Epehy
Avril 2016
Le mot du maire
Et si on parlait argent, je veux dire, faisons un point sur les comptes de la Commune.
L’année 2015 se termine avec 731.676,93 € d’excédent en fonctionnement et 276.385, 43 € de déficit d’investissement. On pourrait donc dire que l’excédent est de 455.291,50 € mais il faut tenir compte d’un prêt court terme de
300.000 € effectué en 2014 que nous devons rembourser courant juin 2016. Ce prêt a été réalisé en attente des subventions ainsi que du remboursement de la TVA sur le dossier de la Maison de Santé. Donc pour avoir une « image »
plus réelle des Comptes de la commune, il faut, à la fois tenir compte du remboursement du prêt (300 k€) ainsi que le
remboursement par l’Etat de la TVA (150 k€). En tenant compte de ces deux points, l’excédent est d’un bon niveau à
305.000 €.
Les dépenses de fonctionnement sont bien maitrisées et, grâce aux rentrées des éoliennes, les recettes restent
identiques alors que nous avons subi une baisse des dotations d’Etat depuis 2 ans. Concernant l’endettement de la
commune, 3 prêts sont en cours pour un total de 630.000 € et des annuités totales de 76.500 €. Sur ces annuités, il
faut tenir compte du remboursement du prêt Maison de Santé (47,7 k€) qui est entièrement couvert par les loyers des
professionnels de Santé. Donc, c’est réellement 28.750 € que nous avons besoin de prendre sur le budget communal
pour le remboursement des prêts.
Concernant l’investissement, nous avons en 2015 autofinancé pour 199.000 € de travaux, somme non négligeable
en cette période. Les investissements 2016 doivent être du même niveau. Prochainement, le Conseil Municipal va se
réunir pour décider à la fois des investissements et de la fiscalité qui ne devrait pas changer.
Voilà en quelques mots un point « comptable » de notre Commune. Vous pouvez bien sûr, comme la loi le permet,
venir en mairie consulter les comptes de notre collectivité. J’aurais pu parler de ratios comptables qui, par moment,
peuvent être indigestes. Ce qu’il faut retenir c’est que notre commune est faiblement endettée, 61 € par Habitant (si on
ne tient pas compte de la maison de santé qui s’équilibre, le montant passe à 23 €). La moyenne nationale de notre
strate est de 104 € par habitant.
On peut donc estimer que le fonctionnement comme l’investissement sont bien maitrisés. Notre excédent est de
244 € par habitant contre une moyenne nationale de 188 €
Nous essayons à la fois d’investir pour le moment présent mais également pour l’avenir et nous sommes conscients
qu’il reste encore beaucoup à faire. Je peux dire que nous avons les moyens de nos ambitions, du moment qu’elles
restent raisonnables.
Amitiés

Un concert prestigieux (voir page 2)

Jean Michel Martin
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Superbe concert
en présence d’un compositeur à Epehy
Zampa, Gustav, Olivier, Loulou,
Laurent, Gilles, Fabien, qu’ont-ils
donc en commun ces prénoms ?
Et bien ils s’étaient invités au
concert du 12 mars organisé par
notre orchestre d’harmonie. Quel
dommage si vous n’avez pu les rencontrer, car c’était une bien belle
rencontre.
Depuis maintenant quatre décennies, traditionnellement, le deuxième
week-end du mois de mars les musiciens et leur chef nous convient à un
concert. Après une magistrale interprétation de l’Ouverture de Zampa
de Herold, nous avons voyagé dans
le temps avec des mélodies classiques, l’adagietto de la cinquième
symphonie de Malher, ou plus
contemporaines : Mémoire and Funk
d’Olivier Waespi, A Leroy Anderson
Portrait de J. Barnes, ou Cambrian
Explosion de Saucedo.
Mais le concert était particulier
cette année. En effet la présence
d’un compositeur rehaussait la soirée. Laurent Perez Del Mar était présent dans la salle pour une première. C’était en effet la première fois
que la musique du film « Loulou
l’incroyable secret » était jouée en

De gauche à droite : Blandine Libbrecht, Laurent Perez Del Mar, Fabien Devillers,
Gilles Czwartowski
public, par un orchestre d’harmonie qui
plus est.
Sur un arrangement de Gilles
Czwartowski, le directeur de l’orchestre, nous avons entendu une suite des
mélodies qui accompagnent le film.
Mais comment un compositeur parisien s’est-il intéressé à notre orchestre ? Et bien nous le devons à Fabien

Laurent Perez Del Mar signe l’affiche du film –un beau souvenir gardé dans la
salle de répétition-

Devillers. Fabien est originaire de Roisel. En 1989 il commence l’apprentissage du trombone. Fidèle à l’orchestre
il revient pour les répétitions et les
concerts malgré l’éloignement géographique. Il travaille depuis 16 ans au
sein d’un studio de mixage en région
parisienne. En 2012 il a sympathisé
avec Laurent Perez del Mar. Alors,
quand il a dû travailler sur la musique
du film Loulou, il s’est dit « pourquoi ne
pas faire une suite pour Epehy ? ».
Après concertation avec l’auteur et Gilles, l’aventure était lancée pour l’orchestre.
N’oublions pas le travail de Gilles, le
directeur. Pendant neuf mois, il vivra
au côté de Loulou pour rendre jouable
par notre orchestre une musique composée à l’origine pour un orchestre
symphonique.
Et enfin quel plaisir de voir que les
musiciens, sans lesquels rien n’aurait
été possible, se sont pris au jeu et ont
eu à cœur de relever le défi.
Les spectateurs, debout, à la fin du
morceau ont applaudi chaleureusement le travail accompli. Quelle belle
récompense pour chacun des acteurs.

