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Le mot du maire
Vous avez été nombreux à m’apporter votre confiance lors des élections cantonales du 27 mars et
je vous en remercie.
Cette candidature m’a permis d’acquérir de l’expérience et de m’interroger sur le « devenir » du
Canton.
Bien sûr, je peux être déçu que mes idées n’aient pas été retenues, l’esprit partisan étant plus fort.
Je ne peux qu’espérer que certains projets soient repris par le Conseiller Général élu.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu et qui ont eu des gestes amicaux après
les élections.
Mais… et surtout, la vie communale continue……
Notre budget communal devant se faire fin Avril, je vous indiquerai, lors du prochain « QUOI DE
NEUF » les orientations prises par le Conseil Municipal. Je peux vous dire déjà que les comptes communaux sont bons, avec un excédent 2010 à plus de 150.000 € et que je proposerai, pour étude, au Conseil
Municipal différents thèmes comme :

Un plan de mise aux normes de l’éclairage public

La rénovation de la salle des fêtes, des vestiaires du terrain de football, de l’école de musique.

Le ravalement de la façade de la mairie

Des travaux dans la sacristie

L’accompagnement du projet de la Maison de Santé et de la Maison de Retraite (parking)

La création d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme
Comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a toujours du travail et des projets. Tout cela est
bien motivant.
Amicalement.

Jean Michel Martin

Recommandations
Les trottoirs
Il est demandé à chacun de respecter certaines consignes concernant le trottoir devant sa propriété.
Il doit être propre et dégagé de tout obstacle mobile ou fixe n'appartenant
pas au domaine public:
- ne pas laisser ses poubelles dehors plus longtemps que ne le nécessite
la collecte,
- ne pas stationner sans penser à laisser le passage des ayants droit au trottoir,
- tailler les haies de sorte qu'elles ne fassent pas
une saillie supérieure à quelques centimètres (Les
haies donnant sur la voie publique ne doivent pas
dépasser les limites de la propriété de plus de 10
cm. Attention, le propriétaire peut être alors tenu
pour responsable. Les haies dépassant 2 mètres
gênent la visibilité pour la circulation. Si elles gênent
des voisins, mettez vous d'accord ensemble, à
l'amiable, avant de faire intervenir la mairie.),
- ne pas laisser les « refus » de collecte des encombrants (pneus, pots de
peinture, plâtre etc. ), en dépôt sur le trottoir. Les matériaux (parpaings,
sable...) ne doivent être entreposés sur les trottoirs que pendant un temps
restreint. Le stockage de ces matériaux, devant votre entrée, n'est pas
toléré pour des raisons évidentes d'esthétique. Stockez-les à l'intérieur de
votre propriété

Méfiez-vous !
Nous avons eu écho de démarchage à
domicile, par des sociétés s’affirmant
accréditées par la mairie, pour vendre du
chauffage écologique . Cette pratique est
totalement illégale. Sachez bien que la
mairie ne participe jamais à aucune opération commerciale et, qu’à chaque fois
qu’elle est impliquée dans une
action,
elle doit prévenir la population auparavant.
Si vous aussi êtes témoins de pratiques douteuses, n’hésitez pas à nous les
communiquer.

Jean-Claude Willems
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"Place de la gare, rendez-vous avec l’harmonie D’Epehy"
"Place de la gare, rendez-vous avec l’harmonie D’Epehy" , voilà quel était le titre de l’émission de radio sur
France Culture le 3 janvier 2011. Le nom de notre village a
été mis à l’honneur sur une radio nationale !
Nous reproduisons ci-dessous la présentation de l’
émission , reprise sur le site Internet de cette station. Même s’il y a des raccourcis, notamment avec l’utilisation
aussi rapide de la gare comme école de musique, il est intéressant de voir comment notre village et sa musique sont
vus par des professionnels parisiens.

« Commençons l’année en fanfare et à Epehy, où la vie
a toujours été rythmée par la musique.
Au siècle dernier, le village avait sa fanfare, comme
toutes les communes de la Somme. Cérémonie du 11
novembre, Sainte Cécile, nouvelle année…Toutes les
dates clés du calendrier étaient un prétexte à défiler en
musique dans les rues du village. Avec les années,
l’harmonie est tombée dans l’oubli. Remisée la bannière
pourpre brodée d’or aux couleurs du village.

En 1970, Mme Roland, maire de la commune, décide
de relancer la fanfare. Un groupe de musiciens se constitue, rejoint par d’autres venus des villages voisins.
Bientôt, une école de musique s’installe dans l’ancienne
gare de chemin de fer restaurée pour
l’occasion, et l’harmonie commence
son ascension. Troisième division,
excellence, honneur, elle gravit tous
les échelons pour décrocher en 2008
un premier prix Prestige.
Aujourd’hui, Epehy est certainement le seul village de campagne à
pouvoir s’enorgueillir d’un orchestre
de cette qualité, convié voilà quelques
années à participer au prestigieux
festival de Saint Riquier. Gilles
Czwartkowski, le sémillant chef d’orchestre, nous raconte l’irrésistible
ascension de « son » harmonie.

