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La 17 ème expositio
n de peinture 

Le 11 novembre est une date importante pour les 
écoles 

Les intempéries ont perturbé la grande fête du téléthon des 3 et 4     

décembre mais la solidarité ne s’est toutefois pas démentie à Epehy 

   Sommaire 
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Le mot du maire  
 

Mesdames,  Messieurs, 
 

L’année 2010 se termine. Comme à l’accoutumée, la vie associative de notre 
village a été bien remplie. 

Il m’est difficile de reprendre tous les événements passés, ils sont si nom-
breux, mais je ne peux que me satisfaire, et surtout être fier du dynamisme de nos 
associations et des bénévoles qui les composent. 

 

L’année 2010 a été marquée pour le Conseil Municipal par une réflexion ap-
profondie afin que notre Communauté de Communes ne perde pas ses profession-
nels de santé et même puisse espérer en avoir de nouveaux.  

Ce sujet avance grandement, puisque le projet d’un pôle médical avec 2 
maisons de Santé (une à Roisel  et une autre à Epehy) a été validé par l’Agence Ré-
gionale de Santé.  

A ce propos, je tiens à remercier le Conseil Municipal de leurs décisions et 
m’excuser auprès du groupe de travail  (Messieurs Signoirt, Willems, Caron, Delai-
re et Vaillant) dont j’ai exigé un  rythme de travail soutenu avec une réunion par 
semaine.   

Mes remerciements vont également aux professionnels de Santé avec qui, 
nous avons pu avoir de nombreux échanges constructifs. Ce qui nous motive pour 
le fonctionnement et l’avenir de cette future maison médicale. 
 

Nous aurons l’occasion de reparler ensemble des différents sujets concer-
nant la commune car, c’est avec joie, que je vous invite aux vœux du Maire qui au-
ront  lieu le Dimanche 9 Janvier à 11 heures à la Salle des fêtes de notre village. 

 

En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

                  Jean Michel Martin  
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TÉLÉTHON , 2 0 1 0 …  
La neige, le frimas, le verglas étaient là... 

Mais la solidarité n’a pas pris froid ! 

J' ai toujours pensé que le téléthon était le moment le plus propice à la rencontre et au partage.  

Vous avez su braver le froid ou utiliser les outils de collecte du téléthon via internet ou le 3637,  preuve 

que nous savons nous mobiliser!!!! 

Maintenant je sais qu'avec vous ces moments passés en si agréable compagnie constituent le Grenelle 

du Développement de l' AMITIE pour lequel un seul mot suffit   : 

MERCI  .          

MERCI à tous ,  

et notamment merci à l'association du RIEZ et à ses membres qui pendant des années étaient à nos côtés 

et qui à la clôture de leur association nous ont  fait don du reliquat de leur trésorerie.  

 

  Somme récoltée  :  23531,98 €  
   

                                                                                                                     Muriel Charlet 
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Au théâtre avec « Épy se rit ». 
Les membres de l’Amicale des Anciens Elèves formant 

la troupe Épyserit ont repris les répétitions dès cet automne 
pour préparer leur spectacle 2011. Le titre de la pièce prin-
cipale est « Hippie core quoé ? ». Celle –ci devrait nous per-
mettre, pour rire,  de nous replonger dans l’atmosphère des 
années 60 et de savourer l’humour picard. Découvrons un 
peu le sujet de la pièce : 

« Des hippies ichi ? Hippie core quoé ? » Voilà ce que 
dit la femme du maire quand celui-ci accepte que deux jeu-
nes hippies s’arrêtent dans le village et même s’installent 
dans sa grange. Le mode de vie de ces derniers est vu d’un 
mauvais œil par beaucoup.  « Mais quoé qu’y foait no mai-
re ? A quoé qu’y pinse ? Y f’ro miux de… » 

Le pauvre maire se retrouve confronté à de fameux 
problèmes et même dans son couple « ch’cat, il est dins 
ch’l’horloge » comme on dit. Le garde champêtre ne semble 
plus dans son état normal, les langues des commères s’en 
donnent à cœur joie, les rumeurs circulent… Et on appelle 
le curé à la rescousse pour chasser ces « envoyés du dia-
ble ». Mais voilà que ce brave curé apparaît sous un jour 
vraiment très moderne pour son époque ! 

