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• PERMANENCES DE L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE : En mairie sur rendez-vous  
les jeudis 04 février, 11 mars, 08 avril, 03 juin 2021 • INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : En 
cas d’installation dans notre commune et pour pouvoir voter, les démarches sont à effectuer en mairie 
ou en ligne sur le site service-public.fr

… 2020 s’achève et laissera le souvenir d’une 
année marquée par l’apparition de ce terrible 
virus, la COVID 19, qui a affecté directement 

ou indirectement nos familles, nos amis, des voisins,  
des collègues de travail… 

Comment évoquer cette année difficile sans avoir une 
pensée pour les personnes qui nous ont quittés mais 
aussi pour nos aînés, les personnes les plus vulnérables 
et nos commerçants pour qui cette pandémie est une 
épreuve à laquelle nul n’était préparé. 

L’équipe municipale s’associe à moi pour rendre 
hommage à nos soignants et salue l’engagement 
spontané de nombreuses personnes venues en aide aux 
personnes les plus démunies d’entre nous. 

2020 fut aussi l’année du renouvellement municipal et 
une nouvelle équipe – issue des urnes le 28 juin dernier 
– est désormais opérationnelle et nous vous remercions 
de la confiance que vous lui avez témoignée pour les 6 
prochaines années. 

2021 et son cortège d’espoir doit être la première pierre 
de ce nouvel élan municipal. 
La traditionnelle cérémonie des vœux à la salle 
communale est toujours un moment d’échanges et de 
présentation de réalisations et projets mais, comme 
vous pouvez l’imaginer, celle-ci ne pourra pas avoir lieu 
et nous le regrettons sincèrement. 

Néanmoins, de nombreux projets sont à l’étude et 
certains d’entre eux sont programmés pour 2021. Tout 
d’abord, notre église Saint-Antoine fera l’objet d’une 
première phase de travaux en vue de sa restauration 
complète. Pour la réalisation de ces travaux, la 
commune – maître d’ouvrage de cette vaste opération 
– sera épaulée par un architecte du patrimoine. 
Afin d’offrir de bien meilleures conditions de travail 
à nos équipes techniques municipales, de nouveaux 
ateliers seront construits Route de Belleuse. Le 
programme est en cours de finalisation et sera présenté 
très prochainement devant le conseil municipal. 

Notre nouveau centre de secours sera également 
reconstruit à proximité, formant ainsi un ensemble 
cohérent – en entrée de commune – face au centre 
technique routier récemment réhabilité par le Conseil 
Départemental de la Somme. 

Le hameau de Luzières et la commune de Wailly feront 
l’objet de travaux d’aménagement afin de sécuriser la 
circulation. Après ces travaux, il conviendra d’envisager 
une mise aux normes de notre éclairage public, devenu 
très vétuste sur certains secteurs. 

Les plus jeunes d’entre nous ne seront pas oubliés. En 
effet, des procédures administratives réglementaires ont 
été engagées ces dernières semaines afin de permettre 
la livraison d’une première phase de travaux 
de nos futurs espaces multisports 
communaux, tant attendus par nos jeunes 
administrés ! Nous devons répondre à 
cette attente comme nous nous y sommes 
engagés! Notre Conseil Municipal des 
Jeunes y sera très étroitement associé. 

A cela, s’ajoutera la réalisation prochaine 
d’un lotissement de 37 pavillons – rue 
Caroline Follet – qui contribuera 
nécessairement à l’at-tractivité 
future des établissements 
scolaires Contynois et de 
nos commerces. 

Nos marais et bois communaux verront la mise en 
œuvre d’un plan de gestion, plus respectueux de notre 
environnement en relation avec des organismes agréés 
spécialisés. 

En terme d’animation, notre comité des fêtes et le 
C.C.A.S., contraints à annuler bon nombre de mani-
festations en 2020 pour raisons sanitaires, seront à 
nouveau mobilisés autour d’une équipe dynamique qui 
vous proposera un programme de festivités pour 2021 et 
nos supports de communication vous en feront l’écho au 
fil de l’année. 

Vous pouvez leur faire confiance, les idées ne manquent 
pas… Le tissu associatif communal, fortement impacté 
en 2020, y sera associé. D’ailleurs, vous pourrez 
régulièrement vous tenir informés de nos actions 
communales, tant institutionnelles que festives, au 
travers de nos réseaux de communication en cours de 
redynamisation.

Enfin et après une année 2020 difficile, je salue 
l’investissement de nos équipes municipales, élues, 
administratives et techniques, sans lesquelles les 

politiques ne pourraient être mise en œuvre. Vous 
pouvez compter sur leur mobilisation en 2021 et je 
les en remercie chaleureusement. 

A l’aube de cette nouvelle année 2021, je tenais à 
porter à votre connaissance tous ces éléments et je 
vous en souhaite une bonne lecture. 

Le conseil municipal et moi-même vous présentons 
nos meilleurs vœux pour 2021 ! Que cette année 

soit synonyme de bonheur, de santé 
et de réussite.

Votre maire, Pascal Bohin

  CONTACT : 03.22.41.66.55

Permanences  
des élus sur rendez-vous
Pour Conty
• Pascal Bohin : mardi de 18h à 19h
• José Fay : mercredi de 18h à 19h
• Jean-Michel Renaux : jeudi de 18h à 19h
• Cécile Grévin : samedi de 10hà 12h
• Bérengère Vaselli : samedi de 10h à 11h

Pour Wailly (salle communale de Wailly) 
• Mathieu Denis : lundi, mardi ou jeudi à 18h  
et Virginie Brka : le soir

Pour Luzières :
• Héloïse Boulanger : le soir

Vœux 2021 
aux administré(es) de 
Conty, Luzières et Wailly

INFOS 
PRATIQUES

Le conseil municipal  
et moi-même vous 

présentons nos meilleurs 
vœux pour 2021 !

