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Le mot du maire  
 

Elections 
Par votre vote du Dimanche 23 Mars, vous avez bien voulu renouveler votre confiance à mes colistiers et moi-

même pour être vos représentants et former le Conseil Municipal. 
C’est pour nous un grand honneur et également une reconnaissance du travail effectué depuis plusieurs man-

dats. Je vous remercie sincèrement et chaleureusement. Nous continuerons à travailler pour le bien-être de la commu-
ne et de l’ensemble de ses habitants. 

A la lecture des résultats, nous observons une abstention importante avec un taux de 42% et des bulletins blancs 
ou nuls pour 15%. Nous étions, sur la circonscription de Péronne, 2 communes de plus de 1000 habitants, à n’avoir 
qu’une seule liste, Epehy et Rosières. Pour cette dernière, il y a eu également  40% d’abstention et 15 % de bulletins 
blancs ou nuls. 

Le gouvernement a changé le mode de scrutin avec une élection par liste, ce qui a « chagriné » nombreux d’en-
tre vous et je le comprends. Ne plus pouvoir barrer ou rajouter de nom est le vecteur le plus important qui explique la 
baisse de participation par rapport à 2008 où, déjà, une seule liste vous était proposée. Mais la loi est la loi, il a bien 
fallu s’y plier même si je pense que cette façon de faire n’est pas très démocratique. 

Cela fait donc deux fois de suite qu’une seule liste vous est présentée. Comment analyser ce fait ? Doit-on s’en 
inquiéter ? Nous n’osons pas nous en  féliciter en nous disant que, tous, vous estimez que l’équipe en place a fait un 
bon travail, nous sommes bien conscients qu’il existe de nombreuses choses à améliorer. 

Un nouveau conseil municipal vient donc de voir le jour et il garde le même mot d’ordre : travailler pour l’intérêt 
général des concitoyens ( cet intérêt n’étant pas la somme d’intérêts individuels) tout en maîtrisant les taux d’imposition 
communaux qui n’ont pas été augmenté depuis plus de 20 ans. 

 

     Exposition du Centenaire 
      Dans ce Quoi de Neuf, Michel va vous informer 
d’une exposition à la salle des fêtes sur le cente-
naire de la Guerre 14 18. Vous y verrez que notre 
commune a fortement souffert des combats et 
comment les hommes et les femmes ont su la re-
construire.. 
     J’espère vous y retrouver nombreuses et nom-
breux car si le vote de ce dimanche nous permet 
de travailler pendant les 6 prochaines années pour 
l’avenir de notre commune, il ne faut pas oublier le 
passé et surtout se rendre compte des efforts et de 
la volonté qu’ont eu nos aïeux dans ces moments 
très difficiles que, pour nombreux d’entre nous, 
nous avons eu la chance de ne pas connaître.  

                     Jean Michel Martin  
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Problèmes de réception TV 

Les Ets FAITY de Péronne ont été mandatés 
par la Société WPD afin d’intervenir sur les pro-
blèmes de réception de la télévision suite à l’ins-
tallation des éoliennes.. 

Pour les personnes qui ne se sont pas encore 
fait connaître, vous devez vous inscrire au secré-
tariat de mairie en indiquant vos coordonnées 
téléphoniques pour que le réparateur puisse vous 
prévenir avant son intervention. 

Attention : Aucune demande ne sera trai-
tée en direct par les Ets  FAITY 
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Maurice Thiéry,  
- Les carnets de guerre de Monsieur Gabriel Trocmé. 
- « Épehy et les Épéhiens dans la guerre » écrit par 

Monsieur Gustave Loy. 
- Le livre anglais « Epehy, Hindenburg line » traduit par 

Madame Thérèse Martin  

- L’extraordinaire histoire du sergent Benoît Carpentier 
ou l’homme à la balle qui raconte un haut fait de guerre du 
chapelier de la rue du Riez. (Cette histoire paraîtra dans un 
des prochains Quoi de Neuf) 

- Le livre « Autrefois à Epehy », résultat de l’atelier de 
pratique artistique  1998-1999, « Ecrire pour se souvenir »,  
écrit par les élèves de l’école d’Epehy. Les élèves s’étaient 
approprié les souvenirs de Joseph Censier,  qui avait leur 
âge au début de la guerre, et avaient raconté cette période. 

