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    La Maison de Santé        
      La Maison de Santé a ouvert ses portes.  Début 

juin, les professionnels de Santé ont pris possession des 
lieux à l’exception de notre dentiste Mme HERY qui doit 
les rejoindre en Août.  Certains d’entre vous, venus en 
consultation, ont pu découvrir le bâtiment, ses fonctionnali-
tés et apprécier plus ou moins le tout. 

Derrière ce bâtiment, il faut voir l’avenir de la Santé 
dans notre commune et dans notre canton, car un immeu-
ble, c’est bien, mais les professionnels de santé c’est 
mieux. Nous avons la chance, suite à la réalisation de cet-
te Maison de Santé, d’augmenter le nombre de ceux-ci, 
avec deux nouveaux arrivants :  Mr MOSSINO, notre kiné 
et Mme LENGLET, notre doctoresse qui sera à plein 
temps début septembre.  

Une inauguration sera réalisée d’ici quelques mois et 
vous serez bien sûr tous prévenus et cordialement invités. 

 

Nouveaux rythmes scolaires. 
A la rentrée prochaine, suite à la modification deman-

dée par le gouvernement sur les rythmes scolaires, les 
enfants vont aller à l’école le mercredi matin. 

Voici les horaires déterminés conjointement par le 
Conseil Municipal, les enseignants et les représentants 
des parents d’élèves, sous réserve de leur validation par 
l’Académie. 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, les enfants auront 
classe de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 45. 

Le mercredi, les maîtres assureront les cours  de 
8h45 à 10h45 et une heure d’Activités Pédagogiques 
Complémentaires de 10 h 45 à 11 h 45. 

La Commune accompagnera ces nouveaux horaires 
en élargissant les plages horaires du périscolaire déjà mis 
en place depuis plusieurs années et en partenariat avec 
Vacances Plurielles. Le périscolaire  de l’après-midi com-
mencera donc juste après la fin de l’école, soit à 15 h 45, 
et sous les conditions actuelles. Le prix à charge des pa-
rents varie de 1,50€ à 1,70€ de l’heure en fonction du quo-
tient familial. 

Le CM a pris la décision de rembourser aux famil-
les cette augmentation de plages horaires (soit les ¾ 
heures supplémentaires du lundi, mardi jeudi et ven-
dredi) si les aides de l’état, soit 90 €, sont effectivement 
versées à la Commune. 

Certains diront que la commune aurait pu intervenir 
davantage. Les dépenses brutes pour le scolaire, canti-
ne et périscolaire représentent déjà aujourd’hui, plus de 
200.000 € par An sur un budget de 700.000 €. Peut-on 
faire plus ? Le coût total de la charge supplémentaire 
induite par ces nouveaux aménagements des rythmes 
scolaires est estimé à 400 € par enfant soit 60.000 € 
pour l’ensemble des élèves de l’école. Comment trou-
ver une telle somme ? Si on les prend sur le budget 
communal, il ne restera que 60 à 80.000 € d’investisse-
ment possible par an ! Augmenter les impôts locaux  ? 
Il faudrait les augmenter de 22%, mesure plus que diffi-
cile en ce temps de crise ! Tout faire régler aux pa-
rents ? Quels sont ceux qui accepteraient ? Je pense 
que nous avons « trouvé » une solution acceptable par 
tous. Les parents paieront une part et la commune une 
autre part. Et puis je voudrais encore souligner que 
nous avons la chance d’avoir un périscolaire digne de 
ce nom, grâce à Vacances Plurielles Somme. Vous 
pouvez vous rapprocher des parents qui utilisent leurs 
services que ce soit pour la cantine, le périscolaire ou 
encore les centres aérés et vous pourrez vérifier mes 
dires. 

 

Souhait 
L’été arrivant, je vous souhaite de bonnes vacan-

ces, soleil et surtout repos. 
Enfin, après les exploits de notre équipe au mon-

dial (vous connaissez mon intérêt pour le football), je 
souhaite que nous soyons fiers de notre Pays et de 
notre  Commune. Même si c’est toujours mieux ailleurs, 
chez nous c’est pas mal non plus, non !!!! 

   Amitiés. 
                 Jean-Michel Martin  

la maison de santé a ouvert ses portes 
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L’entrée dans le coin du bâtiment 

Interwiew de Monsieur Mossino 
 

Bonjour Maxence Mossino, à présent, les profession-
nels de santé sont arrivés à la maison médicale? 

 

Bonjour, c'est exact, la majorité des professionnels sont 
installés. Nous attendons maintenant nos collègues telles 
que Madame Héry (chirurgien-dentiste) qui devrait nous 
rejoindre en Août, le docteur Lenglet ainsi que Carole Be-
noit (Orthoptiste) qui seront présentes  dès Septembre. 

 

 Quelles ont été vos motivations pour venir travailler à 
Epehy? 

 

J'ai des amis sur Epehy qui m'ont dit que l'on cherchait 
un kiné. J'ai assisté aux premières réunions il y a plus d'un 
an et j'ai trouvé l'ensemble du conseil municipal ainsi que 
des professionnels de santé motivés pour ce projet qui n'a 
pas été facile à mettre en place. 

Tout le monde y a contribué. 
L'équipe est jeune, dynamique, nous avons la chance 

d'avoir 6 disciplines différentes à la maison de santé. 
  

Travaillez-vous uniquement à la maison médicale? 
Quelles types de pathologies traitez-vous? 

   

Oui, je travaille au cabinet et je vais également à domi-
cile pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Je prends 
en charge tous types de pathologies, je me suis spécialisé 
en kinésithérapie respiratoire où j'ai fait plusieurs forma-
tions. Je vais en faire d'autres. C'est pratiquement obliga-
toire dans la santé!  

