Epehy
Juillet 2018
Le mot du maire
Un devoir de mémoire
Le 18 Septembre 1918, notre village d’Epehy , après des années d’occupation et de zone de combats,
voit la dernière bataille de la Somme qui portera le nom de notre commune.
Moins de deux mois plus tard, le 11 Novembre 1918, la « liesse » s’empare de toute la France.
Les habitants reviennent dans notre village entièrement détruit. C’est le temps de la reconstruction avec
l’aide de nombreux travailleurs italiens. Mais si les maisons, les fermes renaissent, si l’activité reprend, la
guerre a laissé des traces avec notamment ses 3 cimetières anglais : DOMINO BRITISH CEMETERY, EPEHY WOOD FARM CEMETERY et PIGEON RAVINE CEMETERY.
Ces endroits ne sont pas des monuments, mais bien des cimetières, remplis de jeunes et valeureux soldats venus d’un autre pays et qui ont y ont laissé LEUR VIE.
Dans un travail de mémoire, mais surtout dans un profond respect, le Conseil Municipal souhaite les honorer en ce 18 septembre 2018.
L’équipe de Michel a travaillé pour vous offrir ce grand moment. La lecture de ce quoi de Neuf, vous permettra de découvrir le déroulé de nos manifestations.
Il est de notre responsabilité, de notre devoir, de prendre quelques instants de notre vie, pour se poser
en famille, avec nos parents, grands parents, enfants, petits-enfants afin d’honorer ces jeunes soldats morts
sur notre territoire d’Epehy. Qu’est-ce que quelques heures de notre temps pour toute une vie donnée ??
Je vous attends, nombreux, à ces manifestations, et surtout à l’exposition qui se déroulera du 14 au 21
Septembre 2018. Notre engagement, notre respect doit être à la hauteur, 100 ans après, du sacrifice de tous
ces soldats qui ont combattu et donné leur vie chez nous.
Je vous en remercie. Amitiés

Jean Michel Martin
A noter que le 18 septembre 2018, un vin d’honneur et une collation vous sont proposés. Merci de vous
inscrire en Mairie avant le 1er septembre. Un « ticket » vous sera remis dans la semaine suivante.
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Exposition du centenaire
18 septembre 1918 : la bataille d’Épehy
Nous savions déjà tous à quel point le village
d’Epehy a été impacté par la guerre de 1914-1918. Le
site Epehy Autrefois a déjà permis de diffuser de très
nombreux documents sur cette période : les photos
anciennes collectées par Monsieur Claude Saunier,
Philippe Monard, Yvon Hiez, le journal de Guerre de
Monsieur Trocmé, Maire d’Epehy à cette époque, les
souvenirs de Monsieur Gustave Loy, etc... . Nous
connaissions aussi le livre anglais « Epehy, Hindenburg Line » et les nombreuses photos de l’Impérial
War Muséum sur la bataille d’Epehy du 18 septembre 1918.
Cependant, en poursuivant les recherches sur
cette période, d’autres documents précieux ont été
découverts :

les cartes avec les positions des belligérants dans le village lors de cette bataille

le récit des combats vu côté allemand.

un rapport indiquant que les hommes du
régiment bavarois qui tenaient Epehy le 11
septembre 1918 étaient épuisés. Leurs
uniformes et leur équipement étaient dans
un état terrible. Ils n'avaient pas pu se laver pendant des semaines, les rations
n'étaient pas
suffisantes et beaucoup
souffraient de dysenterie. …

Un extrait de journal relatant cette bataille
d’Epehy

Etc...
Par ailleurs, nous savions déjà que le peintre
allemand Erst Zimmer avait réalisé un tableau représentant la bataille du 22 mars 1918 dans la grande

Epehy
Marsch.

The battle of Epehy British 4 th Army

rue d’Epehy ( ce tableau avait été reproduit dans le Quoi de Neuf
en 2014) mais nous avons encore appris que le compositeur
Georg Fürst, dont le régiment s’est battu dans notre village, a écrit
une marche militaire : Epehy Marsch qu’il est possible d’écouter
sur Internet
Et puis nous avons été
contactés par Monsieur Jon
Deeprose, qui habite en Tasmanie et dont le grand-père
était médecin lors de cette
bataille du 18 septembre et
demandait si une commémoration de celle-ci allait avoir
lieu. Il a pu lui aussi nous
fournir des documents en sa
possession. Ceux-ci concernent le Ronssoy. En effet, si
cette bataille a pris le nom
d’Epehy, elle s’étendait sur
un large front en avant de la
ligne Hindenburg jusque vers
Holnon.
Une autre chance pour nous, Monsieur Giles Guthrie est venu
proposer son aide pour faire des recherches en Angleterre. En
effet, il est anglais et vient de faire l’acquisition d’une maison dans
la commune.

