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nouvelle formule !

EDITO

Vo i l à u n e r e n t r é e
sous le signe de la
communication avec la
parution de ce flash’Infos
« nouvelle formule » : nous vous avons sollicité
cet été via un questionnaire pour recueillir vos
avis sur ce bulletin municipal. L’analyse de vos
réponses nous permettra de le faire évoluer.
Je vous remercie de toute l’attention que
vous avez portée à cette enquête.
Le comité de rédaction en présentera la
synthèse lors du prochain conseil municipal.
Nous étudierons la prise en considération
de vos attentes et suggestions en terme
d’informations et de communication.
L’équipe municipale y sera très attentive.
Je vous invite dès maintenant à parcourir
ce numéro «expérimental» qui évoluera
dans les prochaines semaines.
J’attire votre attention sur la rentrée associative
avec notre traditionnel forum des associations.
Il se tiendra à la salle des fêtes le 3 septembre.
Moment essentiel et fédérateur de notre tissu
associatif local. Venez y nombreux trouver
vos futures activités qu’elles soient sportives,
culturelles ou autres.
Après une période estivale de pause bien
méritée dont chacun d’entre vous a pu
profiter pleinement pour se ressourcer en
famille ou entre amis, à Conty ou ailleurs...
je vous souhaite une bonne rentrée à tous
et à toutes. L’équipe municipale se tient
à votre entière disposition.

LA CONTYNOISE À L’HONNEUR

Marie, L’INFATIGABLE
Malgré ses 82 printemps, Marie est
infatigable. Que ce soit à la paroisse,
à la bibliothèque ou aux séances
de gymnastique, vous la croiserez
certainement.
Marie, née à Steenvoorde, de parents
flamands, est une ch’ti pure souche. Elle
a accompli principalement sa carrière de
professeur de mathématiques au Collège
de Conty.
Elle rencontre régulièrement, dans les
rues de la ville, des mamans, des papas
et leurs enfants qu’elle a eus comme
élèves, ce qui représente 2 générations
d’élèves. Comme elle dit « ça ne me
rajeunit pas... »
Pour Marie, le bénévolat c’est une
seconde nature. En 1970, elle fonde,
avec quelques bénévoles, le club de

Jean-Luc Charlet

Quelques dates
1969 : Nommée au collège

Votre maire,
Pascal Bohin
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gymnastique de Conty. Après 46 années
de pratique, elle est toujours fidèle
aux séances hebdomadaires. Sa bonne
humeur et sa volonté de bien faire font
l’admiration des adhérents. Depuis 2015,
elle en est la présidente d’honneur.
Vous vous rendez à la bibliothèque
le vendredi soir, lors des lectures à
voix haute, hé bien vous y entendrez
certainement Marie lire un poème ou
un conte de Noël…
Marie était-ce un prénom prédestiné ?
Toujours est-il qu’à l’église elle participe
à la préparation des messes. Vous
entrez dans l’église lors d’une cérémonie
religieuse, à l’orgue, vous entendrez Marie.
Si Marie n’existait pas, il faudrait l’inventer…
Sur ces mots, Marie ; la commune vous
remercie pour votre implication tant
associative que caritative. ●

Marie devant la Mairie de Conty

de Conty en tant que professeure
de mathématiques
1970 : Créatrice du club de
gymnastique volontaire de Conty
1994 : Retraitée
1999 : Bénévole de la paroisse
St-Antoine
2009 : Bénévole à la bibliothèque
(Jardins secrets)
2015 : Présidente d’honneur du
club de gymnastique de Conty

À L’HEURE POUR LA RENTRÉE :
• École Jeanne d'Arc : le 30 août à 9h00
• Collège : les 6èmes le 1er septembre à 8h30 et les 5èmes,
4èmes et 3èmes le 2 septembre à 8h30
• École Germain Alix : horaire non précisé au moment
où nous imprimons ce journal

VOS ÉLUS EN ACTION

Réaménagement de la commune

Une première tranche
de travaux en 2016

Emplacement
du futur parking

Création d’un parking et d’un aménagement de
sécurité en entrée de commune (RD 920).
travaux sont destinés à délester le
> Ces
centre bourg et sécuriser les accès à la
maison de retraite St Antoine.