Et puis plus de 80 photos montreront l’occupation du 
village par les soldats allemands puis  l’évacuation des ha-
bitants, le dynamitage et l’incendie des maisons avant le 
repli des allemands à quelques kilomètres sur la ligne Hin-
denburg et enfin les ruines du village à la fin de la guerre. 

 
Notons que, durant ce week-end, il sera aussi possible 

de voir les deux tours de guet, vestiges des combats de 
l’armée britannique : Cullen Post au 3 rue Louis Georges et 
Morgan Post au 82 rue Raoul Trocmé, les propriétaires des 
lieux vous accueilleront  et vous proposeront une visite. 

Le retour au village et la reconstruction 
Plus de 200 photos permettront de voir comment la 

vie est revenue sur ce champ de ruines. 
Il fallut d’abord pour les premiers arrivés coucher dans 

les caves, seuls abris encore existants avant de s’installer 
dans des provisoires  baraques ou abr is 
« tonneaux »,déboucher les puits. Puis ce fut le déblaie-
ment avant la reconstruction, le plus souvent par les Ita-
liens. (Le document « Les Italiens dans la reconstruction » 
publié en 1986 et écrit par Madame Francine Delauney, 
originaire d’Epehy, est également sur Epehy autrefois) 

Ces photos présenteront encore ces infirmières de la 
Croix Rouge américaine venues aider cette population qui 
ose tenter de ramener la vie dans cette zone entièrement 
dévastée, la remise en place des services, le redémarrage 
des activités économiques mais aussi l’importance des 
nombreuses fêtes qui reprennent rapidement et soutiennent 
le moral de ces habitants qui ont eu tant à souffrir.  M.D. 

 Épehy et la Grande Guerre 

Vie, occupation, destruction et renaissance d’un village à la limite de la ligne Hindenburg 

Notre village, qui a été profondément marqué par la Gran-
de Guerre , participera, dès cette année, aux manifestations 
liées au Centenaire. En effet, les 12 et 13 avril, à la salle des 
fêtes, une exposition sera proposée pour raconter l’histoire 
d’Epehy de 1900 aux années 30. 

Ainsi vous seront présentés successivement : 
 

Ce gros village prospère avant la Grande Guerre  
       132 photos (cartes postales agrandies au format 

21x29,7) montreront les services (mairies, écoles, gare, égli-
se, hospice…), les activités économiques (tissages, brode-
ries, brasseries, hôtels, commerces, artisanat, estaminets… 
agriculture) mais encore les fêtes et les bâtiments particuliers 
(château des Moines, château  Lempereur…) 

La bataille du 27 août 1914,  
l’occupation et la destruction du village 

Notre village possède de très nombreux documents pour 
raconter cette période. (ceux-ci sont déjà en ligne sur le site 
Epehy Autrefois soit dans la petite bibliothèque, soit dans la 
nouvelle rubrique intitulée "1914-2014, le centenaire". Citons
-les : 

- 2 documents  sur la bataille d’Epehy du 27 août 1914 
suivie de l’entrée des Allemands qui ont brûlé 2 fermes avec 
le bétail à l’intérieur et fusillé 5 civils. L’un étant une lettre de 
Monsieur Gabriel Trocmé, Maire de l'époque, et l’autre un 
chapitre du livre « La Guerre en Picardie » de Monsieur  
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Le mardi 24 décembre, le Courrier Picard mettait en titre en pa-
ge 2 : « Épehy, un Australien sur les traces de son aïeul ! » En ef-
fet, la veille au soir, un journaliste était venu interroger Sam Rossa-
to, qui après une marche de plus de 40 km ce jour-là, s’était arrêté 
pour passer la nuit dans notre village. C’est par l’intermédiaire du 
site qu’il avait pris contact 10 jours auparavant, indiquant qu’il sou-
haitait, du 21 au 31 décembre, relier Villers-Bretonneux à Ypres en 
Belgique en marchant 30 à 40 km par jour en s’arrêtant et visitant 
les différents sites où l’armée de son pays s’était illustrée lors de la 
première guerre mondiale. Une de ses motivations était d’aller ren-
dre hommage au grand oncle de sa mère, le sergent Georges 
Black, mort au combat à Bucquoy au sud d’Arras où il est enterré. Il 
ne demandait qu’un coin pour dormir dans notre salle des fêtes 
mais nous l’avons accueilli et c’est chez Monsieur  Delaire qu’il 
s’est restauré et chez Monsieur le Maire qu’il est allé dormir avant 
de repartir tôt le lendemain.  

