Epehy
Décembre 2016
Le mot du maire
Encore une année qui se termine.
L’année 2016 a été riche en événements au niveau du village. Notre journal communal
« Quoi de Neuf » relate toutes ces manifestations. A sa lecture vous pourrez encore vous rendre
compte que la vie associative en cette fin d’année fut riche et bien remplie. Merci à vous tous pour
votre dynamisme et votre implication.
Le dimanche15 janvier à 11 heures, je vous invite toutes et tous aux vœux du Maire où je
pourrai de vive voix vous présenter mes meilleurs vœux et répondre à toutes vos questions.
En attendant, le Conseil Municipal, les membres du CCAS, les employés de Communes
ainsi que toute ma famille vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’années et une excellente année
2017
Amitiés.

Jean Michel Martin

La secrétaire d’état, Barbara Pompili a félicité une Épehienne
ce dimanche 11 décembre ! En voir la raison à la page 12.
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Un programme chargé pour le téléthon à Epehy
Durant tout le week-end, de nombreux bénévoles
ont participé aux animations dans le cadre du téléthon à Epehy le vendredi 2 et le samedi 3 décembre
2016.
Déjà avant ce week-end, des animations ont été
mises en place sur Epehy : on a retrouvé :
- un marché à la mairie avec une vente de légumes
et boîtes de conserves,
- une vente de croissants et pains au chocolat livrés à domicile

La journée du samedi était tout aussi chargée avec des activi-

- un loto organisé par l’UNC.

tés manuelles, un stand d’objets confectionnés et tenus par les
Puis ce sont les enfants de l’école qui ont lancé les résidents de la maison de retraite, la valise garnie, la démonstrafestivités avec un lâcher de ballons très coloré le ven- tion d’Energy-forme et leur vente de gâteaux, l’initiation aux gesdredi midi dans la cour de l’école maternelle.

tes de premiers-secours, le départ des motards de Full gaz, un
stand maquillage, le test de culture générale des Miss France, un
feu d’artifice et un spectacle de chippendales. Dominique a repris
le relais avec sa soirée disco pour finir en beauté cette soirée !

Dès 18h, les judokas ont fait une démonstration en
présence de la championne du monde catégorie Vétéran Laurence. Puis ce fut au tour de la musique

Le dimanche, un match de foot a également permis de récolter

d’Epehy avec son répertoire de musiques de Noël des fonds.
avant une séance de zumba qui mêlait cette année
Un programme encore bien chargé pour cette édition 2016 !
petits et grands.

DJ Dominique a mis l’ambiance

pour le reste de la soirée et de la nuit avec de la musique disco.

A.M
Le mot de Christelle MARTIN :
22 304,88 € est la somme que nous avons récoltée cette année pour notre Téléthon intercommunal.
Un grand merci à toutes les associations, les bénévoles, les
donateurs et à vous les participants qui ont permis ce grand élan
de solidarité.
Un petit coucou au jeune Fabien, qui malgré le décès de sa
mamie au moment du téléthon, a tenu à participer à notre manifestation.
Je vous donne rendezvous pour le Téléthon 2017

Il ne faut pas oublier tous les autres bénévoles présents pour vendre des objets du téléthon et de
Noël, tenir la buvette, vendre des croques ou s’activer en cuisine pour servir de bonnes choses. Il y
avait foule le vendredi soir à la salle des fêtes.

et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Amitiés, Christelle
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Le programme de l’Automne avec Vacances Plurielles
* Les vacances de la Toussaint :
Déguisements et bonne ambiance étaient les mots-maîtres
des vacances de la Toussaint à Epehy. 68 enfants sont
venus passer de bons moments entre copains avec l’équipe
d’animateurs qui a rivalisé d’imagination pour proposer toutes sortes d’activités sur le thème de l’Automne et d’Halloween. Mr Housseman avait ouvert son jardin pour accueillir
les monstres déguisés pour le défilé d’Halloween. Un loto a
été mis en place avec les résidents de la maison de retraite
ainsi qu’une sortie au Musée Matisse de Le Cateau. Les
parents étaient également régulièrement invités à participer * un projet pour découvrir de nouvelles cultures et sensibiliser les
à la vie de l’accueil de loisirs avec les accueils café, un ate- enfants au racisme.
lier pti-déjeuner et un spectacle à la fin des vacances. Pro- * un atelier à la ludothèque où les enfants ont pu découvrir de nouchain accueil de loisirs pour les vacances d’Hiver 2017 !

veaux jeux de société et faire des jeux en équipe. Un nouveau
cycle débutera en janvier 2017.
* Les activités du mercredi après-midi :
Chaque mercredi près d’une vingtaine d’enfants se retrouvent
pour passer un après-midi récréatif : atelier cuisine, activités manuelles, jeux sportifs ou alors anniversaire entre copains. Les animatrices écoutent les envies des enfants pour proposer un programme d’activités variées. Une sortie au cinéma a été mise en
place pour les enfants et leurs familles avec à l’affiche : Vaiana ou
les Trolls, un bon moment en famille pour les 60 participants .

