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EDITO

Dans une période où
l'activité économique
nationale connaît
d es d iffi cu ltés s a ns
précédent, il me semble
essentiel de soutenir le
tissu économique local.
Vos élus s'investissent
dans des manifestations
et des aménagements en faveur de l'attractivité
de nos communes rurales.
Des réalisations vont être effectives dans
les semaines à venir : des travaux destinés à
valoriser et accompagner les activités de nos
commerçants, artisans et industriels. Ce numéro
présente l'aménagement de la zone de la gare
qui en est le plus parfait des exemples. Vous
allez le découvrir.
Parallèlement et en vue des fêtes de fin
d'année, je vous incite à consommer local et
profiter de l'offre en centre bourg, diverse
et variée. Je profite de l'occasion pour saluer
l'initiative des commerçants locaux de se
fédérer au sein d'une association. Je vous invite
à les soutenir, participer à leurs travaux et leurs
actions.
Afin de mener à bien les projets communaux,
j'ai eu le plaisir d'accueillir, Mme Catherine
Vilain, lors du conseil municipal du 7 septembre. Nouvelle conseillère, elle succède à
Mr Carbonnier, décédé au printemps dernier.
L'équipe municipale lui souhaite la bienvenue.
Je m'associe au conseil municipal pour vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année
et de bien profiter de ces moments de
convivialité.
Votre maire,
Pascal Bohin
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LE CONTYNOIS À L’HONNEUR

Christophe Hérisset,
VAINQUEUR 2016 DES 5 H
DE CONTY
Né à Sentelie en 1972 et ancien
du collège de Conty, Christophe
est contynois depuis 16 ans.
Le vélo a toujours occupé
une grande place dans sa vie,
ainsi que la course à pieds.
Il a commencé les courses
de VTT à l’âge de 20 ans et
dès la deuxième année, il
a fini 3ème de la Coupe de France
en espoir.
De 1994 à 2002 il passe alors professionnel en VTT, tout d’abord au sein du Team
Sunn, Winora, et finalement dans le team espagnol Orbéa.
Il affiche un sacré palmarès avec un peu plus de 400 victoires à son actif !!! Voyez
plutôt ses principaux résultats en VTT :

© M. Maud

Le quartier de la gare :
Des travaux pour soutenir
l’économie locale

- 1er de Marseille Cassis
- 1er d’une manche de coupe de
France à Guéret
- 2ème du VTT de Paris Bercy
- 2ème de la Forestière
- 3ème de Paris Roubaix VTT
- 4ème d’une manche de coupe
du monde à St Francisco

- 2 fois place de 5ème au Roc
d’Azur
- 10ème du tour VTT
- 11ème au Championnat du monde
à Bromont au Canada
- 10 fois champion de Picardie
en VTT et 9 fois champion de
Picardie en cyclo-cross.

Depuis plusieurs années champion départemental de VTT et cyclo-cross FFC et
UFOLEP… Il a gagné cette année les 5h de Conty ! ●
Annie Descroix

NOUVEAUX ARRIVANTS, FAITES VOUS CONNAÎTRE !
Vous venez d’emménager à CONTY ? Nous vous souhaitons
chaleureusement la bienvenue.
Afin de vous renseigner au mieux
sur les services et activités à votre
disposition, nous vous invitons à venir
nous rencontrer en mairie. Nous vous
présenterons les nombreux services,
activités et équipements de notre
ville.

Culture, sports, loisirs, tout est là
pour vous combler et permettre
votre intégration rapide !
Lors de votre visite à la mairie, vous
pourrez, entre autres, vous inscrire
sur la liste électorale (avant le 31
décembre prochain).

A Conty, nous avons une trentaine
d’associations, qui œuvrent chaque
jour à l’animation de notre village.

En espérant vous voir très bientôt,
nous vous remercions d’avoir choisi
de vivre à Conty.
Clarisse Van Ooteghem

VOS ÉLUS EN ACTION

La zone d’activité de la
gare, un cadre de vie
qui va être revitalisé…
Exploitée jusqu’en juin 2014 par la coopérative agricole NORIAP,
cette zone, sécurisée, a été restituée à la commune de Conty
qui souhaite désormais l’aménager.