Beaucoup ont dû s’éloigner du village pour trouver
du travail, à Cambrai, Lille, parfois même jusqu’à Paris. Mais ils ne manqueraient pour rien au monde les
répétitions mensuelles dans l’ancienne gare, toujours
suivies de l’incontournable pot de l’amitié…qui s’étire
souvent jusque tard dans la soirée.
Madeleine, douze ans et un basson presque aussi
grand qu’elle, nous raconte son arrivée dans l’orchestre,
sous la houlette bienveillante de son voisin de pupitre.
Elle a entraîné dans l’aventure Christelle, sa maman,
clarinettiste, et institutrice dans la vie civile.
Trac, chahuts, bonheur de jouer ensemble… Le temps
d’une répétition, Audrey, Aurélie, Fabien, Guillaume,
et les autres nous font partager leur vie de musiciens
amateurs. Les heures de travail à la maison, indispensables pour garder le niveau, l’amour de la musique, et
le plaisir des retrouvailles, chaque semaine, au village.
Ecole de musique et école de la vie, l’harmonie est
un peu tout cela à la fois. »
Pour terminer, une photo souvenir d’un concert
en 1995 pour annoncer que les journées "Patrimoine"
2011 de la Communauté de Communes porteront
sur l’histoire de la musique dans le canton. Aussi je
suis preneur de toutes les photos et histoires que
vous pourriez proposer.
M. Delaire.
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Epehy.autrefois...

Le site Internet de Messieurs
Claude Saunier et André Franqueville

Cette fois, nous allons utiliser des extraits de la page
du site epehy.autrefois pour découvrir… le

"Château" Lempereur
Nous avons certainement tous vu, de loin au moins,
les ruines de ce donjon depuis la rue Comin, derrière
l’église, dans la propriété de Monsieur et Madame
Greuin. (La photo ci-contre montre ces ruines juste
après la première guerre mondiale). Qu’est-ce exactement ?
Un texte donne des explications sur le sujet. Il s'agit
d'un "Bulletin des Antiquaires de Picardie" de 1863 qui
publie le compte-rendu d'une visite à Épehy. L'objectif
de celle-ci, était d'étudier sur les lieux la voie romaine"
sur laquelle Henri Lempereur, qualifié d’"archéologue
amateur" avait présenté une communication
Suivre ici —>

"Demeurant dans un village éloigné de tout centre d’activité intellectuelle, privé de tout collaborateur et surtout du puissant levier que donne la
possession des langues anciennes, je n’ai pu
qu’accumuler les matériaux recueillis sur le sol
de cette partie du vieux Vermandois si peu étudié... je tiens à la disposition de la science historique dont je ne suis qu’un enfant déshérité,
tous les renseignements recueillis ; s’ils peuvent
être concluants, mes laborieuses recherches
auront atteint le seul but auquel il me soit permis
d’aspirer".
Surtout, n’hésitez pas à découvrir un peu
plus ce personnage modeste et passionné dont
les trouvailles ont malheureusement disparu,
sur http://epehy.autrefois.free.fr

Rendus sur place, les visiteurs purent d'abord, selon ce
compte-rendu, admirer le "petit musée" où Henri Lempereur
avait accumulé toutes sortes d'objets recueillis au cours de ses
fouilles (à droite sur la photo ci contre). Puis le compte-rendu
continue ainsi :
"De là, nous passâmes au jardin où M. LEMPEREUR a su tirer
parti des matériaux trouvés dans les fondations de constructions romaines ou aux abords de la voie antique, pour les faire
entrer dans la composition d’un petit château-fort qui dessine
au fond de sa propriété une sorte de manoir féodal en miniature : les tours, les ponts-levis, les fossés constamment irrigués,
les créneaux et les mâchicoulis, rien n’y manque"...
Voilà qui est clair : ce "château" était donc bien une miniature, une construction d'Henri Lempereur, une fantaisie pourraiton dire, et nullement un vestige du Moyen-Âge. On peut estimer qu'il a été réalisé vers le milieu du XIX° siècle et, selon la
tradition orale, une ou plusieurs "fêtes sur l'eau" à bord de barques y furent même données…
Mais qui était cet "archéologue amateur" et bâtisseur de
ce château fait pour rêver ? un agent voyer, peut-être ingénieur des Ponts-et-Chaussées qui, dans le cadre de son activité, a pu faire des trouvailles archéologiques tout au long de
l'ancienne voie romaine qui traverse Épehy ? (Voir en bas à
gauche un extrait de ce qu’il disait de lui-même.)
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Hippie core quoé !
« La salle était encore bondée, ce samedi 26
février, plus de 300 personnes s’étaient encore
pressées pour assister au spectacle d’ « Épy se rit »
avec la pièce « Hippie core quoé » et bien d’autres
sketchs. Et comme le disait Monique Delaire dans
sa présentation, tous connaissaient les bienfaits du
rire et étaient venus se refaire une santé. Il faut
dire que toute la soirée ne fut qu’une explosion de
rires.
Tous les acteurs sont excellents dans leur rôle.
Le jeune Maxime, nouvellement arrivé dans la
troupe, a campé un hippie plus vrai que nature,
cool au plus haut point ! Le garde champêtre qui
plane après avoir fumé est irrésistible. Et que dire
du maire « bourré », de sa femme qui mène tout
son monde à la baguette, des rapports de la jeune
hippie et de sa mère, du curé plus que « dans le
vent! », du malheureux Magloire qui fait le fier
devant sa femme quand celle-ci est maintenue
prisonnière, des commères qui font monter la
rumeur, de la sourde qui comprend vraiment tout
de travers…
Et puis ce rap du 8.0., j’en pleurais de rire ! Ces
« vieux » qui parodient les costumes et mode d’expression des jeunes, c’est « trop » comme disent
ces derniers !
Bref une soirée, comme chaque année, à vous
faire oublier tous vos soucis !
Une fan