A.M.
* Les Temps d’Activités Périscolaires :
A la rentrée de Novembre, un nouveau cycle a repris
chaque vendredi après-midi pour les TAP. Ce sont désormais 76 enfants qui ont choisi leur atelier parmi :
* des séances de construction où la patience et la concentration sont de mise pour réaliser des édifices de plus en
plus grands et assez impressionnants. Attention, un moment d’inattention et il faut tout recommencer !!
* des activités manuelles sur le thème de Noël avec la fabrication d’une fresque pour la fête de Noël de l’école et des
objets pour décorer le sapin à la maison.

Les apprentis cuistos pour le goûter presque parfait !

La bourse aux jouets
La salle des fêtes était remplie de jouets ce
dimanche 11 décembre à l’occasion de la bourse
organisée par Vacances Plurielles pour la 5ème
année consécutive. Tout le monde pouvait trouver
son bonheur en déambulant dans les différentes
allées : poupées, voiture, puzzles, jeux vidéos,
jouets d’éveil et autres ; bref de quoi faire de bonnes affaires juste avant Noël. L’équipe de Vacances Plurielles a ainsi pu renouveler le stock de
jeux pour la ludothèque Ouistiti mais aussi pour
l’accueil périscolaire et ainsi faire le bonheur des
enfants qui participent aux activités.

A.M.

Page 4

La fête de Noël de l’école.
La magie de Noël a investi la salle des fêtes d’Epehy ce vendredi 9 décembre à l’occasion de la fête de l’école.
Depuis plusieurs semaines, les enfants s’activent pour préparer cette soirée festive autour d’un spectacle et d’un marché
de Noël. Avant le début du spectacle, les familles pouvaient admirer les œuvres des enfants tout en mangeant des crêpes
préparées par les enfants des TAP l’après-midi. Chaque classe est ensuite montée sur scène pour entonner des chants de
Noël avant l’arrivée tant attendue du Père-Noël pour la remise des cadeaux offerts par la commune. Les enfants ont été
gâtés. Après ce spectacle, l’association des parents d’élèves a proposé son repas tartiflette qui a réuni plus de 105 personnes. Un beau moment festif, pour la fête de Noël.

A.M.

Le PSC-1 : apprendre à sauver des vies
Le samedi 5 novembre, 10 personnes ont suivi la
session de secourisme à la caserne des pompiers d’Epehy. Le but de cette journée : apprendre les gestes qui
sauvent pour pouvoir agir avec efficacité et rapidité en
cas de besoin. C’est Nathalie Duprez, formatrice en secourisme et pompier volontaire qui a formé ces 10 personnes parmi lesquelles on retrouvait des mères de famille, une monitrice d’auto-école ou des employés et
conseillers municipaux souhaitant se former pour pouvoir
réagir en cas de besoin. La commune a financé la session pour les employés communaux ainsi que les
conseillers municipaux. Au programme de cette journée :
des échanges théoriques, des apprentissages pratiques
et des mises en situation sur 9 thématiques :
* Malaise et Alerte
* Plaies et la protection
* Brûlures
* Traumatismes
* Hémorragies
* Obstruction des voies aériennes
* Perte de connaissance
* Arrêt cardiaque
* Alerte aux populations.

Chaque participant a appris à mettre une victime en PLS :
position latérale de sécurité et à se servir d’un défibrillateur
automatique externe. Pour rappel, on peut en trouver un à la
maison de retraite. A la fin de la formation, un certificat de
compétences reconnu par les services de l’Etat est envoyé à
chacun.

Si vous êtes intéressés par cette formation, une autre sera
proposée en 2017 pour former d’avantage de personnes aux
gestes de premiers secours. Une information sera affichée en
mairie dès que la date sera connue.
A.M.
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Le spectacle 2017 d’Épyserit
"In a ti du ma !", voici le titre de la pièce principale du
spectacle que proposera la troupe Épyserit les 25 février, 18 et 19 mars, 8 avril dans la salle des fêtes d’Epehy.
C’est donc le thème de la santé qui sera utilisé en riant de
tous les moyens plus ou moins sérieux vers lesquels on
peut se tourner pour essayer de la conserver.
Voici le « pitch » de la pièce :
Pétronille va faire une cure thermale à St Amand les
eaux, elle est accompagnée par son mari, Hercule Monlapin, que l’on peut qualifier d’hypocondriaque. Ils ont loué un
studio à Jean-Loup Pepahune et sa sœur, Jane . Là-bas,
ils rencontrent d’autres locataires : Benjamin Cukigratte, sa
femme Gertrude et la sœur de cette dernière, Amélie
Hennebaffe, ainsi que d’autres curistes comme la naïve,
Line Ocente. Ils ont aussi la surprise de voir arriver successivement leur neveu, Philogomme, étudiant en médecine,
qui a malheureusement raté son concours et est employé à
la cure, puis la mère de ce dernier, Anna Tiduma. Tout ce
petit monde a quelques petits problèmes de santé, plus ou
moins réels d’ailleurs, et certains feront appel à une hypnothérapeute, Irma Midbout, ou encore se laisseront tenter
par les produits miracles qui leur seront proposés.

