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Le mot du maire
Profitez-en !
Les pharmacies vont pouvoir délivrer des médicaments sans prescription médicale, eh bien sachez que la commune
d’Épehy peut le faire également ponctuellement. En effet, si l’ennui vous mine le moral, si la morosité vous envahit… il
reste une séance de théâtre pour vous revigorer. Le 6 avril, Épyserit jouera son spectacle pour la dernière fois au village
cette année (après, il faudra certainement aller bien plus loin !). Quoi de mieux que de rire, de sourire pendant près de 3
heures, cela vaut plus qu’un bifteck !
Ensuite, vous pourrez le 29 juin, vous régaler en allant écouter notre orchestre d’harmonie. En effet, nous pouvons
être fier de posséder une formation de ce niveau et il serait dommage de ne pas en profiter. Là encore, les spécialistes
nous disent que la musique a un pouvoir thérapeutique.
Un kiosque de vente de pain.
Le 26 février 2019, le Conseil Municipal s’est réuni en séance extraordinaire afin de présenter un dossier à l’Etat dans le but
de recevoir des subventions pour la construction d’un local de
vente pour une boulangerie. La proposition de la création d’un
kiosque sur le terrain à gauche de la mairie a été acceptée. Le
montant de l’opération s’élèverait à 88 000 euros. Nous nous
étions rapprochés de l’ancien boulanger pour acquérir son local
commercial mais ce dernier voulant vendre la totalité de l’immeuble pour 150 000 euros, cette solution n’a pas été retenue.

Voici le plan de l’emplacement et l’aspect au niveau
de l’entrée des clients
Départ en retraite et nouvelle embauche.
Je profite de ce « Quoi de Neuf » pour témoigner toute ma sympathie à
Jean-Noël Fourdrignier qui vient de prendre sa retraite. Nous le verrons toujours même s’il aura plus de temps à consacrer à ses passions : le jardinage et la pêche. Très bonne et longue retraite, Jean Noël.
Suite à ce départ en retraite, un nouvel employé de commune sera recruté fin avril. Si nous recherchons un employé en espaces verts, il devra être
en possession d’un permis de conduire, être capable de manœuvrer un
tracteur agricole et avoir des compétences en électricité et en mécanique
afin de remplacer Jean-Claude à la station de dépollution pendant ses
congés.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Jean Michel Martin
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Le spectacle d’Epyserit

Cette saison 2019 a encore été un très grand succès pour la
troupe Epyserit ! Encore des salles pleines : il a fallu refuser du
monde ! C’est assez extraordinaire pour un village comme le nôtre
de recevoir 620 personnes (la salle est limitée à 310 !) sur un
même week-end (les 16 et 17 mars). Et parfois des spectateurs
qui venaient de loin, on entendait ainsi des gens dire : « Moi j’ai
mis une heure et demi pour venir ! » Mais il est vrai également
que l’école du Ronssoy, qui cette année a aussi reçu un don de la
troupe, a également fait une bonne publicité. En effet, les enseignants sont venus assister au spectacle (la directrice, n’étant pas
de la région, pensait ne pas pouvoir comprendre mais elle s’est
vite rendu compte que le jeu des acteurs lui permettait de tout
saisir !) et une délégation de leur association de parents d’élèves,
qui était venue rire tout son soûl, a ensuite incité les autres parents et amis, sur sa page facebook, à aller en profiter à leur tour.
Mais c’est surtout le plaisir que peuvent prendre les spectateurs qui fait que nombre d’entre eux deviennent des fidèles ,
certains venant depuis plus de 25 ans et puis ils en parlent autour
d’eux et invitent des parents et de amis à les accompagner. C’est
ainsi qu’une personne d’Equancourt a acheté 24 billets pour la
séance du 23 février et elle a ensuite envoyé le message ci-contre
pour le livre d’or 2019 du site Internet d’Epyserit.
(Le livre d’or a recueilli de nombreux autres messages.)