(un des messages reçus sur le site epyserit.com)

Cette fan a exprimé ce qu’ont ressenti tous ces spectateurs qui ont
déjà permis d’avoir 3 salles bondées en février et mars. Quel plaisir
pour nos acteurs de sentir cette ambiance, de provoquer tous ces rires, de recevoir tous ces messages de satisfaction, d’être arrêtés parfois à Saint-Quentin, Cambrai, Péronne ou ailleurs parce qu’ils ont
été reconnus comme étant ces « fous » vus sur les planches à Epehy.
Si toute la troupe tient à remercier tous ceux qui les ont fait
connaître ainsi, elle veut aussi dire un très grand merci à tous les
parents d’élèves qui ont fabriqué des tartes et gâteaux (vendus à
l’entracte) et ont donc aussi participé à leur manière pour financer
les projets pédagogiques de notre école.
M.D.

Bienvenue dans le jardin de Gérard les 4 et 5 juin !

N’est-il pas accueillant, cet épouvantail,
qui nous invite aux
joies du jardinage ?

Comme chaque année maintenant, l’Association des jardiniers de
France organise l’opération « Bienvenue au jardin » et son délégué à
Epehy, Gérard Housseman, nous invite dans son petit coin de nature,
là où sa passion peut s’exprimer. Ainsi pour vous tous qui aimez les
plantes, vous qui êtes passionnés par le jardinage mais aussi vous qui
désirez vous initier et découvrir les trucs et astuces de jardinier pour
obtenir des légumes sains, ce sera deux jours de convivialité, d’échanges et de rencontres autour de fleurs et de plantes plus ou moins originales.
Cette année, pour le 10ème anniversaire de « Bienvenue dans mon
jardin », l’association des Jardiniers de France s’est rapprochée du
Ministère de la Culture et de la Communication pour ouvrir les
jardins d’amateurs en même temps que la manifestation « Rendezvous aux jardins ». Le jardin de Gérard sera un de ceux sélectionnés
pour être intégrés à la liste des jardins reconnus par le Ministère de la
Culture dont le thème cette année sera « Le jardin nourricier. » Et cela
tombe très bien puisque c’est l’objectif de l’association, à l’origine des
jardins ouvriers, qui enseigne depuis 135 ans aux particuliers
comment produire des légumes sains et de qualité.
L’école sera déjà invitée dès le vendredi après-midi. Nos enfants
pourront donc aussi aller s’initier au plaisir du jardinage. Et nous,
nous sommes attendus le samedi 4 et le dimanche 5, de 8 heures à 19
heures. Bien sûr, la visite est libre.
M.D.
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Du cirque à l’école !
Un beau moment de partage !
Jeudi 3 février, il y avait une surprise à l’école. Chacun s’est mis au
travail dans sa classe comme d’habitude quand tout à coup, on a entendu une petite musique. Une trompette est arrivée, puis un clown puis
un acrobate et un jongleur. Ils se
sont mis à faire des numéros de cirque dans la classe. L’acrobate a même fait l’équilibre sur la
table !
Ensuite, la troupe nous a invités à
la salle des fêtes pour un beau spectacle ! Tous les enfants de l’école étaient
là et, à l’entrée, il y avait les acteurs
de l’amicale. Ils sont venus pour partager ce beau moment avec nous. Car
il faut bien dire que c’est grâce à leur
soutien que nous pouvons vivre de
telles expériences. Enfin, ils ne sont
pas venus que pour nous soutenir car
on a bien remarqué qu’ils rigolaient
autant que nous. Peut-être même
qu’ils vont se reconvertir et qu’on va
bientôt les voir jouer du diabolo ou
des massues, faire le clown (mais ça
ils savent déjà faire !) ou marcher la
tête en bas sur la scène de notre salle
des fêtes !

Le spectacle était magique et les
enseignants en ont eu plein les
oreilles jusqu’au soir puis c’est
aux papas et aux mamans que les
enfants ont tout raconté !
Ça a donné envie à certains de
faire pareil. C’est vrai qu’à l’école
on a déjà beaucoup de clowns et
d’acrobates ! Maintenant, on va
s’entraîner parce qu’à l’école on a
eu du matériel que l’association
des « parents d’Epehy » nous a
acheté.
Le samedi 28 mai ce sont les
enfants qui vont donner le spectacle ! Mais comme a dit
l’acrobate « Vous voyez avec beaucoup beaucoup, beau-

Sylvie Pradel

coup de travail, on peut y arriver ! »

Les réflexions des enfants suite à ce spectacle surprise
Ce matin, nous étions en train de faire des mathématiques.
Soudain, nous avons entendu jouer de la trompette dans le couloir. Puis quatre personnes sont entrées dans la classe en criant :
« Olé ! ». Pendant que le musicien jouait, les autres ont fait leur
numéro.
Léa
Le clown a mis un tabouret en équilibre sur son front. Chloé

Soudain, l’acrobate a surgi en me disant « Pas bouger ! Pas bouger ! » Et d’un seul coup, il s’est mis à
faire le poirier sur ma table. C’était impressionnant !