res) Et pourtant, ils souhaitent en faire bénéficier d’autres,
versant par exemple au téléthon mais surtout ils pensent
aux enfants, donnant chaque année 4000 euros pour financer les sorties et projets pédagogiques des classes de
notre école poursuivant ainsi l’action pour laquelle cette
troupe avait été créée au départ alors que maintenant plus
de la moitié des acteurs n’habitent plus le village.
. De même, tant que le public répondra présent, ils ne
demanderont pas de subvention à la commune bien qu’apportant une véritable animation dans notre région et faisant
connaître Epehy. Aussi, je peux, en tant que responsable
de la troupe, leur dire à tous, combien ils m’épatent et combien je sais la chance que j’ai de travailler avec eux comme
avec ceux qui les ont précédés. Je ne peux avoir qu’une
seule inquiétude, y aura-t-il toujours de tels bénévoles ?
Michel Delaire

En seconde partie, plusieurs sketchs permettront de rire
avec, entre autres, des gaffeurs ou de bonnes commères
qui, comme chacun sait, sont toujours exemplaires, ne
disent jamais de mal des autres… Mais il est inutile de tout
dévoiler.

Réservations
Rappel : Prix des places : 6 euros (3 euros pour les
moins de 12 ans.) Vous pourrez vous adresser dès la mijanvier chez M. Dobremer : 24 Vallée des Moulins 80740
Epehy (03 22 86 63 84) ou M. Delaire : 4 rue Louis Georges 80740 Epehy (03 22 86 67 58)

A propos des acteurs et des bénéfices
On peut espérer que ce spectacle attirera autant de
monde que les années précédentes récompensant ainsi le
travail de ces acteurs amateurs mais aussi d’engranger des
bénéfices. On pourrait imaginer que tous ces bénévoles
aient envie de profiter de cet argent pour leur plaisir, eux
qui acceptent d’apprendre un rôle, de sortir, chaque semaine, l’hiver quand ils pourraient rester bien au chaud chez
eux (les répétitions se terminant bien souvent vers 23 heu-

Dessin de l’affiche réalisé par Yvon Dobremer
N.B. On peut mieux connaître la troupe en allant sur
le site Internet :
http://epyserit.jimdo.com
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Succès de l’atelier équilibre pour la saison 2016/2017
Débutés au printemps 2008, les ateliers « équilibre » organiChaque atelier se divise en
sés par l’association de gymnastique volontaire Activ’Epehy et 12 séances qui se déroulent le
animés par Madame Astrid Chaput connaissent un succès gran- plus souvent le jeudi matin à la
dissant d’année en année.
salle des fêtes :
-une séance de tests préliminaires permettant de dépister les
faiblesses et les besoins de chacun.
-dix séances d’exercices pour
développer et entretenir l’équilibre ; pour reprendre confiance en
soi ; pour apprendre ou réapprendre les bons gestes pour se relever en cas de chute
-une séance de tests pour
vérifier les acquis.
Le tout se déroulant dans la
plus grande convivialité et bonne
humeur comme toujours.
L’atelier « équilibre » a débuté à l’automne et ce
sont
15 adhérents qui y ont participé : les sessions se
La dépendance physique restreint la liberté et les choix de
vie et, souvent, cette dépendance est la conséquence d’une ou déroulant toujours en petit comité pour un meilleur enplusieurs chutes, causées, à partir d’un certain âge, par un cadrement plus personnalisé.
moins bon contrôle de l’équilibre .Heureusement l’équilibre peut
Si vous êtes intéressé(e), le prochain atelier aura
se rééduquer et surtout doit se travailler tout au long de la vie
lieu au cours de la saison 2017/2018, mais vous pou(en France, on compte 2 milvez passer à la salle des fêtes le mardi matin à 9h30
lions de chutes par an chez
au cours de gymnastique sénior, car faire de l’exercice
les personnes de plus de 65
reste indubitablement un moyen de mieux vieillir.
ans-source CPAM ).
Florence Leseur
C’est pourquoi, au départ les ateliers « équilibre »
ont été proposés et subventionnés par la CPAM
d’Amiens. Puis, faute de
budget ont été abandonnés .Mais l’association a pris
l’initiative de poursuivre cette
formation moyennant une
participation financière demandée aux adhérents
(cotisation s’élevant à 37 €
pour cette année).

A qui incombe l’entretien du trottoir ?
Contrairement à bien des idées reçues, l’entretien des trottoirs et du caniveau, devant chaque domicile, est à la charge
des riverains, c’est-à-dire le nettoyage (ramassage des feuilles
tombées) et le désherbage afin de permettre le passage des
piétons en toute sécurité et l’écoulement des eaux le long des
fils d’eau.
Le mauvais entretien des trottoirs peut causer des troubles
de voisinage, voire des accidents. Les occupants des immeubles bordant le trottoir sont tenus de laisser cette voie publique
libre aux allers et venues des passants.
Ils ne peuvent ni y planter des arbres, ni y déposer des
matériaux et ordures. Les poubelles ne doivent être sorties que
les jours de ramassage. A propos des arbres, ceux de la propriété ne doivent pas gêner le passage des piétons ou même
des véhicules. Les haies doivent être taillées et les arbres élagués à la limite de la propriété. Les textes autorisent la commune à faire intervenir une entreprise pour effectuer ce travail