En seconde partie de spectacle, nous retrouverons en-
core des sketchs variés (avec notamment, la maintenant 
très demandée baronne) mais nous n’en dévoilerons pas 
plus pour laisser la surprise au public maintenant très fidè-
le. 

Si vous retrouverez avec plaisir, vos actrices et acteurs, 
Marie-Odile, Josiane, Patricia, Marie-Chantal, Lucie, Franci-
ne, Sylviane, Yvon, Jean-Claude, René et Michel, vous dé-
couvrirez aussi un petit nouveau cette année, Maxime 
Thierry. En effet, il fallait bien un jeune acteur pour jouer 
les hippies avec Lucie, non moins jeune. 

Voici les dates des 4 représentations à Epehy. 
Les samedis  26 février, 26 mars et 16 avril à 20 h 30 
Le dimanche 27 mars à 15 heures. 
Nous rappelons qu’il est nécessaire de réserver ses 

places. Places à 6 euros (3 euros pour les moins de 12 
ans.) Vous pourrez vous adresser dès le 15 janvier 
chez  M. Dobremer : 24 Vallée des Moulins 80740 Epe-
hy (03 22 86 63 84)ou  M. Delaire : 4 rue Louis Georges 
80740 Epehy (03 22 86 67 58)    

Comme toujours, les bénéfices de 
ces représentations théâtrales permettent de 
financer entièrement les sorties et projets 
pédagogiques des classes de notre école. 
Ainsi cette année, sans que cela ne coûte 
quoique se soit aux parents et à la commune, 
c’est le grand projet autour des arts du cir-
que qui peut être réalisé. Ce 12 novembre, 
toutes les classes sont allées  assister à une 
représentation du cirque Arlette Gruss à 
Amiens, les grandes classes profitant en plus 
de la découverte de l’art gothique en visitant 
la cathédrale. Et, début 2011, des artistes du 
cirque interviendront à Epehy même et don-
neront aux enfants la possibilité de s’exercer 
eux aussi sous leur direction.        M.D. 

 

N.B. On peut mieux connaître la troupe en 
allant sur le site Internet :  

        www.epyserit.com   

Dessin de Bruno Housseman 

Quel plaisir d’aller voir le monde du cirque ! 
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Vendredi 12 novembre 2010, nous 
sommes allés au cirque à Amiens. Nous 
avons mangé à l’école puis nous sommes 
partis en bus, à midi. Nous nous sommes 
installés confortablement et nous avons 
attendu le début du spectacle. D’abord, 
les tigres ont fait leur numéro avec leur 
dompteur. Puis nous avons vu des élé-
phants, des zèbres, des chameaux, des 
poneys, des chiens et un canard. Il y 
avait aussi des clowns, des acrobates et 
des trapézistes. 

Nous avons préféré les tigres impres-
sionnants et les trapézistes qui volaient 
dans les airs. 

Quel magnifique spectacle ! 
   Les élèves de CE1 

L’après-midi au  cirque. Racontée par la classe de CE1 

 de Madame Girardin 

L’exposition de peinture. 

Monsieur Jean Senterre, l'invité d'hon-

neur de cette exposition 2010 nous a en-

voyé ce petit mot qui peut apporter une 

certaine fierté au Comité des Animations 

mais, à travers lui,  à tout le village. 
        « Pour moi et pour tous les participants,  ce fu-
rent deux jours d’une grande intensité émotionnel-
le, où tous les ingrédients étaient réunis, organisa-
tion, accueil des artistes et du public, conviviali-
té,  pour faire de ce rendez-vous annuel, un succès 
mérité, avec la présence d'un public  chaleureux, 
très intéressé  par la diversité des œuvres exposées, 
n’hésitant pas à poser des questions sur le parcours, 
la démarche, les techniques utilisées, les motiva-
tions  artistiques de chacun. 