Katalyne
Puis ils ont jonglé avec des quilles.

Nolwenn

Le clown a mis son chapeau sur la tête de Jimmy.

Vanessa C
Après, nous sommes allés à la salle des fêtes. Nous
nous sommes assis et le spectacle a continué. Rudy
Le clown a fait le bébête avec un balai et il essayait
d’attraper un foulard au dessus du rideau.

Vanessa M
Le jongleur a mis de l’eau dans le chapeau du clown.

Lucille
Le clown a fait des bulles de savon et il a transformé une bulle en balle rebondissante.
Antoine S
Des enfants ont soufflé dans des ballons.

Amandine
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Le clown est allé chercher les maîtresses qui ont fait une figure en
forme de table.
Emma
Le jongleur et le clown ont lancé des quilles devant les maîtresses.

Katia

L’acrobate a fait du vélo à une roue et il est passé dans tous les
rangs.
Antoine F
J’ai préféré le jongleur qui a fait passer le diabolo sous sa jambe.

Maxence
J’ai préféré le jongleur avec sept balles.

Alban

J’ai préféré le numéro avec les maîtresses et les tabourets. Noémie
Mon numéro préféré, c’est quand l’acrobate a fait le poirier sur la
table de Katalyne et d’Emma.
Jimmy
1 - Charles en petite section a pleuré quand les artistes sont arrivés dans la classe car il avait peur. Il a aussi pleuré à la fin du spectacle en disant « c’est déjà fini ? » Heureusement, entre les 2, il a bien
rigolé !
2 - Un des artistes du cirque a dit à Valérie en arrivant : « C’est
quoi Epehy ? Ca existe ? C’est tout petit et c’est à l’autre bout du
monde ! »
Après le spectacle, nous lui avons expliqué qu’à Epehy, il existe une
troupe de théâtre picard qui donne 4 représentations par an dans
notre salle des fêtes et qui finance les projets de sorties de l’école. Il
est reparti en disant : « A Epehy, y’a encore des gens qui font des
choses bien ! »
La classe

Voici la photo de Julien
l'intervenant cirque de l'école
Cirqu'on'flexe.

LA VIE AU CLUB DES AÎNÉS…
La lecture du journal de Tintin c’est de 7 à 77 ans.
Nous continuons d’engranger laine, bouchons, piles, boîtes
Au Club des Aînés, on démarre plus tard mais nos de fromage, etc. en attendant «d’attaquer » la préparation du
doyennes ont 91 ans ! Bon pied…bon œil !
Téléthon avec de nouvelles propositions.
Depuis le début de cette année notre groupe se
N’hésitez pas, venez nous rejoindre.
renforce et nous ajoutons des tables de « belote » !
Monique Keil
Pourquoi pas d’autres activités si certains le souhaitent ?
Les talents des uns et des autres se révèlent : les
crêpes au jour des anniversaires et un petit air d’harmonica met tout le monde en fête.
Comme dans tout groupe, il y a des heures sombres… Notamment quand certains sont malades ou
quand l’un d’entre nous nous dit son ADIEU comme
Onésime Delaplace qui, il y a quelques semaines, nous
quittait après une vie plus que remplie mais aussi la
souffrance de n’avoir plus 20 ans et de devoir petit à
petit réduire ses activités. Nous gardons de lui les talents de chanteur qu’il exprimait lors de nos repas… La
vie continue cependant et, si nous étions peinés de son
départ, nous savons que, là où il est, il est définitivement dans la paix – lui l’angoissé constant.
Bientôt nous aurons les fêtes de Pâques ! Bon nombre d’entre nous avons eu le plaisir de participer à la
représentation du théâtre Picard…
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LE JEUDI : C’EST INFORMATIQUE !
Tous les élèves de moyenne section de notre école l’ont
bien retenu : « le jeudi c’est informatique » ! En effet, grâce à
la salle remplie de 15 ordinateurs de notre commune et mise
à la disposition de l’école, les plus jeunes peuvent bénéficier
d’une formation à cette nouvelle technologie. Ils passeront
même en fin d’année un diplôme qui constitue la première
étape du « B2i » (certificat devenu obligatoire à l’entrée au
collège).
Pour l’instant, nos jeunes informaticiens (ils n’ont que 4
ans !) s’entraînent à allumer et éteindre seuls un ordinateur,
à manipuler la souris et le clavier, à s’initier au traitement

de texte (alors qu’ils ne savent pas encore lire !). Le clavier ça aide bien à apprendre le nom des lettres, des
chiffres et à écrire les noms des copains.
Les plus grands de l’école profitent des lieux également et viennent taper des textes pour la classe, faire
des recherches sur internet, s’entrainer à la lecture ou
au calcul ou alimenter le blog de l’école mais ça ce n’est
pas une chose facile !
Alors, si vous avez des difficultés en informatique,
demandez à vos enfants, ils sauront bien souvent vous
aider !