Bienvenue
au co voiturage...
La commune a fait l’acquisition dernièrement d’une parcelle de terrain
d’une superficie de 3 000 m2 peu avant
l’EPAHD St Antoine, destinée à la création d un parking. Cet aménagement
s’inscrit dans une démarche globale de
redynamisation du centre bourg.
Le co-voiturage y aura sa place avec
un espace gratuit réservé à cet effet.
Par ailleurs, le stationnement «anarchique» observé aux abords de la RD
920 sera désormais impossible. L’accès à la maison de retraite pourra se
faire par le chemin piétonnier qui mène
actuellement à la ferme voisine.
Parallèlement, la place du Général
De Gaulle et la rue du Général Leclerc
entreront en «zone bleue» dès le 1er
septembre. L’objectif est de recréer des
espaces libres aux abords des vitrines
de nos commerçants en y facilitant
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Chicanes entrée de village

VOS ÉLUS EN ACTION
l’accès. L’activité commerciale doit être
soutenue et valorisée
Les services municipaux se tiennent
à votre disposition pour de plus
amples renseignements quant au bon
fonctionnement de cette zone.
...au sein d’un espace entièrement
sécurisé
En vue de sécuriser les entrées et sorties
de commune, un aménagement de
sécurité sera installé très prochainement
sur la RD 920. La commune a obtenu
les autorisations nécessaires du Conseil
départemental de la Somme qui a
compétence en matière de travaux sur ce
type de voie. Cet équipement permettra
de faire ralentir les véhicules qui entrent
et sortent de notre commune. Il sécurisera

ainsi les espaces piétons des riverains
et des visiteurs à la Maison de retraite
St Antoine.
Le bien être des contynois passe
nécessairement par la mise en sécurité
de leurs espaces de vie ainsi que de
leurs activités. Ces travaux entrent
dans cette logique à laquelle l’équipe
municipale travaille depuis plusieurs
semaines.
Pour votre information, les appels d’offres
pour l’aménagement de la zone de la
gare ont été lancés et feront l’objet
d’une présentation dans notre prochain
numéro. ●

COMMENT

ÇA MARCHE ?
Le co-voiturage

Pascal Bohin
Jean-Pierre Moyens

RESTAURATION ET MISE EN SÉCURITÉ
DU PONT DE LA PLACE DU 8 MAI

Cet ouvrage appartient au Conseil Départemental
de la Somme. A la demande de la mairie de Conty,
dans un souci de sécurité et d’accessibilité,
il a été restauré cet été. Le garde-corps sera
posé définitivement courant septembre.

Zone bleue du centre bourg
Vous avez dû remarquer la nouvelle signalétique tant
horizontale (marquage au sol) que verticale (signalétique et panneaux) mise en place pendant l’été.

• Secteur concerné : place du Général de Gaulle
et rue du Général Leclerc
• Date de mise en œuvre : le 1er septembre 2016
• Jours : du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h
- les dimanches et lundis étant libres
• Principe : Stationnement limité à 1h maxi
avec disques bleus mis à disposition par la mairie
dans un premier temps.
• Objectif :

Le covoiturage consiste
à partager son véhicule
personnel avec d’autres
usagers pour effectuer
un trajet en commun.
C’est une pratique en
développement qui constitue
un mode de déplacement
nouveau, complémentaire
des autres modes de
transport et respectueux de
l’environnement.
Il procure des avantages :
individuels :
économiser les dépenses de
carburant et de maintenance,
agrémenter les voyages,
développer le lien social.
collectifs :
augmenter le taux de
remplissage des véhicules,
diminuer les embouteillages,
la pollution et les accidents
de la route.
Le covoiturage est indemnisé
dans la limite du barème fiscal
kilométrique, ce qui permet
au plus grand nombre de
se déplacer. Le conducteur
ne doit donc pas faire de
bénéfices (l’argent qu’il reçoit
doit correspondre au partage
des frais liés au trajet).
Il dépend de la motivation
des particuliers et repose
en grande partie sur un
principe collaboratif
d’auto-organisation.