si, après signalement de la gêne et lettre de relance,
aucune action n’est engagée et les frais afférents devront être payés par le propriétaire
Concernant le déneigement, les riverains sont généralement tenus de casser la glace, de déneiger, de
balayer la neige au droit de
leurs propriétés et de jeter du
sable ou du sel afin d’éviter la
formation de verglas, pour
permettre le passage des piétons et l’écoulement des eaux
le long des caniveaux (Code
des collectivités territoriales).
Toute négligence est susceptible d’entraîner la responsabilité du propriétaire ou du
locataire riverain.
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Le repas picard
Pour une première, ce fut une vraie réussite ce dimanche 20 novembre ! Jamais dans le secteur, il n’y avait eu un repas de ce style. Et tous les chanceux qui
ont eu la bonne idée et la possibilité d’y aller ne l’ont vraiment pas regretté !
Françoise Desmaret de l’émission « T’es d’min coin » sur France Bleu Picardie a conquis toute la salle par sa verve, son ton, ses costumes, ses histoires,
ses anecdotes... Ses interventions entre chacun des plats de ce repas typiquement picard (excellent par ailleurs) provoquaient les grands éclats de rire des
convives même si parfois s'y mêlaient un peu de nostalgie quand des souvenirs
de jeunesse revenaient en tête pour certains. Elle a pu démontrer combien la langue picarde pouvait être celle de l'humour avec ses expressions imagées et certains mots qui ne peuvent même pas être traduits en français.

Sa bonhommie, sa simplicité, le
fait de faire participer certains volontaires à ses histoires mimées et encore d'aller à la rencontre de chacun,
tout cela a, en plus, créé une ambiance très conviviale.
Si bien qu'en fin d'après midi
quand il a fallu se séparer, chacun
disait combien il s'était régalé et avait
rigolé tout en apprenant beaucoup de
choses. Ainsi tous étaient comblés
puisqu'ils étaient venus pour...
« bien mingi, bien rigoler
pis même s’tchulturer ! »

Les activités du club loisirs.
Ce 15 décembre la Salle des Fêtes avait un
petit air ‘intergénérationnel ». Le Repas de Noël
des Aînés…et la venue des « Lutins » de l’École d’Épehy l’occasion de revoir le visage de
ceux qui étaient absents depuis quelques
temps… Mais les années passant – c’est un
peu chacun son tour – une intervention médicale…un moment de fatigue…mais rassurezvous les aînés des aînés arrivent à 97 ans !
...belle performance !...
Nos activités sont toujours tournées vers les
jeux de société – carte – scrabble – etc…et
pourquoi pas des nouveautés en 2017 ! Cette
année nous avons eu le plaisir d’accueillir plu-

Photo des tricots réalisés
avec les laines des donateurs

sieurs personnes de la Maison de Retraite…les apparitions se font au
rythme des états de santé – mais le plaisir est toujours grand de se retrouver.
Notre participation au Téléthon s’est modifiée…et se traduit par le
bénéfice de la loterie que nous faisons lors de ce repas.
Enfin l’occasion m’est donné de remercier tous les donateurs de bouchons plastique – linge – laine – lunettes – boites à fromage etc… C’est
notre manière à nous les aînés de vivre bien simplement – le partage –
avec l’école et aussi les différents destinataires de nos « récoltes ».
À tous les lecteurs de ce message « Bonnes Fêtes de fin d’année…après – en 2017 nous verrons…comme dans toute association il
faudra envisager les relais !...
En attendant « Bonne Fête de Noël » à tous…et entamons 2017
avec l’espoir de partager longtemps encore !... Monique KEIL
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Epehy.autrefois...
Il y a 100 ans…

Le site Internet de Messieurs
Claude Saunier et André Franqueville

L’évacuation et la destruction du village en 1917

Voici encore quelques extraits des Carnets de Guerre de Monsieur Gabriel Trocmé (cf Livre publié par « Cambrésis,
terre d’histoire » mais également un extrait des Souvenirs de Monsieur Gustave Loy (voir petite bibliothèque sur le site)
L'évacuation vers la gare et Berlaimont, 20 février 1917.
Les habitants de la rue du Ronssoy quittent leur domicile.

