bien ri. Vous êtes 
une troupe super. Il a fallu faire beaucoup de kilomètres 
pour aller vous voir  mais nous ne regrettons rien. Félicita-
tions à vous tous…  
            Catherine et Patrice (de  la région de Doullens) 

     Merci 1000 fois de nous avoir si bien fait oublier le coro-
navirus et le 49-3 qui nous saoulent aux infos. J'ai encore ri 
plus que les autres années et toute la salle aussi 

!                                                  Bernard. 

Nous avons assisté à votre première représentation ,   
Trop bien votre équipe ! Nous rentrons à chaque fois revi-
gorés...                               Marie-Madeleine T. 

 Quelles dates et quelles conditions ? 
   Certainement que ces premiers spectateurs inciteront 
encore de amis à venir rire, eux aussi après ces temps diffi-
ciles  que nous avons vécus Certains se poseront peut-être 
encore des questions sur la sécurité aussi afin de ne pas 
mettre trop de spectateurs dans la salle des fêtes, la troupe 
a décidé de jouer 5 fois et donc d’ajouter un dimanche par 
rapport aux années précédentes. Et bien sûr, nous le sa-
vons, le pass-sanitaire sera indispensable et le port du 
masque devrait être obligatoire pour les spectateurs. 
     

Les représentations auront  lieu le 26 février, les 19 et 20 
mars et 2 et 3 avril (20 h 30 le samedi soir et 15 h le diman-
che). 
      

Les réservations se feront à partir du mois de janvier 
chez Monsieur et Madame Delaire au 4 rue Louis Georges 
(03 22 86 67 58) ou à la mairie d’Epehy aux heures habi-
tuelles d’ouverture. (Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30. 

Les acteurs s’amusent aussi à la répétition ! Ici , une partie d’entre eux dans une scène de la pièce  « Ch’l’amoureux ! » 

(Il manque Maxime et Lucie, Juliette venant d’accoucher ne pourra pas jouer cette année.) Si cette pièce avec « un viux 

garchon » de 70 ans  qui tombe amoureux permet de rire à gorge déployée, les sketches de la deuxième partie sauront 

aussi vous emporter dans l’univers comique et terminer ce spectacle haut en couleurs. 



 
Séance du 24 SEPTEMBRE 2021 

 
     AMEVA 

 

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal sur son entretien avec AME-

VA, avec qui la Commune a signé une 

convention d’assistance dans le do-

maine de l’assainissement, au sujet de 

la contamination au mercure des eaux 

usées. 

Sur les derniers prélèvements, 2 

points de contamination ont été rele-

vés : 

- Prélèvement au niveau de la sal-

le des fêtes, réseau qui récupère les 

eaux usées , rue Raoul Trocmé entre 

la rue de poilus jusque la rue du 

Ronssoy 

- Vallée des Moulins, rue du Riez, 

rue Hérouard et rue de Villers-

Faucon. 

AMEVA conseille de refaire des 

prélèvements plus ciblés dans cet 

échantillon afin de resserrer l’étau. Le 

coût est de 50 € par prélèvement, 8 

prélèvements sont nécessaires soit un 

coût de 400 €. Le Conseil Municipal 

donne son accord pour continuer les 

recherches sur l’origine de la contami-

nation. 

Il faudrait également procéder à un 

curage des réseaux dont en priorité 

ceux contaminés. 

Pour information, le silo à boues a 

été entièrement vidé pour la deuxième 

fois. 

 

CITY STADE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal du retard dans l’avancement 

des travaux dû à ses difficultés 

d‘approvisionnement en matières pre-

mières. Par ailleurs, Monsieur le Maire 

informe que le dénivelé entre la pelou-

se et le city stade est trop important et 

qu’il serait dangereux pour les enfants. 

Il a donc été décidé d’installer des pla-

ques de ciment de 1 x 1 m. 

