
Sommaire

n°54

la Gazette
B u l l et i n  m u n i c i p a l  d e  l a  v i l l e  d e  C o n t y

JANVIER 
FÉVRIER  

2017

Mme Pollet, 

« Sensible au bien-être des élèves et des 
personnels, proche des parents ». Telle 
est la volonté de Mme Pollet principale 
du collège Jules Ferry depuis septembre.
Ancienne chef de projet en entreprise, et 
formatrice, elle connait bien le terrain. 
Forte d’une expérience d’une dizaine 
d’années en tant que personnel de di-
rection d’établissement scolaire, c’est 
naturellement qu’elle a pris les rênes du 
collège de Conty. 
« Il faut avoir un regard sur tout ; l’humain, 
le matériel, en lien avec les partenaires et 
la hiérarchie » nous confie-t-elle.
Être principale de collège est  une tâche 
complexe et très diversifiée. En effet, il 
faut : Gérer l’équipe éducative (35 en-
seignants), les personnels administratif 
et technique (18 personnes) et les 470 
élèves, ce qui  implique leur transport sur 
le canton et leur restauration le midi. 
Veiller à la bonne sécurité des locaux. 
Cela va du respect des normes incendies 
au plan Vigipirate, actuellement renforcé.
Coordonner les différents parte-
naires institutionnels. Les locaux et le 
transport sont financés par le Conseil 
Départemental. Tous les autres aspects 
dépendent du ministère de l’éducation 
nationale, représenté localement par le 
rectorat et l’inspection académique. Un 
très gros chantier est en cours : La mise 
en place de la « réforme du collège » par 
la création d’un pont entre les primaires 
(CM1/CM2) du canton et les lycées du 
secteur, la mise en place du livret scolaire 
unique, etc
Son projet d’établissement :  
C’est un moment d’observation, de 
diagnostic, en tant que nouveau chef 
d’établissement. Mme Pollet nous assure  
toutefois sa volonté de :
• Maintenir la section « foot », qui ac-
cueille des jeunes dès la classe de 6ème. 
• Soutenir l’étiquette internationale que 

porte le collège de Conty. Il existe actuel-
lement des échanges avec des élèves 
de la ville d’Altenbourg en Allemagne, et 
la ville de Durham en Grande Bretagne. 
Un partenariat avec la Nouvelle Zélande 
dans le cadre du centenaire de la grande 
guerre. Pour ce faire, des enseignements 
en langue sont renforcés dès la classe 
de 6ème,  c’est le cas pour l’allemand et 
l’espagnol, en section « bilangue ». Une 
intensification est également possible 
pour les élèves de 3ème en  allemand, es-
pagnol et italien.
• Mettre en place un « projet parenta-
lité » c'est-à-dire créer, au sein du col-
lège, un espace « parents » avec ordina-
teur, documentation….
• Amener les élèves le plus loin possible 
dans leur projet et être particulièrement 
attentive aux élèves « au profil particu-
lier ».
• « L’humain m’intéresse » affirme Mme 
Pollet. « Il nous faut transmettre des 
connaissances mais aussi accompagner 
les élèves et leurs familles pour qu’ils 
aillent le plus loin possible », nous confie-
t-elle.
Vous l’aurez compris, nos enfants sont 
entre de bonnes mains.
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Bonne année 2017
L'équipe municipale se 
joint à moi pour vous 
présenter ses meilleurs 
voeux pour cette année 
2017,  synonyme de 
bonheur, de santé et 
de paix pour chacun(e) 
d'entre vous.
Cette nouvelle année 
s'accompagne d'une 

réforme institutionnelle avec la mise en place 
au 1er janvier, de la loi Nôtre. Notre commune 
appartient désormais à la communauté 
de communes Somme Sud Ouest. J'aurai 
l'occasion d’y revenir lors de la cérémonie 
des voeux prévue à Conty le 16 janvier. 
J’aborderai les réalisations et projets portés 
en partenariat avec la communauté de 
communes du Contynois : ils sont nombreux !
L'année 2017 augure aussi de la poursuite 
des travaux de revitalisation de notre centre 
bourg. La première phase réalisée en 2016 
a concerné l’entrée de commune sur la RD 
920. Elle se poursuivra par l'aménagement 
de la zone de la gare et du centre. Le présent 
numéro s'en fait d'ailleurs l'écho.
L'équipe municipale vous invite à la patience 
et au bon sens au regard des quelques 
nuisances liées à ces travaux. Pensez qu’ils 
sont destinés à dynamiser nos espaces de vie 
ainsi que l'activité économique de notre belle 
commune.