En cette période du centenaire de la Grande Guerre, de nom-
breux britanniques et autres habitants du Commonwealth, vien-
dront sur nos terres, où tant de leurs compatriotes ont laissé leur 
vie, tous, nous serons certainement encore amenés à montrer que 
pour nous également le devoir de mémoire n’est pas un vain mot et 
que l’accueil est toujours une qualité picarde           

Un marcheur australien s’arrête à Epehy. 

Voici, ci-dessous, un tableau de Ernst Zimmer illustrant un combat dans la rue d’Epehy le 22 mars 1918. On reconnaît, 
à droite, le bout du tissage Leriche puis le magasin de tissage et la maison d’habitation Franqueville et, à gauche, la bro-
derie Colombier (avec le porche). On imagine bien sûr que l’artiste n'était pas sur place le jour de cette attaque et qu'il a  
travaillé à partir d'une photo de la grande rue antérieure à 1917, car en 1918 toutes ces constructions étaient détruites  

après le dynamitage des maisons, il ne restait que des ruines à cet endroit.  
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 Le spectacle d’Epyserit 

En allant voter, dimanche 23 mars, après-midi, certains 
pouvaient s’étonner du nombre de voitures garées là. Y 
avait-il autant d’électeurs qui se pressaient à la mairie. Mais 
non ! Ce dimanche après-midi, Epyserit, jouait pour la se-
conde fois, ce week-end-là et la salle était encore comble !  
Ces spectateurs venaient de loin parfois et connaissent 
bien  maintenant notre village à travers cette troupe et à 
écouter leurs réflexions à la sortie ou à lire leurs messages 
envoyés pour le livre d’or du site Internet, on peut estimer 
qu’ils ont pris du plaisir à venir chez nous. 

Quelques exemples: 
 

Nous avons passé une bonne soirée ! Quel diver-
tissement ! Que de rires!  On ne pense plus à rien ! 
On est déconnecté de la vie quotidienne, de tous nos 
soucis pendant  tout le spectacle. 

Encore un grand merci de nous avoir fait rire. 
Continuez!!!!!!                        Christian, Thérèse.                                                      

 

Nous sortons de votre spectacle et nous voulions 
vous remercier encore une fois pour la superbe après-
midi que nous avons passé en votre compagnie. Le 
spectacle est bien ficelé. La pièce de théâtre nous a 
beaucoup fait rire, le rythme est bon, les comédiens 
jouent juste et sont extrêmement sympathiques !  
Quant aux scénettes d'après entracte, elles donnent 
un deuxième souffle. On rit pendant trois heures !!!! 
On sent que vous avez envie de faire partager votre 
bonne humeur et votre joie d'être ensemble. Vous 
vous amusez et vous savez le faire partager !Vous 
n'avez rien à envier aux humoristes qui ne tiennent 
pas le même rythme. BRAVO .!!!!!!!!  

Nous attendons l'année prochaine avec impatien-
ce. MERCI !!!!!  

Continuez comme cela c'est vous qui avez raison 
et vous faites vivre  notre  patrimoine local d'une façon 
magistrale                              Régis Declercq                                  

 

 Quelle bonne soirée passée ce 22 mars! Une très 
bonne pièce en première partie avec des interprètes 
talentueux et excellents dans des rôles qui sont écrits 
sur mesure pour eux!  

Félicitations et encouragements à votre nouvelle 

comédienne également. Et puis mention spéciale à 
Jean-Claude et Yvon dans « ch'l'erchiné », digne d'un 
sketch à la Benny Hill!! C'était hilarant.!. Bravo à tous, 
faites nous rire encore longtemps....       Isabelle                                                       

 

 Un petit mail pour vous remercier vous et toute la 
troupe patoisante de la très bonne soirée que vous 
nous avez encore fait passer hier. 