Georg Fürst,

Enfin remercions les associations et toutes les personnes qui
ont accepté de travailler sur ce projet et notamment celles n’habitant pas le village telles que Thérèse Martin Barjavel d’Essigny le
grand, Monsieur Dominique Morion de St Quentin, Monsieur et
madame Pierre Leroy de Poeuilly. Tous nous ont permis de proposer une belle commémoration dont on peut voir le programme cicontre.
Michel Delaire
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Epehy 18 septembre 1918
La Dernière Bataille de la Somme

Photo : Imperial War Mu-

- 14 septembre (salle des fêtes) 19 h : Conférence de Monsieur Dominique Morion
les badges des régiments impliqués dans la bataille d’Epehy »

« rétrospective sur

- 15 et 16 septembre (salle des fêtes) : Exposition de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
- 15 septembre :
- Marche des cimetières britanniques, départ à 8h 30 de la mairie. . En même temps un car , pris en
charge par les AFN, emmènera les Anciens Combattants, les porte-drapeaux et les personnes qui le souhaiteraient vers ces cimetières. Nous devrions pouvoir nous retrouver à 9 h 10 à Domino Cemetery (vers la ferme
de la Vaucelette) puis à 10 h à Wood Farm Cemetery (Route de Saulcourt) . Nous repasserons par la salle
des fêtes où certains marcheurs pourront s’arrêter. Les autres repartiront pour être vers 11 h 30 à Pigeon
Ravine Cemetery (route d’Honnecourt). Les marcheurs qui le souhaiteront pourront revenir de ce dernier cimetière en utilisant le car.
- 15 heures : Concert par la Musique d’Epehy à la salle des fêtes.
- 16 septembre : visite commentée du village par Madame Thérèse Martin Barjavel sur le thème « L’impact
de 1914/1918 et l’architecture »
(départ 10 h de la mairie - durée 1 h 30)
- Mardi 18 septembre :
- le matin, les écoles iront, au cimetière, honorer les soldats de la Grande Guerre enterrés chez nous
ainsi que les 5 Épehiens fusillés le 27 août 1914 lors de la prise du village.
- de 14 à 16 h : ouverture de l’Exposition à l’église
- 16 h 30 (mairie) départ du défilé commémoratif vers Wood Farm Cemetery avec toutes les personnes qui tiennent à honorer les soldats qui ont combattu sur notre territoire derrière les porte-drapeaux et les
vélos fleuris (Vacances Plurielles aidera dès la semaine précédente les enfants à décorer les vélos (ou trottinettes) mais chacun peut décorer le sien chez lui et venir ainsi participer.
- 19 h 30 : Concert de chorale (à l’ancienne gare) avec des chants qu’auraient pu interpréter les soldats de l’époque.
- 20 h : un vin d’honneur et une collation ( frites saucisse) seront proposés à tous (Cette collation sera
gratuite pour toutes les associations ayant participé ainsi que pour tous les habitants d’Epehy s’étant inscrits
pour le 1er septembre en mairie)
- 21 h 30 : Feu d’artifice (à l’ancienne gare) en direction de la ligne Hindenburg rappelant la bataille du
18 septembre 1918
- lundi 17, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 : ouverture de l’Expo à l’église de 16 à 19 h ou sur réservation.
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La fête de l’école d’Epehy sur le thème des 4 éléments
C’est le thème des 4 éléments qui a été abordé tout au long de l’année dans toutes les classes de l’école d’Epehy.
Un spectacle de marionnettes est venu à la salle des fêtes sur le thème de l’eau.
Une visite du parc Samara a eu lieu au mois de mai.
Mais 4 éléments n’auraient pas été suffisants pour que la fête soit réussie. A cela, il faut ajouter le travail des enfants
pour apprendre les chants et les danses même si ce travail se fait dans la bonne humeur.
Les plus jeunes ont interprété les chants traditionnels comme « Au feu les pompiers » ou «Meunier tu dors » alors
que les plus grands évoluaient sur « j’t’emmène au vent » ou « Singing in the rain ». Les parents peuvent être fiers du
travail accompli par leurs enfants, un bis a été réclamé par les enseignants pour la chanson « c’est de l’eau » qu’ils nous
ont merveilleusement interprétée.
Nous ajoutons aussi un ingrédient essentiel à la réussite de cette journée : l’association « parents d’Epehy » qui a
œuvré à l’organisation malgré le manque de bras et d’aide. Des délicieux jambons à la broche nous ont régalés le midi
ainsi que les gâteaux confectionnés par les familles. Ce fut une belle journée !