Valoriser le commerce local en y facilitant
l’accès et éviter les «véhicules ventouses» qui
occupent certains emplacements de longues
heures voire la journée entière.
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LE 03

VIE ASSOCIATIVE

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

SEPTEMBR
E
2016

c’est bon pour vous !

recherchez un sport ? Une activité pour
> Vous
vous et votre famille ? ou tout simplement
vous ré-inscrire à vos cours préférés… Voici
l’endroit idéal pour vous renseigner et vous
inscrire, dans une ambiance ouverte et
conviviale.
Nous vous attendons le
samedi 3 septembre
de 10h à 18h à la salle
des fêtes de Conty pour
notre rendez-vous annuel
des associations sportives et
culturelles.
Au fil des années, cet
événement est devenu
incontournable au moment
de la rentrée scolaire : profitez de cette
occasion de rencontrer en un lieu unique
toutes les associations de Conty. Les

bénévoles sont là pour vous informer et vous
encourager à essayer de nouveaux loisirs :
yoga, musique, badminton, poterie… il y en a
pour tous les goûts et tous les âges !
La diversité des activités proposées montre
le dynamisme de notre territoire, porté par
les 27 associations présentes pour cette
12ème édition. ●
Annie Descroix
Séverine Denoeuveglise

Rencontre/Dédicace

LES ASSOCIATIONS
PRÉSENTES AU FORUM
• Amicale des donneurs
de sang,
• Archers de la Selle,
• Atelier Poïétique,
• Ateliers du Val de Selle,
• Badminton, futsal, tennis,
• Basket ball clud
du contynois,
• Clubs de gym de Conty
et de Loeuilly,
• Cuisino’Phil,
• Football Conty Loeuilly SC,
• Groupe vocal Pourquoi Pas,
• Handball,
• Harmonie La Fraternelle,
• Judo club,
• Majorettes les Améthystes
et les DS girls,
• Paroisse Saint Antoine,
• Roue cool,
• Têo Soleil,
• Terre de mosaïque
• Val de selle rando,
• Yoga picardie et
la bibliothèque de Conty.
• Zumba

De 16h à 18h, Manon, toute jeune amiénoise, nous proposera son premier
roman : «La fée des âmes», paru aux éditions Vérone en mai dernier.
Une histoire qui touche au surnaturel et au déséquilibre d’une adolescente qui,
d’une certaine manière, nous représente. « Une jeune fille est enfermée dans un
grenier. Seuls ses parents sont au courant. Qu’a-t-elle bien pu faire pour se retrouver traitée de la sorte ? Pourquoi est-elle la seule à penser qu’il y a d’autres
occupants dans ce grenier ? »
Un premier roman qui mélange le suspens, le fantastique, la psychologie, la folie
et l’amour. Achat du roman possible sur place.
© Justine

Manon WIERTLEWSKI, Jeune lycéenne de 17 ans, passionnée par l’écriture.
Manon fait ses premiers pas dans l’édition avec ce roman. Un livre que l’on dévore
du début à la fin ! Vivement la suite…

Suivez-la sur Facebook : https://www.facebook.com/lafeedesames/

RENCONTRES À LA BIBLIOTHÈQUE
• Vendredi 9 septembre
à 19h :

APÉRO KIOSQUE D’ÉTÉ
Rendez-vous pour un partage
de nos coups
de cœur
en lecture,
musique mais
aussi des
vôtres, autour
d’un verre.
Pour adultes
et ados.

• Mercredi 28 septembre
à 16h :

LE LOUP A DÉCIDÉ
DE FAIRE UNE HALTE
À LA BIBLIO
Ne ratez pas le rendez-vous !
Il ne passera qu’une fois….
Possibilité de faire des photos
avec le loup
et d’acheter
les albums
sur place
grâce à la
librairie
Ternisien.
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• Vendredi 14 octobre
à 20h30 :

LECTURE THÉÂTRALE
par le groupe des adultes
de l’atelier.

BIBLIOTHÈQUE :
HORAIRES
D’OUVERTURE
Mardi et mercredi :
9h-12h et 13h30-18h
Vendredi : 9h-12h
et 16h-19h
Samedi : 9h-12h
Fermée au public
le lundi et le jeudi
www.contybiblio.
canalblog.com
Tél. : 03 22 41 18 63