Merci pour votre implication auprès de notre école 
qui permet à nos enfants "d'avancer" 

Je n'aurais qu'un seul regret, le fait de ne pas pou-
voir profiter de votre élixir ....... 

Merci encore et continuez !!!!!           Séverine W 
 

Quelle belle soirée ce samedi 1er Mars 2014 et ce 
spectacle, toujours aussi bien conçu, orchestré, joué. 
Que de rires. Félicitations à toute la troupe et surtout à 
Mr Delaire qui ne manque pas d'idées. Nous venons de 
Normandie faire ce plein de rires.  

    Gilles et Marie-France B                                                              
                                         
Le théâtre à Epehy, c’est comme le Bordeaux, c’est 

toujours bon ! Mais il y a des grands crus et l’année 
2014 est un grand cru !                     Pascal Dudebout 

 
Comme chaque année, il est bien dommage de refuser 

des places pour la dernière séance : cette année, deux se-
maines avant celle-ci jouée le 5 avril, il fallait déjà décevoir 
des spectateurs potentiels. En effet, il y a eu un afflux de 
coups de téléphone après le dernier article dans le Courrier 
Picard, signé par Bernard Devillers qui avait assisté à la 
séance du 22 mars. Il est toujours regrettable de ne pouvoir 
satisfaire tout le monde en fin de saison et surtout les habi-
tants d’Epehy d’autant qu’à la première séance, il reste tou-
jours des places. L’an prochain, pensez à vous y prendre suf-
fisamment  tôt et  privilégiez la première séance plutôt faite 
pour les locaux (ceux qui viennent de loin redoutent les aléas 
du temps en hiver et  ne souhaitent pas rentrer trop tard chez 
eux.). De plus vous aurez la primeur du spectacle ! 

 
Enfin merci à tous ceux qui sont venus soutenir tous ces 

comédiens amateurs et qui, ainsi, ont aussi apporté leur aide 
aux enfants de notre école.                                  MD 
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Rendez-vous au jardin ! 
En 2014, « Rendez-vous aux jardins » 

fête sa 12ème édition, les 30 et 31 mai, 
et 1er juin. Rendez-vous aux jardins, 
c’est un grand événement national coor-
donné par le ministère de la Culture et 
de la Communication. L’occasion pour 

tous de découvrir des jardins, connus 
ou méconnus même si le thème de cet-
te année est « L’enfant au jardin »  

A Epehy, comme tous les ans main-
tenant, Gérard Housseman  participera 
à cette opération et nous invitera à par-

tager sa passion et nous ouvrira son 
jardin. 

Le vendredi 30 mai sera réservé 

aux scolaires. Ce jour-là, il leur pro-

posera   une activité originale, une 

dont il a le secret pour passionner les 
enfants avec tous ces petits trucs pour 

apprivoiser la nature : « Mettez votre 

jardin en bouteille ». 
Et puis le samedi 31 et le diman-

che 1er juin, tout le monde pourra pro-
fiter de ses conseils et de la visite de 9 
à 19 heures. 

Rappelons que cette visite est 
gratuite et que l’accueil est chaleu-
reux. Voilà donc une belle occasion de 
retrouver les joies du jardinage.   

En effet, que l’on soit déjà jardi-
niers  confirmés ou débutants ou mê-
me que l’on n’ait encore que l’envie de 
se lancer dans la culture des fleurs et 
des légumes pour retrouver ce plaisir, 
tout le monde est invité.   

Ce Rendez-vous  sera un lieu d’é-
change et de partage de conseils mais 
aussi de graines, de boutures, etc… 

   M.D. 