Commerces actuels :
A : Contrôle technique auto
B : Local disponible
C : Lavomatique
D : Couvreur
E : Coiffeur
F : institut de beauté et Salle de Fitness
G : Vétérinaire
H : Pompes funèbres

de la place du Général de Gaulle
>et deÀlal’instar
rue du Général Leclerc, elle forme le

cœur d’activité commerciale de la commune
et se doit d’être redynamisée au travers d’un
programme de travaux. Ces derniers devraient
débuter dès novembre si le calendrier est
respecté.
L’équipe municipale a lancé les appels d’offres
en août et la réception des offres a eu lieu le
26 septembre à 16h. Les travaux devraient
durer selon toute vraisemblance 4 mois, sauf
intempéries liées à la période hivernale.
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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.

VOS ÉLUS EN ACTION

Des parcelles sont encore
disponibles à l'acquisition.
Pour tout renseignement,
contactez la mairie
au 03 22 41 66 55

…afin de favoriser l’attractivité
d’une zone à forte activité
industrielle et commerciale
Les aménagements projetés, que je vous invite à
découvrir ci-dessous, consistent en :
• la création d’une voie de desserte
à l’arrière des commerces installés rue
de la gare, qui sera en sens unique
• la création de places de stationnement,
au sein d’un espace végétalisé, avec à
disposition deux places ayant une borne
électrique pour recharger vos véhicules
si besoin.
• des nouveaux trottoirs dans la rue de la gare.
Le conseil municipal, conscient de l’importance
du tissu économique de notre commune, vecteur
d’emploi et de développement, souhaite dynamiser
les activités en aménageant les espaces dédiés
aux commerces et autres activités industrielles et
tertiaires. La zone se développe malgré la présence
très proche d’espaces urbains et péri-urbains. Ces
derniers sont complémentaires : nous avons trop
tendance à penser que l’attractivité urbaine s’oppose systématiquement à l’activité
rurale. La proximité de la métropole amiénoise doit être considérée comme un
atout.
Places de parking
avec borne de
recharge électrique.

Jean-Pierre Moyens
Pascal Bohin

Merci à tous de participer à faire de notre ville
un espace agréable où il fait bon vivre !
La ville de Conty rappelle qu'il incombe aux habitants et
professionnels d'entretenir, chacun au droit de sa façade, les
pieds de mur dans les voies ouvertes à la circulation publique.
Des règles d'entretien sont à respecter :
• L'utilisation de produits phytosanitaires est interdite.
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage.
• Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage
doivent être ramassés puis compostés ou évacués à la déchetterie.
• L'abandon de tailles et mauvaises herbes sur la voie publique
et dans la rivière sont interdits.
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VIE ASSOCIATIVE

les 2, 3 et 4 Décembre 2016
ème

8

édition du Téléthon de Conty

En partenariat avec la mairie de Conty, la Communauté de Communes du Contynois, les maires du canton, les associations, les
commerçants, les écoles, le collège et les nombreux bénévoles, l’association Coordinatrice du Téléthon de Conty, l’Entente Sportive
Contysoise, organise le Téléthon début décembre. L’année dernière, la somme de 8078.48 € avait pu être reversée à l'AFM Téléthon
pour contribuer et entretenir l'espoir pour les malades et leurs familles. « Cette année, nous comptons sur vous pour faire aussi bien
et même encore mieux ! » s’enthousiasme le président de l’association, Pierre Bohin.

> Vendredi 02 Décembre

• Inauguration du Téléthon
dans l'église de Conty à 18h15
• Chorale du collège dans
l'église de Conty et interprétation de chants par Cléa
Ivain en solo (18h30 – 19h45)
Ouverture des portes à 18h00.
• A partir de 19h30 à Plachy
- Buyon : Les associations
du village vous proposent
une tartiflette à la salle
polyvalente. Restauration
sur place, à emporter ou
possibilité d'être livré à Plachy.
Nombreuses animations dans
la soirée.
• 20h00 – 22h00 : Initiation
au Taïso au Gymnase C. Jeune
maître de Conty, encadrée
par le Judo club de Conty.
• A partir de 20h30 :
Marathon de majorettes
proposé par les Améthystes
de Conty dans le canton et
visite du père Noël dans les
communes concernées.
• 18h00 à 22h00 Vente de
crêpes et de vin chaud
(lieu à définir).
Samedi 03 Décembre
• 9h00 à 18h00 : Lavage de
voiture à la station de lavage
« O'Loisirs » de Conty par les
pompiers, vente de vin chaud,
pommes de terre.