Lou Ange !
Eh ben non, c’est pas le prénom, ce sont
des compliments, des éloges sur la prestation d’hier soir que j’ai entendus de la part de
« ma petite troupe ». Tout le monde s’est
bien amusé encore une fois. Crevindiousse !
Nomdidiousse ! Époustouflant ! (J’ai plus de
truc en iousse... ) On retiendra certaines
tirades, certaines scènes : le garde-coq
excellent ! Le maire saoul ! Le curé qui tente
de se rincer l’œil sur les « cotrons » de
Thérèse, son panty m’a rappelé la chambre
de ma grand-mère et son armoire où quand
on était gosse, on allait mettre son nez
dedans et on pouffait de rire quand y voyait
ce genre de vêtements hors du temps. La
sourde qui traduit tout, les hippies au ralenti,
les sœurs mêle brin... la matrone, la secrétaire et son nounours... bref, j’en oublie... on
applaudit des 4 mains pour le travail d’écriture, de mémorisation, d’interprétation,
chapeau bas !
En tous cas, le théâtre d’Epehy est pour
nous une rencontre, dans tous les sens du
terme, des acteurs avec leur public, des mots
avec les émotions, des attitudes avec nos
réactions, des êtres humains avec d’autres
êtres humains, du grand art. Du coup, c’est
l’occasion pour nous de nous réunir tertousse
avant la représentation pour manger un morcieu, un’ neuche quouais, de refaire vivre le
patois autour d’un pâté et d’un pain maison.
J’aime bien ces moments de partage entre
vivants !!!
Allez, n’in profitez pas pou attraper l’grosse tête, ch’capieu y s’ra trop tiot, pi ché
godasses ochi !
PS : in a brai mais in a pas arrosé nos
marronnes ! Un peu de tenue tout de même.

Myriam Wuilbaut
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L’orchestre d’harmonie d’Épehy
Lorsque nous disons que nous habitons Épehy à des personnes qui ne sont pas de la région, il arrive régulièrement
que l’on nous réponde : « Ah oui, le village réputé pour sa musique ! » Et oui, c’est vrai que notre orchestre d’harmonie a
apporté un certain renom à notre commune et pourtant il n’est pas certain que tous les Épehiens le connaissent vraiment.
Aussi, nous avons demandé à sa présidente, Blandine Libbrecht de nous le présenter.

80740 c’est le code postal de la commune. Mais savezvous que c’est également un morceau du répertoire de l’orchestre ? Il s’agit d’une composition écrite par Eric Bourdet
En 1971, Régis Cazé, entouré de quelques personnes
décide de relancer l’aventure musicale à Epehy. 49 ans plus
tard l’orchestre est toujours là.
Oh certes il y a eu beaucoup de changements, d’évolutions, un effectif fluctuant. Actuellement nous sommes une
cinquantaine à nous réunir régulièrement pour les répétitions. Notre chef, Gilles Czwartkowski, nous mène d’une
baguette sûre et exigeante. Depuis 20 ans il s’efforce de
nous faire jouer un répertoire éclectique et varié. Certes
faire de la musique s’est s’astreindre à pas mal de travail.
Car outre les répétitions il faut travailler chez soi mais quel
plaisir lorsque le public applaudit à la fin d’un morceau. C’est
une belle récompense.
L’orchestre est divisé en 3 grandes familles d’instruments :
- Les bois: flûtes, hautbois, clarinettes, saxophones,
basson
- Les cuivres: saxhorn, trompettes, cors, trombones, tubas

- Les percussions
Nous avons également une, voire deux, contrebasses à
cordes.
Nos musiciens viennent d’un peu partout. Certains ont
découvert l’orchestre grâce aux copains, d’autres via le
stage. Pour certains c’est une histoire de famille… Notre
plus ancienne musicienne est d’Epehy. Dominique a commencé à l’âge de 10 ans et n’a jamais arrêté. Nous avons
même compté les cinq membres de sa famille dans nos
rangs.
L’orchestre ne serait rien sans les bénévoles qui s’occupent de l’intendance, la trésorerie. Nous avons une équipe
fidèle et soudée. Lorsque nous avons besoin, chacun sait
ce qu’il a à faire.
En 2021 nous aurons 50 ans… nous espérons pouvoir
organiser une belle fête dans le village pour fêter notre
anniversaire.
Mais avant cela, venez nous écouter à la salle-des-fêtes
le 29 juin prochain. Nous serons ravis de vous accueillir.
Blandine Libbrecht
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Le début d’année commence bien avec Vacances Plurielles
* L’accueil de loisirs en février :

* La neige s’est invitée à Epehy :