Le cabinet est également équipé d'ondes de choc, c'est 
un appareil qui permet de traiter certaines tendinites, épi-
nes calcanéennes, aponévrosites plantaires, calcifications, 
etc... qui résistent au traitement kiné classique. 

 
Un grand merci, Monsieur Mossino ! Merci d’avoir ré-

pondu à cet interview et surtout merci d’être venu complé-
ter l’offre de soin dans notre secteur, sachant qu’il était  
souvent difficile d’avoir un rendez-vous de kiné rapidement 
et qu’il était parfois nécessaire d’aller en trouver un assez 
loin. De plus, nous savons déjà combien vos premiers pa-
tients ont apprécié votre travail et l’accueil que vous leur 
avez réservé. 

 

La maison de santé a ouvert ses portes. 

Depuis ce mois de juin, notre maison de santé est enfin 
fonctionnelle et nombre d’entre vous ont déjà eu l’occasion 
de la découvrir et d’apprécier cette structure.  

De nombreuses réflexions ont été faites. Certaines in-
diquent les manques à corriger surtout pour compléter la 
signalétique : « On ne trouvait pas l’entrée ! » , « C’est 
grand et on ne savait pas où aller pour trouver le méde-
cin ! ». Cependant la plupart se réjouissent : « C’est 
beau… Les salles d’attente sont très claires… On peut se 
garer facilement sur place… etc... » La secrétaire, Renel-
le, qui assure l’accueil nous a fait part d’un avis plutôt flat-
teur des personnes qui apportent les résultats des labora-
toires qui trouvaient que c’était la plus belle de toutes cel-
les qui avaient été construites dans la région ! 

Les professionnels semblent apprécier de pouvoir tra-
vailler dans des locaux neufs et bien adaptés. Et le fait 
qu’ils donnent leurs soins en un même endroit favorise les 
échanges et la coopération entre eux pour le plus grand 
bénéfice des patients.  

Si beaucoup , en pénétrant à l’intérieur de notre mai-
son de santé,  ont été surpris par la taille des locaux, c’est 
que ceux-ci sont prévus pour accueillir de nouveaux pro-
fessionnels de santé comme notre Masseur Kinésithéra-
peute , Monsieur Maxence Mossino que nous sommes 
allés interviewer. 
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Le Comité des Animations 

Lors de l’assemblée générale du Comité, le 26 mai 
2014, la présidente sortante, Madame Patricia Masson,  a 
remis sa démission pour des raisons de disponibilité tout en 
assurant qu’elle pourra toujours apporter une aide ponctuel-
le. Un nouveau bureau est donc désigné pour 2014.  

 Madame Dominique Dorchies a été élue présidente et 
Béatrice Thierry, Vice présidente. Philippe Vaillant a été 
désigné Trésorier et Aurélie Millot, son adjointe.Marie-
Claude Fournet nommée Secrétaire et Michel Delaire, Se-
crétaire adjoint  

  Il est rappelé que les  membres sont toutes les person-
nes qui souhaitent qu'Epehy reste un village vivant et ani-
mé. Aussi chacun peut y apporter ses idées, ses bras et sa 
bonne humeur. Ils seront tous avisés par mail de chaque 
réunion tout en sachant que leur présence ne sera pas obli-
gatoire à chaque fois. 

Fête d’Épehy            

Il a été décidé cette année que la fête locale serait mé-
diévale mais les accords pour les animations sont en cours, 
une information complète vous parviendra en temps voulu. 

14 juillet 

Le Comité a décidé de re-
conduire le repas gratuit (seules 
les boissons sont payantes) pro-
posé à la population à l’occasion 
de notre fête nationale. Vous 
êtes donc conviés à la salle des 
fêtes entre midi et 13 heures 
pour vous retrouver, manger et 
rire ensemble. 

          Dans l’après midi, les 
jeux picards seront mis à dis-
position sur le terrain de l’ex-
tension de l’école. Une façon 
de bien s’amuser en s’es-
sayant à ces jeux un peu tom-
bés en désuétude mais qui ne 
manquent pas d’intérêt : le jeu 
de la grenouille, le jeu de l’as-
siette, etc... 

           

Une des salles d’attente si lumineuses 

Une belle offre de santé 
Ainsi, dès le mois de septembre, nous aurons trois mé-

decins, une dentiste, un masseur kinésithérapeute, une 
pédicure podologue et 3 infirmières installés dans notre 
maison médicale. D’autre part, une orthoptiste et une diété-
ticienne y viendront régulièrement. Cependant nous pou-
vons encore espérer compléter cette offre de soin. Un cabi-
net de médecin est encore disponible soit pour en accueillir 
un quatrième, soit pour offrir la possibilité de faire intervenir 
dans la maison de santé, à temps partiel mais à périodes 
régulières, des spécialistes (gynécologues, dermatologues 
…). Un deuxième cabinet dentaire a aussi été prévu. En 
effet, Madame Héry souhaite avoir un collaborateur 

Par ailleurs une salle de réunion facilitera la coordina-
tion interprofessionnelle mais permettra en outre l’organisa-
tion de rencontres dans le domaine de la prévention, de 
l’éducation à la santé et du dépistage.  

Enfin si le bureau polyvalent permet déjà d’accueillir 
l’orthoptiste et la diététicienne, d’autres professionnels de 
santé libéraux (orthophoniste, psychologues…) pourraient 
l’utiliser régulièrement. 