Votre maire,  
Pascal Bohin

Annie Descroix
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Pour ce faire, le conseil municipal a 
entériné un vaste programme de 
travaux qui devrait débuter lors du 

1er trimestre 2017.
« Revitaliser, sécuriser, végétaliser et 
réglementer » sont les fils conducteurs 
de ce programme qui doit, à court terme, 
permettre la mise en valeur de nos espaces 
publics et des activités commerciales.

Les abords de l’église Saint Antoine, 
la place du Général de Gaulle et la rue 
du Général Leclerc sont les principaux 
centres de vie de Conty. Cet axe constitue 
la colonne vertébrale de notre commune 
et permet de faire le lien entre les diffé-
rents pôles économiques et commerciaux, 
scolaires et touristiques.
La commune a missionné un bureau 

d'étude spécialisé pour faire des pro-
positions d'aménagement. Bien sûr en 
cohérence avec les opérations en cours 
à l'entrée de commune (à hauteur de la 
maison de retraite Saint Antoine) et au 
niveau de la zone d'activité de la gare. 
La zone bleue, expérimentée depuis 
quelques mois, sera maintenue eu égard 
à son efficacité.

...grâce à un partenariat 
indispensable à l'élaboration 
d'une opération de cette 
envergure.

Ce projet ambitieux a mobilisé les équipes 
techniques de la commune, de la com-
munauté de communes du Contynois, du 
Conseil départemental de la Somme et 

du CAUE. Il contribuera nécessairement 
au développement économique et tou-
ristique de la commune.
Il rendra accessible le centre bourg à nos 
aînés et aux personnes à mobilité réduite. 
Les aspects numériques et accès au haut 
débit seront également appréhendés en 
relation avec le Syndicat mixte Somme 
Numérique ainsi que la mise en conformité 
de nos réseaux gaz, électricité et eau.

Nous vous invitons à prendre con-
naissance de ce projet qui sera peaufiné, 
dans les prochaines semaines, par 
notre commission de travaux. Une 
réunion publique d'information sera 
programmée. ●

Insuffler un nouveau souffle 
à notre poumon économique 
et commercial...

VOS ÉLUS EN ACTION

Telle est la volonté des élus municipaux en ce qui concerne la revitalisation 
de notre centre bourg. En effet, la voirie est vétuste, les trottoirs sont  
dangereux et à certains endroits peu accessibles. La sécurité routière  
n'y est pas optimale.

Pascal Bohin 
Jean-Pierre Moyens

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION (DÉBUT 2017) :

•  Montant total prévisionnel des travaux : 1 600 000 € TTC

•  Participation du Conseil départemental (reprise de la bande de roulement) 600 000 €

•  Participation du Conseil départemental au titre de l'enveloppe territoriale 2016/2021 :  
25 % du montant HT des travaux, subvention plafonnée à 200 000 €

•  Participation de l État au titre du produit des amendes de police : 30 % du montant HT  
des travaux liés à la sécurité et à l'aménagement de stationnement (A définir)

•  Participation de la communauté de communes du Contynois : 70 000 €  
(Travaux de bordurage)

•  Enveloppe parlementaire : Montant a définir.

•  Le reste sera pris en charge par la commune dans le cadre d un emprunt entériné  
par le Conseil municipal en date du 16 novembre dernier.
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Avant-projet 
sommaire.

CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
SOMME SUD OUEST

A compter du 1er janvier, la loi Nôtre, promulguée le 7 août 2015, prévoit 
la fusion des intercommunalités dont les populations sont inférieures à  
15 000 habitants. 
Notre communauté de communes du Contynois possède 9 500 habitants 
pour 23 communes et doit de ce fait fusionner avec ses voisines. La CDCI 
(Commission Départementale de Coopération Intercommunale), présidée 
par le Préfet, a autorisé la fusion des 3 com de com : celle de la région 
d’Oisemont, celle du Sud Ouest Amiénois et la nôtre. 