   Succès  qui n'aurait pas été possible non plus 
sans la générosité  des  membres de l’association, qui 
nous ont  aidés, et surtout  par le travail remarquable 
de l’organisateur, M. Delaire  Michel, en grand chef 
d'orchestre. Par son implication, il a contribué à faire, 
de cette manifestation  annuelle, un lieu d’échange 
exceptionnel  où a pu  s’établir ce lien magique tant 
apprécié par le public et les artistes. Encore bravo et 
rendez vous à l’année prochaine. »   

                              Jean Senterre 

N’oublions pas le très beau travail réalisé par les élèves 
de l’école et qui ont fait l’admiration de tous les visiteurs. 
Les artistes peintres ont eu beaucoup de difficultés à sélec-
tionner la réalisation qui serait primée pour chaque niveau. 
Ils ont été surpris par le soin apporté par chaque enfant et 
la réflexion qui a pu être la sienne. C’est là que l’on voit 
que les arts plastiques, ce n’est pas de la détente : on étudie 
les œuvres des artistes puis on s’en inspire mais en gardant 
sa personnalité ! 

Quel magnifique spectacle ! 
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Nous avons pu constater que de nombreux participants du rallye 

pédestre « A la découverte d’Épehy » ne savaient pas ce que l’on pou-

vait voir autrefois à l’endroit de la petite place de Pezières actuelle. Le 

site   http://epehy.autrefois.free.fr est encore là pour nous renseigner. 

 Epehy.autrefois... 
Le site Internet de  Messieurs  

Claude Saunier et André Franqueville 

Pezières  

et son "chwé" 

     

La carte postale suivante n'a plus rien à 
voir avec la précédente, mais nous som-
mes pourtant au même endroit.  

Cette fois, il s'agit réellement d'une 
mare... et rien d'autre. Les arbres ont 
disparu, les murs sont en partie écrou-
lés, la mare ne semble plus servir. 

Les fermes ont été reconstruites, nous 
sommes sans doute vers 1924. Restent 
encore des bâtiments provisoires. La 
route est boueuse, sans doute toutes 
celles du village sont-elles dans cet état. 

     "Les étangs de Pezières", annonce 
cette photo d'avant 1914. C'est sûre-
ment un peu trop. Disons plutôt 
l'abreuvoir, car la mare, ce serait au 
contraire trop petit. Alors, disons 
simplement "ech chwé" !  

On y mène à boire chevaux et trou-

peaux, et si l'abondance des eaux le 

permet, on y puise pour les besoins de 

la ferme ou de la maison. 

C'est un lieu de rencontre, et aussi de 

jeux pour les enfants. Observez la 

composition de scène : le fier cavalier 

dans l'eau, regardant le photographe 

et, d'un côté les femmes et les enfants, 

de l'autre les hommes et jeunes gens 

dont l'un trempe dans l'eau une canne 

à pêche (y avait-il réellement du pois-

son ?). Les uns et les autres sont plu-

tôt habillés du dimanche... 

Et avec cette dernière photo, nous voilà en 2008. Le 
contraste est saisissant. Le contour de l'ancien abreuvoir 
(tel qu'il était après 1919) est dessiné par les routes 
(routes comprises)… 

Ces explications ont été tirées du chapitre « Pezières 
et son chwé » dans les instantanés mais il faut également 
aller lire l’histoire de Pezières à la fin de la troisième par-
tie des origines du village. On y trouve des renseigne-
ments sur -l’étymologie du nom et sur l’œuvre des moi-
nes (venus de Vaucelles) qui y avaient créé un vaste éta-
blissement  

A cet endroit on y découvre une autre  photo * de 
l’abreuvoir avant 1914 . On peut apprécier, une fois en-
core, l’animation qui régnait autour de ce point d’eau. 

* http://epehy.autrefois.free.fr/img/images_site/
peziere.jpg 

Photo Maurice Pertriaux 
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Retrouvez votre Quoi de Neuf en couleurs et tout ce qui concerne votre village 
sur le site du village www.epehy.web.officelive.com 

Voyez par exemple d’autres photos de cette rencontre des aînés et des enfants. (page club Loisirs) 

Les armoiries d’Épehy 

Avez-vous déjà observé les armoiries qu’Épehy 
a fait siennes au  fronton de notre mairie ? Ce sont, 
d’après la notice historique de Gabriel Trocmé, les 
écus accolés des maisons du Vermandois et de 
Lannoy (Le dernier seigneur d’Épehy, Sohier de 
Vermandois, avait épousé Béatrix de Lannoy.) Ces 
armoiries étaient sur une plaque de fer épais à 
l’intérieur du clocher de l’ancienne église (détruite 
en 1917).  

