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Le mot du Maire 
 

Personne ne peut oublier les tragiques évènements du Vendredi 13 novembre 2015. 
Cela paraît insensé. Comment peut-on "abattre" de sang froid des innocents, civils de tous âges dans 
des lieux publics de fête, de joie, de loisirs. C'est ignoble et révoltant. 
La France entière, le monde entier est en deuil! 
Et pourtant la vie continue, et nous devons être les plus forts face à ces assassins qui ne 
représentent nullement l'Islam, mais s'abreuvent de crimes et de sang. 
Définitivement, nous ne vivons pas dans le même monde. 
 
Dans notre petit village, nous sommes loin de tout cela, et pourtant nous entendons parler aussi 
d'insécurité. Un cambriolage a eu lieu récemment. nous n'en sommes donc pas exempts. 
J'ai signé, avec la préfecture et la gendarmerie, un protocole de participation citoyenne et de mise en 
place des voisins vigilants dans notre commune. Oh, ce n'est sûrement pas une solution à tous les 
maux, mais, c'est un moyen qui a le mérite d'exister, et qui permet de tenir informés et en alerte les 
volontaires, afin de réagir au plus vite auprès des services de la Gendarmerie. 
Une nouvelle réunion est organisée ce prochain vendredi 18 décembre à l'intention de ces 
volontaires, mais aussi pour ceux qui voudraient les rejoindre. 
L'invitation à cette réunion se trouve dans ce bulletin. 
Vous trouverez également dans ce numéro, copie de l'arrêté concernant les déchets ménagers, 
rappelant entre autre, l'interdiction de les déposer ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet, 
ainsi que de procéder à leur incinération. 
 
A l'heure où j'écris ces lignes, le résultat des élections régionales n'est pas encore connu. Il reste un 
tour. Quoi qu'il en soit, la Région Picardie n'existe plus, et nous devrons nous habituer à la nouvelle 
grande Région Nord Pas de Calais Picardie. C'est le résultat de la réorganisation territoriale, la 
même qui nous a rattachés au canton de Bohain au niveau départemental, et la même qui impose 
dans un avenir proche la prise de compétences nouvelles par la communauté de communes, et la 
suppression d'un grand nombre de syndicats. L'organisation du millefeuille national est en pleine 
restructuration, mais l'objectif initial de diminuer les coûts et le nombre d'élus ne sera pas tenu, bien 
au contraire. Il est dommage d'avoir loupé, à force de ne vouloir mécontenter personne, l'occasion de 
faire des économies ailleurs que sur le dos des communes. 
Pour assurer ces économies, localement, vous avez pu vous rendre compte qu'un certain nombre de 
travaux sont réalisés par quelques élus. 
Je tiens à les en remercier. Et si malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de prendre des photos de 
ses travaux, je remercie particulièrement M. Pierre Fischer, qui a pris en charge la réparation et la 
rénovation de toutes nos guirlandes de Noël, et le remplacement de l'ensemble de l'éclairage de 
l'église. De plus, il a gratifié la commune des coûts de main d'œuvre. 
 
Il me reste à vous souhaiter à vous et à vos familles respectives, de bonnes fêtes de fin d’année, en 
espérant vous retrouver à la cérémonie des vœux du Maire qui aura lieu le Dimanche 10 janvier à 11 
heures, pour une nouvelle année que je vous souhaite la meilleure possible. 
 
         Le Maire 

Thierry CORNAILLE 



 
Jury du concours des maisons fleuries 2015 

 

 
 

Les membres du jury 2015. 
 

 
Le jury, à l'issue du passage dans l'ensemble du village. 
 
Cette année, le jury est passé un peu plus tard que d'habitude, à savoir le 13 août 
2015. Des obligations des uns et des autres n'avaient pas permis un rendez-vous en 
Juillet. 
Mais cela n'a aucune conséquence sur l'état de la floraison, au contraire. 
 
Non, mais la nature s'est un peu jouée de notre passage, puisque quelques heures 
avant, elle avait décidée de nous servir un arrosage copieux sous forme d'un orage, 
accompagné de bourrasques de vent. 
 