Enfin, il est à noter qu’un petit studio a été intégré à la 

maison de santé dans le but de permettre l’accueil de  rem-

plaçants et de stagiaires.                    Michel Delaire 

Portes ouvertes  
chez les pompiers 

 
Ce dimanche 22 juin, nos sapeurs pompiers ont non seule-

ment proposé une belle réderie sous un grand soleil mais éga-
lement invité tout un chacun à venir visiter leur caserne et dé-
couvrir leur matériel et toutes les techniques qu’ils se doivent 
de connaître. Ils ont effectué des démonstrations régulièrement 
sur le stade avec par exemple la simulation d’un incendie. Ils 
ont également permis à certains de s’essayer aux gestes de 
premiers secours. Le but de l’opération était de sensibiliser et 
initier afin d’espérer recruter  de nouvelles bonnes volontés 
prêtes à se dévouer pour le bien de la population. 
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 Exposition du centenaire 

    Cette exposition des 12 et 13 avril 2014 a pu 

montrer à tous combien notre village a souffert lors 

de la guerre de 1914 mais elle a également été l’oc-

casion, pour la commune, d’honorer Monsieur 

Claude Saunier, notre historien local, et  de dire un 

très grand merci à son épouse, madame Saunier, qui 

a fait don au village de toutes les collections et do-

cuments de son mari.  

Tous les visiteurs ont été extrêmement 
surpris en voyant la richesse de cette exposi-
tion, le nombre de photos et de documents est 
véritablement exceptionnel pour un seul villa-
ge. Monsieur Pierre Linéatte, représentant le 
Conseil Général de la Somme, le soulignait  
dans son discours. Mais d’autres l’ont noté  
dans le livre d’or comme Monsieur Arnaud Ga-
bet, président de l’Association « Cambrésis 
Terre d’Histoire » qui a écrit : « Félicitations 
pour cette superbe exposition, très riche, bien 
documentée et surtout bien structurée, qui per-
met de bien montrer l’évolution connue par la 
commune d’Épehy entre 1900 et 1930... » 

Mais voici d’autres réflexions, toutes aussi 
flatteuses pour notre village, parmi toutes cel-
les qui suivaient : 

- Chaulnois, nous venons découvrir votre 
exposition absolument magnifique, riche en 
photos et explications... 

- Superbe exposition ! Beaucoup d’émo-
tions sur les traces de ma famille ! 

         La petite fille d’Henri Vasseur 
- Quelle profusion ! Je reste admirative de 

l’énergie dégagée lors de la reconstruction ! Je 
lisais cette phrase hier : « Le pessimisme est 
une question d’humeur, le bonheur est une 
question de volonté…! Merci. 

- Documentation importante et impressionnante. Exposition très ins-
tructive. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce village voilà plus 
de 100 ans. Félicitations. 

- … Une histoire émouvante à partager… 
- Bravo pour cette très belle exposition ! Signé Dominique Morion de 

la Société Archéologique de Péronne. 
Et même une réflexion en anglais : 
- A tremendous success, the fruit of much research… and passion. 

Congratulations. 
 

Il est dommage que des habitants du village même n’aient pas pu 
profiter de cette exposition gratuite, souvent parce qu’ils étaient absents 
ce week-end-là, aussi, nous les renvoyons sur le site du village et sur ce-
lui d’Epehy Autrefois.     M. Delaire 

 

Des photos qui touchent... 

Monsieur le Maire remercie Madame Saunier 

Le vieux Monsieur Marquant, dans la rue Sauvé, assis  avec  

tous ces soldats occupant sa ferme autour de lui. 

Le dynamitage systématique de toutes les maisons  avant le 

repli de l’armée allemande un peu au-delà de la voie ferrée 
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On s’active toujours avec Vacances Plurielles !! 

L’accueil de loisirs d’avril  
 Il avait pour thème « Le printemps » avec comme acti-

vités phares : du jardinage, des activités manuelles fleuries, 
des jeux sportifs, des grands jeux, de l’équitation, des ate-
liers avec les parents, une sortie au bowling de Caudry et à 
l’aire de jeux Octopus. Les vacances se sont terminées par 
une kermesse en famille sous un superbe soleil ! Les en-
fants ont également tourné un clip sur la musique Happy. La 
vidéo a été visionnée plus de 700 fois sur internet !! Youtu-
be : Happy Epehy avril. 

Les ateliers 
- un atelier anglais Depuis le mois de Janvier, un ate-

lier anglais a été mis en place. L’atelier des p’tits bilingues a 
rassemblé le mercredi matin près de 25 enfants qui se sont 
initiés à l’anglais au travers de jeux, de chansons et petites 
activités ludiques avec une professeur d‘anglais Mme Che-
vallier. 

- les ateliers du soir : les animateurs ont proposé aux 
enfants différents ateliers le soir après l’école : atelier domi-
nos, origami, paper-toys et le plus gros succès les bracelets 
rainbow loom. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à 
venir à ces différents ateliers pour fabriquer des choses et 
passer de bons moments tous ensemble. 

- Les ateliers Parent’aise : chaque samedi matin, un 
atelier est mis en place pour les enfants et leurs parents à la 
garderie. Le but est de passer du bon temps en famille et de 
réaliser une activité ensemble : activité manuelle, karaoké, 

randonnée, peinture. Les idées de chacun sont la bienve-
nue pour les prochains ateliers. 
 

La bourse aux vête-
ments et la réderie 

Le dimanche 22 juin 2014 
nous avons proposé une bour-
se aux vêtements en même 
temps que la réderie des 
Pompiers. Près de 50 expo-
sants ont exposé leur bric-à-
brac dans la rue de la Brasse-
rie sous un beau soleil. Une 
belle journée où de bonnes 
affaires ont été réalisées. 
 

L’accueil de loisirs d’été 
Et bientôt ce sera l’accueil de loisirs d’été du lundi 7 juillet 

au vendredi 8 août 2014. 5 semaines placées sous le signe 

des vacances !! Les animateurs ont prévu d’emmener les 

enfants au soleil, en safari en Afrique, aux Etats-Unis, au 

vert et en Amérique Latine tout en restant à Epehy !! Grand-

jeu, atelier cuisine, boom, activité manuelle, jeux sportifs, 

ateliers avec les parents, sorties, équitation et camping se-

ront au programme des vacanciers !!       Aurélie Millot 
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L’école d’Epehy a fait son cinéma ! 