• 9h00 – 12h00 : Vente
d'objets aux parents d’élèves
de l'école publique Germain Alix
au profit du Téléthon de Conty.
• Ateliers « Décorations
de Noël » de 10 h à 12 h
Enfants, ados, adultes, venez
fabriquer vos décorations pour
Noël tout en faisant une bonne
action au profit du Téléthon.
Le principe : plusieurs ateliers
créatifs seront proposés pour
petits et grands.
Une urne sera à disposition
pour y collecter vos dons.
À la bilbiothèque.
• 14h00 : Vente d'objets
par les Améthystes
de Conty dans le chalet
sur le parking de Carrefour.
• 14h00 à 16h30 : Château
gonflable pour les enfants
devant la salle des fêtes de
Conty mis à disposition par le
Canoë Kayak de Loeuilly.
• 19h00 : Représentation
de Noël par les Améthystes
dans la salle des fêtes sur le
thème de Noël.
• A partir de 20h00 :
Repas à la Salle des fêtes
de Conty. Soirée animé
par un DJ d'Amiens
Attention : nombre d'inscrits
limité à 300 personnes
15.00 € (Adulte) – 8.00 €
(Enfants – Jusque 15 ans).

Dimanche 04 Décembre
• 9h00 : Run & Bike organisé
par la « Roue Cool »
Départ au chapiteau du Val
de Selle de Conty.
• 9h00 à 18h00 : Tournoi
de Futsal organisé par l'ESC
au Gymnase C. Jeunemaître
de Conty Inscriptions au
06.61.09.44.23
30.00 € minimum par équipe
(équipe de 6 joueurs minimum)
Restauration, buvette sur
place et ventes d'objets au
profit de l'AFM Téléthon
Attention : nombre d'équipes
limité à 12 équipes maximum.
• 18h00 : Clôture
du Téléthon de Conty avec
la remise des prix du tournoi
de futsal.

Réveillon de la
St- Sylvestre à Conty
• Organisation du réveillon
par l'ESC. Une partie des
bénéfices sera reversée à
l'AFM Téléthon.
PROCHAINE RÉUNION
le lundi 14 Novembre
2016 à 19h00 à la maison
des enfants. Pour les
personnes souhaitant
oeuvrer à nos cotés pour
le Téléthon, nous vous
invitons cordialement à
participer à cette réunion.
Afin de faire croître la
donation finale à l'AFM
Téléthon, notre programme
sera cette année orné
de pages publicitaires. Si
cette proposition vous
intéresse, contactez-nous au
06.59.52.11.96 (40 ou 60 €
l'encart publicitaire).

En savoir plus :
www.afm-telethon.fr/association/nos-comptes-635

FÊTONS NOËL
La municipalité et la commission des fêtes
ont le plaisir d’inviter tous les enfants
de Conty-Luzières-Wailly au spectacle de Noël

« Le Monde Chanté de WALT DISNEY »
le samedi 17 décembre à 15h00

à la salle des fêtes de Conty.
Venez revivre les fabuleuses histoires des personnages de ces
mondes féériques avec ce spectacle qui mêle contes, chants
et vidéos. Le Père Noël clôturera cet après-midi autour d’un
goûter et d’une distribution de friandises.
Soyez les bienvenus !

Marie-Laure Rongier
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AU FIL DES GÉNÉRATIONS

CONTY EN FÊTE,

un week-end riche
en temps forts

grand merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués pendant ces 3 jours pour faire de
> Un
cette fête une belle réussite !

Malgré un temps mitigé, une centaine de contynois ont pu profiter des animations proposées par
les majorettes de la commune et des attractions foraines. L’équipe municipale a eu le plaisir de
distribuer cadeaux et récompenses : des clés USB, des tickets de manège, des diplômes et des bons
d’achat.
Point culminant de la fête : la soirée moules-frites animée par Johnny à laquelle plus de 200
personnes ont participé.

Remise des clés USB aux 6èmes

C’est avec un réel plaisir que Pascal Bohin et les
conseillers ont remis aux 27 enfants de ContyLuzières-Wailly, qui viennent de rentrer en 6ème,
une clef USB. 10 filles et 17 garçons furent heureux
d’entendre leur nom pour cette remise. Souhaitons
qu’ils les utilisent à bon escient tout au long de leurs
années collèges.