AU FIL DES GÉNÉRATIONS

VOYAGE DES AINÉS

Sortie en
BAIE DE SOMME

Ch’calendrier
• Samedi 3 septembre
Forum des associations
De 10h00 à 18h00
Salle des fêtes
• Dimanche 4 septembre
Passage du rallye touristique
de Loeuilly
• Mercredi 7 septembre
Don du sang
De 15h00 à 19h00
Salle des fêtes
• Samedi 10 septembre
Repas de l’association
des commerçants
à partir de 20h - Salle des fêtes

aînés ont participé cette année au
> 16traditionnel
voyage de juin organisé

par la Commission des affaires sociales
grâce au prêt des mini-bus de l’ASC
Conty-Loeuilly et de la Com de com du
Contynois (merci à eux !).
Destination, la baie de Somme : arrivée
à 10h30 au Crotoy pour embarquer
dans le petit train de la baie jusqu’à
Saint Valéry où un repas à la carte les
attendait. Le déjeuner a été suivi au
choix par une balade le long de la digue
ou une virée shopping.
Vers 16h il était déjà temps de rentrer
au Crotoy pour repartir ensuite en bus
vers Conty.
Chacun a pu faire le plein de grand air
et de souvenirs avec un petit contretemps : pas de panne de locomotive
cette année mais une batterie de voiture
à plat. Ceci à cause d’une glacière pleine
de bouteilles d’eau, laissées au frais pour
le rafraîchissement de tous. Moralité :
une demi-heure de retard nécessaire
pour remettre en route la voiture.
C’est la troisième année que cette
sortie a lieu en baie de Somme, dans
une ambiance sympathique et festive.

Du samedi 17
au lundi 19 septembre
Fête communale
Réservation en mairie avant
le 12/09 pour le repas du 17/09
Samedi 17 septembre
salle des fêtes
18h00 : remise des clés USB
aux futurs élèves de 6ème, et
à 18h30 : remise des prix du
concours des maisons fleuries

Des aînés enthousiastes et ravis.

Les séniors reviennent enchantés et
souhaitent que la mairie continue ce
genre d’initiative. Ce voyage encourage
la convivialité et les élus en sont très
satisfaits. ●
Clarisse Van Ooteghem

Si vous n’avez
jamais participé à l’un de
nos voyages et
que vous êtes
intéressés par
celui de l’année
prochaine,
n’hésitez pas à
vous rapprocher
du secrétariat
de la mairie.

Dimanche 18 septembre
Course de VTT
par la Roue Cool
« 5 heures de Conty »
Départs : adultes à 10h30,
enfants à 16h00
• Du vendredi 7
au dimanche 9 octobre
Salon de l’habitat
De 10h à 18h - Salle des fêtes
• Dimanche 16 octobre
Repas des aînés
Salle des fêtes

• Samedi 29 octobre
Repas de l’amicale bouliste
Salle des fêtes
FLASH’INFOS - Septembre-Octobre 2016 - N°52 /
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IDÉES DE SORTIES

Conty en fête !
Les 17, 18 et 19 septembre, le comité des fêtes invite tous les contynois
et contynoises à la traditionnelle fête du village. Au programme : attractions,
démonstrations de danse, moules-frites... et Johnny Cabaret !

Attractions foraines

Notre village sera animé pendant trois jours d’attractions
foraines, sur la place en face de la salle des fêtes :

• auto-tamponneuses,
• tir à la carabine,
• manège enfantin,

• pinces à cadeau,
• cascades des pièces,
• pêche aux canards.

LUNDI 19 SEPTEMBRE
de 17h30 à 18h30 :

Distribution de tickets gratuits

par les conseillers municipaux aux enfants de
Conty, Luzières et Wally présents(dans la limite de
2 tickets par enfant - réservée aux moins de 12 ans).

Repas dansant

avec Johnny CABARET

© Les améthystes

Animations
par les majorettes
de la commune

Vers 20h, nous nous retrouverons pour le repas
« moules/frites » à la salle des fêtes. Les contynois ont
été nombreux à réclamer le retour de Johnny Cabaret,
qui vient mettre le feu à notre soirée !
Pensez à vous inscrire auprès de la mairie ou par
téléphone au 03.22.41.66.55 avant le 12 septembre.
Tarifs : adulte, 12 euros
et enfant (jusqu’à 12 ans), 6 euros.
Marie-Laure Rongier

© Johnny Cabaret Amiens

• Samedi 17 septembre à 16h30 :
les « Améthystes »

• Dimanche 18 septembre à 15h30 :
les « DS GIRLS »
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« Nous sommes une dizaine de sosies en France à
chanter sans play-back » explique James Lendreux, alias
Johnny Cabaret, brancardier à l’hôpital d’Amiens sud en
semaine et sosie de Johnny Hallyday le week-end.
http://johnnycabaret.skyrock.com/