L’équipe d’animation avait écouté les envies des enfants et La neige de début janvier a fait le plus grand bonheur des
a proposé un accueil de loisirs sur le thème des dessins enfants pendant nos différentes activités. Tombée en abonanimés préférés des enfants. C’est ainsi que plusieurs fois dance un mardi dans la nuit, elle était donc toute fraîche
pendant les vacances, des mascottes ont été aperçues à pour les enfants qui viennent passer la journée en notre
Epehy pour le plus grand plaisir des enfants. Les activités compagnie le mercredi. Que de bons moments passés à
traditionnelles ont complété le planning comme les grands- faire des bonhommes de neige, des descentes en luge ou
jeux, les ateliers cuisine tous les jours et une sortie à Le partir faire des ballades dans les champs en profitant des
Cateau pour admirer un spectacle de magie et passer la supers paysages. Après une telle journée, un bon chocolat
journée autour d’un échange avec les enfants de l’accueil chaud pour se réchauffer avec un bon goûter étaient la biende loisirs sur place, une chouette journée.

venue !!

Pour les vacances d’Avril, ce sont les enfants d’Epehy qui
accueilleront les copains des autres centres en proposant * Un programme encore bien chargé pour la suite :
une grande fête du Printemps le vendredi 12 avril; au pro- - Les vacances approchent à grands pas et Marine accueilgramme de cette journée festive : des randonnées, des dé- lera avec son équipe tous les enfants pour l’accueil de loisirs
fis, des jeux et de bons moments à passer tous ensemble. d’Epehy sur le thème du Printemps du lundi 8 avril au ven* Les activités du mercredi :

dredi 19 avril. En espérant que le soleil soit de la partie !

Pas le temps de s’ennuyer le mercredi avec toutes les acti- - Aurélie proposera la colo écolo et sportive à la Base Natuvités proposées par l’équipe. Amélie propose de son côté, re d’Epehy autour d’activités sur le développement durable,
les anniversaires animés pour profiter entre copains- l’écocitoyenneté et le sport. Les enfants profiteront d’une
copines d’un bel après-midi de fête. Jordan et Marine pro- chouette semaine de découverte avec des copains de Le
posent diverses activités pour satisfaire petits et grands Cateau.
entre 3 et 11 ans : de la motricité, des ateliers créatifs, un - Une nouvelle bourse aux livres pour enfants se prépare
temps sieste pour les plus jeunes et des temps forts comme pour fin avril-début mai. Si vous avez des livres à vendre,
l’organisation d’un casino avec les enfants de Roisel.
n’hésitez pas à rencontrer l’équipe.
- La 2ème édition des jardins et maisons fleuris va se mettre en place prochainement. Cela permettra à nouveau de
profiter de jolies maisons et jardins bien entretenus dans
notre village.
- Nous souhaitons mettre en place un potager et faire pousser nos fruits et nos légumes. Si vous avez des compétences en jardinage et plantations n’hésitez pas à nous en parler. Ce sera l’occasion de cuisiner nos propres légumes en
faisant des soupes ou en préparant des bonnes tartes maisons en se servant des compétences de chacun.
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Un loto pour les enfants de l’école d’Epehy
L’association Parents d’Epehy a proposé son premier
loto quine le samedi 9 mars 2019 à la salle des fêtes
d’Epehy. Il y avait foule dès l’après-midi pour passer
un bon moment de jeu en famille ou entre amis.
De nombreux lots étaient à gagner : machine à laver,
robot de cuisine, aspirateur, machine à café, des lots
de viande, des bons d’achats…
Ce loto n’aurait pas rencontré une si belle réussite
sans l’aide précieuse de bénévoles qui ont donné un
sacré coup de main dans l’organisation avant et pendant la manifestation, un grand merci à eux !

La prochaine manifestation mise en place par l’association sera
la kermesse de l’école le samedi 8 juin. Encore un grand merci à

Les bénéfices de cette soirée vont permettre de fi- tous les parents qui donnent de leur temps pour permettre la
nancer une partie des projets de l’école.
réussite des diverses actions et manifestations.
A. M.

Les fréquences de la TNT changent
La télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD).
Pour réaliser cette transition, des réaménagements de fréquences de la TNT
sont nécessaires sur l’ensemble du territoire métropolitain. Pour notre région ce
sera le 14 mai 2019. Ainsi seront concernées les personnes recevant la télévision par antenne râteau. Ce jour-là, elles devront effectuer une recherche des
chaînes sur chacun des téléviseurs reliés à l’antenne râteau pour retrouver
l’ensemble de l’offre TNT. 4 Si des problèmes de réception persistaient malgré
la recherche des chaînes, vérifiez les informations disponibles sur
recevoirlatnt.fr et/ou appelez le 0970 818 818.