17 lauréats au concours des maisons fleuries 2016

La commission fleurissement
s’est félicitée de recevoir à
l’occasion de la remise de
prix du concours des maisons
fleuries 2016, les habitants
récompensés.
Cette année encore les amoureux des fleurs et les jardiniers
se sont distingués. Ils se sont
vus remettre un diplôme avec
la photo de leur réalisation
et des bons d’achats de 25 à
35 euros.
Ont remporté la première place :
- Antoine Delaplace dans la catégorie Maison (fenêtre et/ou murs)
- Patrick Thierry Mascre dans la catégorie Maison avec jardin
- Michel Deheyer dans la catégorie Jardin
- Pour la première fois cette année, les employés communaux, Pascal et Pierre
Noyelles, un prix spécial pour l’embellissement des parterres.

Des moules,
des frites et des
fans de Johnny

Nous souhaitons remercier
tous les participants au
repas moules-frites.
Nous avons eu le plaisir
d’accueillir Johnny Cabaret
qui a su « allumer le feu ».
Une très bonne ambiance et
des habitants heureux. ●
Marie Laure Rongier
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IDÉES DE SORTIES

Foire Saint Antoine
le 11 novembre
Aujourd’hui Conty accueille la 22ème édition de la foire. Relancée après 4 années
d’interruption, elle se tenait au départ en plein centre ville de Conty. D’abord
place du Général Leclerc, elle a du être déplacée car les animaux mangeaient
les fleurs du fleuriste !
La municipalité a testé plusieurs emplacements : devant le crédit agricole, puis sur le
parking de la salle des fêtes pour finalement
l’installer derrière la gendarmerie. Clarisse
Van Ooteghem se réjouit de la longévité de
la foire et de son succès.

Le temps fort :
la commémoration
10h00 : Au cimetière de Wailly, dépôt
de fleurs sur les tombes des anciens
combattants puis retour sur le parvis de
l'église pour un dépôt de gerbe
10h30 : Assemblée de prières à l'église Saint
Antoine
11h00 : Depuis le parvis de l'église, défilé
accompagné par l'Harmonie « La Fraternelle » avec dépôt de gerbe et recueillement
place Gilbert Godard, au cimetière et enfin
au monument aux morts devant la mairie
avec la participation des enfants des établissements scolaires.

ATTENTION : STATIONNEMENT
ET CIRCULATION PERTURBÉS
En 1995, présentation des
chevaux de trait,
sur la Place de
Conty devant un
public nombreux
qui a découvert les
qualités séculaires
de ces animaux.

RÉDERIE
DE LA FOIRE
Si vous souhaitez exposer, pensez à
vous inscrire au préalable en mairie.
Apporter votre pièce d'identité.
Tarifs : Les 5 premiers mètres
sont offerts à tous les habitants
de Conty – Luzières-Wailly, puis
1 € le mètre supplémentaire.
Il est rappelé aux riverains, ayant réservé un emplacement pour la réderie
et souhaitant exposer devant chez eux, que c’est à eux de délimiter leur
emplacement. En aucun cas les services de la mairie ne sont responsables en cas
de litiges avec les exposants extérieurs.
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En raison de la foire St Antoine et par arrêtés
municipaux du 27 septembre 2016 :
Le stationnement est interdit du mercredi 9
novembre 08h00 au dimanche 13 novembre
2016 à 19h00, sur les rues : de la poste, le
parking résidence de la Selle et salle des fêtes,
une partie de la ruelle de Tilloy.
Le stationnement
et la circulation
sont interdits
le vendredi 11
novembre 2016
de 05h30 à
20h00, sur les
rues de : la ligue
(partie vers la rue
de la gare et côté
salle des fêtes),
la ruelle de Tilloy,
la rue des écoles,
Henry Dunant, des alouettes, des chapeliers,
de la gare, du Général Leclerc, et la place du
Général de Gaulle.