Il y a  maintenant 18 
ans, pour le jeu Inter-
villages, Bruno Housse-
man, fils de notre cor-
respondant des jardi-
niers de France, avait 
peint ces armoiries pour 
que les représentants 
d’Épehy puissent s’a-
vancer derrière ce bla-
son. Quand vous irez 
visiter le jardin de Gé-
rard, n’hésitez pas à lui 
demander, sa femme et 
lui se feront un plaisir 
de vous le montrer 

Noël au club des aînés 

Heureusement, cette année, nous avions anti-
cipé le repas de Noël au mois de novembre – pres-
sentant probablement les conditions climatiques. 
Et ce jeudi 16 décembre, ce fut le goûter de fin 
d’année – ou un certain nombre d’entre-nous 
étaient absents pour cause de santé…
hospitalisation…douleurs dues à l’âge…soucis 
familiaux ... 

Notre après-midi fut cependant animée et 
joyeuse. Grâce à l’inter génération, les enfants de 
l’école nous ayant apporté sourires et chansons…
même accompagnés par l’un des nôtres « joueur 
d’harmonica ». 

Ce message nous donne l’occasion de remercier ceux qui 
tout au long de l’année nous apportent soutient et aide – ce qui 
nous permet d’être relais entre plusieurs associations – les bou-
chons de liège et de plastique avec l’école d’Épehy – la laine à 
tricoter avec l’Association « Tricots pour prématurés et Restos 
du Cœur ». Participation au Téléthon et tant d’autres choses 
encore. 

Merci aussi à la Municipalité qui permet ces rendez-vous 
hebdomadaires en nous offrant une salle chauffée, aménagée 
pour que chacun passe « un jeudi merveilleux » où cartes – jeux 
de société – goûter et fêtes des anniversaires comblent chaque 
participant. 

À tous « Merci – joyeux Noël et bon démarrage 2011 ». 
M.Keil 
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B ILAN  SPORTIF  À  LA  TRÈVE   

POUR  LE  CLUB  DE  FOOTBALL  (ENTENTE  STE  EMILIE-EPEHY)  

Période difficile pour le football 

Le bilan général des équipes seniors après 7 jour-

nées de compétition est catastrophique et la trêve ne 

peut être que bénéfique pour un regain d’espoir. 

Beaucoup de départs pour raisons diverses, un 

changement d’entraîneur qui doit surmonter un man-

que de motivation, de sérieux surtout visibles lorsqu’il 

constate des absences de licenciés aux entraînements et 

aux matchs. 

A noter également l’abandon de dirigeants alors 

que  le secrétaire et le président  actuel comptaient  sur 

leurs compétences et leur investissement. Pour l’heure, 

ces derniers, confrontés à des critiques injustifiées, pas-

sent de bien mauvais moments, essayant de soutenir le 

club et de rétablir la situation. 

Un binôme de responsables seniors a été mis en 

place : Laurent Cisselo et Bruno Dalbart, soit  deux 

anciens joueurs de la maison. Ils ont la difficile mission 

de ressouder deux générations de joueurs et redonner 

l’envie de gagner puis, à défaut de mieux, préparer la 

saison prochaine à un niveau inférieur. 

Au niveau des jeunes, le prochain numéro vous apporte-

ra tous les renseignements. Les nouvelles inscriptions peu-

vent toujours se faire à ce numéro 06 37 27 09 03. 

Veuillez prendre note des prochaines manifestations du 

club, toutes deux à la salle des fêtes du Ronssoy : tournoi de 

belote le samedi 12 février et soirée-repas dansant années 

80-90 le 9 avril.     Pierre Léger 

Les poussins et benjamins. 

Comportement citoyen. 

Régulièrement, on se plaint  du comportement 
des autres. Vous savez les autres..., ceux qui laissent 
leur haie dépasser sur le trottoir, ceux qui font un 
petit feu dans leur jardin en enfumant leur voisina-
ge, ceux qui font du bruit (musique ou cris) à des 
heures indues, ceux qui utilisent des engins non-
homologués et qui assourdissent tout leur quartier 
ou encore ceux qui font du  vélo sur les trottoirs au 
risque d’avoir ou de provoquer un accident quand 
une voiture quitte son garage ou même quand une 
personne sort sur le pas de sa porte.  