Une formation premiers secours

Départ en retraite

L’association « AMSUDSP80 » propose une formation premiers
secours « PSC-1 » à la caserne des pompiers d’Epehy le samedi 4
mai 2019 toute la journée. La formation d’une durée de 7h sera réalisée par Nathalie Duprez. L’objectif de cette journée de formation est
d’apprendre les gestes qui sauvent pour pouvoir sauver des vies. La
formation se compose d’apports théoriques et de mises en situation
pour s’entraîner.
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
benjaminpineau80@gmail.com en précisant Formation PSC-1 à Epehy. Le coût de cette formation est de 70€ pour la journée. La formation est ouverte à tous. N’importe qui peut se retrouver un jour témoin
d’un accident ou en présence d’une personne qui fait un malaise, la
formation vous permettra de savoir réagir et apporter les premiers
secours, n’hésitez pas à vous inscrire.
Monsieur le Maire, entouré de son Conseil
municipal, a remercié Jean-Noël Fourdrignier
pour les 23 années passées au service de la
commune insistant sur le fait qu’il avait toujours
su qu’il pouvait faire appel à lui même hors de
ses horaires de travail lorsque la nécessité s’en
faisait sentir.
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Il y a 100 ans… à Épehy

Le retour de la vie au village
Le texte de Monsieur Trocmé.
Après l’Armistice, instinctivement, la population, sa partie
jeune surtout, accourut vers le sol natal, et, malgré l’étendue de
la dévastation et la profondeur du désastre, puisant une vaillance presque surhumaine dans son amour infini du nid familial à
faire renaître et de la vieille terre picarde où reposaient les
aïeux aux tombes profanées, elle se remit au travail avec une
âpre énergie.
Et cependant, le spectacle des plaines d’Épehy n’était guère
fait pour stimuler les courages et galvaniser les volontés ! Le
bouleversement du sol y était tel que, dès 1919, sur le rapport
de la Commission Spéciale chargée par M. le Préfet de la Somme de faire une enquête sur place, Épehy et ses alentours furent déclarés assimilés à la « zone rouge » : logés dans des
abris sans nom, ravitaillés peu et parfois pas du tout, privés
même d’eau potable, les réintégrés jetèrent bientôt un cri d’angoisse vers le Gouvernement. Leur appel fut entendu : M. le
Préfet vint sur place s’enquérir par lui-même des besoins les
plus urgents ; des ordres furent donnés et bientôt suivis d’exécution ; des abris en tôle (Nissen) furent amenés, ainsi qu’un
four militaire roulant ; des denrées essentielles de ravitaillement
arrivèrent par camionnettes et un puits qui avait été mis en état
par les troupes anglaises fournit enfin l’eau potable.
La vie reprit active, fiévreuse ; on commença le déblaiement et le nivellement du sol, le rassemblement des fils de fer
barbelés et l’enlèvement des engins non explosés qui gisaient
sur le sol. Au fur et à mesure du nettoyage d’une section du
terroir, les tracteurs, avec leurs charrues, retournaient la terre ;

Sur le site Epehy Autrefois de messieurs Franqueville et
Saunier, nous pouvons revivre cette période en lisant la notice
historique de Monsieur Trocmé que l’on trouve dans la petite
bibliothèque et dans différents onglets : R comme Ruines, ou
au fil des ans 1919...

les animaux de culture commencèrent à revenir, les
champs furent ensemencés, et, enfin, tel le port apparaît
après la tempête au navire désemparé, telles apparurent, après quelques mois, les premières moissons aux
yeux des infatigables pionniers de ce sol, qui pendant
cinq ans, avait été la brousse.

Il fallait nettoyer les champs avant de remettre en
culture. Les troupes anglaises et leurs soldats annamites commencèrent ce déblaiement, puis le relais fut pris
par les troupes du Général Philippot et des civils le poursuivirent (ici à la ferme de Malassise). Cela n’empêcha
pas un accident : monsieur Lepreux et ses deux fils aînés occupés à nettoyer et combler un coin de terrain
furent tués par un engin explosif

Ci-dessus, Monsieur Gabriel Trocmé, Maire
d’Epehy et Conseiller Général du Canton, devant le tonneau Nissen qui lui servait d’habitation à son retour.