Cela a été pris en compte dans les notations, tout en constatant que seules certaines 
réalisations avaient quelques peu souffert de ce mauvais temps.  
 
Les fiches de notation rendues par chacun des membres, ont permis le classement 
qui sera annoncé lors de la cérémonie des vœux 2016. 
Les prix étant, comme d’habitude remis ce jour là, aux lauréats présents.  

 
 







 





 





 





 





 





 





 

VIE AU VILLAGE 
 

 
 8 juillet 2015. Distribution de friandises aux enfants. 

Tous étaient invités, tous ne sont pas présents. 
 

 
8 juillet 2015. Et pourtant, même les retardataires ont reçu leurs bonbons. 

N'est-ce pas Paloma. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
8 juillet 2015. Même les plus petites avaient leur petit cadeau. 

Les parents recevant par la même occasion le cadeau de la Fête des mères, 
absents excusés qu'ils étaient pour cette dernière cérémonie. 

 

 
 
 

Chloé PELLERIN, a reçu ce même 
jour, un dictionnaire Français Anglais, 
offert par Thierry Cornaille, Maire de 
Lempire, à l'occasion de son entrée en 
6ème. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

11 Juillet 2015 à 15 heures. 
 
 

Mariage de Frédéric Jean-Paul LEDOUX né le 26/03/1976 à Compiègne 
et de Melle Cindy Claudette BARBIER, née le 30/04/1985 à Compiègne 

domiciliés 36 Grande Rue à Lempire. 
 

En présence de Morgane Gisèle Monique LEFEVRE 
de Jennifer Yvonne Nathalie MENDRIGOL 

de John Jacques Robert MENDRIGOL 
et de Jérôme Sébastien FRANÇOIS  

Témoins majeurs. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
13 juillet 2015. Convivialité pendant le montage du chapiteau. 

Petit déjeuner offert par M. Biloé aux travailleurs du jour. 
 

 
Pendant que les brioches étaient distribuées aux habitants 

par nos visiteuses à domicile, du jour. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2015. Un peu moins d'inscrits qu'en 2014, 

 

 
au repas gratuit offert par la commune aux habitants. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2015. Beaucoup d'amis, 

 

 
et de familles, participent régulièrement à cette manifestation. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2015. L'occasion aussi de discuter entre voisins, 

 

 
et amis. 

 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2015. Quand c'est bien, on y revient. 

 

 
Marcel préfère son couteau aux couverts en plastique. 

 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2015. Tout va bien. 

 

 
14 juillet 2015. Promis, c'est juste pour une photo souvenir! 

 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2015. Buffalo Bill était même de la partie! 

 

 
14 juillet 2015. Ici, nous avons le Pierre d'été. 
En décembre, nous avons le Pierre d'hiver! 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2015. C'est bon Pierre? Et c'est marrant de manger sans fourchette! 

 

 
14 juillet 2015. M. et Mme Anfray, et il y a quelqu'un de caché...mais où? 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2015. Manu, Brigitte toujours fidèles sur cette fête. 

 

 
14 juillet 2015. Une nouvelle génération. 
Et dire qu'on a connu le papa tout petit. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2015. Il y a quoi dans la boîte ? 

 

 
14 juillet 2015. Là, le jeu de la meule. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2015. Le tir à la carabine: concentration, habilité, et PAF dans la mouche. 

 

 
14 juillet 2015. Apprentissage sous surveillance des enfants. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2015. La meule a eu beaucoup de succès... 

 

 
14 juillet 2015. La preuve. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
14 juillet 2015. Le coquelicot. 

 

 
14 juillet 2015. Ou la grenouille. 



 
VIE AU VILLAGE 

 
 

14 juillet 2015. Jeune fille. 
 

 
14 juillet 2015. Ou Maire honoraire. 



 

VIE AU VILLAGE 

 
 

14 juillet 2015. Du village. 
 

 
14 juillet 2015. Ou du Ronssoy. Tout le monde joue à la grenouille. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
14 juillet 2015. Et les gagnants ont… 

 

 
14 juillet 2015. Tous reçu leur prix, y compris les enfants. 