Blandine Libbrecht
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Le spectacle d’Epyserit
Notre salle des fêtes a encore fait le plein lors des 4 séances
de théâtre avec toujours autant de gens venus de loin (parfois de
très loin : par exemple un aller-retour dans la journée depuis
Rouen) pour rire avec les joyeux lurons de la troupe Epyserit. Il
semblerait que ceux qui ont vu le spectacle en parlent encore et
font même de la publicité auprès de ceux qui n’ont pas encore eu
la possibilité de le voir, pour la dernière représentation de la pièce qui se fera le vendredi 29 avril à Péronne, à l’espace Mac
Orlan ! Et puis de nombreux messages ont été laissés sur le livre
d’or du site Internet de la troupe, en voici quelques-uns :
- Coucou nous avons passé une super
soirée avec vous tous, au théâtre à EPEHY .. Cela faisait longtemps que l'on
n'avait pas rigolé comme ça ...Très bon
pour le moral ! ça fait du bien de se
changer les idées... Vous êtes tous formidables ! Encore bravo.
Pascale Biblocque
- Avons passé une très agréable soirée, avons bien ri ! Le thème de la pièce
est judicieusement bien pensé. Les idées
de Michel et de tout le groupe sont touThérèse, nouvelle actri- jours dans la perfection. Sommes chanceux à Epehy de profiter d'un spectacle
ce a fait un « tabac » !
digne d'un spectacle parisien. ...
Bernard et Marie Paule Dobbels
- Soirée formidable, digne des théâtres
parisiens. L’auteur s’est dépassé et les
acteurs ont été sensas. Félicitations à
toute l’équipe.
Bernard Dazin
Nous avons passé une douce soirée
ponctuée de doux et délicieux sons
(hihihi) provenant des sages et humbles
spectateurs. La vérité : bibi et son fan
club d'Albert se sont éclatés les zygos en
allant comme chaque année (ça devient
un pèlerinage) vous rencontrer. Quel
beefsteak ! et quel voyage. Partis d'Epehy direction la Chine en faisant une escale aux USA via la mer de sable d'Ermenonville. Vous devriez être reconnus comme anti-dépresseur par
la Sécu. …
Marielle et son fan club
- Ah mes chers amis... quel "beefsteak"! On dit que les voyages
forment la jeunesse mais ces périples théâtraux forment les abdominaux. Je savais déjà que ce serait un grand plaisir de tous
vous revoir sur scène mais je ne pensais pas que j'en chialerais
encore... mais de plaisir...
Julien Fulcrand

-Il y a longtemps que mon épouse et moi n'avions pas mis les
pieds dans la salle des fêtes d'Epehy. Nous y avons passé un
après midi formidable, hier, et beaucoup ri, grâce à la qualité de
votre spectacle. ... Il nous a tellement plu que nous aurons plaisir à
le revoir le 29 avril à Péronne, et que nous avons déjà convaincu 7
personnes à nous accompagner, et je suis certain que d'autres
suivront. Ce sera notre façon de vous dire MERCI, pour ces heures
merveilleuses passées à Epehy.
Mr & Mme Féraux, à Péronne
- Bravo à vous tous ! Formidable soirée
en votre compagnie. J'ai eu ma dose
d'abdos pour le week-end tellement j'ai
ri, vous êtes tellement doués que vous
avez réussi à faire oublier à Philippe
qu'il y avait France/Angleterre à la tv.
Chapeau merci! Astrid et Philippe
- Mille bravo pour vous et toute la troupe qui nous avez fait passer un après
midi de rire et de joie. Dommage que
vous ne faites pas de déplacements je
vous aurai fait venir dans le Cambrésis.
G. Couvez
- Nous venons de passer une excellente soirée, félicitations à toute
la troupe. Une bien belle équipe ! On ne s'ennuie pas un seul instant ! Continuez comme cela. Jean-Jacques Lempereur
- Mon épouse et moi avons passé une super soirée au théâtre à
d'EPEHY .. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas rigolé comme ça ...Très bon pour le moral. Bonne continuation. A l'année
prochaine. Ah non j'irai vous voir tous à PERONNE le 29
avril.
Bernard Munchow
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Les élèves d’Epehy au planétarium de Villeneuve d’Ascq !
Le mardi 1er mars, les élèves de la grande section au
CM2 de l’école d’Epehy sont allés à la cité des sciences
de Villeneuve d’Ascq. Ils ont d’abord visité l’exposition
puis ont eu droit à une projection au planétarium.
Comme la visite se terminait à 12h15, une petite surprise
attendait les enfants : tout le monde a mangé au
« flunch » !