C’est sur le thème du cinéma que la fête de l’école 
s’est déroulée cette année. En effet, les 153 élèves de 
l’école ont travaillé toute l’année sur des affiches, des mu-
siques et des chants de films ; 

Les plus grands sont allés voir 4 films au cinéma de 
Ham dans le cadre d’un projet « école et cinéma ». Les 
maternelles ont participé au projet « cap junior » avec le 
cinéquai de Saint Quentin. 

Le petit plus était de se rendre au cinéma de Péron-
ne avant noël pour y voir « L’apprenti Père-Noël 2 » qui fut 
« une séance cadeau » pour marquer la fin d’année. 

Le 7 juin 2014, les enfants ont donc chanté et dansé 
sur les plus grandes  musiques de films et on revisité 
les :  « Rabbi jacob », « La conquête de l’Ouest » ou 
« Flashdance »… 

Ils ont fini par un défilé avec ballons, caméras, tro-
phées comme dans un vrai festival. 

Tout s’est déroulé dans une très bonne ambiance, le 
soleil était en plus au rendez-vous ! On a pu se rafraîchir 
au terrain de l’école, déguster les délicieuses salades et 
les gâteaux confectionnés par les parents. Les enfants ont 
pu jouer, les parents aussi car ils pouvaient essayer de 
retrouver les titres des films ! Enfin ce fut une bonne jour-
née ! 

Mais tout ceci n’aurait pas lieu sans un soutien hu-

main, financier et même moral parfois. Alors les enseignants 
tiennent à remercier : 

L’association « Parents d’Epehy » pour l’organisation 
de la journée, le financement de la sortie au cinéma à noël et 

le travail effectué tout au long de l’année…  
L’association « Epyserit » qui a financé toutes les sor-

ties cinéma des maternelles et la moitié pour les élémentai-
res. 

Le Pays Santerre Haute Somme qui a financé l’autre 
moitié des sorties du projet « école et cinéma ». 

Le conseil municipal qui a soutenu notre manifestation. 
Patricia … qui s’est adaptée à nos exigences de répéti-

tion pour faire son ménage !!! 
Et aussi tous les parents qui n’hésitent pas à acheter un 

tee-shirt, un pantalon, à coiffer, cuisiner, monter des bar-
nums, installer des tables pour que ce jour soit un jour de fête 
pour vos enfants !  

MERCI !      Sylvie Pradel 
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L’école : la grue, la randonnée 

En marche pour Guyencourt Saulcourt 
 

Après plusieurs séances d'entraînement à la randonnée 
pédestre, tous les enfants de l'école se sont lancés jeudi 26 juin 
sur les chemins de campagne pour rejoindre le village fleuri de 
Guyencourt Saulcourt. Là, ils ont pu admirer les magnifiques 
parterres de fleurs et le nouvel aménagement de la mare. Mon-
sieur le maire et quelques habitants ont accueilli tout ce jeune 
public avec beaucoup de gentillesse et même une petite friandi-
se pour récompense. Après un pique-nique bien confortable 
sous le chapiteau pour certains ou sur l'herbe pour d'autres, les 
plus grands ont repris la route à pied, les plus jeunes ont été 

Une grue à Epehy ! 
 

Tous les enfants de l’école avaient remarqué la grue derrière 
la maison de retraite. Devant leur intérêt, Mme Pradel a décidé 
de contacter le chef des travaux afin de pouvoir aller voir cela de 
plus près. 

Le jeudi 17 avril, 2 classes de l’école : les TPS-PS et les CP-
CE1 sont donc allés vers la maison de retraite afin de visiter le 
chantier. Nous remercions Damien et Eric qui nous ont très gen-
timent accueillis sur leur chantier et ont répondu à nos questions 
dans une bonne ambiance. Nous remercions également Mr Fra-
sier, directeur de la maison de retraite, qui nous a autorisé l’ac-
cès au chantier. 

Voici ce que les CE1 ont écrit dès leur retour à l’école : 
« Jeudi 17 avril 2014, notre classe est allée sur le chantier à 

la maison de retraite à Epehy. Nous avons rencontré Damien, 
conducteur de travaux qui a répondu à toutes nos questions.  
Puis Eric le chef de chantier nous a emmenés observer la grue 
de plus près. » 

Puis chacun a ajouté :  
« Nous avons été voir la pelleteuse de plus près et après 

nous sommes partis. » Pauline  
« J’ai bien aimé cette sortie au chantier. » Léa  
« Ca m’a plu. C’était très très bien, c’était formidable » Maëlys 
« J’ai adoré aller sur le chantier. On a applaudi Patrick. On a 

serré la main du chef. » Alexandre  
« Nous avons serré la main à Eric le chef. Merci Eric » Enzo 
« J’ai adoré cette sortie. » Sarah   
« Nous avons serré la main à Eric et il nous a dit qu’il y avait 

un repas le 16 mai 2014 et en plus c’était un secret. » Mathéo 
« Et j’ai vraiment aimé. » Alice 

repris par leurs parents pour un retour à l'école en voitu-
re.  