Les réglementations, que chacun connaît, exis-
tent et pourtant…  

Parce que si l’on critique les autres, il nous est 
peut-être déjà arrivé de passer outre le règlement en 

disant :  « Bah, ce n’est pas si grave ! »  
Alors ne serait-il pas temps que tous, nous nous rap-

pelions ce vieil adage que les anciens copiaient à l’école 
lors des leçons de morale :   

« Ne fais pas à 

autrui ce que tu ne 

voudrais pas qu’on 

te fit ! »                                                         

Information du Conseil Général : Conditions de circulation 

Alors que les premiers froids sont arrivés 
et que les conditions de circulation sont deve-
nues aléatoires en fonction du temps, n’ou-
bliez pas de consulter régulièrement som-
me.fr pour en connaître la teneur exacte : 

- Vous serez avertis des arrêts de circula-
tion du réseau autocar de transports scolaires 
et du réseau trans’80 sur la page d’accueil 

grâce à un bandeau rouge déroulant dès que 
les interdictions de déplacement seront 
connues par nos services. 
      - Vous avez, après avoir sélectionné la 
rubrique "routes départementales" dans l’on-
glet "votre visite concerne", le service 
"inforoute80" qui vous indique en temps réel 
l’état du réseau routier de tout le territoire.  

M.D 
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Attention !  
 

 Qu’est-ce que c’est ? 

 

Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt de 
la diffusion des 6 chaînes analogiques reçues par l’an-
tenne râteau et son remplacement définitif par la TNT 
(Télévision Numérique Terrestre) ou un autre mode de 
diffusion numérique (satellite, câble, ADSL ou fibre 
optique) 

 

Quand 

- Jusqu’au 2 février, allumage progressif de nou-
veaux émetteurs TNT pour compléter et améliorer la 
couverture de notre région 

- le 2 février au matin, tous les émetteurs 
(analogiques et numériques) seront éteints. La récep-
tion de la télévision par l’antenne râteau sera tempo-
rairement interrompue. Puis seuls les émetteurs numé-
riques seront rallumés. Certaines chaînes changeront 
de canal. 

 

A quoi ça sert ? 

L’arrêt de la diffusion analogique libère des fré-
quences qui seront utilisées pour créer de nouvelles 
chaînes (notamment HD) et de nouveaux services 
(Internet haut débit sur tout le territoire) 

 

Êtes-vous concerné ? 

OUI, si vous recevez la télé par une antenne râteau 
sur l’un de vos postes. 

Passage à la télé tout numérique : c’est le 2 février 2011 

Que devez-vous faire ? 

- Avant le passage, il faut vérifier que vous êtes  équi-
pés pour le passage à la télé numérique. Tous les télévi-
seurs achetés après le 1 mars 2008 le sont, les autres de-
vront être équipés d’un adaptateur. 

 - Après le passage, vous devrez effectuer une nouvelle 
recherche et mémorisation des programmes, car les fré-
quences de certaines chaînes auront été modifiées, afin 
d’améliorer leur couverture.   

 

Existe-t-il des aides ? 

      Afin de permettre à tous d’accéder à la télé tout numé-

rique, l’Etat a prévu : 

- des aides financières  

pour l’achat, l’adaptation ou l’installation d’une réception 

numérique dans la résidence principale.. (Voir conditions 

en mairie) 

- Une assistance technique  

pour la mise en service du poste principal, la recherche et 

la mémorisation des chaînes. Cette aide est gratuite pour 

les foyers dont les membres ont plus de 70 ans ou dont le 

taux d’incapacité permanente est supérieur à 80% et qui 

reçoivent uniquement les chaînes analogiques (TF1, Fran-

ce 2, France 3, Canal + en clair, France 5/Arte et M6) à l’ai-

de d’une antenne râteau ou d’une antenne intérieure. 

Méfiez-vous du démarchage à 

domicile ! Ne signez aucune com-

mande si vous n’avez pas deman-

dé le spécialiste vous-même au 

préalable.  

       Le cas échéant, si 

vous avez des pro-

blèmes pour retrou-

ver vos chaînes après 

le 2 février,  adressez 

vous en mairie ! 

 Si vous recevez la télévision par 
une antenne râteau et que votre pos-
te  a été acheté avant  le  1er mars 
2008, il vous faut acheter un déco-
deur TNT. N’attendez 
pas pour le faire sinon 
le 2 février, vous n’au-
rez qu’un écran noir ! 
Vous pourrez,  dès vo-
tre achat, le mettre en 
service et, le 2 février, il 
ne restera plus qu’à fai-
re une nouvelle recher-
che des chaînes, ce qui 
prendra peu de temps. 