Les écoles en ont déjà profi-
té les années précédentes 

Le tennis de table . Une pépinière de champions  

Une quinzaine de pongistes du T.T.E. ont participé le 23 Mars à 
Vermand au championnat de Picardie. Ils décrochèrent plusieurs titres 
et places d'honneur. En effet, Diégo en poussins, Thibaut en benjamins, 
Morgan en minimes et Sandrine en féminines, sont " Champion de Pi-
cardie" et, de ce fait, qualifiés pour les Championnats de France, ainsi 

que Bruno et Samuel   qui se sont 
classés deuxièmes  en Vétéran1 et 
benjamin. Thibaut et Samuel iront à 
Brest les 3 et 4 Mai pour les B tandis 
que  Bruno et Morgan iront à        
Chateauneuf en Thymerais(28) les 7 
et 8 Juin pour les A. Ainsi, pour la 
deuxième année consécutive, notre 
club sera présent au plus haut niveau.  

Vous aurez plus de détails sur la 
saison 2013-2014 dans le prochain 
Quoi de Neuf. Mais déjà le club vous 
invite à son tournoi annuel du 1er juin 

                            Christian. 
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Séance du 31 janvier 2014  
 

Après lecture du compte rendu de 
la  précédente  réunion,  Monsieur  le 
Maire  revient  sur  quelques  points 
abordés précédemment. Pour la ligne 
de trésorerie qui devait être mise en 
place pour le règlement des travaux 
de la Maison Médicale, Monsieur le 
Maire préfère repousser sa signature 
ultérieurement. 

Quant à l’aménagement des ryth-
mes scolaires, la commune d’Epehy 
n’a pas donné sa réponse car, à ce 
jour, elle est toujours dans l’attente de 
la position de l’Inspection de l’Educa-
tion Nationale. 

En ce qui concerne les travaux de 
raccordement  au  gaz,  Monsieur  le 
Maire informe le conseil municipal que 
les travaux sont terminés depuis la mi-
janvier. Il décide de ne pas appliquer à 
la société FRANCOIS des pénalités de 
retard  car  effectivement  les  travaux 
n’ont pas été bouclés pour le 31 dé-
cembre 2013, mais la cause vient éga-
lement de notre côté (problème d’ap-
provisionnement en fuel d’un locataire 
avant le raccordement au gaz) et de la 
SICAE pour le raccordement au gaz. 
Par ailleurs, il reste le raccordement 
du 2 rue des Ecoles, de la Salle des 
Fêtes et de l’Eglise. Le Conseil Munici-
pal souhaiterait que Monsieur le Maire 
sollicite plusieurs entreprises. 

 
MAISON MEDICALE 
Monsieur le Maire informe de l’état 

d’avancement des travaux. Lors de la 
réunion de chantier du lundi sera fait 
un point sur le planning des travaux. 

Par ailleurs, un devis pour le mobi-
lier a été fourni par l’entreprise HEU-
LIN et un autre pour la vidéosurveillan-
ce a été demandé. 

 
TRAVAUX EGLISE 
Monsieur le Maire a fait appel à la 

Société  DDM  d’Equancourt  pour  la 
fourniture d’un devis de réfection de la 
sacristie. Celui-ci consiste en l’abais-
sement du plafond avec élément sus-
pendu isolant, l’isolation des murs en 
placomur  et  mousse  polyuréthane, 
pose  d’une  porte,  installation  de  3 
points lumineux et 4 prises, 1 radiateur 
et l’installation d’une VMC. Ce devis 
s’élève à 8 835.94 € HT auquel s’ajou-
te des travaux de réparation de cou-
verture du confessionnal pour un mon-
tant de 1 357.68 € HT. 

Concernant  la  couverture  du 
confessionnal,  les  Ets  GREUIN ont 

également fourni un devis à hauteur de 
1330.18 € HT. 

Après en avoir  discuté,  le  Conseil 
Municipal  décide  d’accorder  le  devis 
pour les travaux de la sacristie à la so-
ciété DDM et à la Société Greuin pour 
la réfection de la toiture du confession-
nal. 