Ce fut une très bonne journée avec une météo favo-
rable à la balade ! Un grand merci à la commune de 

Guyencourt Saulcourt !                               Sylvie Pradel 
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Foot : bilan de la saison sportive 
L’espérance n’est pas toujours gage 

de réussite. Les Séniors 1 étaient cons-
cients des difficultés qui allaient être 
les leurs avec un effectif complètement 
renouvelé (12 nouveaux joueurs) , ils 
n’ont pas pu inverser la logique d’une 
descente prévisible en 2ème division. 
Avec un gros problème de gardien en 
début de saison qui n’a pas arrangé les 
choses les plaçant en dernière position,  
l’équipe fanion ne s’est pourtant ja-
mais démobilisée, un gage d’espoir 
avec l’expérience acquise cette saison. 
Remerciement doit être adressé au 
coach, Patrick Lecocq, qui, dans la dif-
ficulté,  a gardé un bon mental, n’a pas 
baissé les bras et a maintenu une am-
biance conviviale. Avec peu de dé-
parts de joueurs et un bon recrute-
ment, il peut espérer un avenir plus 
prometteur avec de belles victoires. 
Son objectif sera de stabiliser le club en 
milieu de classement. 

Les Séniors 2 se sont maintenus en 
4ème division avec des périodes in-
quiétantes. Leur début de saison a été 
moyen, le passage de l’hiver a été dif-
ficile, les conduisant en position de 
relégables. Une réaction positive avec 
le renforcement de l’effectif par des 
joueurs de niveau supérieur de mars à 
avril a permis de terminer à une 8ème 
place, conforme au niveau de l’ensem-

ble avec toutefois des résultats en dent de 
scie en fin de championnat. L’entente en-
tre Marceau Boitel, le responsable de l’é-
quipe 2, et le responsable de l’équipe 1 est 
sans aucun doute la clé du maintien du 
groupe dans les périodes difficiles. Sou-
haitons un effectif plus important et une 
motivation suffisante pour retrouver une 
progression physique et technique pour 
avoir d’autres ambitions. 

Pour les catégories jeunes, comportant 
47 joueurs pour 4 équipes dont une enten-
te (catégorie U 14-U15), la saison a été 
conforme aux espérances, toutes les caté-

gories étant en grosse majorité com-
posées de joueurs de 1ère année. 
Pour la saison prochaine, l’objectif 
est d’augmenter le nombre de jeu-
nes et confirmer leur progression 
technique et tactique. Pour atteindre 
ce but, il faudra étoffer l’encadre-
ment aux entraînements et le same-
di. 

Nous sommes donc à la recher-
che d’un éducateur et de joueurs 
séniors motivés. Vous pouvez pren-
dre contact auprès de 

- M. Laurent Vasseur au 07 77 81 
41 69  

- M. Marceau Boitel au 06 89 30 
66 53 

- M. Pierre Léger au 06 59 56 94 
52 ou 06 19 67 01 28 

L’édition du Quoi de Neuf de fin 
d’année sera consacrée au bilan 
2013-2014 de la catégorie jeunes ain-
si qu’à la mise en place de la saison 
2014-2015. 

A noter :  
- La reprise des entraînements 

aura lieu le mercredi 20 août à 14 h 
15 à Epehy 

- Le 21ème tournoi annuel U10-
U11 et U12-U13  à Le Ronssoy est 
fixé au samedi 30 août à partir de 14 
heures avec des clubs de renom 
comme OL St Quentin, Péronne, 
etc… 

- La reprise de la compétition se 
fera vers la deuxième semaine de 

septembre            Pierre Léger 
Ils ont salué avec les joueurs de l’équipe de St Etienne. 

Un grand souvenir pour eux ! 

Le 12 avril 2014, voici la  présentation des U 10 U 11 de Ste Emilie/Epehy  
lors du match de ligue 1 entre Reims et Ste Etienne devant 19 000 spectateurs.  
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Portes ouvertes au centre équestre 

La pluie n’aura pas beaucoup perturbé les amateurs de 
chevaux et poneys ce dimanche 29 juin au centre éques-
tre d’Epehy. En effet, malgré le temps pas toujours favo-
rable, il y avait beaucoup de monde au centre équestre 
de Pauline.  

Toute la journée, les animations se sont enchaînées : 
carrousel, pony games, horse ball, barrel race, parcours 
d’obstacles, tiercé poney et puissance obstacle. Tout le 
monde a pu apprécier le spectacle et applaudir tous les 
cavaliers.                                                      Aurélie Millot 

Rendez-vous aux jardins 
Le 30, 31 mai et 1er juin Monsieur Housseman a une nouvelle fois 

ouvert son jardins aux amateurs de jolies plantes, aux jardiniers en 
herbe et aux simples curieux !  Tout le monde a pu déambuler dans 
les allées du beau jardin entretenu avec beaucoup de soins pour ad-
mirer toutes sortes de plantes, fleurs, arbustes, fruitiers et autres…  

Chacun a pu poser ses questions et obtenir de précieux conseils 
de jardinage prodigués par le jardinier passionné.  

Mr Housseman a également accueilli des classes de l’école d’Epe-
hy pour partager son savoir avec les enfants et leur  donner l’envie de 
jardiner à la maison.                                          Aurélie Millot 

Certains cavaliers étaient déguisés, un joli spectacle ! Même sous la pluie, on bat des records ! 

Travaux de voirie 
Les travaux de voirie, initiés par la Communauté de 

Communes ont commencé et doivent se poursuivre en cet-
te période favorable à leur bonne réalisation. Les principa-
les rues concernées sont  : Monplaisir, Hérouard, Marie 
Vion, de la brasserie, du combat, Margot, Entre mur et bois, 
de la Haie du pré, Malassise et la traverse Epehy–
Saulcourt. 

 

Quelques renseignements sur la technique 
utilisée pour ces travaux. 

La technique retenue pour la réalisation des enduits est 
celle du bitume pur. Cette technique nécessite des tempé-
ratures clémentes et une température au sol > 15°. Elle per-
met d’obtenir une longévité moyenne de 7 ans du revête-
ment de la voirie sur des voiries à fort trafic, ce qui n’est pas 
négligeable. Ce résultat est le fruit d’une bonne application 
avec des températures favorables. 