 

Réunions de Conseil Municipal  Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie. 
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Séance du 30 novembre 2010 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Monsieur le Maire informe le 
conseil municipal que le contrat d’é-
clairage public avec la SICAE arrive 
à expiration le 31 décembre 2010. 

Un nouveau contrat est proposé 
pour une durée de 3 ans. 

Le conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer  le nou-
veau contrat avec la SICAE qui 
prend effet au 1er janvier 2011. 
 
TERRAIN RUE MARGOT :  
            GEOMETRES 
 

Monsieur le Maire informe le 
Conseil que 3 devis ont été deman-
dés pour la division de la parcelle 
AB 51 : 

SCP COMMERLY de Péronne 
pour 813.28 € TTC 

CTD de Cambrai pour 837.20 € 
TTC 

METRIS de Nesle pour 926.90 € 
TTC 

 

Après avoir étudié les devis des 
différents géomètres, le conseil mu-
nicipal décide de confier la division 
cadastrale, section AB n°51 à la SCP 
COMMERLY de Péronne pour un 
montant de 813.28 €. 

 
EQUIPEMENT SCOLAIRE ET 
CONSEIL D’ECOLE 

 

Mr le Maire informe le Conseil 
Municipal de la réunion du conseil 
d’école en date du 8 Novembre. Les 
membres du Conseil d’Ecole ont 
remercié la commune pour les tra-
vaux effectués pendant les  vacances 
à savoir : 
- La réfection du toit du bâtiment 
des anciennes toilettes dans la cour 
des maternelles 
-  L’eau chaude aux lavabos, accessi-
ble aux enfants, du côté des mater-
nelles 
- Des lumières avec minuterie dans 
chacune des cours d’école. 
 

Le Conseil d’Ecole sollicite le CM 
pour le remplacement du tableau de 
la classe de Mr CHATELAIN par le 
tableau blanc du mobil homme et 
d’envisager le remplacement des 3 
tableaux de l’école primaire. Les pa-

rents d’élèves réclament des horlo-
ges et sonneries afin de « fixer » 
pour tout le monde la même heure. 
Après discussion, le CM décide d’a-

cheter les tableaux, les horloges ainsi 

que les sonneries demandées 

SUBVENTIONS DES ASSOCIA-
TIONS ET GARDIENNAGE DE 
L’EGLISE 
 

Mr le Maire informe le CM que 
l’Amicale des Anciens élèves, l’asso-
ciation du Tennis de Table ainsi que 
l’association Activ Epehy ne souhai-
tent pas cette année de subvention. 

 

Mr Le Maire lit la lettre envoyée 
par Mme LEDUCQ (en tant que pré-
sidente du Comité des Animations) 
ainsi que la lettre de Mr DELAIRE, 
absent excusé lors de la réunion. 

Après accord du CM, le débat est 
ouvert aux membres extérieurs pré-
sents à la réunion de Conseil. Mme 
Pradel, vice présidente du comité, 
informe le CM d’une certaine lassi-
tude des membres du comité par le 
manque d’enthousiasme à la fois des 
conseillers municipaux et des habi-
tants lors des différentes manifesta-
tions. 

Après discussion et échange, Mr 

Le Maire propose une réunion entre 

le CM et les membres du Comité.  

La date de réunion sera fixée 

conjointement avec Mr le Maire et la 

Présidente du Comité.  

Après avoir étudié les dossiers 
des associations, le conseil munici-
pal décide d’allouer les subventions 
suivantes : 

 Amicale des Sapeurs Pom-
piers     900 € 

 . ESERVGT (Football)
   1 300 € 

(dont 100 € de participation 
exceptionnelle) 

 Club Loisirs           850 € 

 Comité des Animations                   
                                                     400 € 

  ADMR            750 €    

  Société Musicale         1 100 € 

  AC AFN            250 €    
 

Par ailleurs, le conseil municipal 
décide de verser la somme de 400 € 

à Monsieur LEMAIRE André pour le 
gardiennage de l’Eglise. 

 

Il est également accepté de verser à 
l’Association des Maires de la Somme 
293.64 € qui correspond au montant de 
l’adhésion annuelle. 