 
 

GAGNANTS DES DIFFERENTS JEUX 
Catégorie Adultes 

14 JUILLET 2015 
 
 CLASSEMENTS      LOTS 

GRENOUILLE HOMMES 
 
1er :  CHARPENTIER James 2600 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  ANFRAY Guillaume 2200 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  CHARPENTIER Fabrice 2100 pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 

GRENOUILLE FEMMES 
 
1er :  PASCAL Brigitte  2700 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  BARDEAUX Nicole  2200 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  PIERRON Mireille  2100 pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 

LA MEULE (FEMMES) 
 
1er :   BESWICK Cindy  100/40 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  ALAVOINE Thérèse 100/0 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  PASCAL Brigitte    90 pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 

LA MEULE (HOMMES) 
 
1er :   BILOE Jean-Paul  100 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  CORNAILLE Thierry   90 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  BILOE Mathieu    80 pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 

LE COQUELICOT (HOMMES et FEMMES) 
 
1ère :   BILOE Aurélien  17 pts   1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  ANFRAY Guillaume 14 pts   1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  BESWICK Cindy   13 pts   1 bouteille de Côtes de Provence 
 

TIR A LA CARABINE HOMMES 
 
1er :   CHARPENTIER Fabrice     29 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  TARGET Mathieu      28 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  BILOE Mathieu       27 pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 

TIR A LA CARABINE FEMMES 
 
1ère : ETIENNE Murielle       25 pts  1 bouteille de Crémant d'Alsace 
2ème:  FAILLE Marie       24 pts  1 bouteille de Côtes de Bourg 
3ème:  PASCAL Brigitte       13 pts  1 bouteille de Côtes de Provence 
 
 
 



 
 
 

GAGNANTS DES DIFFERENTS JEUX 
Catégorie Enfants 

14 JUILLET 2015 
 
 
 CLASSEMENTS       
 
 

GRENOUILLE 
 

1er :  DELEBARRE Emmanuel    3100 pts   
2ème: ANFRAY Lola     2000 pts     
2ème:  ANFRAY Clotilde     1100 pts    

 
 

 
 

LE COQUELICOT 
 

1er :   BILOE Chloé           3 pts   
2ème:  ANFRAY Clotilde             2 pts    
3ème:  BILOE Clémence           1 pts   

 
 
 

 
TIR A LA CARABINE 

 
1ère :   ANFRAY Lola           8 pts   
2ème:  DELEBARRE Emmanuel          2 pts    
3ème:      

 
 

 
 

LA MEULE 
 

1ère :   BILOE Chloé       90 pts   
2ème:  DELEBARRE Emmanuel      70 pts    
3ème:  ANFRAY Clotilde         60 pts    

 
 
 

 
 

Tous les enfants ont été récompensés par des boissons sans alcool 
et des friandises 

 
 



 
VIE AU VILLAGE 

 
Fleurissement du village. Mis en place par Yvonne Heluin, 1ère Adjointe. 

Côté Vendhuile. 
 

 
Fleurissement du village. Mis en place par Yvonne Heluin, 1ère Adjointe. 

Côté Le Ronssoy. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
Fleurissement du village. Talus entrée côté Vendhuile. 

 

 
Fleurissement du village. Talus centre du village. 

 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
Fleurissement du village. Cour de la Mairie. 

 

 
Fleurissement du village. Terrasse et balcons de la Mairie. 

 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
Malheureusement, des vols ont été constatés. 

 

 
A moins que ce ne soit qu'une destruction effectuée par des imbéciles 

car à 0,50 € du pied, il n'y a pas matière à faire des économies. 
 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
 

Retour en fin de journée de chasse. 
 

 
Cette photo a été réalisée au retour, non pas de l'ouverture de la saison de 

chasse, le photographe étant absent à cette date, mais le deuxième dimanche. 
 

Les chasseurs, les traqueurs et même les chiens semblent fatigués de cette 
journée passée en plaine, sous un beau et chaud soleil de Septembre. 

 
La société de chasse, présidée par M. Jean-Paul Biloé, est une association 

composée de 9 membres, qui ne se contentent pas seulement de tirer quelques 
lièvres, faisans ou perdrix entre autre, mais qui œuvrent toute l'année. 