IDÉES DE SORTIES

« Centenaire
de la grande guerre »
OPÉRATION « UN FANION POUR LA PAIX »
Le 1er juillet 1916 à 7h30, débutait le
premier jour de la bataille de la Somme,
bataille la plus meurtrière de la Première
Guerre Mondiale. Au dernier jour, le 18
novembre 1916, les combats avaient fait
plus d'un million de victimes !
100 ans plus tard, rendons leur hommage
le 11 novembre à 11h00 au monument
aux morts. Nous serons accompagnés
par l'Harmonie La Fraternelle et les
enfants des écoles de Conty. Les élèves des écoles Germain Alix et Jeanne d'Arc
liront des extraits de lettres de poilus et citeront les noms sur le monument. Tous
les élèves termineront cette cérémonie en chantant la Marseillaise.
En parallèle, le Conseil départemental de la Somme
commémore cette Bataille avec l’opération « Poèmes
pour la paix ». La bibliothèque se charge de collecter les
poèmes que vous pourriez écrire pour l’occasion. Aideznous à recouvrir les lieux de vos messages et partagez-les
avec d'autres internautes sur le site www.somme14-18.com
ou sur www.sommebattlefields.com. Avant le 09/11/2016.
Les élèves des classes de CM1-CM2, mais aussi les
collégiens participeront. Accompagnez-les et complétez
nos fanions pour la paix !
SOIRÉE DE LECTURE À VOIX
HAUTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 10 Novembre à 20 h 30
« Ils ont écrit la guerre... » : Blaise
Cendrars, Ernst Jünger, Guillaume
Apollinaire, Wilfried Owen ou encore
Joë Bousquet, Georg
Trakl, Pierre Mac Orlan,
Jacques Vaché…. Tous ont
laissé leur empreinte dans
la littérature en relatant
le front et cette grande
guerre 1914-1918.
Soirée de lecture à voix haute
par le groupe "Jardin secret"
agrémentée par l’exposition
« Ecrivains témoins de la première
guerre mondiale ».

EXPOSITION
« ECRIVAINS, TÉMOINS DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE »
Du 4 au 30 novembre aux horaires
d’ouverture habituels de la bibliothèque
Certains auteurs écrivent la guerre sur
le vif, d’autres sont
poursuivis par des
cauchemars dont leurs
œuvres portent les
traces ; d’autres
encore mettent des
années à se rétablir avant d’écrire….
Cette exposition vous emmène au cœur
des armées française, britannique et
allemande à travers la plume de ses
écrivains.

VEILLÉE DE NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE
Le vendredi 16 décembre à 20 h 30 avec une soirée
de lecture à voix haute. Pour attendre sagement la venue
du Père Noël, le groupe de lecture à voix haute « JARDIN
SECRET » vous propose une soirée autour du feu. Pour
Petits et grands.
ATTENTION : FERMETURE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
SAMEDI 29 OCTOBRE, SAMEDI 10 DÉCEMBRE ET
DU 22 DÉCEMBRE AU 02 JANVIER INCLUS.

Ch’calendrier
• Vendredi 4 novembre
Apéro-kiosque d’automne

19h00 - Bibliothèque
Un rendez-vous saisonnier pour
échanger sur nos découvertes
en lecture, en musique.
Public Ados/Adultes.
• Dimanche 6 novembre
Battues. De 9h00 à 17h00

Bois de Conty

• Vendredi 11 novembre
Foire Saint Antoine

De 6h00 à 18h00- Conty

• Mercredi 16 novembre
Don du sang

De 15h30 à 19h00
Salle des fêtes

• Dim 20 et dim 27 novembre
Vote aux Primaires de la
droite et du centre

Maison des Enfants
Tous les citoyens âgés de 18 ans,
dotés d'une carte d'identité en
cours de validité et d'une carte
d'électeur peuvent s'exprimer.
2 c par tour de scrutin
• Dimanche 27 novembre
Réderie des enfants