F a c e b o o k  :  w w w. f a c e b o o k . c o m / v i l l e d e c o n t y /  -  W e b  :  w w w. v i l l e - c o n t y. f r  -  T w i t t e r @ C o n t y 8 0 1 6 0



•18/01  
Voeux du maire  
de Conty.

•03/04  
Chasse  
aux œufs 

•05/04   
Les Foulées 
Contynoises 

•13/05  
Réderie  
de l’Ascension

•26/06 
Fête de la Musique

•13 &14/07  
Festivités  
du 14 juillet

•04/09 
Forum des 
Associations 
De 10h à 18h

•18 &19/09 
Fête locale

•17/10 
Repas des Aînés

•11/11
Foire Saint-Antoine 

•11 &12/12 
Marché de Noël 
Communautaire

•18/12 
Noël des enfants  
Spectacle 
ou après- 
midi 
récréatif

À NOTER EN 2021 !

À LA UNE
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Il est rappelé à tous les jeunes âgés de plus de 
16 ans qu’ils doivent se faire obligatoirement 
recenser afin d’accomplir une journée défense 
et cityonneté (JDC). Cette formalité est obli-
gatoire pour se présenter aux examens et 
concours publics. 
Pour ce faire, il convient de se rendre en  
Mairie, muni d’une carte nationale d’identi-
té ou d’un passeport en cours de validité, du 
livret de famille à jour et d’un justificatif de 
domicile.

A TOUS LES JEUNES 
CITOYENS DE NOTRE 
COMMUNE :

Rétrospective 2020

Marceau G. 
11 ans

Lucas V. 
14 ans

Enzo V. 
15 ans

Artur D. 
15 ans

Alison D. 
17 ans

Mary V. 
10 ans

Raphaël M. 
12 ans

Romane V. 
11 ans

Mégane D. 
16 ans

Emie P. 
 15 ans

Lally T.  
14 ans

LE P’TIT CADEAU
A l’initiative d’un membre du CM, chaque 
résident de notre Ehpad Saint-Antoine a 
reçu, le matin de Noël, avec la plus grande 
joie un « Ptit Cadeau », qui a été distribué 
par le personnel. Merci à tous ceux qui se 
sont joints à cette initiative qui a permis 
d’offrir plus de 80 colis contenant des 
friandises, des eaux de toilette, des livres, 
des cartes de voeux, des dessins d’en-
fants.... et bien d’autres surprises !

COLIS DES AÎNÉS 
Chaque foyer, dont un des 
membres était âgé de plus de 
65 ans, s’est vu remettre par le 
C.C.A.S. un colis de gourman-
dises de Noël, toutes issues de 
notre Région. Ces colis ont été 
préparés par des bénévoles 
que nous remercions chaleureusement. Le C.C.A.S n’a pas ou-
blié non plus nos aînés de Saint-Antoine à qui il a été offert 
un sachet de macarons d’Amiens.

TÉLÉTHON CONTY 2020
Cette année encore, la mobilisation autour de 
cet événement nous a agréablement surpris 
malgré un contexte sanitaire très particulier et 
l’intégralité de nos manifestations habituelles 
annulées. 

Un élan de générosité et de solidarité s’est 
alors rapidement mis en place permettant 
ainsi de relayer l’information autour de notre 
vente d’objets (en ligne et sur le marché) et de 
nos 24H RUN permettant ainsi de récolter et 
reverser 2294.60 € à l’AFM Téléthon. 

Pour rappel, nous nous étions fixés un objectif 
initial de 300.00 €. C’est grâce à vous tous que 
ce montant a été largement atteint et dépassé. 
MERCI encore !  

ANNULÉ !ANNULÉ !
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NOËL 2020
Le Père Noël, à bord de son 
attelage et accompagné de 
ses lutins, a sillonné  les rues 
de Conty, Luzières et Wail-
ly avec les poches remplies 
de bonbons et de chocolats 
pour le plus grand plaisir des 
enfants.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Nous sommes heureux de vous présenter nos jeunes du CMJ qui ont participé au concours de la carte de 
vœux de la Mairie, en tant que membres du jury. Une de leur principale action de ce début d’année 2021 
va être le lancement du projet des aires de jeux sur les communes de Conty, Luzières et Wailly.

Le Père Noël et ses lutins ont eu beaucoup 
de travail car ils ont répondu à tous les en-
fants ayant déposé leur lettre dans les très 
belles boîtes fabriquées par les agents du 
service technique.

À NE PAS 

MANQUER !

De plus, les élèves des écoles élémentaires et primaires ont réalisé  
pour eux des farandoles de dessins.
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LE MAG’ CONTY-  
LUZIÈRES-WAILLY
Nous attendons vos articles : coups de cœur 
lecture, recettes de cuisine, plus beaux 
souvenirs au sein de votre Commune, etc...

A vos crayons ! Vous serez acteurs  
et lecteurs du nouveau Mag’ !
Réception de vos articles en mairie  
ou par mail à communication.clw@gmail.com 
pour le 15 février au plus tard.