 
 Ainsi, l'hiver, les agrainages sont réguliers, les piégeages de renards ou corvidés, 
classés nuisibles sont réalisés. Au printemps un comptage est effectué en relation 
avec la fédération départementale, qui permet une attribution de gibiers à tirer 
dans le cadre d'une gestion stricte. De plus, en particulier l'été, l'entretien, voire 

le nettoyage des chemins et abords sont réalisés régulièrement. 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
Cérémonie du 11 novembre 2015. Pendant la lecture du message. 

 

 
Cérémonie du 11 novembre 2015. En présence du public, 

des anciens combattants et des porte-drapeaux 



 
TRAVAUX 

 

 
Création d'un bateau face à une habitation neuve. Avant les travaux. 

 

  
Création d'un bateau. Après les travaux. 



 
TRAVAUX 

 

 
Création d'un bateau face à l'atelier municipal. Pendant les travaux. 

 

  
Elargissement d'un bateau. Après les travaux. Les intervenants. 



 
TRAVAUX 

 

 
Signalisation horizontale effectuée par le nouveau Conseil Départemental. 

 

  
Tenue obligatoire pour Olivier pour effectuer les traitements. 

Bientôt, il ne sera plus possible d'utiliser des produits de traitements.  



 



 





 





 





 





 





 





 





 







 





 







 
Histoire Locale 

 
Les villages du Vermandois : Epehy 

(6ème partie) 
 
 
 
 
 
 
 
En raison des évènements dramatiques qui se sont déroulés 
dernièrement sur le territoire français, notre historien local, a été 
retenu éloigné de son foyer, par ses obligations professionnelles. 
 
Aussi, il n'a pas pu rédiger sa chronique habituelle. 
 
Je vous remercie de bien vouloir l'en excuser. 
 
La rubrique reprendra son cours normal au prochain numéro. 
 
 
 
                           A suivre… 
 
 

 
 

Texte de Laurent TELLIER 

      

                                                                                                                     



 
AU JARDIN 

 

Plantation et tuteurage d'un arbre en racines nues 
La plantation d'un arbre tige à racines nues est une opération plutôt simple et à la portée de 
tous, pourvu que l'on respecte quelques règles essentielles. 

La bonne période 

La plantation d'un arbre à racines nues se fait principalement du mois de novembre au mois d'avril, 
en évitant les périodes de gels importants. 

La préparation du trou de plantation 

La première étape consiste à préparer le trou ainsi que le mélange de terre (terre extraite, mélangée 
à du compost bien mûr ou un autre engrais organique) 
Dans une bonne terre, il n'est pas nécessaire de faire un trou important. Il doit être adapté au 
système racinaire de l'arbre. Dans le cas qui nous concerne, à savoir un arbre à racines nues jeune, 
un trou de 40 à 50 cm de diamètre suffit. 

Le pralinage 

La deuxième étape consiste à praliner les racines. Le pralin est un mélange de bouse, de terre et 
d'eau qui forme une boue compacte destinée à enrober le système racinaire. 
Ensuite, il faut habiller les parties aériennes, c'est à dire raccourcir les branches pour diminuer la 
transpiration de l'arbre, se produisant en période de végétation. 
 

Le tuteurage 

Toujours avant la plantation, il est important de poser un tuteur. Celui-ci permet à l'arbre de rester en 
place et bien droit, en attendant que son système racinaire soit suffisamment fort pour l'encrer au sol 
et assurer sa stabilité. 
Une fois l'arbre placé et le trou rebouché, la tige de l'arbre doit être attachée au tuteur, pour cela, il 
existe des colliers spéciaux en plastique élastique. 
 