Pour réaliser cette technique, l’entreprise utilise une 
épandeuse à liant communément appelée « bouille ». L’é-

pandeuse ne peut accueillir le bitume qu’après un nettoya-
ge complet de sa cuve et de l’ensemble des tuyauteries, 
cela prend du temps. 

Comment fait-on un enduit ? Des gravillons sont collés 
sur la voirie, après nettoyage à la balayeuse, par l’applica-
tion de bitume pur et non d’émulsion.  

Une des animations, à l’abri sous le manège 



 

Réunions de Conseil Municipal  Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie. 
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Séance du 11 avril 2014  
 

BUDGET PRIMITIF 2014 
Monsieur le Maire propose tout 

d’abord de voter les 4 taxes commu-
nales. Il est décidé de ne pas modi-
fier les taux votés l’an passé à sa-
voir : 

Taxe d’Habitation 17.11 % 
 soit un produit de 159 585 € 

Taxe Foncier Bâti 11.04 % 
 soit un produit de   68 293 € 

Taxe Foncier Non Bâti  29.16 % 
 soit un produit de   41 436 € 

C.F.E. (Cotisation Foncière des 
Entreprises)  15.17 % 
 soit un produit de     8 222 € 

 
Monsieur le Maire propose ensui-

te le projet du budget primitif 2014 
de la Commune qui se présente 
comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Charges à caractère général 
     272 200.00 € 
Charges de personnel  
     245 000.00 € 
Reversement dur recettes 
       34 000.00 € 
Charges de gestion courante 
       64 700.00 € 
Charges financières    30 000.00 € 
Charges exceptionnelles      
10 000.00 € 
Dépenses imprévues 16 000.00 € 
Virement à la section d’investisse-
ment     482 891.00 € 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections      21 490.00 €  
  Total1 176 281.00 € 

- 
Recettes 
Atténuation de charges 20 000.00 € 
Produits de gestion courante 
   20 000.00 € 
Impôts et taxes            302 000.00 € 
Dotations et participations 
             348 000.00 € 
Autres produits de gestion courante
               30 000.00 € 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections              20 000.00 € 
Excédent de fonctionnement reporté
             436 281.00 € 

  Total1 176 281.00 € 
     

INVESTISSEMENT 
Dépenses 
Remboursement d’emprunts et det-

tes          50 000.00  € 
Travaux logements     30 000.00 € 
Achat divers de matériel  
           35 431.00 € 
Maison Médicale      790 000.00 € 
Travaux de voirie       50 000.00 € 
Travaux desserte gaz 52 000.00 € 
Terrain de jeux          15 000.00 € 
Mise en sécurité du Village 
            38 000.00 € 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections                       20 000.00 € 
Opérations patrimoniales 
             20 000.00 € 
Déficit  2013 reporté     23 652.00 € 
 total        1 124 083.00 €
     
Recettes 
Subventions d’investissement  
Maison Médicale        530 050.00 € 
Travaux desserte gaz  8 000.00 € 
FCTVA                          38 000.00 € 
Excédent de fonctionnement capita-
lisé              23 652.00 € 
Virement de la section de fonction-
nement            482 891.00 € 
Opérations d’ordre transfert entre 
sections             21 490.00 € 
Opérations patrimoniales  
                                      20 000.00 € 
  total1 124 083.00 €
    
Après en avoir délibéré, le budget 
primitif 2014 de la Commune est 
voté à l’unanimité. 
 

BUDGET PRIMITIF 2014  
ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire propose le budget 
primitif 2014 du service assainisse-
ment qui se présente comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Charges à caractère général 
             28 000.00 € 
Autres charges de gestion courante
                2 000.00 € 
Charges financières      31 000.00 € 
Charges exceptionnelles 1 000.00 € 
Virement à la section d’investisse-
ment              13 100.00 € 
Opérations d’ordre transfert entre 
sections             65 000.00 € 
 total       140 100.00 €
    
Recettes 
Ventes de produit          73 000.00 € 
Subvention d’exploitation 4 000.00 € 
Autres produits de gestion courante      
              19 498.00 € 

Opérations d’ordre transfert entre sec-
tions                  43 000.00 € 
Excédent 2013             602.00 € 
 total  140 100.00 €
     
INVESTISSEMENT 
Dépenses 
Immobilisations en cours  10 000.00 € 
Emprunts et dettes assimilées 
     35 100.00 € 
Opérations d’ordre transfert entre sec-
tions                 43 000.00 € 
Excédent 2013    12 725.00 € 
 total  100 825.00 €
  
Recettes 
Couverture du besoin de financement
     12 725.00 € 
Emprunts    10 000.00 € 
Virement de la section de fonctionne-
ment     13 100.00 € 
Opérations d’ordre transfert entre sec-
tions                 65 000.00 € 
 total  100 825.00 € 
 

Dans le même temps, le conseil 
municipal décide de fixer le montant 
de la taxe de raccordement à 2 700 € 
HT, la taxe d’assainissement à 1.20 € 
HT le m3 ainsi que la part fixe à 30 € 
HT. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal vote le budget primitif 2014 
pour le service assainissement à l’una-
nimité.  

 
INDEMNITES DE FONCTIONS 

DES ELUS 
Monsieur le Maire invite le conseil 

municipal à fixer le montant des in-
demnités allouées au maire, aux ad-
joints. 

A titre indicatif, les indemnités maxi-
males pouvant être allouées dans une 
commune de 1200 habitants sont les 
suivantes :  maire : 43 % de l’indice 
1015, soit 1 634.63 euros par mois ; 
1

er 
et 2

ème
 adjoint : 16.5 % de l’indice 

1015, soit 627.24 euros par mois  
 
Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide que les indemnités 
seront calculées par référence au ba-
rème fixé  pour la strate de population 
inférieure à celle correspondant à Epe-
hy : 31% de l’indice 1015, soit 1178.46 
€ par mois pour le maire et  471.38 € 
par mois pour les adjoints 
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DELEGATION DE FONCTIONS 
AUX ADJOINTS  

 

La première adjointe, Marie-Odile  
LEROY, assurera les fonctions de 
gestion des affaires sociales, Loge-
ment, aide à la personne et affaires 
scolaires. 