marle s’est empoisonnée, a souffert atrocement mais a réussi à
- 30 janvier : On demande des volontaires pour émi- en revenir...
grer vers la France (libre). 155 se font inscrire…
- 20 février : Notre départ s’effectue sous une pluie fine et froi- 6 février : Les personnes inscrites sont invitées à se de… Rassemblement ..., barrière du cimetière…. Nous allons
tenir prêtes. Du coup plus de 20 demandent à être vers Le Quesnoy…. Mais là, après deux heures d’attente, le
commandant, n’ayant pas de place, nous envoie à Berlaimont
rayées…
où nous arrivons à 1 heure du matin….
- 8 février : Les émigrés doivent partir aujourd’hui et ce
Suite d’après M. Loy
n’est plus 136 mais 200. On désigne des familles nombreuses. Attente à la gare, vent glacial en tempête. Trois
Nous passons notre première nuit répartis dans les écoles.
heures de retard. Les petits bébés sont gelés ainsi que
À peine étions nous sortis d'Épehy que, de tous côtés, s’éleles vieillards. Il y en a de Vendhuile, Heudicourt, Rons- vaient des incendies et des explosions : la dynamite achevait les
soy… Un train immense.
maisons que les flammes n’avaient pas détruites. Tout fut rasé,
les arbres coupés, les points d’eau comblés. Les rares pans de
Tout le monde doit évacuer...
mur qui étaient restés debout malgré ce carnage, furent hachés par
- 11 février : Ordre de la Kommandatur de faire des les milliers d’obus qui s’abattirent ensuite sur le pays.
listes de départ par paquet de 50. Les hôpitaux de campagne sont évacués cette nuit. La grosse pièce de la
Vaucelette se démonte. Dans trois semaines, le front sera
reporté en une nuit à 32 km en arrière. Et place aux explosifs, le feu, la dynamite…
Premiers départs...

- 13 février : Epehy est dans une fièvre indescriptible….
- 16 février :Nous attendons l’ordre d’évacuer. Von Hindenburg est passé ici hier.
- 18 février : L’ordre est arrivé. 258 partent demain lundi. Nous autres, mardi à 12 heures… Marcelline Tétard
s’est jetée du premier étage et s’est tuée. La femme De-

Incendie de l’église - les arbre abattus
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Le repas des aînés.
Le dimanche 6 novembre, c’était le repas annuel des
aînés et c’est, avec beaucoup d’humour, que Christiane
Gourbière nous relate cette sympathique manifestation.
Beaucoup de nos ainés attendaient cette journée du 6
novembre avec hâte. En effet, ce rendez-vous annuel placé sous le signe des “retrouvailles” est apprécié par un
grand nombre d’entre eux.
Cette année, 75 personnes ont répondu favorablement
à l’invitation, sachant aussi que certaines n’ont pu venir participer pour différentes raisons.
Après les effusions et chacun ayant pris sa place quasi
habituelle avec ses amis, c’est avec impatience que nos
convives attendaient le copieux repas confectionné par “Le
P’tit creux”.
Auparavant, Monsieur le Maire a fait un large tour d’horizon sur les réalisations faites et passé en revue les divers
gros travaux effectués dans la commune notamment dans
notre cimetière. Il a ouvert une parenthèse sur les difficultés, voire l’impossibilité pour un fauteuil roulant d’emprunter les allées remplies d’une épaisse couche de cailloux. De même qu’il a expliqué les raisons de certaines
souches d’arbres restant dans le sol. Egalement ont été
cités quelques projets en bonne voie de réalisation ou à
venir. L’assemblée, satisfaite de toutes les explications a
applaudi Monsieur le Maire généreusement avant d’attaquer le “Menu” avec appétit.
A l’occasion de ce repas c’est avec un grand plaisir que
nous avons retrouvé notre célèbre doyenne, Madame Paulette Pernois entourée de nombreux autres concitoyens et
concitoyennes relativement en assez bonne forme. Avec
bonne grâce et bonne humeur tous ont chanté “Le P’tit
Quinquin” et “Félicie”... et autres chansons populaires soigneusement sélectionnées par Monsieur Delaire.
L’animation musicale a été assurée comme les années
précédentes par Matthieu Vaillant, et le service à table par

les membres du CCAS et toute une équipe de bénévoles
que nous remercions vivement.
Les aiguilles ont profité de l’ambiance chaleureuse pour
tourner plus vite qu’à l’habitude et c’est à regret qu’il a fallu
repartir chacun chez soi mais avec la ferme intention de se
retrouver l’année prochaine.
Vous, qui vous sentez esseulé, profitez de votre invitation pour trouver au cours de ce repas convivial une ambiance familiale, simple et tellement agréable.
Vous avez des problèmes pour vous déplacer ? Signalezle à la mairie ; nous irons vous chercher.
Une devise ? pourquoi pas ...
A Epy, pas d’soucis,
ni problème, ni ennui !...
la vie s’y écoule paisible et douce
et... roule ma poule !

Arnaques par téléphone
Depuis quelques années les arnaques par téléphone sont
devenues un business florissant pour des escrocs qui ne manquent pas d'imagination aussi chacun doit être mis en garde
pour ne pas tomber dans les pièges tendus par ces malfaiteurs.
En effet, chaque appel non sollicité reçu, sans indication sur le
correspondant, est potentiellement une arnaque qui peut vous
coûter cher...
Des messages qui vous promettent un gain mirobolant, car
vous êtes l'heureux gagnant d'un concours par tirage au sort,
sont typiques de l'escroquerie par téléphone. Dans ce cas on
vous demandera de rappeler un numéro pour confirmer l'heureuse nouvelle. Bien sûr, le numéro composé sera surtaxé et
votre gain espéré se transformera en un coût non négligeable
sur
votre
prochaine
facture
téléphonique.
Il en va de même si vous recevez un message vous demandant
de rappeler tel numéro pour qu'un colis en attente puisse
vous être livré. Le numéro surtaxé vous sera facturé, et bien
sûr le colis espéré n'existe pas…
Toute demande de coordonnées bancaires par téléphone,
quelle que soit la raison évoquée (une soi-disant fraude constatée sur votre compte bancaire, par exemple), sera également à
classer dans la catégorie des pièges faciles à éviter.
De même, vous entendez une sonnerie et quand vous dé-