Le territoire intercommunal sera désormais composé de 120 communes 
représentant 38 000 habitants. Le nouveau Conseil communautaire sera 
élu le 20 janvier prochain. Nous vous invitons à prendre connaissance de 
ce nouveau territoire qui sera rebaptisé à cette occasion.

VOS ÉLUS EN ACTION

LE TÉLÉTHON, ce sont des 
gens ordinaires qui font des 
choses extraordinaires ! 

Malgré la crise, malgré les difficultés 
économiques, l'élan de générosité qui 
se manifeste chaque année à l'occasion 
du Téléthon est un formidable motif de 
satisfaction et d'encouragement.
Au nom des malades et de leur famille, 
nous remercions pour leur investisse-
ment toutes celles et ceux, bénévoles 
ou salariés, collectivités publiques ou 
associations qui ont œuvré durant ce 
week-end, mais aussi pendant les mois 
précédents. Grâce à vous, nous avons 
recueilli des fonds dans le but de faire 
reculer une grande injustice de la vie.
A l'occasion de cette 8ème édition, la 
somme récoltée avoisinera sans 
aucun doute les 4 500 €. Le montant 
exact sera connu courant janvier, 
puisque certaines factures ne nous sont 
pas encore parvenues à ce jour.

Encore merci à tous pour votre 
participation.



04 / CONTY LA GAZETTE - Janvier-Février 2017 - N°54

AU FIL DES GÉNÉRATIONS

Club des aînés
Fondé dans les années 70, plus précisément en 
avril 1975, le Club des ainés de Conty est toujours 
aussi actif après plus de 40 ans d’existence.
Sa Présidente actuelle, Lucienne Ducrocq, réunit 
le mardi, une semaine sur deux, de 14h à 17h 
environ une trentaine d’adhérents sur les 49 
inscrits.
C’est dans la salle des ainés, rue Henry Dunant, 
que vous les retrouverez à jouer aux cartes, 
au scrabble, aux dominos ou d’autres jeux de 
société… De temps à autre sont organisés : 
-  un loto interne avec cadeau à la clef et un 

goûter offert aux adhérents, 
- une sortie sur le bateau « Picardie », 
- des échanges inter-clubs  
-  ou encore des visites par exemple 

dernièrement à Maroilles et à Honfleur.

Tous les jeudis de 14h à 17h les plus passionnés se retrouvent, dans la salle des ainés pour 
une partie de scrabble en duplicate. 

BONNE HUMEUR ET CONVIVIALITÉ 
Repas des aînés du 16 octobre dernier

Chaque année, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de notre commune organise 
son traditionnel repas à l'attention des ainés de plus de 60 ans.
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment, d'autres "nouveaux" séniors 
sont venus partager le repas et l'après midi dansant. Ce repas particulièrement chaleureux 
constitue un temps de pause pour se rencontrer, échanger et partager un moment festif.
Cette année a aussi été l'occasion de faire un clin d’oeil rempli d'émotion aux deux doyens 
de cette après-midi : madame Jeanne Watin (91 ans), née le 12 mai 1925 et monsieur 
Robert Blin (93 ans 1/2), né le 05 décembre 1922. Ils ont reçu, des mains de monsieur 
le Maire et sous les applaudissements, l’une une composition fleurie et l’autre un panier 
garni. Dans la série des réjouissances, les membres du CCAS ont souhaité remettre un 
cadeau à la convive qui a ou a eu son anniversaire le 16 ou proche de cette date. C'est 
madame Amedia Benz, née le 14 octobre, qui a reçu une plante.
Le CCAS remercie la boulangerie locale, madame et monsieur Macret, d’avoir offert  
les tuiles pour le café. ●

Clarisse Van Ooteghem 

Jean-Luc Charlet

Ch’calendrier

• Lundi 16 janvier 
Vœux du maire de Conty 
À partir de 18 h 30  
Salle des Fêtes

• Samedi 28 janvier
Repas du foot Conty  
Loeuilly sc
Dès 20h à la salle des Fêtes 
Réservation au 06 32 24 38 11 
ou au 06 30 08 32 16

• Mercredi 1er février
Don du sang
De 15h30 à 19h00
Salle des fêtes

• Vendredi 3 février
Apéro kiosque
A 19h00
Bibliothèque

• Vendredi 10 février
Assemblée générale  
des donneurs de sang  
20h  
Maison des enfants

• Samedi 11 février
Loto Atout cœur
Salle des fêtes 

• Dimanche 19 février
Thé dansant  
De 14h à 19h 
Salle des fêtes

Nos anciens constituent 
une richesse et sont le 
symbole de la mémoire 
collective, de la transmis-
sion d'un savoir, d'une 
expérience et ils méritent 
toute notre attention. 