Sylvie Pradel

La photo de classe (proposée par Madame Josiane Herlemont) Ecole des filles - Année 1953 - Institutrice Madame PEUDEPIECE
De bas en haut - A partir de la gauche –
1er Rang - Josiane CARLIER - Claudine MAFILLE - Madeleine ALLIOT - Mauricette MIDAVAINE - Mireille
PIERMANT - Marie José VAINE - Pierrette HUGO
2éme Rang - Josiane HULOT - Colette MAROTTE - Roselyne YSEBE - Josiane BERTHE - Liliane GIVRY - ……….
BUGNICOURT - Mireille HUGO - Mauricette BERTHE - Marie Jeanne DELAPLACE.
3éme Rang - Janine HAGARD - Nicole JOUET - Christiane LESAGE - Josiane TOCH - …….. ??? - Marie Jeanne MONARD -
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On s’en souviendra ...
On s’en souviendra ... Tel est la nouvelle rubrique
qu’il a fallu ajouter sur le site d’Epehy à la page
« Histoire du village » après cet épisode neigeux que
nous avons connu à Noël dernier. Les photos qui ont été
prises et mises en ligne ont eu un véritable succès. Jamais
le site n’avait eu autant de visites. Les Épehiens, éloignés
du village à cette époque, voulaient voir si ce que les médias annonçaient était vrai. Ceux qui étaient bloqués chez
nous ont envoyé l’adresse du site à leur famille ou amis
d’autres régions de France pour leur faire découvrir les
« joies !!! » des sports d’hiver qu’ils pouvaient avoir sur
place.
Petit rappel pour le site: Si vous notez l’adresse
http://epehy.web.officelive.com, il faut la mettre tout en
haut. Sinon notez simplement « Epehy.web » dans le moteur de recherche pour l’obtenir et mettez-le en favori.

La société de chasse communique...
La société de chasse n’avait encore jamais eu l’occasion
de faire partager sa passion sur notre Quoi de Neuf. Cependant Messieurs Maurice Pertriaux (non-chasseur luimême) et Monsieur Michel Schoovaerts (garde-chasse) ont
complété la page sur le site d’Epehy pour mieux faire comprendre le rôle de cette association et mettre à mal bien des
préjugés sur les chasseurs. Lisez plutôt :

La chasse est une passion
Dans notre région, l’essentiel de la chasse se compose de
petit gibier qui ne survit plus aujourd’hui que dans la mesure où
les chasseurs ont voulu, ont pu agir pour qu’il subsiste. La société
de chasse d’EPEHY veille à sa Protection. Le comportement des
chasseurs envers le Gibier n’est plus dès lors conditionné par
l'hostilité. Les Chasseurs ne sont plus « des flingueurs ! »
Il est bon que le chasseur, digne de ce nom, sache être un Protecteur de la nature. La plus grosse satisfaction des Chasseurs d’
EPEHY aura été la maîtrise du deuxième coup de fusil : ne le tirant pas parce que parvenu à son quota !
Cela paraîtra peut-être bien étrange aux yeux de certains,
qu’un chasseur puisse se satisfaire d’un tel comportement mais
c'est pour nous une fierté.
La chasse à Epehy... Ce n’est pas qu’un loisir qui débute le
dernier dimanche de septembre jusqu’au moment où l’on raccroche le fusil fin février. C’est avant tout une passion qui s’entretient toute l’année sans compter le temps passé ni les efforts pour
conserver du gibier sur le territoire.

Voici quelques exemples :

6 tonnes de blé réparties dans plus de 100 agrainoirs
qu’il faut approvisionner par tous les temps (pluie, gel,
neige et parfois même à pied) avec l’aide de passionnés comme certains cultivateurs ou défenseurs de la
nature.

Régulation des espèces de gibiers classées nuisibles
par différentes sortes de piégeages. (Renard, Pie, corbeau)

Comptage du petit gibier qui a lieu courant mars ou
avril, ce qui permet de prévoir le prélèvement lors de
la prochaine saison et aussi l’organisation pour impliquer tous les volontaires.

Ramassage des ordures jetées dans la nature par les
indélicats (canettes de bières, cartouches vides, bouteilles en plastique) qui mettent des centaines d’années
minimum pour se désagréger.

Quelques mètres cubes d’eau déversés dans les abreuvoirs lors des fortes chaleurs. (Investissement dans du
matériel pour les piégeurs à cet unique usage).