Avec la photo ci-dessus, nous voici dans la Grande Rue déjà élargie
et à moitié déblayée et l'on voit, dans la boue, que des véhicules y sont
récemment passés. A gauche , des piliers en ruines de l’ancien tissage
Leriche (actuellement la pharmacie). À droite, il semble bien s'agir, posés sur le sol, des rails destinés à un Decauville, ce petit chemin de fer
à voie étroite qui joua un rôle si important dans la remise en état et la
reconstruction du village. On remarque aussi, à droite, une baraque
"Adrian", l'une de ces premières habitations provisoires mises à disposition des habitants "réintégrés" en remplacement des inconfortables
abris en tôle "Nissen".
La reconstruction du village est en marche...

La famille devant sa baraque Adrian
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Réunion de Conseil Municipal
Séance du 18 janvier 2019

Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie.et sur le site d’Epehy

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le
Maire et après en avoir délibéré, décide de créer au
ELAGAGE ARBRES
tableau des effectifs un emploi permanent à temps
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la néces- complet de ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL du
sité de couper certains arbres notamment Place de Pezières cadre d’emplois des ADJOINTS TECHNIQUES TERRIet Place de l’Eglise. Il présente un devis de l’entreprise Aisne TORIAUX à raison de 35 heures hebdomadaires.
Paysage pour un montant de 5 892 € TTC qui comprend :
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent
Place de Pezières :
affecté à ce poste.
Abattage d’un acacia abîmé et un tilleul
Elagage d’un saule pleureur et un tilleul
Modification tableau des Effectifs :Suppression
Eglise : Abattage de trois platanes
d’un poste d’Adjoint technique territorial principal
ème
classe
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité et au- 2
torise Monsieur le Maire à passer l’ordre de service.
Le Maire propose, la suppression de 1 emploi de ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE
OPPOSITION AU TRANSFERT OBLIGATOIRE DES COM- 2EME CLASSE, permanent à temps complet à raison
PETENCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DES de 35 Heures hebdomadaires.
Motif de la suppression de poste : Départ en retraite
EAUX USEES
Sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré,
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août
l’Assemblée Délibérante décide d’adopter la modifica2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux
tion du tableau des emplois ainsi proposée.
communautés de communes des compétences eau potable et
assainissement, au 1er janvier 2020.
Demande de subvention au titre de la DETR : VidéoLa loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de
protection
transfert obligatoire de compétences en prévoyant que les
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le
Communes membres d’une communauté de communes peuprojet de vidéo protection pour un montant de
vent s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ 99 194.04 € HT correspondant au devis présenté par la
ou assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans société SOFRATEL.
la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des
Après en avoir délibéré, l’Assemblée délibérante
Communes membres de cette communauté représentant au adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de
moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au l’Etat au titre de la DETR et arrête le plan de financetransfert de ces compétences, par délibération rendue exécu- ment suivant :
Subvention Etat DETR
30 % 29 758.00 €
toire avant cette date.
Part revenant au maître d’ouvrage 89 274.85
€
Les communes peuvent donc s’opposer au transfert de ces
(dont TVA)
deux compétences ou de l’une d’entre elles. Dans la mesure
Fonds propres
89 274.85 €
où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obli****************************************************************
er
gatoire de ces compétences sera reporté au 1 janvier 2026,
Séance du 26 février 2019
au plus tard.
D’autre part la compétence « gestion des eaux pluviales
Séance pour présenter le projet de kiosque pour une
urbaines » n’est pas rattachée à la compétence boulangerie. Voir le mot du Maire en page 1
« assainissement » et demeurera une compétence facultative
des Communautés de Communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 8 voix pour
DECIDE de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de Communes de la Haute de Somme au 1er janvier
2020 de la compétence eau potable.
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL A TEMPS COMPLET
Le Maire propose à l’assemblée :
la création d’un emploi permanent de ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIALà temps complet à raison de 35 heures
hebdomadaires, à ce titre, cet emploi sera occupé par un
fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des ADJOINTS
TECHNIQUES TERRITORIAUX au grade de ADJOINT
TECHNIQUE TERRITORIAL. L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : Entretien bâtiments communaux, espaces verts, voirie, la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