QUELQUES REPÈRES : 

Présidente :  
Lucienne Ducrocq  
Vice-présidente :  
Geneviève Leys  
Trésorier :  
Michel Bernard  
Secrétaire :  
Michèle Roussel  
Contact : 03 60 28 99 41  
Tarif annuel : 20 € 

Janvier : Assemblée Générale 
Novembre : Repas annuel 
Décembre : goûter autour  
de la traditionnelle bûche  
de noël.
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VIE ASSOCIATIVE

A Conty, ça swingue ! 
THÉ DANSANT
Le thé dansant est une fin d’après-midi de danse, 
parfois encore précédé dans la campagne anglaise 
par une « garden party ». Son origine daterait de la 
colonisation française du Maroc. On en trouve une 
première définition en 1880 : ces « danses d’après-
midi » sont une forme de divertissement populaire 
dans les banlieues et en garnison-villes, très prisé par 
les officiers de la Royal Navy. Les rafraîchissements 
habituels de l’époque étaient du thé, du café, des 
glaces, du champagne, des fruits, sandwiches, gâteaux 
et biscuits. Un orchestre ou un petit groupe jouaient de 
la musique classique légère pour accompagner valses, 
tangos et, à la fin des années 1920, le Charleston.
Bienvenue au thé dansant le 19 février. Venez 
passer un moment convivial avec nous le dimanche 19 
février de 14h à 19h, dans la salle des fêtes de Conty. Le 
comité des fêtes a le plaisir de vous convier au thé dansant qui sera animé par Loulou Torres. ●

Marie-Laure Rongier

Contact: 06 32 19 62 50 - marinamoyens@live.fr  
Facebook : marinamoyens@facebook.fr

Contact: 06 51 61 47 78 - http://conty-gymnastique.e-monsite.com/ 
conty.gymnastique@gmail.com

LA ZUMBA® est une 
méthode de fitness 
originaire de Colombie 
et accessible à tous, aux 
enfants comme aux adultes. 
Elle allie exercices physiques, 
danses (merengue, salsa, 
samba, mambo, flamenco, 
reggaeton…) et musiques 
latines. Vous y trouverez 
tous les éléments de la 
remise en forme : cardio 
et préparation musculaire, 
équilibre et flexibilité, un 
regain d'énergie et un bien-
être absolu après chaque 
session.

• Le club de gymnastique volontaire  
de Conty 
C’est dans la salle des fêtes de Conty que 
notre nouvelle animatrice, Sandra, nous 
entraine lors de séances de Zumba® Gold de 
30 minutes, suivies tantôt de fitness tantôt de 
renfo/relaxe. Il est bon de rappeler que : - la 
pratique de la gym n’est pas exclusivement 
réservée aux femmes et que les hommes y 
sont cordialement invités. - nul besoin d’être 
une sportive ou un sportif confirmé(e). Il suffit 
simplement de se faire plaisir dans une bonne 
ambiance. Rendez-vous un de ces jeudis à 
19h15 : profitez des 2 séances gratuites pour 
découvrir cette pratique. 
Déjà 35 ans d’activité Tout a débuté en 
février 1982 grâce à quelques passionnées. 
Après bientôt 35 années, Marie Lecut, 

fondatrice et présidente d’Honneur, est 
toujours présente aux séances hebdoma-
daires de gymnastique volontaire. Présidé 
par Renelle Lenoir, le Club s’appuie sur son 
trésorier, Jean-Luc Charlet, et sa secrétaire, 
Valérie Denis. Cette année 34 adhérentes et 
un adhérent se retrouvent tous les jeudis de 
19h15 à 20h15 (hors vacances scolaires) pour 
32 à 35 séances. Le Club de Gymnastique 
de Conty est affilié à la Fédération Française 
de Gymnastique Volontaire (F.F.E.P.G.V.) et a 
l’agrément «Jeunesse et Sport ».
Tarif annuel : 55 € licence assurance comprise.