 
SUBVENTION  T.T.E.  (Tennis  de 

Table Epehy)  
Monsieur le Maire rappelle au conseil 

municipal  la  demande de subvention 
émise lors de la dernière réunion pour 
un montant de 1 200 €. Le Président a 
fourni le bilan de l’année 2012-2013 qui 
présente un excédent de 130 €. Pour 
l’année 2013-2014, l’Association a un 
besoin de 1000 € dont le remplacement 
d’une table de tennis de table à hauteur 
de 800 €. Le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré, décide d’attribuer à 
l’Association T.T.E. une subvention de 
400 € au titre de l’année 2013 et s’en-
gage  à  acheter  une  nouvelle  table 
après s’être rendu compte de l’état de 
celle à remplacer. Cette dernière pour-
rait peut-être mise à disposition du Cen-
tre aéré après réparation. 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Monsieur le Maire rappelle au conseil 

municipal qu’il est lié par une conven-
tion avec la SICAE en ce qui concerne 
l’éclairage public de la Commune. En 
2013, elle a versé 6 493.42 € HT. Le 
contrat venant à échéance au 31 dé-
cembre 2013, Monsieur le Maire infor-
me de la possibilité de signer un contrat 
avec la Fédération Départementale d’E-
lectricité de la Somme. 

Le Maire expose au conseil municipal 
les services complémentaires que pro-
pose la Fédération Départementale d’E-
nergie de la Somme dans le cadre de 
l’éclairage public. 

La Fédération propose aux commu-
nes qui le souhaitent d’exercer les pré-
rogatives : 

- de la maîtrise d’ouvrage des tra-
vaux d’éclairage public 

- de la maintenance des installations 
d’éclairage public 

- de l’achat de l’énergie de l’éclairage 
public 

 
Si la Fédération est maître d’ouvrage 

des investissements, la commune n’au-
rait plus à débourser que sa participa-
tion, sur le montant hors taxes des tra-
vaux, la TVA et les aides étant avan-
cées par la Fédération. Même si la res-
ponsabilité de réaliser les travaux in-
combe à la Fédération,  la  commune 

garde la maîtrise des décisions d’inves-
tissements,  les  travaux  devant  faire 
préalablement  l’objet  d’une  décision 
concordante de la commune et d’un 
accord de financement de la commune 
sur sa contribution. 

La Fédération propose de prendre 
en charge la maintenance des installa-
tions d’éclairage public. Les prestations 
comprises dans la maintenance et les 
coûts associés sont répertoriés dans le 
règlement sur les conditions d’exercice 
de la compétence éclairage public. 

La Fédération propose de régler l’a-
chat d’énergie à la place de la commu-
ne, afin de pouvoir contrôler, à l’aide de 
ses outils informatiques, la bonne adé-
quation  entre  énergie  nécessaire  et 
énergie  facturée  et  optimiser  les 
contrats et réglages des armoires de 
commandes. 

Pour  gérer  cet  achat  d’énergie  et 
régler les factures, la Fédération de-
mandera une contribution  correspon-
dante au montant des factures d’élec-
tricité payées par la Fédération pour 
les comptages affectés à l’éclairage de 
la commune, le recouvrement s’effec-
tuant en deux fois par an à terme échu. 

 
Le Maire présente au conseil le rè-

glement sur les conditions techniques, 
administratives et financières d’exerci-
ce de la compétence éclairage public 
par la Fédération adoptées par le Co-
mité de la Fédération. 

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité : 

- décide de transférer sa compéten-
ce maitrise d’ouvrage des travaux d’é-
clairage public à la Fédération, 

- décide de transférer sa compéten-
ce  de  maintenance  des  installations 
d’éclairage public à la Fédération, 

- donne son accord pour que la Fé-
dération, dans le cadre de la compé-
tence entretien et  maintenance gère 
l’achat d’énergie électrique, 

-  approuve  le  règlement  sur  les 
conditions d’exercice de la compétence 
éclairage public par la Fédération qui 
se substitue aux documents contrac-
tuels préalablement existants, 

- autorise Monsieur le Maire à si-
gner tous les documents relatifs à ce 
transfert de compétence. 

 
Cependant, 2013 a été une année 

où nombre d’ampoules ont été chan-
gées donc le réseau est en partie remis 
à neuf, la FDE80 propose une estima-
tion à 3 997.00 € HT la première an-
née. 