* Nous sommes allés à l’exposition « Bouge ton corps ». On
devait essayer la bonne empreinte de main, la bonne taille de
la chaise et la bonne taille de notre corps pour entrer dans la
maison.
* On était allé lire un livre.
* Le grand-père de Kouéko a raconté une histoire : toutes les
nuits, Kouéko est allé pêcher pour attraper un gros poisson,
mais il n’arrivait pas à pêcher comme il faut. Il s’est envolé jusqu’à la Lune et il l’a chatouillé avec les pieds. La Lune a dit :
« Ramasse la poussière de Lune pour que tu pêches bien les
poissons. » Kouéko ne pourrait pas manger s’il ne pêchait pas.
Il a su bien pêcher, il a chanté des chansons à la Lune.
* On est rentré dans les maisons : une grande maison, une petite maison, une maison avec des escaliers et une maison de
travers.
* Il y avait des ombres, il fallait faire les positions de gym et
après, on a des bracelets aux poignets ou aux chevilles, ça faisait lourd aux chevilles et aux poignets. »
Puis pour compléter la visite, Patrick est venu avec son planétarium à la salle des fêtes le mardi 8 mars.

Les élèves de grande section racontent leur visite :
* Mardi 1er mars 2016, nous avons fait beaucoup de
route, nous sommes allés au planétarium : c’est une
grande salle où il y a des d’étoiles quand il fait noir.
* Nous avons vu une histoire : « Poussière de Lune ».
* Nous avons vu un oiseau en flammes. Un renard se
transforme en Soleil parce qu’il a mangé le corps de
l’oiseau et la tête de l’oiseau est devenue la Terre.
La pierre qui était au-dessus de la tête de l’oiseau est
devenue la Lune.
* On a vu Jupiter, Saturne et la Lune.
* La dame a agrandi une étoile, on a vu que c’était rond,
rouge et ça ressemble au soleil (le Soleil est une étoile).

Une belle journée pour tous ces élèves !
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Une ludothèque à Epehy : la base ludique Ouistiti !!
Cela faisait longtemps que cette idée trottait dans la tête de
l’équipe de Vacances Plurielles : ouvrir un lieu accessible à
tous pour venir jouer et passer de bons moments autour du
jeu. Après de longs mois de préparation, de réflexion, de
recherches, et de projets pour trouver des financements
elle a enfin ouvert ses portes : la ludothèque surnommée
par les enfants qui l’utilisent déjà régulièrement : la Base
Ludique Ouistiti !!

Bref, tout est réuni pour divertir et amuser petits et grands !!
Il est également possible d’emprunter des jeux, des jouets
ou des déguisements pour la maison et y jouer tranquillement.
Qui peut profiter de cette ludothèque ?
Elle est ouverte à tous, habitants d’Epehy ou non, famille ou
personne seule, enfants, parents, grands-parents…
Mais que trouve t’on dans cette base ludique ? Une adhésion de 5€ par an et par famille est demandée
Voici un petit inventaire des différents espaces disponibles : pour faire office de caution.
* des jeux de société pour tout-âge
* des poupées, poussettes, dinettes, barbie
* un tapis avec voitures, garages, camions, circuits
* des jeux d’éveil pour les plus jeunes
* des livres dans un coin cosy
* des marionnettes à doigts ou à main
* des jeux de construction, des dominos
* des playmobils, des jeux d’imagination et d’imitation
* des déguisements en tout genre (princesse, indien)…

Quels sont les horaires ?
La ludothèque est ouverte chaque mercredi de 14h à 18h et
le samedi de 14h à 17h. Une animatrice de Vacances Plurielles est disponible pour répondre à vos questions, vous
guider et vous faire découvrir de nouveaux jeux.
Elle se trouve où cette ludothèque ? Dans le préfabriqué
dans la cour de l’école primaire d’Epehy

Soyez curieux, venez découvrir cet univers dédié aux jeux et
aux jouets et passer un bon moment !!
A . M.
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Un programme animé avec Vacances Plurielles
* L’accueil de loisirs en février :

Les enfants ont passé deux semaines de vacances en
compagnie de l’équipe d’animateurs de Vacances Plurielles. Un programme bien animé avec des activités manuelles, des jeux sportifs, de la cuisine, des rencontres avec les
parents, de l’équitation, une sortie piscine et cinéma. Mais
ce que les enfants ne sont pas prêts d’oublier c’est bien la
rencontre avec les ânes de l’association Bab’ânes d’Honnecourt. Plusieurs groupes d’enfants s’y sont rendus pour
prendre soin des animaux et se balader en pleine nature :
une super expérience !