 
DESSERTE GAZ 

 

Mr le Maire informe le CM d’une 
réunion d’information le 11 Octobre 
par la Fédération Départementale de 
l’Energie de la SOMME. La SICAE a 
été désignée comme délégué de servi-
ce public pour assurer la desserte en 
gaz de 68 communes dont notre com-
mune. 

Mr le Maire indique qu’une pré 

étude de desserte en gaz naturel est 

prévue par la SICAE pour l’année 2011 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Logiciels pour le secrétariat de 
mairie 
 

     Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, décide faire l’acquisi-
tion de 2 logiciels pour le secrétariat : 

- le logiciel de rédaction des actes 
de l’Etat-Civil pour un montant de 
600.00 € HT 

- le logiciel de gestion et d’édition 
des imprimés administratifs pour un 
montant de 400.00 € HT 
 

       Une mise à jour annuelle sera pré-
vue chaque année au budget . 
        Les deux logiciels proviennent de 
la Société SEDI. 
 

Régie Cantine 
 

     Le conseil Municipal décide de pas-
ser le plafond de l’encaisse de la régie 
cantine à 2000 €. 
 

Bail de la Poste 
 

       Le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer un nou-
veau bail avec La Poste concernant les 
locaux sis 6 rue des Ecoles. Celui-ci 
prendra effet au 1er janvier 2011 pour 
une durée de 9 ans.  
       Le loyer annuel  est fixé à 2000 €. 
La poste remboursera les charges à 
savoir le chauffage.  
      Les sommes dues antérieurement 
de part et d’autre seront mises à plat. 
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La photo de classe 

Rang du haut de gauche à droite 
Brodziak jean Marc---Vasseur Jacques---Legrand Christian---Moiret Christian---Lemaire François---Hulot Francis 
Caron Paul---Christy Daniel---Joffrin Gérard---Boniface José---Christy Gérard---Guyot Claude---Wydra Bernard---? 
 Rang du bas de gauche à droite 
Pezin Michel---Richard Francis---Vienne Philippe---Jouet Jean Pierre---Kulej Jean Pierre---Lefort Anicet 

Lefebvre Jean Marie---? --- Isèbe Jean Michel-- ?---Pascoli Jean Pierre---Prévost Jean Marc  

Paul Caron , Christian Moiret et Jean-Pierre Kulej ont retrouvé cette 
photo de classe, c’était en 1962  avec Monsieur Moral 

 

Horaires de la poste 
 

Les horaires de la Poste ont changé depuis un certain temps 
maintenant mais  voici un petit rappel 
 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :  
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 
Mercredi et samedi de 9 heures à 12 heures. 
 (Attention le bureau est fermé le mercredi après-midi !) 
 
Heures des levées de la boîte  
Du lundi au vendredi à 15 heures 50,  
le samedi à 11 h 20 

Appel aux nouveaux arrivants 

Lorsque vous arrivez dans le village, n’hésitez pas 
à vous présenter en mairie. Ceci pourra être très utile 
pour connaître votre adresse, prévoir les inscriptions 
à l’école, etc. Si vous n’avez pas encore eu le temps de 
le faire, essayez de trouver un moment. Merci. 

De même, si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à 
vous faire inscrire sur la liste électorale. Ceci et encore pos-
sible jusque la fin de ce mois de décembre. Il vous suffit de 
vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité en 
cours de validité ou expirée depuis moins d’un an. 



IP
N

S
 

9 janvier Cérémonie des vœux du Maire à 11 h 00 

13 février à 13 h  Repas de St Valentin du Comité  . orchestre musette  

20 février Loto Quine de l’UNC-AFN 

26 février Théâtre avec « Epy se rit » 

Les prochaines manifestations 

 - Cha y est Abdon, y a un copain qui m’o 
moutré ch’nouvieu site Internet d’Épy 
(www.epehy.web.officelive.com), y n’n’a ti 
des trucs là-d’ssus ! In put tout savir sur no’ 
village ! 

- Ouais et pis ches associations alles peu-
vent miux s’foaire connaître! 

- Ouais pis y a aussi toutes ches vielles 
photos d’Yvon Hiez qu’in put vir et ch’site 
Epehy Autrefois éyu qu’mi, si j’pouvos, j’pas-
seros des heures et pis des heures. 