La visite du Parc Samara
Le 17 mai 2018, toutes les classes de l’école
d’Epehy se sont rendues au parc Samara pour une
visite d’une journée.
C’est un retour chez nos ancêtres que les enfants
ont vécu. Ils ont pu observer la fabrication des outils
au temps de la préhistoire, visiter un cabane en
roseaux et recouverte de peaux. Puis ils ont participé à l’atelier de fabrication du feu, admiré le travail
du potier, le marquage des pièces de monnaie et ont
été stupéfaits lorsqu’ils ont appris que la fabrication
d’une aiguille demandait 80h de travail !
Certains se sont même entraînés au lancer de la
sagaie.
Le soleil nous a accompagnés toute la journée ce
qui fut très agréable !
Cette sortie a été financée entièrement par l’association « Epyserit » à savoir un total de 3369 €.
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Un programme animé avec Vacances Plurielles
* Les vacances de Printemps :

la ludothèque mais aussi de la création manuelle et des

La nature était le centre des activités pour les dernières

jeux sportifs pour que chacun trouve son bonheur. Une

vacances de Printemps à Epehy. L’équipe a mis en place

kermesse où les parents seront conviés est en cours de

toutes sortes d’activités pour initier les enfants au jardinage

préparation pour la dernière séance avant les vacances.

et toujours s’émerveiller dans le jardin de Mr Housseman !
Des fresques sur le thème du Printemps ont été réalisées
par les petites mains de nos artistes en herbe fiers de montrer toutes leurs réalisations lors du spectacle de fin de centre. Une grande rencontre avec tous les accueils de loisirs
de Vacances Plurielles s’est déroulée dans l’Aisne autour
d’une belle journée festive remplie de jeux, de chansons, de
partage et de bons souvenirs à raconter aux parents le soir.
Prochain rendez-vous pour l’accueil de loisirs de l’été 2018
où chaque enfant sera acteur de ses vacances !

* La bourse aux livres : c’est sous un soleil de plomb que
nous avons organisé notre première bourse aux livres
pour enfants sur 2 journées consécutives. Chacun avait pu
déposer ses livres à l’avance et nous nous sommes chargés de les vendre avec l’aide précieux des enfants de la
garderie. Il y avait de tout : des livres pour bébés, des BD,
des comptes, des livres musicaux, des livres pour les
ados, des documentaires bref de quoi satisfaire tout le
monde ! Certains enfants se sont échangés des livres, une
bonne occasion de redécouvrir de nouvelles histoires. Cette action sera reconduite pourquoi pas avec des livres

* Les Temps d’Activités Périscolaires :

pour tout public cette fois-ci !

Avec le retour à la rentrée prochaine à la semaine des 4

* La colo écolo : pendant les vacances d’avril, 22 enfants

jours, les enfants vivent le dernier cycle de TAP à Epehy.

dont 14 d’Epehy ont participé à « la colo écolo et sporti-

Chaque vendredi, ils sont toujours une soixantaine à partici-

ve » à Epehy durant 1 semaine. Le programme a été riche

per aux activités avec au programme des randonnées pour

et varié avec une grosse thématique sur le développement

profiter de nos beaux chemins et du soleil dès qu’il est au

durable, l’apprentissage des gestes éco-citoyens ainsi que

rendez-vous, des séances d’informatique pour rédiger des

le sport avec beaucoup de marches et de balades en vélo.