L'arrosage 

La plantation de l'arbre à racines nues est suivie d'un arrosage copieux, puis de l'installation d'un 
paillis. Celui-ci permet de limiter le développement des mauvaises herbes et de conserver une 
humidité constante au pied de l'arbre. 
L'erreur à éviter: il ne faut surtout pas trop enfoncer l'arbre dans le trou de plantation. Seul, le 
système racinaire doit être sous la terre. Le collet (point de jonction entre les racines et la tige) doit 
se trouver au-dessus du niveau du sol. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
HUMOUR 

 
● C'est bientôt Noël A Calvi...  
Le père dit au petit Dominique-Antoine, cinq ans:  
- Doume, as-tu fais ta lettre au petit Jésus pour lui commander tes cadeaux de 
Noël?  
- Non, Papa.  
- Alors va dans ta chambre et écris-la tout de suite, je la posterai demain. "  
Dominique Antoine s'installe devant son pupitre, prend une feuille et commence sa 
lettre:  
" Cher petit Jésus, j'ai été très sage et j'ai bien travaillé à l'école... "  
Il s'interrompt et se dit :  
" Un Corse n'a de comptes à rendre à personne, surtout pas à quelqu'un qu'il ne 
connaît pas! "  
Il déchire la lettre et recommence sur une autre feuille:  
" Petit Jésus, pour Noël, je veux... "  
Il s'arrête à nouveau. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, qu'est-ce qui 
prouve que j'aurai ce que je veux ? Alors, le petit Dominique-Antoine va chercher la 
statue de la Sainte Vierge sur sa table de nuit, la roule dans un journal, la ficelle et 
la glisse sous son matelas. Il reprend une feuille et écrit:  
 
" Petit Jésus, si tu veux revoir ta mère... " 
 
 
● Deux blondes décident d'économiser un peu et se rendent dans les bois pour 
trouver un sapin pour Noël.  
Au bout de deux heures de recherches intensives, la première harassée s'exclame:  
- Bon j'en ai marre, le prochain qu'on voit, avec ou sans boules, on le prend ! 
 
 
● Une chorale répète pour la messe de minuit du 24 décembre. Le curé décèle 
quelque chose d'anormal.  
Pour en avoir le cœur net, il demande à chacun des membres de chanter seul. Vient 
le tour de Patrick. Celui-ci y entonne bruyamment : 
- Léon ! Léon !  
- Patrick ! Arrête ! fait le prêtre. Tu tiens ton livre de chant à l'envers. Les paroles 
c'est «noël, noël»... 
 
 
● C'est une femme qui entre dans un magasin de jouets pour acheter une poupée 
Barbie à sa fille. 
Elle demande au vendeur qui lui présente les différents modèles disponibles. 
Il lui dit : 
- Il y a la Barbie adolescente à 18 Euros, la Barbie adulte à 32 Euros et la Barbie 
divorcée à 350 Euros 
La femme s'interroge :  
- Pourquoi la Barbie divorcée est aussi chère ? 
Et le commis de répondre :  
- Parce qu'elle vient avec l'auto de Ken, la maison de Ken, le bateau de Ken... 
 
 
● Un gars dit à un autre:  
- J'ai fait couper la queue de mon chien la semaine dernière.  
- Ah oui ! Comment ça ?  
- Tu vois, c'est que je reçois ma belle-mère à Noël et puis je ne veux pas qu'elle 
s'aperçoive que quelqu'un à la maison est content de la voir !  

 
 







 
AIDE-MEMOIRE 

 
Services Publics 

Gendarmerie………………………………………………………………………………………………………………………………………….………03.23.66.80.17. 
Hôpital……………………………………………………………………………………………………………………..03.23.06.71.71. 
Appel aux malades……………………………………………………………………………………………………….03.23.06.72.72. 
S.A.M.U…………………………………………………………………………………………………………………………………..15. 
Pompiers…………………………………………………………………………………………………………………………………18. 
Sous-Préfecture…………………………………………………………………………………………………………..03.23.06.61.11. 
Sécurité Sociale…………………………………………………………………………………………………………..03.23.08.41.41. 
Receveur des P.T.T. (Bellicourt)………………………………………………………………………………………..03.23.09.30.40. 
Trésorerie de Le Catelet (mardi et jeudi après-midi).………………………………………………………………...03.23.66.22.87. 
Trésorerie de Saint-Quentin……………………………………………………………………………………………..03.23.62.66.60. 
Météorologie Nationale…………………………………………………………………………………………………..08.36.68.02.02. 
Horloge Parlante……………………………………………………………………………………………….…………………….36.99. 
Centre anti-poison……………………………………………………………………………………………..…………08.25.81.28.22. 
 