La société SMC2, mandatée pour la 

charpente, a fait une demande d’aug-

mentation des prix qui serait due à la 

flambée des prix des matières premiè-

res qui est de 14 680 € à charge pour 

la Commune. En contrepartie, le chan-

tier ayant pris du retard, la fin étant 

prévue fin octobre, des pénalités de 

retard peuvent être demandées.  

Une procédure spécifique, selon le 

code des marchés publics, peut être 

entreprise mais en dehors du marché 

actuel. 

Monsieur le Maire demande égale-

ment au conseil municipal de réfléchir à 

un règlement sur la future utilisation du 

city stade. 

 

TRAVAUX RUE DU RIEZ, VALLEE 

DES MOULINS 

 

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que le chantier touche à sa 

fin mais qu’il a pris du retard avec les 

conditions météorologiques de cet été. 

Il faut s’attendre à un dépassement du 

coût des travaux. La route départemen-

tale a quelque peu baissé entraînant 

des coûts supplémentaires.  

Différents travaux sont également en 

cours (parking Monsieur Kulej, bateaux, 

tout-à-l’égout, etc…). 

Un point financier sera effectué lors 

du prochain conseil municipal  

 

FERMETURE DE CLASSE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal s’être rendu à l’inspection de 

l’Education Nationale de Péronne avec 

un Adjoint de l’Inspection Académique 

d’Amiens et la Directrice de l’école   

d’Epehy. La fermeture de classe est 

bien actée. Il est estimé que sur les 103 

élèves inscrits, 8 tout-petits n’ont pas 

d’obligation de scolarisation. 

Sur la procédure au niveau du     

Tribunal administratif, il faut compter un 

délai de 18 mois avant d’obtenir une 

décision. 

Sur le principe, Monsieur le Maire 

propose au conseil municipal de    

continuer la procédure auprès du Tribu-

nal Administratif. Le Conseil Municipal 

donne son accord à l’unanimité et laisse 

ouvertes les possibilités de nouvelles 

manifestations pour être reconnu en 

REP. 

 

CONTROLE DE LA QUALITE DE 

L’AIR DANS LES LIEUX FREQUEN-

TES PAR LES ENFANTS 

 

Monsieur le Maire présente à l’As-

semblée le courrier de la Fédération 

Départementale d’Energie concernant 

l’obligation réglementaire de surveillan-

ce de la qualité de l’air intérieur. 

La Fédération Départementale d’E-

nergie propose un groupement de  

commandes via un accord cadre à 

bons de commande afin d’aider les 

collectivités qui n’ont pas les moyens 

techniques et humains pour réaliser 

cette surveillance. 

Le Maire propose donc aux mem-

bres d’adhérer à ce groupement de 

commandes coordonné par la fédéra-

tion et de valider l’acte constitutif du 

groupement de commandes 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide : 

- D’adhérer à ce groupement de 

commandes 

- De valider l’acte constitutif du grou-

pement de commandes et d’autoriser 

le Maire à le signer. 

Monsieur le Maire précise que 3 

bâtiments sont concernés : école ma-

ternelle, primaire et cantine. Un devis 

de 50 € par immeuble soit 150 € pour 

Epehy est proposé. Le conseil munici-

pal donne son accord pour la signature 

de ce devis. 

 

DONS ET PARTICIPATIONS 

 

Monsieur le Maire présente un don 

de 7 246 € de Monsieur Hubert HER-

LEMONT. Le conseil Municipal accepte 

celui-ci. 

Par ailleurs, une participation de 

Cristal Union pour les travaux dans les 

chemins a été reçue à hauteur de 

12 175 € pour l’AFR. Après réunion de 

l’AFR, celle-ci reversera à la commune 

4000 € . 

 

TERRAIN SNCF 

 

Une réunion a eu lieu avec la com-
munauté de communes de la Haute 
Somme, l’agglomération de Cambrai et 
la Commune. Monsieur le Maire infor-
me le conseil municipal qu’une lettre de 
Cristal Union a officialisé la non utilisa-
tion du réseau SNCF au départ d’Epe-
hy. 