L’entretien des bandes haies : habitat des petites espèces.
Alors si vous voulez laisser aux générations futures une campagne digne de ce nom, respectez la nature, c'est l’affaire de tous.
La chasse joue son rôle...
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La chorale de l’école de Musique
Chaque mercredi, de 19 h 30 à 21 heures, un bande
de joyeux lurons se réunit à l’école de musique pour
chanter ensemble !
La chorale, sous la direction de Sophie, est actuellement
composée d’une trentaine de choristes et d’un guitariste pour
l’accompagnement musical (mais d’autres instrumentistes sont
parfois sollicités pour certains concerts).
La chorale est l’occasion de nous retrouver et de prendre du
plaisir à chanter ensemble. La plupart d’entre nous savons bien
que nous ne sommes pas très bons, que notre voix seule serait
un peu « minable » ! Mais voilà, qu’avec les autres, nous participons à des prestations capables de faire vibrer le public. Et si
nous donnons un peu de bonheur à ceux qui écoutent, nous
gardons la plus grosse part pour nous ! En effet, quel plaisir
d’entendre les différentes voix (soprano, alto, ténor et basse)
entrer, s’ajouter…
L’ambiance entre nous est à la fois détendue et sérieuse
grâce à notre chef de chœur, Sophie. Elle sait bien que, quand
nous nous retrouvons, il faut que le courant d’amitié, qui nous
lie, puisse s’exprimer mais, ensuite, elle nous demande de travailler, de reprendre jusqu’à ce que le résultat soit satisfaisant.
Et elle a une oreille incroyable ! Elle entendra toutes nos erreurs (même si on ne chante pas trop fort !). Bien sûr elle ne

mettra personne mal à l’aise en disant par exemple :
« Abdon, tu t’es encore planté ! » ou « Zézette, tu peux nous
refaire la variante que tu viens d’improviser ! ». Non, elle dira : « Les basses, ce n’était pas tout à fait ça ! » ou « Les
ténors, je ne vous ai pas bien entendu, on reprend… » ou
encore « Les altos, c’était moins bien que d’habitude ! On
revoit… » ou enfin « Les sopranos, vous n’êtes pas montées… bon je ne dis pas toutes mais, euh…vous pouvez le
faire… » Et puis elle nous encourage régulièrement : »Vous
avez bien progressé ! » « Ah là, j’ai vraiment été contente de
vous ! » « Au concert, oui, il y a eu quelques erreurs mais j’ai
vraiment été fière de vous !. Enfin elle sait nous proposer des
chants qui nous plaisent et qui satisfont le public. Cela va de
« Mon amant de St Jean » à « Puisque tu pars de JeanJacques Goldman » en passant par « Le lion est mort ce
soir », version Pow Wow. Elle n’hésite pas non plus à nous
lancer dans des grands projets, tels que « Le soldat coquelicot » tout en sachant que c’est très difficile pour nous, que si,
bien sûr, cela nous demande beaucoup de travail, nous fait
bien sentir nos limites, ce sera l’occasion de participer à quelque chose d’assez grandiose et de nous dire : « Nous y
étions ! »
M.D
Pour tous renseignements, voir Sophie au 03 27 73 10 99

Quelle ambiance avec Activ’Épehy !
On a déjà annoncé, dans ce Quoi de Neuf, les séances de
gymnastiques proposées par Activ’Épehy les mardis de 9 h
30 à 10 h 30 pour les séniors et le mercredi de 18 h 30 à 19 h
30 pour ceux qui peuvent se permettre une gymnastique plus
dynamique. Cependant, on n’a pas encore expliqué dans
quelle ambiance ces séances se déroulaient. Il m’a suffit d’aller prendre des photos pour comprendre que si l’on travaillait sérieusement, chacun suivant ses possibilités, on ne manquait pas de s’y amuser également.

N’y a-t-il pas une belle énergie ?

« Allez ! Saque d’sus ! »

Il faut dire que les cours sont dispensés par Mme Astrid Chaput , animatrice diplômée et dévouée qui fait partager bien plus que ses compétences sportives: sa bonne
humeur, son immense sens de l’écoute, son enthousiasme,
son innovation perpétuelle ont fait d’elle une alliée indispensable à la longévité de la section qui fêtera ses dix ans
l’année prochaine.
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Réunions de Conseil Municipal Les comptes-rendus complets sont affichés en mairie.
Séance du 10 mars 2011