* un atelier pour fabriquer soi-même sa peluche où les

enfants ont pu créer de leur propres mains une peluche
originale et unique en choisissant la couleur, la matière et la
forme. Puis ils ont pu coudre et s’entraider pour arriver à
une belle réalisation. Bravo les apprentis couturiers !
* La chasse à l’œuf en famille:
A l’occasion de Pâques, une chasse à l’œuf en famille
était proposée. Ce sont près de 70 personnes qui ont arpenté les rues d’Epehy avec leur feuille de route à la re* Les Temps d’Activités Périscolaires :

cherche des œufs perdus dans le village. A la fin de la mati-

née, petits et grands ont pu déguster les œufs en chocolat
Depuis la rentrée de Janvier, de nouveaux enfants ont laissés en récompense par les cloches !! Une belle matinée
rejoint les ateliers proposés lors des TAP, il y maintenant 70 gourmande partagée en famille.
enfants qui y participent chaque vendredi. Pour cette nouvelle période, les enfants ont le choix entre :
* une nouvelle session sur les arts du cirque pour se perfectionner au jonglage, à l’équilibre, et au bâton du diable…
Une démonstration pour les parents se prépare !
* des ateliers d’anglais sous forme de petits jeux ludiques

pour apprendre en s’amusant.
* la fabrication de marionnettes et la création d’un spectacle qui sera présenté aux parents pour la dernière séance.
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Energy Form, une association en plein développement
L'Association Energy Form est une association en plein
développement qui a tellement vu ses effectifs grandir depuis
un an qu’elle a dû demander une deuxième salle rue de la brasserie pour installer tous ses engins et accueillir tous ces jeunes
(ou moins jeunes ) désirant faire de la musculation. Nous
sommes allés interviewer ses deux responsables, Nicolas Lamare et Mickaël Capron, pour mieux comprendre les raisons
de cette expansion mais aussi le but et le fonctionnement de
cette association.



Pourquoi vous êtes vous autant investis dans cette association puisque vous êtes des bénévoles ?
Nous faisions déjà tous les deux de la musculation et
nous avons voulu faire partager notre sport. Nous avons aussi
pensé que ce serait utile pour le village et notamment pour les
jeunes. Certains nous ont d'ailleurs dit qu’avant ils restaient
bien souvent désœuvrés et pouvaient maintenant avoir grâce
à nous une activité qui leur plaisait.
 Qui conseille pour l’utilisation du matériel parce qu’il y
a certainement des erreurs à ne pas commettre ?
Tous les deux, nous expliquons aux nouveaux venus
comment utiliser les machines et donnons des conseils aux
uns et aux autres mais nous ne donnons pas de plan d’entraînement par exemple, nous ne sommes pas moniteurs de
sport, nous ne sommes que des bénévoles.
 A partir de quel âge peut-on s’inscrire à Energy Form ?
On peut s’inscrire à partir de 16 ans si on est seul mais les
enfants à partir de 12 ans peuvent venir s’ils sont accompagnés d’au moins un de ses parents qui ne perd pas son temps
non plus puisqu’il peut faire, lui aussi, du vélo par exemple.

 Pouvez-vous rappeler les modalités d’inscription. Un
membre peut-il être exclu ?
Pour s’inscrire, il faut fournir un certificat médical, une
 Pourquoi ces deux salles vous étaient devenues indispen- attestation de responsabilité civile et verser , pour l’année, 45
sables, combien avez-vous de personnes inscrites
euros pour les hommes, 35 euros pour les femmes et les
Fin 2015, nous avions déjà 40 inscrits et nous n’avions pas moins de 18 ans. Oui des membres peuvent être exclus s’ils
assez de place pour installer toutes nos machines.
ne respectent pas le règlement que nous avons établi, s’ils ont
une mauvaise attitude vis-à-vis des autres, (un cas s’est pro Pourquoi le club fonctionne-t-il si bien d’après vous ?
duit ) et dans ce cas nous rendons la cotisation.
Il y a plusieurs raisons :
- les cotisations ne sont pas trop élevées,
 Avez-vous des projets particuliers ?
- l’ambiance est très bonne entre chacun des membres qui Oui, nous souhaitons proposer une démonstration de nos
s’encouragent, se motivent les uns les autres et surtout ne se activités à la fois lors de la fête du village et lors du téléthon.
moquent pas des plus faibles, c’est très important et nous y A la fête, il y aurait en même temps une démonstration de
veillons. Quelqu’un est venu s’inscrire chez nous en disant : Strong Man (un homme qui soulève des blocs de béton, des
« Je suis venu ici parce que c’est sérieux. »
troncs d’arbre...) et au téléthon, le public pourrait utiliser nos
- Enfin , un système a été mis en place de façon à ce que machines en faisant un don pour l’œuvre
chacun puisse venir s’entraîner au moment où il est libre de 9
Propos recueillis par M.D
h du matin à 22 heures. Bien sûr de façon telle que si un proOn peut les retrouver sur facebook
blème arrivait on sache qui est responsable.
https://www.facebook.com/people/Energy-Forme/100009367441209
 Pouvez-vous dire de quel matériel le club dispose-t-il et
est-ce que les cotisations de chacun des adhérents ont
suffi pour acheter tout ce matériel ?
Nous avons actuellement 8 vélos d’appartement, 2 rameurs, 4 tapis de marche ou course, 5 planches pour les abdos,
3 machines multifonctions, 5 bancs développé-couché, 1 presse-jambes, 1 presse– mollets, 1 appareil à squat, 1 machine à
tractions, 1 presse inclinée pour pectoraux, 2 barres z, 7 barres
droites pour les bras, plus de 300 kg de poids pour les machines, 1 sac de frappe, des petites altères, 1 banc de step… Non
tout cela n’a pas pu être acheté uniquement avec les cotisations, nous avons acheté personnellement pour 5000 euros de
matériel que nous mettons à la disposition du club
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Epehy.autrefois...
Il y a 100 ans…

1916

Le site Internet de Messieurs
Claude Saunier et André Franqueville

Reprenons le récit de M. Gustave Loy mis en ligne dans la petite bibliothèque sur
le site pour revivre cette année 1916 à Epehy.