Jean-Luc Charlet 
A NOTER 
Septembre : Reprise de la gymnastique et 
participation au forum des associations.
Juin : Assemblée Générale.

Traditionnel thé dansant et/ou cours de zumba®, il y en a pour tous les goûts.

• Zumba® Fitness Marina. Déjà presque 4 années d’existence  
pour cette association loi 1901, créée en janvier 2013. Sous l’impulsion 
de Marina Moyens, une centaine d’inscrits pratique les mercredis de 
19h à 20h à la salle des fêtes de Conty, de début septembre à fin juillet, 
la Zumba® et le fitness.
Différents tarifs sont appliqués, ce qui privilégie la fidélité des adhé-
rents : par exemple, la séance coûte 5 € mais pour une année (environ 
45 séances), vous débourserez seulement 135 €. Présidé par Marina 
Moyens, le Club s’appuie sur son trésorier, Jean-Pierre Moyens, et son 
secrétaire, Quentin Desmarest. 

Rendez-vous mercredi prochain pour découvrir notre activité grâce 
à une séance d’essai. 
Tarifs : -Séance : 5 € - 10 séances : 45 € - 6 mois : 70 € - 1 an : 135 €

COURS DE ZUMBA® À CONTY
Conty a la chance de compter 2 clubs qui proposent des cours de zumba® :  
À vous de choisir, l’un, l’autre… ou pourquoi pas les 2 ! 
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IDÉES DE SORTIES

Le comité des fêtes souhaite avant tout remercier les  
personnes qui ont oeuvré à la réussite de cette belle journée.

FOIRE SAINT-ANTOINE - Le temps fut 
au rendez vous, même si un peu « frisqué » le 
matin mais du beau soleil le reste de la jour-
née. 200 exposants : commerçants, artisans, 
éleveurs et « rédeux » étaient présents pour 
le bonheur des visiteurs. Quelques spécialités 
étaient au rendez vous, Comme la dégusta-
tion de la soupe à l’ail !
Une belle cérémonie du 11 novembre a débuté 
sur le parvis de l’église. Les musiciens de la 
Fraternelle de Conty ont accompagné le 
cortège composé des anciens combattants, 
des sapeurs pompiers, des porte-drapeaux, 
de Monsieur le Maire, des Maires adjoints, 
des Conseillers Municipaux, des directeurs 

et directrices des écoles primaires, des 
enseignants, des enfants, des parents et du 
public nombreux cette année.
Après dépôts de gerbes et recueillements 
place Gilbert Godard, le cortège s’est rendu 
au cimetière et pour terminer, le cortège  
s’est recueilli devant le monument aux morts.
Un moment fort lors de cette cérémonie 
fut le chant "14-18" de Yann Wimart 
interprété par les enfants des écoles 
primaires. Cette fin de journée fut clôturée 
par un pot de l'amitié et une remise de  
« flots » aux éleveurs qui ont présenté tout 
au long de l’après-midi leurs chevaux. ●

Marie-Laure Rongier 

Foire Saint Antoine  
le 11 novembre

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE À LA BIBLIO
Les enfants des écoles primaires, les élèves du collège Jules Ferry et de la MFR ont pris 
plaisir à rédiger des poèmes pour la paix, des poèmes pour se souvenir. Nous avons ainsi pu 
réaliser une belle exposition au sein de la bibliothèque : le plafond était décoré de fanions 
illustrant les poèmes pour la paix. Pour tous, un seul et même objectif : entretenir ce devoir 
de mémoire. Merci à tous, élèves et équipes enseignantes !
Quelques extraits d’acrostiches rédigés par les élèves de 
CM2, des mots qui en disent long :

POÈME
Pour les soldats morts pour notre patrie

On vous écrit ces mots

Ensemble, vous avez combattu contre les ennemis.

Mes souvenirs sont pour vous

Ensemble, on se souvient.