Le deuxième adjoint, Paul CA-
RON, assurera les fonctions de suivi 
des agents municipaux, de surveil-
lance de la voirie et des bâtiments 
communaux ainsi que de la police 
municipale. 

 

FORMATION DES COMMISSIONS-  
 

Commission d'appel d'offre : 
Jean-Michel Martin, président,Paul 
Caron, Jean-Claude Willems,      
Dominique Dorchies, titulaires et 
Paul Signoirt, Astrid Boitel, Philippe 

Vaillant, suppléants 
 

- Commission révision liste  
électorale : 

Jean-Michel Martin, Philippe Vaillant 
 

- Commission entretien (voirie-
bâtiments-réseaux-espaces pu-
blics), eau et incendie. 
Jean-Michel Martin (président),      
Paul Caron (vice-président), Jean-
Claude Willems, Paul Signoirt, Bernard 
Dobbels, Marie-Claude Fournet 
 

- Commission Maison de Santé 
Jean-Michel Martin (président), Paul 
Caron (vice-président), Dominique 
Dorchies, Aurélie Millot, Virginie Prost, 
Béatrice Thierry, Philippe Vaillant 

 

Commission des Animations, vie 
associative et Information 
Jean-Michel Martin (président), Michel 

Delaire (vice-président), Aurélie Millot, 
Dominique Dorchies, Béatrice Thierry, 
Philippe Vaillant, Astrid Boitel 
 

Commission périscolaire 
Jean-Michel Martin (président), Marie-
Odile Leroy (vice-présidente), Aurélie 
Millot, Michel Delaire, Virginie Prost, Ma-
rie-Claude Fournet, Sylvie Pradel 
(directrice d'école) 
 

Commission Sécurité, Jeunesse et 
Sport 
Jean-Michel Martin (président), Paul    
Caron (vice-président), Dominique     
Dorchies, Aurélie Millot, Virginie Prost, 
Béatrice Thierry,  Astrid Boitel 

 

Correspondant défense :  
Paul Signoirt 

 
 

Mesures compensatoires éoliennes 

Dès le mois de février, les pales des éoliennes ont com-
mencé à tourner. Parfois quelques-unes, parfois plus. D’a-
bord à faible régime tant que le poste de la SICAE de Roi-
sel n’était pas prêt à recevoir toute cette énergie et mainte-
nant elle ont pris leur régime de croisière. Et l’inauguration 
du parc a été fixée ce samedi 5 juillet. 

 

 Appel aux antennistes.  
 

L’entreprise s’était engagée  à intervenir pour les pertur-
bations sur la réception des émissions de télévision engen-
drées par ses machines. Dès le 14 février, des réclamations 
ont été faites et deux antennistes ont été mandatés pour 
intervenir chez les personnes ayant signalé leurs problèmes 
en mairie. Cependant elle indique que les dernières récla-
mations seront prises en compte jusqu’au 7 juillet, aussi 
dépêchez-vous si ne l’avez pas encore fait et que vous su-
bissez une gêne. 

 

Des aides pour la sécurité 
 

L’entreprise s’était également engagée à  apporter des 
mesures compensatoires aux villages directement impactés 
par ces éoliennes. C’est ainsi que pour Epehy, elle  prend 
en charge la mise en place du cinémomètre à l’entrée du 
village (près de la maison de santé). De même après avoir 
fait boucher les trous sur la route reliant Epehy et Saulcourt, 
elle participera avec la Communauté de Communes à la 
réfection de celle-ci 

 

Des plantations de haies 
 

La Société a fait planter une haie chez  des habitants d’u-
ne maison de la vallée des Moulins qui ont leurs fenêtres 
donnant directement sur le parc (La proposition avait été 
faites à tous les habitants du quartier mais certains avaient 
déjà une haie et d’autres n’en souhaitaient pas. De même  
l’aménagement d’une haie  de hautes tiges doit être  fait  le 
long du chemin qui descend derrière le village depuis la 
route de Saulcourt. (Afin de garantir la reprise des arbres, 
en accord avec la société WPD et la municipalité les Ets 
GUIRAUD ont décidé de reporter cet aménagement en oc-
tobre. 

Un chemin de randonnée. 
 

Un aménagement du chemin de randonnée « Le circuit 
du vent » est également en cours de réalisation. Il  arrivera  
dans notre village depuis Guyencourt par le chemin vert et 
repartira vers Villers-Faucon par le chemin des Marron-
niers. La réouverture de ce dernier chemin qui était devenu 
impraticable depuis les années 80 est effectuée par les éta-
blissements Sopitrap (des bornes seront mises dans ce 
chemin pour  en interdire l’accès aux véhicules à moteur (il 
sera réservé aux promeneurs, randonneurs, chevaux et 
VTT) Des bancs seront placés dans les parties boisées de 
ces chemins Vert et des Marronniers. Une Table de pique-
nique sera installée dans le terrain communal arboré sur la 
gauche du chemin qui remonte de la rue Marceau Carpen-
tier à la Vallée des Moulins. Enfin des panneaux apporte-
ront des explications sur le parcours, la faune et la flore… 

Il est à noter que, pour les promeneurs de notre village, la 
réouverture du chemin des Marronniers permet  de faire 
une balade d’environ 6 km sur un parcours largement om-
bragé en partant vers Sainte-Emilie par l’ancienne voie fer-
rée, traversant la départementale pour prendre le chemin 
largement ouvert pour les éoliennes et revenant aussitôt à 
droite par le chemin des Marronniers, très agréable chemin 
creux  devenu un vrai espace naturel.               