Au niveau des numéros 31,33, 35… rue Raoul Trocmé en 1915

qu’un trou d’obus. Les abris se diluent, s’effondrent, se nivellent, les armes s’enraient. Le ravitaillement est difficile, sinon
impossible, les trous d’obus sont remplis d’eau, les chemins
bouleversés sont impraticables. L’air est irrespirable...
Pendant cette période, nous aidions le mieux possible les
habitants fuyant les zones de combat. Nous nous attendions à
subir le même sort. Le front se rapprochait. Chaque soir, l’horizon s’enflammait, nous assistions à un véritable feu d’artifice
d’éclatements d’obus, de mines, de fusées.

...Nous allions, début 1916, être témoins de l’offensive
de la Somme.
Le commandement Allemand prévoyait cette offensive
et tous ses efforts se portèrent sur l’amélioration et le renforcement du secteur. Un canon de marine fut installé à la
ferme de la Vaucelette, route de Villers-Guislain. Bien
camouflée, cette pièce tirait chaque matinée quelques
obus que nous entendions exploser dans les lignes françaises. Aussitôt des avions alliés survolaient la région afin
d’essayer de repérer l’emplacement de tir pour le réduire
à néant.
Une des grandes batailles de tous les temps commençait. Fin juin, début juillet, l’offensive se déclenchait. Elle
devait avoir pour but de desserrer la pression qui s’exerçait sur Verdun. Elle se développa sur un front de 70 km..
Les Allemands avaient organisé leur défense à un degré frisant la perfection. Le terrain n’était qu’une suite
ininterrompue de points d’appui reliés entre eux par un
Le jour, la circulation des troupes et des véhicules était presréseau de tranchées, de boyaux, d’abris, le tout protégé que nulle en raison des risques d’anéantissement par l’artillerie
par un réseau de barbelés dépassant souvent 10 m.
renseignée par les nombreux ballons captifs (les saucisses),
mais dès la tombée de la nuit, tout l’arrière s’animait : déferleSoldats allemands
ment de troupes pour la relève, convois interminables de voituAu niveau de la route
res d’approvisionnement en munitions, vivres, matériaux,
d’Honnecourt (à droite
convois d’artillerie, le tout dans un vacarme de cris, de jurons,
de chevaux effarouchés. ...
Les écoles, l’église étaient transformées en hôpitaux. Chaque jour, un train évacuait vers l’Allemagne les blessés, les malades ; on enterrait les morts dans une tranchée creusée au
cimetière d'Épehy. Les blessés légers qui avaient subi un pansement sommaire dans les postes de secours du front, rentraient à pied à travers champs, le fusil suspendu au cou et sur
la veste l’étiquette justifiant leur admission à l’hôpital…

Nous assistâmes pendant 10 jours à un bombardement ininterrompu. Pour affronter ces lignes, une seule
tactique, détruire, anéantir, écraser par l’artillerie tout le
dispositif occupé par l’ennemi, pilonner massivement les
tranchées sillonnant en zigzags les champs et les bois.
Il est difficile d’imaginer ce qu’il a fallu d’héroïsme à
nos soldats pour tenir dans cet enfer, la pluie, le vent, les
bourrasques se sont abattus sur toute la région.
Les Allemands s’accrochaient au terrain. Boyaux, tranchées, abris sont transformés en ruisseaux de boue ou le
fantassin s’enlise jusqu’aux genoux. Le terrain n’est plus

Un soldat allemand a pris
cette
photo
montrant la récupération de
ferraille en gare
d’Epehy (écrit
par lui sur la
photo). Il fallait
refondre
pour
fabriquer
de
nouvelles
armes.
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Rendez-vous au jardin !
C’est maintenant devenu une tradition, notre ami, Gérard
Housseman, ouvre son jardin. Il participe encore une fois
cette année à l’opération nationale « Rendez-vous au jardin » patronné par le ministère de la culture qui, pour cette
saison, invite les visiteurs à rêver à travers les couleurs des
jardins.
Ainsi, le vendredi 3 juin, Gérard proposera un atelier aux
scolaires à partir de 14 heures et les samedi et dimanche 4
et 5 juin tous les amoureux de la nature, des fleurs mais
aussi des plantes en général pourront venir flâner parmi les
massifs, les planches de légumes, les bouquets de plantes
médicinales, les arbustes à fleurs ou à fruits, admirer cette
superbe liane qu’est l’actinidia de Chine, qui donne les kiwis,
etc… Que vous soyez un passionné ou simplement un
amateur souhaitant vous initier, Gérard vous attend pour
partager ces fameux « trucs » ou encore pour donner des
conseils, proposer des plantes...