IDÉES DE SORTIES

EN OCTOBRE

Rencontres à la bibliothèque
FESTIVAL
« DES PARENTS, DES BÉBÉS »
du 19 au 30 octobre, organisé par
la bibliothèque départementale
de la Somme dans le cadre de son
opération « Des parents, des bébés,
un livre »

SPECTACLE

>
Mercredi 19 octobre
10h
« LISETTE CARPETTE,
QUELLE SILHOUETTE ! ».
Lectures suivies d’un atelier artistique
« Silhouettes en fêtes » pour les moins
de 5 ans. Sur inscriptions.
« QUAND UN SON SORT
DE SA BOITE ».
16h
Atelier éveil musical pour les 4/6 ans.
Sur inscriptions.
Jeudi 20 octobre
10h30
CMS DE CONTY :
« Tête, épaule et genoux-pieds ! ».
Comptines, lectures d’albums et jeux
de doigts. Tout public jusqu’à 3 ans,
assistantes maternelles, crèches du
Contynois
Vendredi 21 octobre
10h30
« DE LA TÊTE AUX PIEDS ! ».
Comptines chantées pour les moins
de 4 ans.
« LE KAMISHIBAÏ »
16h
Le théâtre d’images d’origine japonaise
s’anime autour de « Violetta et
Rigolletto », « Chante-moi les saisons »
et « Comment le loup m’a mangé ».
Lecture pour les 3/6 ans.

Mardi 25 octobre
10h30
« PIED DE NEZ ».
Une empreinte de pied, un nez,
des yeux, une bouche et c’est gagné
mon personnage est façonné !
Atelier artistique pour les 4/6 ans.
Sur inscriptions.
Vendredi 28 octobre
10h
« CORPS À CORPS DÉFORMÉS... ».
A la découverte de Picasso et de Niki
de Saint Phalle, deux artistes jouant
avec le corps… Atelier Artistique pour
les 4/10 ans.
Sur inscriptions.

« MONSIEUR CENT TÊTES »
du 14 octobre au 11 novembre, de
Ghislaine Herbéra
Monsieur a un rendez-vous
amoureux. Pour se faire beau, il
essaie successivement toutes les
têtes de son placard sans arriver à
se décider pour
l’une d’entre elles.
Il passe du rire
aux larmes, de la
colère à l’amour,
en essayant tous
les masques du
monde. Cette exposition comme
l’album du même nom sont
intéressants pour réfléchir sur les
émotions, les visages et afin de
dégager les formes qui rendent
compte des émotions (bouches
rondes, yeux fermés, sourcils
penchés...)…

D’octobre à décembre
JEUX SUR TABLETTE MODULE
DOUZOU « Fourmi »
Adapté de l’album éponyme, «
Fourmi » est une application pleine
d’humour. L’histoire d’un ours
blanc et d’une fourmi taquine qui
se transforme au gré des couleurs,
des sons et des contrastes. En
bonus, 6 jeux créés à partir de mots
inventés (fourmigami, fourmiam,
iglours, zoumi...) invitent à des
explorations qui allient constructions
et déconstructions ludiques, visuelles
et sonores pour ouvrir l’imaginaire des
touts petits à de nouvelles narrations
et découvertes graphiques.

CONCERT ROCK
© L'Inhumaines

ANIMATIONS :

« DÉZELLE OPIÉ »
le mercredi 26 octobre 10 h 30,
par « la Compagnie dans ses pieds »
Elle a deux pieds qui n’en font qu’à
leur tête et veulent prendre la
poudre d’escampette… Il ne tient
qu’à un lacet qu’ils dansent et
jouent. Pointes et talons swinguent
pour voir là-bas, pour voir là-haut,
pour voir plus loin. Dézelle Opié
devra suivre ses pieds jusqu’au bout
du chemin. Un nouveau spectacle
pour les tout petits… sur le thème
des pieds ! Sujet vaste pour une
danseuse de claquettes. Tout public
à partir de 1 an.