petits textes et se créer une histoire, des séances de jeux à

Une chouette expérience pour ces petits vacanciers !
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Foot : bilan de la saison sportive
. Au niveau jeunes.
Satisfaction globale avec 7 équipes engagées et plus
de 80 jeunes de 6 à 17 ans,
On peut ainsi se féliciter qu’une équipe de 16/17 ans
termine 3ème de son groupe pour sa première participation depuis de nombreuses années.
Belle performance aussi pour une équipe de 14/15 ans
et une autre de 12/13 ans, avec des joueurs pour la plupart de 1ère année, qui ont été engagées dans des compétitions de bon niveau contre des équipes comme Rosières, Corbie, Albert, Moreuil, Salouel, Chaulnes, etc…
On vu avec plaisir l’engagement d’une équipe de 10/11
ans avec 15 joueurs licenciés dont l’objectif pour la saison
prochaine est de rentrer en compétition officielle en U12/
U13.
Les U8/U9 ont participé aux plateaux dits « évolution »
et ont donné une bonne image dans la progression de
Les tout-petits, l’équipe des U6/U7 avec leurs entraîneurs
leur jeu, gage d’avenir.
Les U6/U7, dans la catégorie découverte, ont participé
à tous les plateaux pour le plaisir de jouer au football, ai- neur Patrick Lecocq et ses joueurs.
Il y a un peu d’amertume pour l’équipe première de terminer
mer ce sport et apprendre les premiers gestes sportifs.
pour la seconde année consécutive à la 3ème place ex aequo
Appel de bénévoles : un message est envoyé à toute (la plus mauvaise pour la montée).
On retient toutefois les exploits en coupes contre des équipersonne désirant aider , faire profiter de ses compétenpes
de niveau supérieur : Querrieu, U.S.O Albert et celui qui
ces sportives et de son dévouement pour les entraînerentre
dans les annales, le 25 avril, avec la qualification en
ments du mercredi et l’encadrement du samedi.
huitième de finale de la coupe de la Somme contre Péronne
Une date à retenir : le samedi 1er septembre, à Le (victoire 5 à 3 ! Ils seront éliminés en quart contre Flixecourt 1Ronssoy, de 13 heures à 19 h 30, 23ème tournoi U10/ 2). Ils sont allés jusqu’en en 1/2 finale de la Coupe Galland,
U11 et U12/U13, challenges Bernard Deleau et Louis éliminés par le futur vainqueur La Montoye.
Constat a été fait que l’usure physique de certains jouant le
Guette.
mercredi
et le dimanche et l’absence pour différentes raisons
Reprise des entraînements : se rapprocher de vos
de
joueurs
majeurs en fin de saison ont été préjudiciables.
responsables
Les Seniors 2, avec une effectif juste en quantité et qualité,
beaucoup
renouvelé, n’ont pas trouvé l’osmose entre anciens
Au niveau des équipes seniors.
et jeunes. Ils terminent la saison avec une triste 10ème place
L’assemblée générale du vendredi 22 juin à Epehy a pu et très peu de victoires
faire le bilan sportif de l’année 2017/2018. Ce fut une saiPierre Léger
son dense, longue et fatigante, en particulier pour l’entraî-

L’équipe première après sa victoire en 1/8 de finale de la Coupe de la Somme, 5 à 3 contre Péronne
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La randonnée

Les marcheurs prêts à partir !

Ce dimanche 15 avril, ce sont prés de 90 marcheurs
qui se sont retrouvés sous le préau de l 'école pour une
matinée sportive sous le signe de la randonnée pédestre ,avec le beau temps en prime!
Ils sont venus de tous horizons : du canton bien sûr
et d'Epehy qui était bien représenté (une trentaine de
participants) mais aussi de Brie et du Nord ,Cambrai,
Gouzeaucourt, et surtout le club de Rando de Villers
Guislain venu en force avec 17 de ses membres.
Répartis en deux groupes au nombre équivalent, ces
randonneurs se sont lancés sur les itinéraires proposés
après un petit déjeuner bien sympathique; certains marchant si vite que le point de ravitaillement de Guyen-

court était tout juste installé quand les premiers participants
sont arrivés!
Et le retour a été tout aussi festif puisque le pot de l'amitié
a clôturé cette belle matinée. Notons le courage et la persévérance d'une petite fille de 9 ans qui accompagnait son
papa pour les 12 kms et qui avait des ampoules aux pieds du
fait de ses chaussures neuves de randonnée.
Merci aux conseillers municipaux pour leur présence et à
Madame Christelle Martin venue marcher avec nous
Devant l'engouement pour la rando pédestre et l'enthousiasme de cette matinée, Activ'Epehy vous donne rendezvous l'année prochaine pour découvrir de nouvelles promenades.
Florence Leseur