crochez, personne ne parle
au bout du fil. Vous avez
alors envie de rappeler ce
numéro pour savoir qui
cherchait à vous contacter
sauf qu’en rappelant, vous
appelez un numéro surtaxé
qui commence par 08 99.
Au final, cela vous coûte de
l’argent et il n’y a personne
au bout du fil.
Il faut également se méfier en ce qui concerne les sites permettant la vente en ligne entre particuliers, qui peuvent être la
cible des escrocs du téléphone. En effet, en indiquant votre
numéro dans l'annonce de l'objet mis en vente, vous risquez
d'avoir à subir quelques tentatives de personnes mal intentionnées, qui compteront sur votre manque de vigilance pour vous
inciter à rappeler un numéro surtaxé.
Enfin, il est utile de rappeler que la Mairie ne mandate jamais
aucune société pour du démarchage soit par téléphone soit à
domicile. Il est prudent de ne pas laisser pénétrer des personnes inconnues dans votre domicile.
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Une équipe de foot qui a du panache !
Voici l’équipe première Sénior (avec son encadrement) qui a encore brillé 4 tours de Coupe de France

A deux journées de la fin des matchs aller, le bilan des
équipes séniors reste plein d’espoir comme la saison dernière. L’équipe première, ayant acquis avec panache la
remontée en promotion 1ère division (maintenant D3), a
repris sa bonne marche. L’ambition retrouvée du club doit
beaucoup au travail foncier et mental de l’entraîneur, Patrick Lecocq.
Une nouvelle fois, l’équipe s’est illustrée en Coupe de
France en accédant au quatrième tour. Elle a notamment
éliminé au troisième tour une équipe supérieure de une
division de l’Aisne, Monceau les Leups, après un match
haletant en inscrivant deux buts dans les 5 dernières minutes pour l’emporter par 3 à 2.. Elle est tombée au tour suivant mais après une belle résistance face au SC Abbeville
qui évolue en Division d’honneur (5 divisions au dessus)
sur le score de 0 à 3. Cette dernière équipe ne tuant le
match qu’à deux minutes de la fin en inscrivant le deuxième but puis un troisième dans les arrêts de jeu. Une belle
image pour le club et les nombreux spectateurs !
Dans la continuité de ces exploits, les joueurs sont toujours dans la course pour la montée, quatrième à 4 points
du leader, avec un jeu plein d’allant qui encourage un public fidèle et nombreux à venir les soutenir.

Les séniors deux, dirigés par Frédéric Lecoin, sont également dans une position d’attente comme la saison dernière.
L’espoir fait vivre mais attention au manque d’investissement
aux entraînements qui pourrait risquer de leur faire vivre, une
nouvelle fois, les cinq dernières rencontres à l’agonie.
La section jeunes est composée cette année de 73 licenciés de 6 à 15 ans. 7 équipes ont pu ainsi être formées dont
deux en compétition de district.
La palme revient aux 15 ans, dirigés par Guillaume Loose, Philippe Dumont et Christophe Collart, classés dans les 8
meilleurs équipes du département, ils participent à la division
excellence.
Les U12-U13, en première division , se frottent également
aux meilleurs équipes du Santerre et quelques-unes de l’Amiénois ainsi que l’équipe première des U10-U11 en foot animation.
Pour les autres équipes, la formation et la progression est
l’objectif prioritaire. Le prochain article du club dans le Quoi
de Neuf sera en grande partie consacré à tous ces groupes,
peu reconnus et suivis mais qui sont pourtant grâce aux différents encadrements, à l’investissement de ceux-ci, l’avenir et
la force vive du club.
Pierre Léger

La sortie cinéma de l’école
Ce mardi 13 décembre, les élèves de l’école d’Epehy sont allés au cinéma de Saint-Quentin pour aller voir : Julius et le Père-Noël, un dessin animé de Noël. Tous les élèves sont partis en bus et ont pu profiter de cette
sortie entièrement financée par l’association Parents d’Epehy. Ce financement est possible grâce aux actions mises en place par les parents qui
donnent de leurs temps : vente de bulbes de fleurs, vente de programmes
souvenirs avec des photos de classes des enfants ou de grilles, organisation du repas tartiflette le soir de la fête de Noël… Un grand merci à tous
ces parents qui permettent la réalisation de tous ces projets d’école. Les
enfants sont rentrés enchantés de cette sortie organisée juste avant les
vacances de Noël pour plonger dès maintenant les enfants dans la magie de
Noël !