A Lempire 

Mairie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……09.60.40.33.32. 
 
Services Médicaux 

Médecins 
Dr. BASQUIN à Honnecourt……………………………………………………………………………………………..03.27.78.54.57. 
Dr. BRASSART à Epehy…………………………………………………………………………………………………03.22.86.64.20. 
Dr. CAREMELLE à Gouzeaucourt…..………………………………………………………………………………….03.27.74.74.74. 
Dr. COCHETEUX à Villers-Outréaux…..………………………………………………………………………………03.27.82.02.28. 
Dr. DELASSUS à Villers-Outréaux……………………………………………………………………………………..03.27.82.00.21. 
Dr. HERBIN à Gouzeaucourt……………………………………………………………………………………………03.27.82.14.01. 
Dr. HUBERT à Gouy……………………………………………………………………………………………………..03.23.66.21.27. 
Dr. LAUWERIER à Honnecourt………...…………………………………………………………………………… ...03.27.74.30.92. 
Dr. LENGLET à Epehy ………………………………………………………………………………………………….03.22.86.64.20.  
Dr. LESEUR à Epehy…………………………………………………………………………………………………….03.22.86.64.20. 
Dr. ROUSSEAU à Nauroy……………………………………………………………………………………………….03.23.09.52.07. 
Dr. VANDEVILLE à Vendhuile…………………………………………………………………………………………..03.23.08.18.77. 
 

Pharmacies 
HAUDIQUET à Walincourt…...………………………………………………………………………………...………..03.27.82.72.52. 
VAN INGHELANDT à Le Catelet….………………………………………………………………………...………….03.23.66.21.77. 
MARCUS à Villers-Outréaux…………………………………………………………………………………………….03.27.82.00.77. 
FRANCOIS à Beaurevoir………………………………………………………………………….……………………..03.23.09.41.67. 
VAILLANT à Epehy……………………………………………………………………………………………………….03.22.86.64.25. 
 

Soins Infirmiers 
Centre de soins (Vendhuile)……………………………..……………………………………….……………………..03.23.66.20.91. 
Madame JAMINON (Epehy)…………………………………………………………………………………………….03.22.86.64.83. 
Madame RICHE (Roisel)……..…………………………………….…………………………………………………...03.22.86.67.08. 
Monsieur BELGUISE (Roisel)………….………………………………………………………………………………..03.22.86.60.50. 
Madame NOIRET-JUBE Pascale (Roisel)…………………………………………………………………………….03.22.86.67.08. 
Mademoiselle Jessica POIZOT (Hargicourt)…………………………………………………………………………..06.77.90.24.86. 
Madame Carine BROUTIN (Villeret)……………………………………………………………………………………..06.65.51.83.42 
Madame HIDRI-DERVILLE Donya……………………………………………………………………………………….06.72.21.78.35 
 

Ambulances 
DUFLOT (Roisel)…..………………………...….………………………………………………..………………………03.22.86.61.38. 
HARDELIN (Le Catelet)..……………………………………………………………………...…………………………03.23.66.21.00. 
TRICQUET Jean-Jacques (Hargicourt)………………………………………………………………………………. 03.23.09.50.24. 
 
S.I.V.O.M. 
Aide-Ménagères……………………………………………………………………………..……………………………03.23.66.23.90. 
Soins à Domicile…………………………………………………………………………….……………………………03.23.66.26.54. 
 
Kiné 
Jean& Florence HERBET à Beaurevoir……………………………...……………………………………...…………03.23.09.44.33. 
Jean & Florence HERBET à Bellicourt…...…………………………………………………………………….………03.23.09.44.33. 
François CHAMBELLAN à Roisel………………………………………………………………………….….………..03.22.86.67.07. 
 
Dentiste 

Pierre CRONIER à Roisel………………………..……………………………………….……………………………..03.22.86.84.36. 
Pédicure 

Camille BRIGNY à Epehy………………………..……………………………………….……………………………..03.22.86.74.08. 



 