C’est chaque fois une fête pour les enfants lorsqu’ils se
rendent chez Gérard pour admirer le jardin mais aussi
semer et expérimenter lors des ateliers.
Imitons-les :Les anciens avaient presque tous un jardin, pour se nourrir bien sûr et peut-être aussi parce que
le jardin est source de plaisirs simples mais réels.

Nouveau bâtiment communal
Tout cet hiver, les personnes qui se promenaient dans la
rue de la brasserie ont pu voir que, outre à la maison de
retraite, on travaillait également beaucoup dans la maison
juste après le stade. Cette maison qui a été rachetée par la
commune et dans laquelle nos employés ont déjà travaillé
d’arrache-pied.

Cette photo montre que les fenêtres et la porte ont été
changées mais si on entre à l’intérieur, on peut observer
qu’un mur a été abattu et une poutre mise afin de réaliser
une grande salle d’environ 36 m 2 pour permettre des
réunions d’associations. Une cuisine et des sanitaires sont
en cours d’aménagement, en effet cette salle pourra être
louée pour des repas, des réunions de famille.
Bien sûr, il a fallu isoler les murs, refaire toute l’électricité,
poser des cloisons pour les sanitaires, ajouter des portes,
en boucher d’autres, mettre des barreaux à certaines fenêtres pour assurer la sécurité, installer une alarme, etc…
Une quantité de travail très importante qui permet déjà, même s’il en reste à faire, de se rendre compte des possibilités offertes par ce bâtiment.

Il est à noter que l’étage
est utilisé pour du stockage :
les deux anciennes chambres pour les costumes et
matériel de la troupe de
théâtre d’un côté et pour la
fête des écoles de l’autre.
Le grenier permettant lui
d’emmagasiner
au sec
Le dos de la maison
d’autres objets de la commune..
Le bâtiment qui jouxte et communique avec la maison
vient de voir sa toiture entièrement refaite avec sa verrière
en son sommet (tel que c’était à l’origine : à la reconstruction ce bâtiment a servi de tissage.) Cette belle lumière
naturelle sera bien utile puisque ce sera maintenant l’atelier de nos employés même si une première partie est utilisée par le Comité des Animations pour tout le matériel nécessaire à la fête ainsi que les différents « barnums ». M.D.
Enfin un beau travail que parfois nos employés doivent
interrompre parce qu’ils doivent aller débarrasser un divan
ou un matelas dans un chemin et le porter à la déchèterie.

Une partie de la grande salle en L. On voit la
poutre et l’endroit où un mur a été cassé.
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Réunion de Conseil Municipal
Séance du 4 mars 2016.
COMPTE DE GESTION 2015 – COMMUNE DE EPEHY
Dans un premier temps, Monsieur
le Maire propose au vote le compte de
gestion 2015 du budget tenu par le
receveur de la commune.
Après délibération, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité le compte de gestion 2015.
AFFECTATION DES RESULTATS
– EXERCICE 2015 - COMMUNE
Pour l’année 2015, on note un déficit de 276 385.43 € pour la section
investissement et un ’excédent de
731 676.93 € pour la section fonc–
tionnement
Considérant que seul le résultat de
la section de fonctionnement doit faire
l’objet de la délibération d’affectation
des résultats (le résultat d’investissement reste toujours en investissement)
et doit en priorité couvrir le besoin de
financement (déficit de la section d’investissement)., 276 385.43 € de l’excédent de fonctionnement sont affectés à la section investissement et le
reste, soit 455 291.50 €, reportés au
budget suivant.
COMPTE DE GESTION 2015 –
SERVICE ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire propose au vote
le compte de gestion 2015 du service
assainissement tenu par le receveur
de la commune.
Après délibération, le Conseil Municipal, déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le
receveur n’appelle aucune réserve de
sa part.
RESULTATS – EXERCICE 2015 ASSAINISSEMENT
Pour l’année 2015, on note un déficit de 57 343.21 € pour la section investissement et un déficit de
37 946.21 € pour la section fonctionnement, soit un déficit global de
57 343.21 €
ETAT DE LA DETTE
Monsieur le Maire fait le point sur la
dette de la commune.
Les encours de prêts sont :
- Effacement de réseaux
Encours : 86 929.74 €
Echéance annuelle : 11 716.81 €

Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie.

- Extension groupe scolaire
Encours : 27 000.00 €
Echéance annuelle : 3 000.00 €
- Extension groupe scolaire
Encours : 89 971.51 €
Echéance annuelle : 14 010.73 €

Les Ets LEPERS proposent la fourniture et la pose d’un dispositif d’éclairage par led sur 2 cadrans à l’église
pour la somme de 3 880.00 € HT.
(Ces travaux seront réalisés pendant
les travaux de couverture minimisant
le coût de l’intervention de la nacelle)
Le conseil municipal donne son accord.