L’Agglomération de Cambrai va re-
lancer le dossier auprès de la SNCF. 
 

CONVENTION DE STAGE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal de la signature d’une 

convention de stage d’initiation entre la 

commune d’Epehy et CAPRON Tom, 

élève auprès de la MFR à Eclusier-

Vaux. Il s’agit de 9 semaines de stage 

réparties jusqu’en février 2022. 

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

Monsieur le Maire informe le 

conseil municipal avoir reçu une pro-

position par le biais de Maître EECK-

HOUT, Notaire à Roisel. Celle-ci s’é-

lève à 17 000 €. 

Le Conseil Municipal rejette l’offre 

et charge Monsieur le Maire d’en in-

former le notaire. 

 

TABLEAUX NUMERIQUES 

Monsieur le Maire informe le 

conseil municipal du coût de l’acqui-

sition des tableaux numériques. Le 

coût est de 23 652.00 €. Les subven-

tions reçues sont de 6 384.00 € 

(FEDER) et de 9 046.89 € (DSIL). Le 

reste à charge de la commune est de 

7 771.11 € dont 3 942.00 € de TVA. 

Le conseil municipal valide le règle-

ment et charge Monsieur le Maire de 

signer tout document s’y rapportant. 

 

CREATION D’UNE ALLEE de        

CAVURNES AU CIMETIERE 

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal qu’il faudrait envisager la 

création d’une allée destinée unique-

ment à la création de cavurnes. 

Tout comme le columbarium, la ca-
vurne est destinée à recevoir les cen-
dres d’un défunt. Issu de la contraction 
des mots « caveau » et « urne », ce 
petit caveau individuel est construit en 
pleine terre. Il est composé d’une case 
en béton armé, pouvant accueillir une 
ou plusieurs urnes cinéraires, d’une 
plaque pour fermer son accès et garan-
tir son étanchéité et est recouvert d’une 
dalle gravée, généralement en granit, 
permettant un aménagement floral. 
Une stèle mémorielle peut aussi y être 
installée. 

La cavurne propose une solution 
adaptée à la délicate question de la 
conservation des cendres d’un défunt. 
En effet, depuis la loi du 19 décembre 

2008 relative à la législation funéraire, il 
est aujourd’hui interdit de les garder 
chez soi. Cette petite tombe cinéraire 
offre une alternative très appréciée par 
les familles des défunts. C’est un lieu de 
recueillement privé, contrairement au 
columbarium qui lui est collectif, s’inté-
grant particulièrement bien à un espace 
cinéraire paysagé. 

Il serait alors possible au cimetière de 
Epehy de créer 2 allées de cavurnes. 
Cependant, comme le suggère Monsieur 
Patrick CHARLET, il serait judicieux que 
la commune vende les cavurnes avec la 
case en béton et dalle afin que toutes 
les cavurnes soient harmonisées. Mon-
sieur le Maire propose de se renseigner 
auprès d’un marbrier et remet cette 
question à la prochaine réunion. 

Le city stade est terminé !. 
Monsieur Bernard Munchow et Madame Patricia Bethermin ont pris 

des photos au fur et à mesure de la construction du City stade. En 

voici quelques-unes.  (les autres sont visibles sur le site d’Epehy. 

 

Pour les personnes intéressées, la mutuelle recevra à la mairie  

le 7 décembre de 10 à 12 heures  

https://www.granimond.com/dispersion-cendres-funeraires/


 
Quoé qu’t’in pinses Abdon? 

- Ah Abdon, in a ti eu des raisons d’  « râler » ches derniis moés-chi.  

- Ouais et pis cha tombe bien vu qu’in picard, in a békeu d’ mots pour dire « râler », in put rouskayi, maronner,    

bertonner, romionner… Certainemint qu’ch’est dins no’ nature de l’foaire ! 