A.M.
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Réunion de Conseil Municipal
Séance du 30 novembre
ELAGAGE
Monsieur CARON Paul a effectué une visite dans la commune avec Monsieur Eric MAUVE, élagueur chez Aisne
Paysage. Un devis est proposé à hauteur de 6 384.00 €. Le
Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à passer la
commande.
DON A LA COMMUNE DE LAUCOURT
Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur la
sollicitation d’une aide financière de la commune de LAUCOURT (canton de Roye).
En 2009, deux bénévoles de ce village ont élagué des
arbres sur la place de la commune. Un malheureux
concours de circonstances entraîna le basculement de l’engin et la chute des deux hommes. Un y perdit la vie, le second fût grièvement blessé.
Le Tribunal administratif condamna la commune de LAUCOURT à payer la somme de 340 489.52 € pour la personne décédée. Pour la personne grièvement blessée, le tribunal administratif est en attente d’un complément d’expertise
mais la commune devrait subit également un paiement à
hauteur de 300 000 €.
Monsieur le Maire propose un geste financier à cette
petite commune à hauteur de 500 € (0.40 € par habitant).
Après discussion, le conseil municipal accepte cette proposition (1 contre, 1 abstention et 12 pour).
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Activ’Epehy : Un courrier de l’association a été fourni dans
lequel Madame la Présidente ne sollicite pas de subvention
cette année. Comme l’an dernier, le conseil Municipal décide de lui verser 400 € dans la mesure où il s’agit d’une association qui crée une véritable animation dans le village.
Société Musicale : Après étude du dossier, le conseil municipal décide de renouveler la somme de 1 100 €.
Club Loisirs : Après l’étude du dossier, le conseil municipal
décide de renouveler la somme de 850 €.
UNC AFN : Le conseil municipal décide de renouveler la
subvention soit 250 €.
T.T.E. (Tennis de table Epehy) : Le conseil municipal
décide de lui verser la somme de 500 €.
ADMR du Canton de Roisel : Le conseil municipal décide
d’attribuer comme chaque année une subvention de 750 €.
L’Amicale des Sapeurs Pompiers : Le conseil municipal
décide de renouveler la somme de 900 €
Football : Entente sportive. Le conseil municipal décide de
renouveler la subvention soit la somme de 1300 €.
Comité des Animations : Le conseil municipal lui attribue la
somme de 300 €.
Les documents remis par les Associations n’étant pas
tous conformes à ce que demande la Loi, le Conseil Municipal décide de nommer Monsieur Xavier MASSON afin d’aider les associations à remettre les documents souhaités.
Monsieur le Maire propose de modifier la date de versement des subventions, à savoir dans le 1 er semestre au lieu
du mois de décembre. Cela permettra d’être plus rigoureux
dans l’attribution des subventions et de pouvoir interroger le
cas échéant les associations.

Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie.

PARTICIPATION COMMUNALE Gérard HOUSSEMAN
Comme l’an dernier, le conseil municipal décide d’allouer à Monsieur Gérard HOUSSEMAN la somme de
100 € pour l’année 2016 pour la mise à disposition de sa
cour et son jardin dans le cadre d’activités scolaires et
périscolaires.
CONVENTION « MISSION D’ASSISTANCE TECHNQIQUE ASSAINISSEMENT COLLECTIF »
Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour le
renouvellement de la délégation de l’assistance technique
pour l’assainissement collectif au sein du syndicat mixte
AMEVA pour les années 2017 à 2019.
Le coût annuel est de 570 € pour l’année 2017.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer
la convention.
Le conseil municipal décide d’apporter les modifications
suivantes au budget de la commune.
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT
- Le Maire informe l'assemblée :
Compte tenu d’un surcroît de travail, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service de Monsieur
Dominique Ansel. Cette modification est assimilée à une
suppression d'emploi et à la création d'un nouvel emploi
car elle modifie au-delà de 10 % la durée initiale de l'emploi,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide d'adopter la proposition du Maire, de modifier ainsi le tableau des emplois, d'inscrire au budget les crédits
correspondants.
POINT SUR LES TRAVAUX
Concernant les travaux sur le toit de l’église, la
mousse étant desséchée mais toujours incrustée dans
l’ardoise, il est conseillé de ne pas faire de traitement hydrofuge.
Pour les portails des écoles et de l’atelier technique, la
pose est différée aux vacances de Noël.
Monsieur CARON a revu les contrats téléphoniques de
la Commune. Un gain de 90 € mensuel est réalisé.
DEMANDE DE MOSSINO MAXENCE, KINESITHERAPEUTE POUR L’AGRANDISSEMENT DE SON LOCAL
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la
demande de Monsieur MOSSINO pour l’agrandissement
de son local à la maison de santé.
L’idée est de reprendre une partie du local de la secrétaire. Un devis a été remis par Monsieur MOSSINO pour
un montant de 16 872 € HT.
Monsieur le Maire indique avoir vu l’ARS et les autres
financeurs qui ne peuvent accompagner financièrement
les travaux.
Après discussion, le conseil municipal décide de rencontrer la totalité des professionnels de santé afin d’avoir
leur avis sur ce projet.
Monsieur le Maire indique que la commission « maison
médicale » sera réunie courant janvier avec les professionnels de santé.
Monsieur Xavier MASSON demande si il peut être présent lors de cette réunion ce qui est validé par le conseil
municipal.