 

Réunion de Conseil Municipal   Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Mission d’assistance technique - 

assainissement 
Monsieur  le  Maire  informe  le 

conseil municipal que la mission d’as-
sistance technique dans le domaine 
de l’assainissement collectif sera as-
surée par le syndicat  mixe AMEVA 
dans le cadre de la convention de dé-
légation  des  assistances  techniques 
dans le domaine de l’eau passée avec 
le Département, et conformément aux 
engagements pris avec l’Agence de 
l’Eau. 

A ce effet, pour permettre la pour-
suite du service, un avenant n°1 doit 
être signé par la commune, l’AMEVA 
et le conseil général. 

Le conseil municipal autorise Mon-
sieur le Maire à signer cet avenant. 

 
Ancien puits 
Monsieur le Maire informe de la 

demande de Monsieur LEROY Eric au 
nom de plusieurs agriculteurs de la 
possibilité d’utiliser l’ancien puits route 
d’Honnecourt pour en faire un puits 
d’irrigation.  Après  en  avoir  discuté, 
Monsieur le Maire se propose de se 
rapprocher du syndicat Haute Cologne 
afin d’avoir son avis. 
Ecole de musique 

Monsieur le Maire rappelle que la 
Commune s’était engagée à reprendre 
à sa charge les frais d’électricité de 
l’Ecole de Musique à compter du 1

er
 

janvier 2013. Pour cela, la Commune 
doit rembourser à l’Ecole de Musique 
les factures émises par la SICAE et 
payées par celle-ci au cours de l’an-
née précédente soit 1689.77 €. 

 
Sécurité aux écoles 
Monsieur le Maire informe avoir reçu 

de la part de Catherine LEDUCQ un 
plan relatif à l’aménagement en signali-
sation (panneaux et signalisation au sol) 
des abords des écoles. En effet, la circu-
lation  et  notamment  le  stationnement 
dans la rue des écoles est un problème 
récurrent. Les véhicules des parents mal 
stationnés altèrent énormément la sécu-
rité des enfants et empêchent la circula-
tion des piétons sur les trottoirs.  

Il s’agit certes d’un problème mais 
non spécifique à la commune d’Epehy. 
Monsieur le Maire propose d’étudier ce 
problème dans le cadre de la sécurité 
globale de la Commune. 

 Le nouveau conseil 
La première réunion du nouveau conseil, 

suite au scrutin du 23 mars, a eu lieu le vendredi 
28 mars. Cette assemblée était surtout destinée 
à élire le Maire, les adjoints et désigner les   
membres des Commissions qu’il était urgent de 
former (une réunion le 11 avril permettra de for-
mer les autres commissions et surtout voter le 
budget.) 

Jean-Michel MARTIN a été élu Maire. 
Marie-Odile LEROY et Paul CARON ont été 

élus adjoints. 

 Ensuite ont été élus membres du  
- CCAS : Marie-Odile LEROY, Marie-Claude FOURNET, Paul    

         SIGNOIRT et Philippe VAILLANT 
- Syndicat des Eaux :  

Titulaires : Jean-Claude WILLEMS et Bernard DOBBELS   
Suppléants : Paul CARON et Dominique DORCHIES 

-Syndicat d’Electricité :  
Titulaires : Jean-Michel MARTIN et Paul CARON  
Suppléants : Michel DELAIRE et Paul SIGNOIRT 

-Maison de Retraite :  
Jean-Michel MARTIN, Paul SIGNOIRT et Xavier MASSON 

Rang du fond : Jean-Claude Willems, Paul Signoirt, Xavier Masson, Philippe Vaillant, Bernard Dobbels 
Deuxième rang : Marie-Claude Fournet, Dominique Dorchies, Béatrice Thierry, Aurélie Millot, Virginie Prost 
Assis : Michel Delaire, Marie-Odile Leroy, Jean-Michel Martin, Paul Caron, Astrid Boitel 



Les prochaines manifestations 

12 et 13 

avril  

Exposition du Centenaire 
Épehy et la Grande Guerre 

30 31 mai Rendez-vous au jardin 

1er juin Tournoi de Tennis de Tables 

7 juin  Fête des écoles 

14 juin Concours de pêche de l’UNC  

22 juin Réderie des pompiers 

14 juillet Fête nationale 

19 juillet Tournoi de foot des pompiers 

9 et 10 
août 

Fête de la gare  
avec réderie le dimanche 

Ont participé à l’élaboration de ce journal :  Nathalie Gallet - 

Gérard Housseman -  Jean-Michel Martin - Christian Patte  - 

Franck Savary 

Responsable et Secrétaire de la publication : Michel Delaire. IP
N

S
 

M.D. 