Quoé qu’t’in pinses Abdon?
- Ah, dis-me, Abdon, iras-tu voter à ches élections européennes l’26 mai ?
- Ben ouais ! Quind in y a droét, in érot tort
d’s’in priver !
- Ouais mais l’Europe, ch’est loin et y a ben
des trucs qu’in put y r’prochi !
- Ah t’as pas tort mais ch’est comme toute, rien
n’est tout blanc, rien n’est tout noèr ! Ravise ches
Inglais y z’ont voté ch’Bréxit in voéyant tous ches
inconvénients et pou’l’heure y in a békeup qui
s’rindent compte d’ches avantages qu’y vont perdent.
- Ah pas tertous !
- Core un keup, t’os raison ! Mais ravise, in ch’momint,
y o tous ches jones qui manifestent pour l’invironnemint,
pour qu’in laisse eine planète habitabe à nos éfants.
Croés-tu qu’si la France toute seule, alle foait quique
gestes, cha cangera quique cose pour ch’monde ?
- D’accord mais pour l’économie, y in éro des trucs à
cangi ! Par eximple, ches ouvriis ou ches transporteursd’ches pays d’l’est qui vienne’te prindre ch’boulot vu qu’in
put s’zé payi moins ker et pis s’z’exploéter ! Ou l’Irlande
et l’Luxembourg qui permettent à ches entreprises d’payi
moins d’impôts dins no’poéyis… Et j’in passe.


-Core un keup t’os raison. Mais
quind t’os quiques patates pourrites
dins tin tas, quoé qu’té foais ? Té
laisses tout pourrir ou t’agis ? In putgarder ches bonnes et p’t-ête késir
eine eutre variété l’keup d’après.
-Ouais mais cite-me des trucs qui
sont bons pour nous !
- Ben par eximple, in ch’momint in
râle békeup pass’ qu’in dit qu’ches
campagnes alles sont oubliies par rapport à ches villes, saistu qu’no région alle put archevoèr des fonds européens et pas
Paris ? Ch’est comme cha qu’no’village, il in o erchu pour
l’Maison d’santé et qu’il vo kwère in avir pour ches tableaux
interactifs d’l’école, ch’kiosque d’vente d’pain, ch’plateau évolutif multisport, …
- T’as réponse à toute ti !
- Non mais mi j’croés qu’y feut qu’chacun y késisse ches
meilleurs, à s’n’avis, pour invoyi là-bas des gins qui s’donneront à fond pour corrigi ch’qui feut et qu’l’Europe alle puche
parler d’égal à égal aveuc ches grinds poéyis sinon no’ tchiot
poéyis il éra bieu s’armuer, comme dins l’fabe d’ La Fontaine,
in dira : « La raison du plus fort est toujours la meilleure » !

Location des salles communales

Plusieurs personnes ayant demandé le tarif pour la location de la salle des fêtes, nous faisons ici un petit rappel.
Pour la salle des fêtes il y a 3 possibilités : la grande salle, c'est-à-dire l’ensemble de la salle, la salle moyenne, c'est-àdire depuis la scène jusqu’à la cloison mobile, la petite salle, c'est-à-dire le fond de la grande salle derrière la cloison.
Voici les tarifs pour les habitants d’Epehy !
Et pour les non-résidents :
- Grande salle : 155,00 €
- Grande salle : 260,00 €
- Moyenne salle : 125,00 €
- Moyenne salle : 200,00 €
- Petite salle : 70,00 €
- Petite salle :115,00 €
- Grande salle pour un vin d’honneur : 95,00 €
- Grande salle pour un vin d’honneur : 155,00 €
Pour les Associations : Locales : 46,00 €, Extérieures : 77,00 €
Location de la vaisselle : 0 à 50 couverts : 31,00 €, 51 à 100 couverts : 54,00 €, 101 à 150 couverts : 84,00 €


Le Mémorial Indien

6 avril

Spectacle d’Epyserit

27 avril

Loto de l’UNC

18 mai

Tournoi de Tennis de Table

8 juin

Fête des écoles

16 juin

Portes ouvertes chez les Pompiers Réderie

22 juin

Loto de l’UNC

29 juin

Concert de l’harmonie d’Epehy
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Les prochaines
manifestations

Nous sommes nombreux à avoir été intrigués par les travaux qui avaient commencé il y maintenant près de deux ans sur la route de Villers-Guislain et puis cet automne, nous avons vu le monument érigé, avons appris qu’il avait été inauguré. Nous
savons maintenant qu’il s’agit d’un Mémorial Indien mais ne sommes pas beaucoup
plus renseignés. Heureusement, la revue « Cambrésis Terre d’Histoire » a publié un
article sur la bataille qu’ont livrée les troupes indiennes entre Epehy et VillersGuislain dans son dernier numéro, le n°83, paru début février. Pour les personnes
intéressées, il est possible d’aller sur le site Internet de cette association.