EXPO

• 7 octobre - 20h30
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Crèche «Sucres d’Orge»
Rue des Hargers
Directrice : Stéphanie Ducrocq
: 09 52 01 06 54
: creche.conty@free.fr
Réseau d’Assistantes
Maternelles
Rue des Hargers
Resp. : Catherine Chanteloup
: 03 60 12 52 74
: 06 73 77 04 77
: ram@cccconty.com

PETITES
ANNONCES
Maison Familiale
et Rurale Conty
36 rue du Général Leclerc
Directrice: Louisette Régnier
: 03 22 41 23 09
: 03 22 41 23 35
: mfrconty@mfr.asso.fr

VOUS AVEZ UN LOGEMENT À LOUER ?
VOUS AVEZ BESOIN D’UNE BABY-SITTER ?
VOUS OFFREZ UN EMPLOI ?
Nous vous proposons une rubrique « Petites annonces »
prochainement à votre disposition dans ce journal !
Pensez à nous transmettre les informations à l’adresse
suivante accueil@ville-conty.fr avant le 1er octobre pour
une parution dans le numéro de novembre-décembre.

SERVICE GRATUIT
Ecole primaire Germain Alix
Rue des écoles
Directeur : Jean-Alain Decayeux
: 03 22 41 21 80
: ecole.conty@ac-amiens.fr
@ ://etablissements.ac-amiens.fr

Bibliothèque
Rue des écoles
Animatrices culturelles :
Séverine Denoeuveglise et
Annie Descroix
: 03 22 41 18 63
@ : www.contybiblio.canalblog.
com
Centre Médico-Psycho
Pédagogique (CMPP) APAJH
8 rue des écoles
Directeur : à venir cf. Clarisse
: 03 22 46 52 77
: 03 22 38 09 91

Ecole Catholique
Jeanne d’Arc
17 rue Caroline Follet
Directrice : Françoise Lenglet
: 03 22 41 22 21
: jdarcconty@udogecs.fr

Collège Jules Ferry
Avenue Claude Jeunemaitre
Principale du Collège :
Corinne Pollet
: 03 22 41 60 40

ALSH de Conty (périscolaire
à coté de la bibliothèque)
80160 Conty
Directeurs : Cyril Chivot
et Marine Ducanchez
: 03 60 12 52 75
: 06 76 29 68 09
Clarisse Van Ooteghem

Monsieur rerem voluptur
MAIRIE
DE simus
CONTY
- HORAIRES D’OUVERTURE
amet
volori
everrum
Du lundi
au vendredi 9h-12h et 14h-17h
De
9h à 17h
Contact
03.22.41.66.55
Tél.
: 06 :77
23 55 30 - Fax : 03.22.41.66.56
Web : www.ville-conty.fr
Secrétaire générale : administration@ville-conty.fr
Maire : pbohin@laposte.net
Permanence sans rdv du Maire : Pascal Bohin le mardi à 18h00
Marie-Laure Rongier le lundi à 18h00 ; André Bernard le mercredi à
18h00 ; Jean-Pierre Moyens le jeudi à 18h00 ;
Clarisse Van Ooteghem le vendredi à 17h00.

Aide à la création d'entreprise
Vous souhaitez créer
votre société, c’est possible
avec le microcrédit de l’ADIE
Cette association est
présente sur le marché
pour soutenir vos projets,
c’est son métier.
ETAPE 1
Je contacte l’ADIE qui me
propose un financement
adapté.
ETAPE 2
L’ADIE me fait part
de la décision dans un
délai d’environ 8 jours.
ETAPE 3
L’ADIE m’offre
des services
d’accompagnement
pour bien démarrer ou
développer mon activité

ETAPE 4
L’ADIE peut financer et
m’accompagner plusieurs
fois en fonction de mes
besoins
ETAPE 5
L’ADIE m’indique des
formules d’assurance
pour exercer mon activité
en toute sécurité.
Karine Bonnet,
votre conseillère reste
à votre disposition
06 75 69 76 31

État civil
• NAISSANCES :
Julia Beirnaert, Haby Calais, Sévan Caron Somon
et Rose Guillard.
• MARIAGES : Gille Daboval et Colette Lefèvre,
Guillaume Dumant et Charlotte De l’épine.
• DÉCÉS :
Thérèse Bajemon, Thierry Bellegueule, Martial
Ely, Renée Fort née Baudart,Thérèse Lamy née
Decormeille, Jeannine Lenglet née Niquet,
Jean Locq, Lucien Pecquet, Marie Roussel née
Domart, Lucienne Schmuk, Jacques Tétu,
Alphonsine Valencourt née Périn.
Toutes nos condoléances aux familles.
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