- Ouais mais là, ch’étot l’bouquet ! Rinds-té compte : ches travaux de l’rue qui dure’te un moés de pusse que prévu , 

ch’feu d’circulation au bout de l’grand rue qui restot là même quind ches deux côtés de l’route  éto’te faits, l’réderie de 

l’fête annulée, passer par la rue Marie Vion pour aller à ch’garage Christophe, et j’in passe… 

- Ben j’in connos qui f’so’te d’l’humour aveuc tout cha comme ch’ti qui s’amusot à foaire « Info Route » : 

« Attention aujourd’hui temps sec, nuage de poussière sur le périph d’Épy! » (ben ouais, ch’c’min étot bien dev’nu 

ch’périphérique d’’Épy !) ou bien « Attention pluie, si os allez au garage dérapage dins l’ bouillasse au bout de l’ rue 

Marie Vion! » 

Et j’in connos un eute  qui répondot in f’sant des vers quind in li d’mindo quind est-ce 

qu’ches travaux s’ro’te finis : 

   Ah ben l’route alle s’ra faite 

   Quind in fêt’ra sainte Perpète ! 

   Et ches trottoèrs y s’ront bien 

   Quind cha s’ra l’saint Glinglin ! 

- Oh d’l’humour, d’l’humour, y feudrot qu’té m ‘décatoules pour que j’rigole ! 

- Bah ch’est dommage pour ti pass’que un sage a dit : « Y vaut miux rire qu’d’braire, ch’est 

meilleur pour no’ santé ! » Et pis pou’l’heure que l’route alle est finite, t’as vu, ch’est du billard, mon canard.  

- Ouais mais ch’est pas trop tôt, mon coco ! 
M.D. 

Tableau d’honneur       

 BTS 

Florine Wallon BTS développement et ani-

mations des territoires ruraux. (DATR) 

Baccalauréat  

Jimmy Dumont ( mention AB) 

Victoria Longuet (mention  AB) 

Cloé Martin (Bac ST2S mention  B) 
Léa Prévot (Bac SAPAT mention  AB) 

Emma Sery (mention  TB) 

Vanessa Marugan (Bac ES mention  AB) 

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

ont certainement obtenu des diplômes et nous les mettrons dans le prochain Quoi de Neuf si vous le souhaitez.. 

 

Brevet des collèges 

Timauthé Duprez  
Mila Fournet (mention  B) 
Alexandre Longuet (mention  B) 
Pauline Musa Jacquet (mention  TB) 

Mathéo Liebe (mention TB) 

Lou Schoovaerts (mention  TB) 
Isaura Wallon (mention AB) 

Ont participé à l’élaboration de ce journal:  

Patricia Bethermin - Nathalie Gallet - Pierre Léger - Blandine et Thierry Libbrecht - Jean-Michel Martin  - Bernard Munchow - Pascal 

Wydra        Responsables et Secrétaires de la publication :  Michel Delaire et Aurélie Millot IP
N

S
 

 - Opération brioches  
 

Les habitants d ‘Epehy se sont une nouvelle fois montrés généreux. Madame Marie-

Claude Fournet, nouvelle responsable, nous fait part des résultats de l’opération pour notre 

village : la somme collectée se monte à 920,00 €,  la facture pour les brioches  s’élevant à 

210.00 €, c’est donc 710.00 € qui ont pu être envoyés à l’œuvre.. Un très grand merci donc à 

tous les donateurs mais aussi particulièrement aux bénévoles, qui ,année après année,  

acceptent de donner de leur temps pour passer de maison en maison et montrent ainsi leur 

solidarité, En effet dans de nombreux villages, on ne trouve plus de gens aussi dévoués. 

Cette année ils se nomment   Régine Thomas, Jacqueline Durachta, Lucien Moutoir , Ber-

nadette Lacroix et Jean Patat. 