Merci pour vos idées !
Les habitants de notre commune regorgent souvent
d’idées pour animer notre village. C’est en partant des idées
émises par plusieurs d’entre vous que Vacances Plurielles a mis
en place un concours d’illuminations de Noël au moment des
fêtes de fin d’année, mais aussi la bourse aux livres des enfants
et pour finir le concours des maisons et jardins fleuris actuellement en cours dans la commune. N’hésitez pas à transmettre
vos idées de manifestations ou diverses actions qui pourraient
être mises en place avec toujours cette envie de se rencontrer,
d’échanger, passer de bons moments ensemble ou faire partager vos connaissances. Vous pouvez suggérer vos idées en
mairie ou en parler avec l’équipe de Vacances Plurielles, on attend vos idées avec impatience !!
Grâce à vous, le dicton « A Épy, on bouge sans répit »
pourrait rester réalité !

Aurélie. M
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Le 14 juillet à Epehy

Le comité des animations invite les habitants de la commune à se
retrouver autour d’un repas champêtre toujours gratuit à l’occasion
de la fête nationale du 14 juillet.
Dès 12h30, à la salle des fêtes les bénévoles du Comité vous
accueilleront autour d’un apéritif et d’un repas froid à partager ensemble. Le moment sera propice pour passer un bon moment en
famille ou entre amis et se défouler sur la piste de danse dans une
ambiance conviviale. Si vous souhaitez apporter votre aide pour l’organisation de ce temps festif, celle-ci sera la bienvenue !

La fête du village
La traditionnelle fête d’Epehy se déroulera le week-end du samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018.
La fête commencera par le barbecue tenu par les membres du
Comité dès le samedi soir sur la place de la mairie mais aussi
avec les manèges sur la place de l’église suivi par le feu d’artifice
dont la réputation n’est plus à faire. Il sera tiré, comme chaque année maintenant, au stade vers 22h.
Le dimanche, la brocante prend le relais dans notre grande rue.
Vous pouvez réserver un emplacement pour la brocante ( 5 mètres
gratuits pour les particuliers) en mairie dès à présent.
Comme il est de tradition maintenant, le repas du midi sera assuré par les Ptits Chefs.
Des jeux pour les enfants seront proposés et les manèges resteront présents jusqu’au lundi soir pour le plus grand bonheur des
petits et même un peu plus grands !

Là encore, le Comité des Animations a besoin
de bras. Aussi, si vous souhaitez apporter votre
aide pour l’organisation de ces temps festifs, le
montage et démontage des barnums, votre participation sera la bienvenue ! Sachez d’ailleurs que
plus on est nombreux et plus on a de plaisir !
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Porte ouverte et brocante et chez les pompiers
Le dimanche 24 juin, le centre de secours d’Epehy a
organisé sa traditionnelle brocante avec sa porte ouverte.
L’occasion pour les quatre femmes (dont une infirmière)
et pour les 14 hommes qui composent le centre de secours
sous les ordres du lieutenant Pascal Wydra de présenter le
matériel du centre :


un Véhicule
(Ambulance)



un véhicule toutes utilités



un fourgon pompe tonne

de

secours

aux

victimes

Il faut savoir que les pompiers d’Epehy
interviennent sur plusieurs communes
(Epehy, Le Ronssoy, St Emilie, Heudicourt,
Guyencourt-Saulcourt, Fins Sorel et également Villeret dans l’Aisne) mais aussi sur un
tronçon de l’A26. Ils peuvent aussi intervenir
en renfort avec leurs collègues de Roisel,
Moislains, Péronne et Bapaume.
Nous sommes toujours en période de
recrutement, si le métier de sapeurvolontaire vous intéresse, n’hésitez pas à
contacter le centre de secours ou prendre
des renseignements tous les vendredis à
18H15.
Adjudant chef Duprez Nathalie

Les enfants de
l’école au jardin.
M HOUSSEMAN a ouvert son jardin le premier week-end
de juin. Il a gentiment invité les enfants de l’école le jeudi
après-midi pour une visite privée. A cette occasion, il leur a
révélé quelques secrets de bon jardinier, les enfants ont pu se
promener dans le jardin et sont ensuite revenus à l’école
avec une petite plante chacun et un joli bouquet qui a fleuri le
hall de l’école !
Un grand merci M HOUSSEMAN
Sylvie Pradel
Notons qu’il n’y a pas que
les enfants des écoles ou encore des TAP qui ont profité de
cette ouverture du jardin. En
effet de nombreux Epehiens
sont venus au cours de ce week
-end mais, avec eux, des amateurs de tous les environs voire de
plus loin :Cambrai, St Quentin,
Bapaume et même Abbeville .
Merci donc à Gérard de faire
connaître notre village par le
biais de sa passion ! Et n’oublions qu’il ouvrira encore son
jardin à l’occasion de la fête.
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Réunion de Conseil Municipal
Séance du 15 juin 2018