- Ben y n’a mi rin qu’y t’in impêche ! 
- Ben si, mi j’n’ai mi d’ordinateur et pis 

d’Internet ! Et pis d’abord, je n’séro mi m’servir d’cha ! 
- Quoé ? T’es un tchiot peu niquedoule ? 
- Oh ne t’fous pas d’mi ! Je n’sus pas pus bête qu’un eu-

tre mais, à m’n’âge, je n’pux mi pus apprindre à m’servir d’ 
trucs modernes comme cha ! 

-Mais quoé qu’té berdoules là ? Mi j’ai vu Georges 
d’Heudicourt qu’est v’nu à club Informatique pour apprin-
dre à s’in servir. Pou’l’heure, y s’débroule comme un chef et 
pourtant il o pus d’’80 ans ! Té n’vos tout d’même pas m’dire 
qu’à Heudicourt, ches gins c’est des champions et qu’à Épy 

y n’o que d’z’andoules ! Mi j’n’ai core vu 
personne qui n’arrivot point à apprin-
dre ! 
     - Ouais bon, bon … Mais justemint à 
ch’ club informatique, in m’a dit qu’y 
n’avot pusse d’gins de s’z’eutres villages 
que d’Épy ! Si ça tombe, y n’a pus d’pla-
che pour nous ! Et pis ch’est ti normal 
qu’no commune alle paie ch’l’électricité 
pour des gins qui n’sont pas d’ichi ? 
- Ah ti té treuveras toudis quique cose à 
r’dire ! T’os moins des coliques d’miséré-
ré ! Ch’l’électricité pour 2 ou pour 12, 

ch’est du pareil au même ! Et pis ches gins qui vien-
ne’te là, y vont aussi à l’poste et pis dins nos com-
merces et ch’est bon pour nous si in n’vux point 
qu’cha ferme ! Et de l’plache, y n’n’a core et des bé-
névoles pour t’deunner un keup d’main aussi ! Y 
n’n’a même pusse qu’avant vu qu’y n’n’a comme 
Christiane et Anne-Marie, qui n’savo’te rin y n’a qui-
que moés,  et qui in savent tellemint pou’l’heure, 
qu’en moins d’deux, alles peuvent foaire d’ti un 
« Internaute », songe comme té s’ros bénaise !   M.D. 

Quoé qu’t’in pinses Abdon? 

 

12 mars Concert de l’orchestre d’harmonie 

19 mars Repas dansant d’Activ’Epehy 

26 mars Théâtre avec « Épy se rit » 

27 mars  à 15 h Théâtre avec « Ép’hy se rit » 

10 avril Tournoi de Tennis de Table 

16 avril Théâtre avec « Épy se rit » 

Ont participé à l’élabora-

tion de ce « Quoi de Neuf » 

Paul Caron- Muriel et Pa-

trick Charlet - Nathalie 

Duprez - Nathalie Gallet - 

Séverine Girardin et sa 

classe de CE1 - Gérard 

Housseman -  Jean-Marie 

et Monique Keil– Jean-

Pierre Kulej - Pierre Léger

– Jean Michel Martin - 

Christian Moiret - Claude 

Saunier et André Franque-

ville—Maurice Pertriaux - 

Paul Signoirt -  

 

Responsable et Secrétaire 

de la publication :  

           Michel Delaire. 

Opération brioche. 
      Le week-end du 9 et 10 octobre a vu revenir la 
traditionnelle opération Brioche. Les habitants 
d'Epehy ont une fois de plus fait preuve de géné-
rosité puisque 1265,80 euros ont été collectés. A 
tous un grand merci pour votre fidélité, votre 
accueil, votre générosité. 
    Je remercie également Mr et Mme Poret, sym-

pathiques boulangers du Ronssoy pour la qualité de la brioche, la Muni-
cipalité pour son soutien, sans oublier, bien sûr, les Bénévoles, qui, de-

puis de nombreuses années, répondent présents.       
A titre indicatif, le Canton de Roisel a collecté la somme de 7132,31 

euros.                               
    Le responsable : Paul Signoirt 

Tableau d’honneur  Suite                                             
 

Nous avons le plaisir de compléter le 
tableau d’honneur de cette année 

 

master 2  
 Sciences Sanitaires et sociales.  

Anne-Valérie Blondelle 

 

diplôme d’infirmier   
Bertrand Guyot  
 
Bravo à eux ! Félicitations. 