- Maison Médicale
Encours : 426 329.60 €
Echéance annuelle : 47 748.78 €
- Cimetière
Couvert par les loyers des professionMonsieur le Maire propose au
nels de santé
conseil municipal de s’interroger sur
la rénovation du cimetière.
TRAVAUX EN COURS
Il serait possible d’aménager correctement l’extension du cimetière par un
- local technique
nivellement du terrain (apport de terMonsieur le Maire informe le conseil re, pelouse)
municipal que l’équipe technique rénoVue la hauteur des arbres, essenve leur futur local ainsi que la maison y tiellement des cyprès, et les risques
attenant. Toilettes et douches ont été possibles de dégâts suite aux coups
réalisés, la cloison entre les deux piè- de vent, l’abattage de ces arbres
ces principales a été abattue afin de pourrait être possible
créer une grande salle. L’isolation est
Afin de pouvoir pallier aux nouvelles
en cours ainsi que le remplacement de normes environnementales, il serait
la totalité des fenêtres.
possible de mettre un géotextile dans
Monsieur le Maire souhaite pouvoir les allées recouvert de cailloux.
disposer de la salle fin juin. A cet effet
Le columbarium étant complet, il
et les employés devant être utilisés serait envisageable de créer une exdans peu de temps à l’entretien exté- tension.
rieur de la commune, Monsieur le MaiMonsieur le Maire invite le conseil à
re sollicite le conseil municipal pour la y réfléchir afin d’établir le budget priréalisation des peintures de cette salle mitif 2016.
par une entreprise.
TRANSFERT DE COMPETENCE
Un devis est proposé par les Ets
Les communes, sous réserve d’uDURACHTA pour la somme de ne offre inexistante, insuffisante ou
4 401.95 € HT. Le conseil municipal inadéquate sur leur territoire, peuvent
donne son accord.
mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploiLors de l’intervention des Ets tation des infrastructures de charge
HUYON TOIT, il s’est avéré que le toit nécessaires à l’usage de véhicules
en tuile jouxtant la verrière était forte- électriques ou hybrides rechargeament abîmé. Pour ne pas effectuer l’é- bles.
tanchéité à deux reprises, un devis
Monsieur le Maire propose de
complémentaires pour la rénovation de transférer la compétence que détient
cette couverture a été sollicité, le coût la commune en cette matière à la Féest de 12 290.50 € HT. Le conseil mu- dération Départementale d’Energie
nicipal donne son accord pour cette comme le permet la loi et comme le
réalisation.
permettent les statuts de la Fédération.
- Eglise
La société GREUIN en attente d’un QUESTIONS DIVERSES
successeur décline les travaux de réMonsieur VAILLANT demande l’anovation de la couverture de l’église. vancée du dossier concernant la viUn devis supplémentaire de la société déo surveillance. Monsieur le Maire a
LEPERS FRERES est proposé au sollicité le conseil municipal il y a
conseil municipal pour 12 610.00 €. quelques mois. N’ayant pas de reCes travaux se composent d’une des- montées à ce jour, il demande au
truction des mousses et la pose d’un conseil municipal d’y réfléchir à nouhydrofuge coloré. Après délibération, le veau.
conseil municipal accepte le devis.
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Bilan de l’année 2015 chez les pompiers
La célébration de la Sainte barbe, samedi 19 décembre à
la salle des fêtes du village, a été l’occasion pour le chef de
corps, le lieutenant Pascal Wydra, de dresser le bilan d’activités de l’année qui s’achève.
À la date du 30 novembre, ce sont 212 sorties qui ont été
recensées (contre 200 à fin décembre 2014) qui se répartissent en 158 secours à personnes, 16 accidents de la circulation routière, 11 incendies et 17 opérations diverses. Le
centre peut compter sur 17 agents, 1 officier, 3 sousofficiers et 13 caporaux et sapeurs. Un effectif qui devrait se
renforcer prochainement avec l’arrivée de deux nouveaux
agents alors que plusieurs dossiers de candidatures passeront aussi en commission en début d’année.
Des agents forts impliqués dans l’engagement et la formation ainsi qu’en témoignent les diplômes et galons que le
chef de corps a eu le plaisir de remettre à quatre de ses
hommes : diplôme d’équipier et galon de caporal pour Benjamin Dehaëne, diplôme d’équipier et de sensibilisation à la
reconnaissance et à l’intervention en milieu périlleux, plus
l’appellation de 1re classe pour Benjamin Schoovaerts. De
nouveaux galons également pour les sapeurs de première
classe Teddy Martinage et Valentin Sauvage-Missorten.
Quant au président de l’amicale, Frédéric Vasseur, il a
reçu des mains du président de l’union départementale, le
lieutenant Hervé Corbillon, une médaille destinée à l’ensemble du centre pour son implication dans « l’exigence du

vivre ensemble », le message porté cette année par l’officier départemental.
Enfin, le maire, Jean Michel Martin n’a pas oublié de rendre un hommage appuyé à Nathalie Duprez, adjointe au
chef de centre, récemment mise à l’honneur par les médias,
pour avoir sauvé trois vies en réagissant promptement face
à une émanation de monoxyde de carbone dans la maison
d’une habitante du village. (article paru dans le Courrier Picard)

Monsieur le Maire et les Lieutenants Wydra et Corbillon ont félicité
les sapeurs mis à l’honneur.