De 10h00 à 18h00
Salle des fêtes

• Dimanche 4 décembre
Battues. De 9h00 à 17h00

Bois de Conty

• Dimanche 4 décembre
Run and Bike. 9h00

RDV aux Ateliers du Val de Selle
• Du 2 au 4 décembre
Téléthon

Conty

• Les 10 et 11 décembre
Marché de noël

salle des fêtes

• Samedi 17 décembre
Spectacle : Le monde chanté
de Walt Disney

De 15h00 à 16h00
Salle des fêtes
• Samedi 31
décembre
Soirée du jour
de l’an

A partir de 20h00
Salle des fêtes
FLASH’INFOS - Novembre-Décembre 2016 - N°53 /

07

PRÈS DE CHEZ VOUS

PETITES ANNONCES

L’A’venir contynois

Panneau lumineux d’information

Pour le rendre meilleur, nos professionnels locaux se mobilisent. Ce sont
34 commerçants, artisans et professions libérales qui se réorganisent
afin d’animer, dynamiser et développer les offres sur notre commune.
Découvrez la nouvelle composition de son bureau :
Président : Jérôme Degraeve, Optic'Conty
Vice-président : Sébastien Bourdon, Mon Projet Auto
Secrétaire : Patricia Boye, Conty Espace Automobile
Trésorière : Sophie Degraeve, Optic'Conty
Vice-trésorière : Roseline Hiroux, Mille pieds
Vous pouvez repérer ses membres
facilement avec le fanion « J’aime Conty »
présent en vitrine.
L’équipe municipale salue cette initiative et
encourage les contynois à consommer local. Tout simplement, comme
l’indique Jérome Degraeve son président, « parce que c’est plus pratique
et économique ». Cette nouvelle équipe, dynamique et enthousiaste a
déjà pris de belles initiatives. La soirée sur le thème Disco a connu un
véritable succès. Il faut dire que la tombola prévue était alléchante : une
quarantaine de lots, dont un séjour à Disneyland Paris, était à gagner !
Pour vous au quotidien, l’association « l’A’venir Contynois » offre des
disques bleus à ses clients. Et… je crois savoir qu’elle nous prépare une
belle ambiance de fêtes pour cette fin d’année. Le père Noël pourra en
profiter pour remplir sa hotte depuis Conty !

La ville de Conty-WaillyLuzières s'est dotée
d’un panneau d'affichage
électronique depuis quelques mois.
Ce nouvel outil de
communication offre
aux services municipaux
et associations communales, un espace d'information réactif et efficace.
Installé au carrefour rue du Général Leclerc (devant la
boulangerie), il permet de :
• diffuser en permanence de l'information de proximité
• être réactif en cas de force majeure et informer en urgence
(par exemple en cas de vigilance orange)
• être un support au service des associations pour annoncer
leurs événements culturels, sportifs et festifs
• et enfin, valoriser notre commune !

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION
ET VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER UN MESSAGE
SUR LE PANNEAU ?
Rien de plus simple : Adressez-vous au service accueil de la
mairie où vous sera remis un formulaire de publication.
Attention, il faut obligatoirement le remettre dûment complété 10 jours avant la date de diffusion annonçant l’événement.
La diffusion des messages sera soumise à l'autorisation
de l'adjointe chargée de la communication. Pour gagner du
temps dans votre démarche, nous vous conseillons de nous
la transmettre par voie électronique à l'adresse suivante :
accueil@ville-conty.fr
Clarisse Van Ooteghem

SERVICE GRATUIT

Annie Descroix

La maison
des services

Permanences à la mairie
• CPAM
(Caisse primaire d’assurance
maladie) tous les jeudis de 14h à 16h
• JUSTICE
>Madame Decaix (avocate)
permanence gratuite et sans RDV
le 1er samedi de chaque mois
de 10h à 12h
>conciliateur permanence gratuite
(sans RDV) le 1er et 3ème mardi de
chaque mois de 17h à 18h

• EMPLOI
> Mission locale le mardi
matin sur RDV pour les jeunes
de moins de 26 ans.
Prendre contact avec la Mission
locale de Poix de Picardie
au 03 22 90 65 66
> APFE (Association promotion
formation emploi - RSA,BSA)
sur rendez-vous.
03 22 23 09 41

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 : Marie-Laure Rongier le lundi à 18h00 ;
Pascal Bohin le mardi à 18h00 ; André Bernard le mercredi à 18h00 ;
Jean-Pierre Moyens le jeudi à 18h00 ; Clarisse Van Ooteghem
le vendredi à 17h00.

Dans les locaux de La Poste,
la direction nationale de La
Poste met à votre disposition
gratuitement un ordinateur
pour réaliser vos démarches
personnelles sur les sites
de la CPAM, CAF, Pôle emploi,
MSA, GRDF. N’hésitez pas
à vous y rendre !

État civil
• NAISSANCES :
Hélènis Gonzalès et Lia Pruvost
• MARIAGES :
Michel et Virginie Caron Somon

• DÉCÉS :

Lucienne Deliencourt, Louisette Dupont, Renée Fort,
Laurette Letort.
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