- Alors Abdon, y n’o coère eu qu’eine liste pour ches 
élections ! 

- Ben ouais et pourtant, mi, in m’avot dit qu’y n’avot 
des gins pour critiqui ! Attention, je n’dis point qu’y n’feut 
point critiqui , comme disot Churchill :  « L’critique alle 
n’est point agréabe à intindre mais alle put t’servir. Ch’est 
comme quind t’os du ma quique part, té sais qu’ch’est lo 
qui n’o quique cose à soigni ! » 

- Y parlot picard li aussi, Churchill ? 
- Mais non, mi j’traduis ! J’sais qu’ti té parles inglais 

mais tout l’monde n’est point comme ti !  
- Oh ne t’fous pas d’mi ! Mais dis donc, si y n’a des 

gins qui critiquot ch’qui s’faisot, y z’éro’te dû présinter 
eine liste et dire à ches gins, votez pour nous ! Aveuc nous 
cha s’ra miux ! 

- Et ouais et ch’érot été miux pour l’démocratie ! Mais 
ch’est à croère qu’ch’est pus facile d’critiqui que de s’mette 
au service de s’commune ! Té sais, ch’est comme au foot-
ball, ceux qui save’te toudis ch’qu’il érot fallu faire, ch’est 
ceux qui n’cour’te point su’ ch’terrain ! 

- Ouais mais pour ête au consel y feut avir l’timps ! 
- Ah pass’que té croés qu’cheux qui éto’te candidats, y 

z’ont pusse d’timps que s’z’eutres ! Mi j’in connos qui 
s’dévou’tent déjà dins békeup d’trucs et qui éro’te bien 
laissii leu plache à un ou eine eutre ! 

- Bah ! si y z’y vont ch’est qu’y z’y treuve’te d’l’intérêt ! 
Y z’ont des satisfactions ! 

- Ch’est vrai ! Quind y z’ont m’né au bout un bieu pro-
jet, quind y n’a des gins qui leu’moutrent qui sont bénaises 

Quoé qu’t’in pinses Abdon? 

à keuse d’cha pis cha… Mais ch’est 
pas tous les jours ! Ch’est du boulot, 
des responsabilités, des décep-
tions... et, quiques foés, cha use ! 
Ch’est pour cha qu’dins quiques villages, y n’avot point un 
seul candidat et qu’dins békeup, y n’avot qu’eine liste !  

- Alors d’quoé qu’té rêves ti pour no’village ? 
- Ben v’là ! Qu’tous ceux qui savent ch’qu’y feudrot fai-

re, qu’ils dis’te mais qu’y n’s’in continte point et mettent 
leu’idées in pratique dins des associations par eximple si-
non, cha n’rest’ra que des « Y a qu’à... », des « Faut 
qu’on ! » ( Mais non pas faucon, ni « Faux cons ! ») 

Le Quoi de Neuf a pris l’habitude de présenter au moins 
une fois chaque nouvel artisan ou commerçant du village 
et il y avait un oubli à réparer. 
 

AB. CaméléOngles 
 

 

Astrid Boitel, auto entrepreneur depuis le 1/12/12, pro-
pose de rester Belle jusqu’au bout des Ongles ! Voici rapi-
dement résumé son activité : 

 

prothésiste styliste ongulaires 

pose de capsules et gel UV ou chablon 

French manucure 

nail art, stamping, stickers, strass 

vernis semi-permanent nouvelle génération 

beauté des mains et des pieds 

maquillage jour, soirée et spécial mariée 

extensions de cils 

 
sur rendez-vous - carte de fidélité 

 
Plus de renseignements :  

 
2 RUE DES POILUS 80740 EPEHY 

tél: 06 18 46 42 30 
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