TERRAIN DEVOS

REFECTION : BOUCHES D’EGOUT

Monsieur le Maire revient sur une
délibération du conseil municipal en
date du 20 Mai 2010 au cours de laquelle avait eu lieu un vote au sujet de la
vente du terrain ex-Devos situé rue
Raoul Trocmé à Monsieur Gheeraert. 7
conseillers ont voté pour la vente, 2
contre et 5 abstentions. Le résultat montrait donc une majorité favorable à la
vente. Or, une mauvaise interprétation
des résultats ont conduit Monsieur le
Maire à reproposer au conseil le même
vote. 3 conseillers se sont abstenus, 1
LAME DE DENEIGEMENT
conseiller contre et donc 7 conseillers
Après l’épisode neigeux du mois de
se sont montrés favorables à la vente.
A l’unanimité, le conseil municipal décembre, Monsieur le Maire émet l’idée
décide de vendre le terrain à Monsieur de l’achat d’une lame qui serait mise à
disposition des agriculteurs par le biais
Gheeraert pour 15 000 €.
d’une convention. Un devis a été demandé. Les Ets Godefroy proposent l’achat
PARCELLE AE N°167
d’une lame au prix de 3 200 € HT.
Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal de son entrevue avec MonLOCATION MAISON
sieur Régis CARON, domicilié rue de la
Monsieur le Maire informe le départ du
Haie du Pré. Il a fait connaître son soulogement
sis 4 rue des Ecoles et occupé
hait d’acheter la parcelle cadastrée AC
par
Nathalie
GALLET au 1er avril 2011.
n°167 appartenant au CCAS de Epehy
Plusieurs demandes de location de cetdans le but d’y faire construire un garate habitation ont été reçues en Mairie.
ge.
A l’origine, la terrain avait été acheté L’étude des demandeurs a fait ressortir
20 000 F plus les frais. Le CCAS est que Monsieur Pascal Wydra corresponégalement propriétaire de la parcelle AC dait le mieux au profil demandé à savoir
n°168. Après en avoir délibéré, le une famille avec trois enfants et occupait
Conseil Municipal propose au CCAS de le poste de chef de corps de la caserne
vendre les 2 parcelles ou rien et deman- de Epehy.
La location serait effective au 1er mai
de que Monsieur CARON fasse une
2011 avec un loyer mensuel de 443.00 €
proposition de prix.
Par ailleurs, Monsieur le Maire propo- et de 70.00 € de charges mensuelles.

Suite aux nuisances causées aux riverains par le descellement des bouches
d’égout, Monsieur le Maire informe le
Conseil Municipal qu’il a demandé 3 devis pour la réfection de celles-ci.
- la SADE pour 38 829.00 € HT
- RAMERY TP pour 69 300.00 € HT
- EIFFAGE pour 37 798.82 € HT
Les 3 devis comprennent la pose d’une dalle de répartition.
Certains conseillers municipaux ont
posé la question de la garantie décennale pour ces travaux de réparation.
Monsieur Xavier MASSON demande
si une quelconque responsabilité du Département peut être engagée dans la
mesure où, à l’origine, c’est lui qui a décidé de réduire la largeur de la route
alors que les bouches d’égout se situaient au départ hors du passage des
roues de véhicules.
Monsieur le Maire propose de voir
auprès des trois entreprises si une garantie peut être prévue. En fonction de
leur réponse sera alors choisit le moinsdisant.
S’il n’y a pas de garantie, alors,
Monsieur le Maire demandera conseil
auprès du Cabinet d’Etudes B&R Ingénierie.
STATION DE DEPOLLUTION ET POMPES DE RELEVAGE
Monsieur le Maire informe le conseil
municipal que deux devis de la société
de ITT FLYGHT pour la réparation de
deux pompes de relevage.
Pour la 1ère pompe, la réparation a un
coût de 1384.04 €, le remplacement a un
coût de 2846.00 €
Pour la 2ème pompe, la réparation a un
coût de 1719.02 € le remplacement a un
coût de 1996.39 €
Par ailleurs, une proposition de contrat
de maintenance a été faite par cette même société pour les postes de relevage
pour un coût de 1200 € HT avec une
visite annuelle. Pour avoir un moyen de
comparaison, Monsieur WILLEMS a demandé une proposition sur les mêmes
bases du contrat de maintenance à une
autre société, Techniciens des Eaux, qui
n’a pas su répondre favorablement à la
demande.

de décembre. Monsieur le Maire informe
le Conseil Municipal qu’une décision de
dédommagement a été prise en Communauté de Communes à savoir 20 € de
l’heure sur le travail effectué sur une départementale.
Monsieur le Maire aimerait que le
Conseil Municipal fasse également un
geste symbolique de remerciements à
Messieurs PAREZ, PERTRIAUX, TULLIEZ, LEROY et HERLEMONT. A l’unanimité et sans équivoque, le Conseil Municipal donne son accord..

se de se renseigner auprès de Maître
QUESTIONS DIVERSES
Mériaux pour voir s’il est possible de
Monsieur Paul CARON demande ce
mettre dans une clause de l’acte de
vente qu’il ne sera pas possible de réali- qu’il en est du mur menaçant ruine apparser la construction d’une maison indivi- tenant à Madame TURPIN Evelyne jouxtant les appartements appartenant au
duelle.
CCAS sis 13 rue Raoul Trocmé. Monsieur
MAISON DE SANTE
le Maire propose de relancer le propriétaiMonsieur le Maire fait un point sur le re concerné.
dossier de la maison de santé. L’ARS a
Monsieur le Maire informe que la récepmandaté un Cabinet pour l’étude de
tion des travaux de la voirie Ruelle de
faisabilité pour un coût d’environ 50 000
Sentier de Saulcourt a eu lieu.
euros pris en charge par l’ARS. Le
Monsieur Patrick CHARLET demande si
Docteur Lépinoy qui est en charge du
dossier a rencontré les différents un courrier a été fait à Monsieur MICHEL,
partenaires. La création de 2 pôles est propriétaire d’une parcelle de terre route
intéressante, reste un travail supplé- de Guyencourt le long du chemin qui mèmentaire à faire par les professionnels ne à la Ferme du Bois. En effet, le chemin
de santé. Une réunion courant avril est a été labouré en partie. Monsieur le Maire
prévue afin de préciser certains points informe de son entretien téléphonique
avec le propriétaire mais que depuis le
avec les professionnels de santé.
problème est resté vain. Il se propose
DENEIGEMENT ET AGRICULTEURS donc de le relancer.