Quoé qu’t’in pinses Abdon?
- Ah, Abdon, dins ch’dernii Quoé
d’Neuf, y avot l’liste d’ches associations qui proposo’te d’s’activités et pis y
o eu békeup d’manifestations ches derniis temps mais tout cha, cha a ti marchi ?
- Ben ch’est sûr ! Pour t’deunner quiques exemples : pour l’zumba, pour
l’gym de ch’mardi matin, l’salle des fêtes alle est quasi-mint trop tchiote, pour l’chorale du
mardi soèr, y sont 45 à v’nir, pour l’muscu, il leur o fallu eine deuxième salle et j’in passe... Pour ches manifestations : à ch’repas picard, y n’érot pas fallu pusse
d’monde sinon y z’éro’te été mal plachis, à l’bourse
aux jouets d’Vacances Plurielles, l’salle alle étot pleine, ch’téléthon dins no’village reste un événemint dins

no’région, etc… Ah, in n’put vraimint point
s’plainde !
- Ouais mais d’tout cha, y n’a ti békeup
d’gins d’Épy qui in profitent ? Té sais qu’y n’a
békeup d’gins qui vienne’te d’ches alintours.
- Bé ch’est tant miux ! Ravise nos footballeurs, si y n’avot qu’Épy pour foaire ches
équipes, y n’érot point d’si belles réussites !
Mais si des gins d’Épy veul’te foaire du judo, y vont au Ronssey et in est bénaises quind y z’ont des bieux résultats.
- Ouais mais aveuc tout ch’qu’y o, té n’pourras point impêchi
des gins d’râler, d’dire qu’y n’a rien dins no’coin !
- Bah comme in dit « Y n’a des gins ch’est dins leu’nature!
Ch’est comme un beudet, y doét braire ! Même si t’y mets un
sieu d’ieu d’vant li, cha n’est point pour cha qu’y boéra !
M.D.

Informations diverses.

Opération Brioches
Monsieur Signoirt , responsable pour le secteur , nous fait part des résultats , pour l’année
2016, de cette opération pour l’ex canton de Roisel : c’est un total de 4322.85 € qui ont été collectés en faveur de l’aide aux personnes atteintes de handicap mental.. Il regrette cependant que
certains villages ne répondent pas à cette action de solidarité. Toutefois , notre commune d’Epehy
se distingue toujours avec un résultat net de 678.10€ ( recette totale 1002.10 € à laquelle on
soustrait l’achat de 180 brioches pour 324 €). Merci à tous les donateurs ainsi qu’aux bénévoles
qui permettent de perpétuer cette action.


Les étoiles picardes

Cette année encore, le Courrier Picard a proposé de désigner les étoiles picardes de l'année 2016
et, cette fois, nous avons eu le plaisir de voir qu'une habitante d'Epehy, Nathalie Duprez, avait été proposée dans la catégorie "Anonymes qui ont marqué l'année par leur bravoure, leur ténacité".
On la connaît bien dans le village, on sait quelle énergie elle peut mettre dans ses activités et notamment à quel point elle s’’implique au sein de notre caserne de pompiers. Et c’est justement sa formation
de secouriste qui lui avait permis, il y a un an ,de sauver des vies d’une intoxication par monoxyde de carbone , ce qui avait incité le journal a écrire d’abord un article sur ce sauvetage puis à distinguer Nathalie
en la proposant pour les étoiles picardes. ( Ci –contre, Nathalie en action lors du cross des personnalités)


Nouveaux horaires de la Poste

Depuis le 12 décembre, les horaires d’ouverture de notre bureau de poste sont du mardi au samedi : 9 heures - 12 h 15. Le bureau est fermé le lundi. La levée de la boîte , faite par le facteur peut être faite à partir de 11
h selon sa tournée

manifestations

prochaines


Recensement
Le recensement de notre commune aura lieu du 19 janvier au 18 février. Nous sommes donc invités à
bien accueillir les agents recenseurs. A noter que cette année, le recensement par internet est possible :
www.le-recensement-et-moi.fr

Bibliothèque
15 janvier
Cérémonie des vœux du Maire à 11 h

Savez-vous que la bibliothèque est
ouverte aux heures de secrétariat de
mairie, que les prêts sont gratuits et qu’il
y a un grand nombre de livres à votre
disposition ? Profitez-en !

19 février

Repas de St Valentin du Comité .

25 février

Théâtre avec « Epy se rit » à 20 h 30

4 mars

Soirée Moules-Frites du Football

11 mars

Concert de flûtistes à 16 heures

Ont participé à l’élaboration de ce journal :

18 mars

Théâtre avec « Epy se rit » à 20 h 30

19 mars

Théâtre avec « Epy se rit » à 15 h

8 avril

Théâtre avec « Epy se rit » à 20 h 30

1 et 2 avril

Tournoi du Tennis de Table d’EPEHY

René Degenne - Nathalie Gallet - Christiane
Gourbière - Pierre Léger- Florence LeseurMonique et Jean-Marie Keil - Christelle et
Jean-Michel Martin
Responsables et Secrétaires de la publication : Aurélie Millot et Michel Delaire.
IPNS