                                                                         M.D. 

Sur la gauche, l’entrée du chemin des marronniers rouvert 



Les prochaines manifestations 

14 juillet Repas convivial et jeux picards 

19 juillet  Tournoi de foot des pompiers 

9 et 10 août  Fête de la gare (réderie le 10 août) 

13 et 14 septembre Fête d’Epehy.  

15 septembre Tournoi de tennis de table 

20 septembre Loto de l’UNC 

18 octobre Loto des pompiers 

Ont participé à l’élaboration de ce journal :   

 

    Perrine Duprez -  Nathalie Gallet - Gérard Housse-

man -  Pierre Léger - Jean-Michel Martin -  Sylvie 

Pradel - 

Responsables et Secrétaires de la publication :  

Aurélie Millot  et Michel Delaire. IPNS 

Tableau d’honneur. 
N’oubliez pas de nous si-

gnaler en mairie tous les bons 
résultats obtenus lors de ces 
examens de fin d’année par nos 
collégiens, lycéens, étudiants.  
Les lauréats méritants pourront ainsi être mis à 
l’honneur dans le prochain Quoi de Neuf. 

- Alors Abdon, t’os vu toutes ches incivilités qui n’o core 
eu à Épy : in a forchi l’porte d’no’ club d’ foot, broyi l’grille de 
l’porte d’l’école d’musique pour voler nos associations ! In a 
tordu des volets et pis y n’a des jones assez bêtes pour ber-
ziyi ches pierres de ch’porche d’no église ou core saloper 
ches peintures toutes fraîques de l’mairie !  

-  Ah ouais mi cha m’rind malade. Feut vraimint avir 
d’s'arnitoèles din sin comprindoèr pour faire des trucs comme 
na ! Si c’étot des gamins qu’j’o eu dins m’classe quind j’fesos 
l’école, j’me foutros des baffes. 

- Ben c’est ches parents, ches 
responsabes ! In vit eine époque où 
y n’o pus d’morale, in respecte pus 
rien !  

- Ouais, p’t-être qu’au d’ssus de 
ch’porche d’no’ église in n’o pas mis 
l’bonne formule in latin ! Au liu d’met-
tre « Ecce tabernaculum dei cum 
hominibus », il érot fallu « Stultorum 
infinitus est numerus » 

- Et quoé qu’cha vut dire tin 
« Stultorum infinitus est numerus »? 

 

- Cha vu dire « Le nombre des cons (ou des sots) est 
infini! » 

- Oh ch’est tout d’même pas dins la bible, t’phrase ! 
- Ah si ! Ch’est même dins l’Ecclésiastes ! 
- Eh bé ! Enfin, j’voés qu’té dis comme mi, ch’est à 

désespérer ! Mi quind j’voés cha, je n’ n’ai les bras cassés ! 
- Ah mi, té m’connos, j’n’vux point désespérer!  
- Quoé, ti té  n’dis point :  « Ch’est des cons et pis 

ch’est toute ! »  

- Eh bé non pass’que ches gins d’Épy, dins leu’ grande 

majorité, ch’est des gins bien et y in n’o 
même des « formidables » comme y dit 
Stromae dins s’canchon ! Alors si in agit 
tertous, si in vut tertous habiter dins un 
bieu village et qu’in foait ch’qu’y feut pour 
cha, cha put p’t-être cangi ! 
     - Mais ceux qui ont fait ches conneries, 
té croés qu’y cangeront ! 
     - Ben p’t-être qu’y réagiront et qu’y di-
ront comme  dins l’canchon de Stromae : 
« Formidable, mi j’pux être formidable, ... 
mais ch’keup-là, j’étos fort minable… » 

Quoé qu’t’in pinses Abdon? 

M.D. 

Taille des arbres et des haies 
Les haies vives, les arbres ou arbustes, les lierres ou toute autre végétation plantés en 

bordure des voies publiques ou privées peuvent être source de danger. Ils peuvent mas-
quer la visibilité pour les automobilistes, cacher des panneaux de signalisation routière ou 
gêner la libre circulation des véhicules ou des piétons. 

Aussi, en respect de la réglementation en vigueur, vous est-il demandé de veiller à la 
taille ou à l’élagage de toute végétation plantée en bordure de route ou de trottoir afin qu’el-
le ne dépasse pas l’aplomb en limite du domaine public et qu’elle ne touche pas de fils 
conducteurs aériens (EDF, Télécom, éclairage public). 

Si des branches des arbres voisins dépassent la limite séparative, vous pouvez exiger 
de votre voisin qu’il coupe ses branches. Vous ne pouvez toutefois pas les couper vous-
même sans son autorisation. 

En matière de plantation, une distance minimale de 0,50 m de la limite séparative des 
deux propriétés doit être respectée pour les plantations ne dépassant pas 2 m. Cette dis-
tance est de 2 m minimum pour les arbres destinés à dépasser 2 m de hauteur.  

Nouveaux horaires d’ouverture 
à la déchèterie 

 

Horaires d’été (1er mars au 31 octobre) :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi 14 h à 18 h 
Mercredi et samedi : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 
Dimanche : 10 h à 12 h 

Chats empoisonnés. 
Il nous a été rapporté que des chats avaient été empoi-
sonnés. Il est rappelé que, dans ce cas, la première cho-
se à faire est de porter plainte, vous munir d'un certificat 
vétérinaire, si le lieu et la cause des décès sont identi-

ques, les autorités ont obligation de faire enquête. Prévenir également la 
SPA de votre région qui peut se porter partie civile.  

A noter également : d’autres personnes se plaignent des chats errants! 