LA POSTE –
BAIL et AMENAGEMENT
Monsieur le Maire expose aux
membres du conseil Municipal de
EPEHY la demande de la direction de
la Poste d’obtenir un local destiné aux
facteurs qui assurent la distribution
dans le secteur.
Monsieur le Maire a pensé au logement sis 2 rue des Ecoles-Rez-deChaussée qui vient d’être libéré.
Après l’avoir visité, La Poste a donc
donné un avis favorable à cette installation avec quelques aménagements à
apporter comme l’installation d’un Sani
broyeur dans la salle de bains et la
création d’un parking dans la cour.
Monsieur le Maire présente donc un
devis de la société EIFFAGE pour l’aménagement de la cour d’un montant
de 24 942.00 € HT soit 29 930.40 €
TTC.
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, accepte le devis et autorise
Monsieur le Maire à signer un bail
avec la Poste pour un montant mensuel de 300,00 €.
DELIBERATION MODIFICATIVE
Dans le cadre des travaux de parking au 2 rue des Ecoles décidés par
le conseil municipal, celui-ci décide
d’apporter les modifications suivantes
au budget primitif 2018 de la commune soit :
-21318-0080
Travaux de parking
+ 5 000.00 €
- 2151-0067
Travaux de voirie
- 5 000.00 €
CONVENTION POUR LA MISE EN
PLACE D’UN RELAIS RADIOTELEPHONIE ORANGE
Monsieur le Maire expose au
conseil municipal le projet d’installation
par Orange d’un relais radiotéléphonie
situé sur un terrain communal proche
de l’école de musique. Le dossier de
présentation a été envoyé à chaque
conseiller municipal avec la convocation pour étude.
Le loyer proposé est fixé à 2 150 €
par an. Le bail est signé pour une durée de 12 ans renouvelable par période de 6 ans.
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, donne un avis favorable à
l’unanimité à ce dossier et autorise
Monsieur le Maire à signer la conven-

Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie et visible sur le site

tion pour la mise en place du relais de pour un montant de 1 800.00 € H.T.
radiotéléphonie.
soit 2 160.00 € T.T.C.
Le conseil municipal autorise MonCREATION D’UN SAS A L’ENTREE
sieur le Maire à passer la commande
DE LA MAISON MEDICALE
auprès de la société TOUSSAINT.
Monsieur le Maire propose au conseil
municipal un devis de la société G.L.E.
pour la création d’un sas à l’entrée de la
maison médicale afin d’éviter les ouvertures intempestives de la porte automatique en cas de vents moyens ou forts.
Celui –ci s’élève à 8 766.29 € H.T
soit 10 519.55 € T.T.C.
Deux autres sociétés avaient été
contactées. La société CONCEPT ALU
59 qui n’était pas intéressée par le
chantier et la société RENOVAL VERANDA qui n’a pas répondu à la demande de devis.
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, accepte le devis de la société
G.L.E. et autorise Monsieur le Maire à
faire entreprendre les travaux dès que
possible.
RYTHMES SCOLAIRES RENTREE
2018-2019
Monsieur le Maire informe le conseil
municipal qu’il a reçu un avis favorable
à la proposition des nouveaux horaires
pour la rentrée prochaine soit :
Lundi
8 h 30-12 h 00 13 h 30
-16 h 00
Mardi
8 h 30-12 h 00 13 h 30
-16 h 00
Jeudi
8 h 30-12 h 00 13 h 30
-16 h 00
Vendredi
8 h 30-12 h 00 13 h 30
-16 h 00
Le mercredi sera ouvert aux enfants
dans le cadre d’activités périscolaires
proposées par Vacances Plurielles. Une
participation sera demandée aux familles.
ACHAT D’UNE AUTOLAVEUSE
Monsieur le Maire informe le conseil
municipal que le contrat de l’employée
qui était chargée entre autre du nettoyage de la salle des fêtes n’est pas renouvelé.
Les tâches qui lui incombaient ont
donc été attribuées à Mme Sylvie JUNGE. Afin de lui permettre un gain de
temps, Monsieur le Maire propose l’achat d’une autolaveuse.
Mme Marie-Odile LEROY a donc été
chargée de la demande de devis.
Un devis de la société TOUSSAINT,
actuel fournisseur de la Commune, a
donc été établi avec une autolaveuse