Les chasseurs nettoient la nature.
Le samedi 19 mars s'est déroulé l'opération Som'Propre
organisée par l'AJC 80 (Association des Jeunes Chasseurs
de la Somme) et la Société de Chasse d'EPEHY.
Cette démarche a pour but de sensibiliser le public vers
la sauvegarde de l'environnement et le maintien de notre
patrimoine faunistique et floristique. Les bénévoles du village et de l'AJC 80, munis de gants et gilets fluo (fournis par
le CABP) ont ramassé dans les sacs (fournis par la communauté de commune), plus de 800 kg de déchets : des pneus,
des bouteilles, des emballages... . A savoir que les déchets
seront traités par le centre de traitement.
Notons néanmoins que nous n'étions pas assez nombreux pour faire toute la commune, et par conséquent, sachez qu'il en reste encore tout autant à ramasser!

"Ne faisons pas ailleurs,
ce que l'on n'aimerait pas
voir chez soi!!!"
Rappel des horaires de la déchèterie.
été : (1er mars- 31 octobre) :
lundi, mardi, jeudi et vendredi14 h à 18 h
mercredi et samedi 10 h/12 h et 14 h /18 h
Dimanche 10 h / 12 h
hiver (1er novembre au 1er mars) : lundi,
mardi, jeudi et vendredi : 14h à 17h

C'est avec désolation, que nous avons constaté à quel
point notre village pouvait être pollué, que ce soit aux
abords des chemins, des départementales et même au
sein du village! Il est temps de réagir, pour que tous ensemble, habitants et passants d' EPEHY, agissions pour le
maintien de la propreté et pour la mise en valeur de notre
terroir.
Je remercie grandement les participants et les partenaires, pour la mise en place et la contribution envers cette action de valeur et de bon sens! Notons qu’en 2015
l'opération a permis de récolter quelques 432 T de déchets à travers le département.
Rémi Leroy
N.B. Question : Comment qualifier les personnes qui,
déjà la semaine suivante, avaient remis des déchets ?

Quoé qu’t’in pinses Abdon?
- Alors Abdon, t’es passé à l’radio pour foaire v’nir des gins à tin
théâtre, ch’est ti pass’que ches gins
d’Épy, y n’y vienne’te point ?
- Ah n’dis point n’importe quoé, il
in vient d’jà békeup et y a des gins
qui n’peuve’te point mais qui nous
incouragent.
- Ouais ! Quind in ravise dins
l’salle, ch’est eine tchiote minorité. Mi j’dis qu’y pourrot in
v’nir d’pusse surtout qu’os travaillez pour ches gosses d’l’école ! Os avez core donné 4000 € ch ‘l’ennée-chi !
- Oh, té n’’voudros point qu’ches gins y vienne’te par
obligation ? Imagine ch’que cha s’rot si ches acteurs y
voyo’te d’vint eux des gins qui f’ro’te des têtes d’six piids
d’longs ! Non y veu’le’te des gins qui vienne’te rigoler!
- Ouais si té continues, té vas m’dire qu’y n’a des gins

qui n’vienne’te point par politesse, pour laissii
leu plache à cheux qui vienne’te de loin !
- Ben t’es un comique ti ! Mais ch’est vrai qui
vient des gins de loin et cha arrive qu’après eine
émission d’radio, in téléphone pour savir éyu
qu’cha est Épy. Té voés, ch’théâtre mais aussi
l’musique, cha foait connaître no village !
- Bah, té n’vas tout d’même pas m’dire qu’d’ichi quique temps, à quiqu’in qui d’mind’rot éyu
qu’il est Péronne, in y répondra : « Os voyez Épy, eh ben
os n’êtes pus loin ! »
- Ah té t’fous d’mi là ! Non, in n’va pas s’prindre au sérieux pour cha. In n’va pas prindre l’grosse tête ! In est des
amateurs ! In est un village et pis in l’rest’ra. Té sais bien
que ch’ti qui vut péter pu heut qu’sin cul, y foait un treu dins
sin dou et pour li ch’est l’début d’la fin !
M.D.

Le repas de la St-Valentin
Cette année, la chaleur et l’ambiance étaient au rendez-vous pour
le repas de la St-Valentin proposé
par le comité des animations.
90 personnes étaient présentes
pour partager un bon moment en
famille ou entre amis.
Le repas était animé par Kathy et
Dominik qui ont su attirer beaucoup
de monde sur la piste de danse pendant le repas et instaurer une super
ambiance.
On se donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
édition, avec on l’espère une aussi
bonne ambiance !
Aurélie

Les prochaines manifestations

Le T.T.E. (tennis de table Epehy) organise son Tournoi le dimanche 17 avril de 9
h à 18 h sans interruption avec buvette et
restauration sur place. Les supporters du
club mais aussi tous les joueurs, même
novices sont invités. Les droits d’engagement sont de 3 euros par concurrent.

4 et 5 juin

Rendez-vous au jardin

4 juin

Fête des écoles

11 juin

Loto de l’UNC

12 juin

Portes ouvertes chez les Pompiers Réderie

14 juillet

Fête nationale : Repas

17 juillet

Tournoi de football des Pompiers

Ont participé à l’élaboration de ce journal:
Nathalie Gallet - Gérard Housseman - Rémi Leroy - Blandine et Thierry Libbrecht - Jean-Michel Martin Franck Savary - Les élèves de grande section de l’école.
Responsables et Secrétaires de la publication : Michel Delaire et Aurélie Millot
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