Monsieur CHARLET pose alors la
question sur une possible formation pour
l’agent technique en charge de la station.
Le Conseil Municipal propose de refaire
Monsieur le Maire profite de cette réMonsieur le Maire propose de se renseigner sur les formations et de revoir la union pour féliciter une nouvelle fois nos le point sur les haies des riverains qui
agriculteurs qui ont donné une aide effi- empiètent sur le domaine public ou qui
question à une séance ultérieure.
cace lors de l’important épisode neigeux gênent le passage des fils électriques

Quoé qu’t’in pinses Abdon?
- Alors Abdon, l’os-tu écouté ti l’fameuse émission sur l’musique d’Épy ?
- Oh ben ouais alors ! No village y
put ête fier, sin nom est passé sur eine
radio nationale !
- Ouais mais c’étot sur France culture
et , pou’l’heure, y n’o pus békeup d’cultivateurs pour acouter !
- Ah ti, t’es bête à payi patinte ! »
- Oh, j’voulos rigoler ! J’sus pas si
niquedoule qu’cha ! Je l’sais ti pas qu’cha
n’est point l’même culture ! Mais té m’avoueras qui n’o pas békeup d’monne qui
acoute France culture, ch’est des gins
« cultivés » qui s’croé’te sortis de l’cuisse
à Jupiter ch’viux !
- Ah pas seulemint ! Y a aussi ceux qui veul’te s’cultiver!
Ti j’voés qu’t’as pusse kère n’mettre qu’du Zim boum boum
dins t’tête ! T’es pas obligi d’laissii des cases vides dins t’caboche.
- Oh ti t’es mal plachi pour m’dire cha ti, vu qu’ti y n’a
que de l’air dins l’tienne !
- Oh ch’keup chi, ch’est mi qui voulos t’foaire inragi !
Mais vu qu’in parle d’culture, as-tu vu, sur ch’site Internet
d’Épy, à l’page culturelle justemint, y o des gins, d’in n’sais
point éyu qui ont fait un jeu et qui ont posé des énigmes

pour treuver no village ? Et eux aussi y
dise’te qu’y sont épatés par no’ dynamisme culturel !
- Ah j’in r’viens point !
- Ah y feut dire que cha n’date point
d’aujourd’hui ! T’as qu’à vir Epehy Autrefois et pis l’page, dins ch’Quoé d’Neuflà, aveuc ch’ catieu d’Henri Lempereur !
Li, ch’t’homme-là, y n’avot point fait békeup d’études mais y s’étot intéressé, il
avot travailli et il avot fini par être admis
dins l’Société des Antiquaires d’Picardie !
- Té croés don, qu’nous, ches gins
d’Épy, in put faire les fiers ?
- Oh là, va pas juer les imblayeux*,
comme in dit en picard ! Pass’que, té
l’sais, l’culture ch’est comme l’confiture, moins té n’n’as
pu tu l’étales. Et alors t’in rincontreras toudis un qui
n’in séras pusse qu’ti et, à l’première connerie qu’té diras ou f’ras, y s’foutra bien d’ti ! In put prindre exemple
su ch’fameux Henri Lempereur, y disot qu’y n’étot
qu’un tchiot pas grand cose mais qu’si, ch’qu’il avot fait
ou treuvé, cha pouvot servir à ches gins même des pus
forts qu’li, eh ben y s’ro fin bénaise !
* un imblayeux : un vantard

M.D.

Randonnée pédestre le 1er mai
Activ'Epehy et le comité des animations s'associent à nouveau pour organiser une randonnée pédestre.
Dès 8 h 30, vous pourrez être accueillis à la salle des fêtes autour d’un petit
déjeuner convivial puis deux parcours vous seront proposés (le début étant
commun) :

la Vallée de Loeuilly - 7 km

En passant par Le Ronssoy et Lempire - 11,5 km
Au retour à Epehy, un buffet campagnard sera installé à la salle des fêtes
pour ceux qui le désirent..
N'hésitez pas à vous inscrire à la mairie .
Tarif : Adulte : marche seule : 5 € - marche et repas : 20 € .
Enfant (mois de 12 ans) marche : gratuit - marche et repas : 5 € .

16 avril

Théâtre avec « Ep’hy se rit »

1er mai

Randonnée pédestre du Comité

8 mai

11 heures Cérémonie du Souvenir

21 mai

Concours de pêche de l’UNC à Honnecourt

28 mai

Fête des écoles

11 juin

Brocante-Portes ouvertes des Pompiers

14 juillet

Repas champêtre du Comité

Ont participé à l’élaboration de ce
journal : - André Franqueville - Nathalie Gallet - Monique Keil - JeanMichel Martin - Maurice Pertriaux Sylvie
Pradel - Claude Saunier Michel Schoovaerts - Jean-Claude
Willems -les enfants de l’école.
Responsable et Secrétaire de la publication : Michel Delaire.
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