SAUVEGARDE DES DONNEES
Monsieur le Maire informe le conseil
municipal qu’il a rencontré la société
REXROTARY et TOSHIBA dans le
cadre de la sauvegarde et la sécurité
des données. Différentes propositions
ont été faites mais qui ne correspondaient pas vraiment avec la taille de la
commune.
Par ailleurs, un devis de changement du matériel informatique du secrétariat a été reçu de la société SERIAM pour un montant de 2 304.00 €
H.T. soit 2 764.80 € T.T.C. qui comprend l’ordinateur, l’écran, la migration
des données mais également la fourniture de sauvegardes externes conformes aux nouvelles règles RGPD.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal autorise Monsieur le Maire à
signer le devis de la société SERIAM.
REFERENT PLUI
Monsieur le Maire expose que l’élaboration du Pan Local d’Urbanisme
Intercommunal (P.L.U.I.) nécessite l’implication et la mobilisation de l’ensemble des communes membres de la
Communauté de Communes de la
Haute Somme.
Dans ce sens, les communes doivent désigner un référent communal
« connecté » à qui sera transmis les
documents de travail ainsi que les
comptes rendus durant toute la procédure.
Le référent communal « connecté »
aura pour charge d’en informer régulièrement son Conseil Municipal.
Il sera également l’interlocuteur privilégié de la Communauté de Communes de la Haute Somme pour transmettre les informations du conseil municipal ou des habitants.
Il est proposé au Conseil Municipal
de désigner Monsieur Paul CARON,
Adjoint au Maire, comme référent communal.
DEFIBRILLATEUR
Pendant les travaux à l’avant de la
maison de retraite, le défibrillateur se
trouvera à la porte arrière , rue de la
brasserie qui sert momentanément
d’entrée principale.
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Énergy Form, une association compétitive !
Il est des associations qui arrêtent leurs activités pendant
la période estivale mais ce n’est pas le cas d’Énergy Form,
qui propose à tous ceux qui le désirent de faire de la musculation dans ses salles rue de la brasserie sur les multiples
engins dont elle dispose.
Il est possible aux adhérents de pratiquer cette activité à
différentes heures de la journée, il suffit pour cela de prendre
contact avec le président : Nicolas Lamare au 50 rue neuve
ou par téléphone au 07 70 07 64 39
Quelques adhérents du club ont participé à leur première
compétition à Péronne au concours Open 100 kg. Il ont obtenu une place de quatrième par équipe mais ont aussi tout
donné pour faire un podium, qu’on en juge avec ces résultats

Karen Lempereur : 1ère à la barre 30 kg

Dylan Revilla 1er à la barre 50 kg

David Hulin 2ème à la barre 80 kg

Teddy Gaudefroy 3ème à la barre 100 kg
Et 1er à la barre 120 kg

Mickaël Capron 1er à la barre 100 kg
Et 1er à la barre 120 kg
1er à la barre 150 kg

Nicolas Lamare 6ème à la barre 100 kg
Et 3ème à la barre 120 kg
A noter que ces sportifs s’entraînent également pour
des démonstrations Strongman mais nous parlerons dans le
prochain numéro.

Géocaches et arbre historique
Nous voici en été et, à notre époque, de très nombreuses personnes s’adonnent, en cette saison, à une activité de
plein air consistant à retrouver dans la nature, à l'aide d'un GPS ou d'un smartphone, des boîtes cachées par d'autres
personnes. Ces boîtes sont des récipients divers contenant normalement un petit document complété par chaque chercheur, qui l’a découvert, y indiquant son nom et le jour de sa trouvaille. Suivant la taille de la boîte, on y trouve également des objets de très peu de valeur à échanger : celui qui trouve la cache prend un de ces objets et en met un autre à
la place. Cela amuse souvent les enfants qui prennent ainsi plaisir à aller marcher avec leurs parents. Savez-vous qu’il y
a 4 géocaches sur le territoire d’Épehy. Il y en avait d’ailleurs 5 mais cette cinquième qui se trouvait dans l’if situé derrière
l’église a disparu. Certainement que quelqu’un a vu des marcheurs chercher quelque chose à cet endroit et, intrigué, il
est allé voir à son tour après leur passage mais, ne trouvant qu’une simple boîte, l’a jetée on ne sait où.
C’est dommage parce que cette cache expliquait aux randonneurs ce que Monsieur
Saunier, notre regretté historien, nous avait appris : cet arbre était historique ! Voici ce que
l’on peut lire sur Epehy autrefois dans l’article E comme Eglise ancienne :
« Depuis la Rue du Corbeau, la photo (à gauche), datée de 1905, nous fait découvrir,
au premier plan, le mur de briques de l'ancien cimetière, parallèle à la rue, et son if planté
tout contre, près de la porte, non visible ici, y donnant accès. Ce cimetière
était alors déjà désaffecté et les tombes avaient été transférées à la limite
du village. Devenu d'une taille imposante, cet if a survécu à la guerre
comme en témoigne la photo de 1981
(prise par M. Saunier), et cette remarquable permanence permet aujourd'hui de déterminer avec une bonne
exactitude le positionnement de l'ancienne église par rapport à l'actuelle. »

Quoé qu’t’in pinses Abdon?
- Alors Abdon, croés-tu qu’ches
gins d’Épy, y vont fêter dignemint
ch’cintenaire de l’batalle d’Épy ?
- Ah ben cha s’rot malheureux
qu’y n’in fuch’te point capabes !
- Ouais mais tout cha ch’est
d’l’histoère incienne, cha n’intéresse
mi pu ches jones.
- Cha, ch’est ti qui l’dit. Mi je n’n’ai
d’jà raconté békeup d’histoères à des jones et j’pux t’assurer qu’cha les intéresse quind té sais leu’ expliqui commint
qu’cha s’est passé, là, dins des indroéts qu’y connaiss’te
bien, et qu’t’arrives à foaire comprindre ch’que ches gins y
z’ont pu vive, ches sintimints qu’y ont éprouvés et d’qué
gestes extraordinaires y z’ont été capabes.
- Ouais mais d’z’histoères comme cha, y n’n’a eu partout, cha n’est point particulier à Épy.
- Ah pas sûr ! Pass’que c’mint qu’t’expliques alors, ti,

qu’ eine photo d’l’Impérial War Muséum, prise l’18 septembre 1918 à Épy, o été mise su’
des chintaines d’sites Internet dins l’monne !
- Bon d’accord ! Mais té croés qu’y viendra
core pusse d’Inglais à ch’momint-là pass’qu’il
in vient d’jà békeup dins ches chim’tières in
ch’momint ?
- Ben cha s’pourrot et y feudra bien s’z’accueillir !
- Ouais mais nous in n’sait point parler inglais !
- Et alors ! Ravise, l’eutre jour, min copain Georges, y
m’o raconté commint qu’il avot servi d’guide à d’z’ Inglais
pour vir éyu que ch’grand-père y s’étot battu. Georges, il
est comme mi, y n’o point eine licence d’anglais mais il o
des mains pour s’expliqui et pis y sait rindre service. Té
connos ch’dicton qui dit : « Ch’est à ches p’lures d’pomme
é terre qu’in juge l’ménagère! » et nous, ches gins d’Épy,
d’vine à quoé qu’in s’ra jugis ?
M.D.

Secrétariat de Mairie
La secrétaire de mairie sera en vacances du 9 juillet au 5 août, la mairie ne sera
donc pas ouverte aux heures habituelles
pendant cette période. Cependant les adjoints assureront une permanence chaque
mardi et vendredi de 16 à 18 heures.

Tableau d’honneur.

Les prochaines
manifestations

Comme chaque année, nous souhaitons mettre à l’honneur les jeunes qui ont obtenus
des diplômes lors de ces examens de fin d’année par nos collégiens, lycéens, étudiants...
N’oubliez donc pas de nous signaler en mairie tous les bons résultats dont vous avez
connaissance.
14 juillet

Repas champêtre

21 juillet

Loto de l’UNC

8 et 9 septembre

Fête d’Epehy.

14 septembre

Conférence : les régiments dans la bataille d’Epehy

15 et 16 septembre

Exposition du centenaire à la salle des fêtes

18 septembre

Centenaire de la bataille d’Epehy (voir programme)

13 octobre

Loto de l’UNC

Ont participé à l’élaboration de ce
journal :
Nathalie Duprez - Nathalie Gallet
- Pierre Léger - Florence Leseur Jean-Michel Martin - Sylvie Pradel Responsables et Secrétaires de la
publication :
Aurélie Millot et Michel Delaire.
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