Par Justine et Elouane
VIE
Vivre en paix c’est ce qu’on demandeIl faut y croire et y penserEnsemble nous pouvons le fairePar Mila et Lily
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IDÉES DE SORTIES

Une bibliothèque,  
aux multiples missions !
La bibliothèque vous offre plus 
de 6 000 références d’ouvrages : 
des documentaires, romans, bandes 
dessinées, magazines, albums ainsi 
que des CD et des DVD. Chacun peut 
y trouver son bonheur : les bébés 
joueront avec des livres en tissus, des 
livres à toucher. Les enfants pourront 
apprendre, mais aussi voyager, rêver 
avec des histoires à lire ou à écouter. 
Les adolescents et les adultes y 
trouveront des rayons dédiés à la 
science-fiction, le policier, le terroir, 
l’histoire, le tourisme, et plus encore…

Notez que votre inscription à la 
bibliothèque vous donne des accès 
gratuits à ces sites internet :

•  La médiathèque numérique : 
pour regarder des films, concerts, 
pièces de théâtre, documentaires 
(jusqu’à 5 supports gratuits par mois)

•  La citée de la musique : pour 
visionner des concerts et découvrir 
les instruments via un accès au 
musée virtuel

•  Le Kiosk : pour consulter le numéro 
en cours de nombreux magazines

•  Tout apprendre : pour se former 
car il s’agit d’un site d’apprentissage 
en ligne. Du code de la route aux 
langues étrangères, en passant par le 
développement personnel et certains 
logiciels informatiques.

Et tout cela depuis votre canapé, 
mais aussi depuis la bibliothèque 
où des ordinateurs sont mis à votre 
disposition. Ces mêmes ordinateurs 
peuvent d’ailleurs vous être utiles 
dans vos démarches et recherches 
au quotidien, gratuitement sur simple 
demande.
Aucune raison d’hésiter à vous y 
inscrire : l’inscription et le prêt 
sont gratuits pour tous ! En 
quelques secondes, à partir de vos 
noms, prénoms, adresse, numéro de 
téléphone : votre compte « adhérent » 
est créé. Annie et Séverine seront 
ravies de vous y accueillir.
LA BIBLIOTHÈQUE,  
UN CENTRE DE VIE 
Chaque mois, les bébés ont leur atelier 
artistique gratuit et leur temps de 
lecture. Les plus grands attendront les 
vacances scolaires pour participer à 
des ateliers, des jeux ou des lectures.
Des ateliers sont proposés à l’année 
pour les enfants de plus de 8 ans autour 
des loisirs créatifs et du théâtre.
Enfin, les adolescents et les adultes 
peuvent s’initier au théâtre ou ap-
prendre le scrapbooking, le patchwork, 
la polymère et dès le mois prochain la 
couture d’accessoires sur machine à 
coudre.
Vous l’aurez compris, la bibliothèque 
est plus une maison pour tous où il fait 
bon vivre ! ●

•  Pour les 0-3 ans  
Bébés lecteurs : un temps de lecture les mercredis 4 janvier et 1 février à 10h45 
Bébés artistes : place à la création les mercredis 18 janvier et 8 février à 10h30  
ces ateliers créatifs sont sur inscription.

• Pour les plus grands pendant les vacances, des ateliers artistiques 
   Pour les 4-6 ans : Mon petit monde de la nature, le mercredi 21 février de 10h00 à 11h30 
    Pour les 6-8 ans : Dame nature, le vendredi 17 février de 10h00 à 11h30  

Pour les + de 8 ans : Atelier « Chouette », le mercredi 14 février de 14h30 à 16h30
•  Pour les ados et les adultes, des ateliers créatifs Pâte polymère « primaire » les 9 janvier et 6 février de 16h00 à 

18h00 Pâte polymère « collège » les 16 janvier et 27 février de 17h30 à 19h30 Pâte polymère « adultes », le samedi 
11 février de 10h00 à 17h00 Patchwork, les samedis 14 janvier et 4 février, de 10h00 à 12h00, 10 euros l’atelier 
Scrapbooking adultes, les samedis 7 janvier et 18 février, de 9h00 à 12h00, 12 euros l’atelier Scrapbooking ados, le 
samedi 21 janvier de 9h00 à 12h00, 10 euros l’atelier

•  Pour tous dès 8 ans, des ateliers artistiques « la fabrique à artistes » : chaque vendredi de 17h30 à 19h00 
Théâtre « primaire » : chaque mercredi de 14h30 à 15h30 - Théâtre « collège » : chaque mardi de 17h15 à 18h30 
Théâtre « adultes » : chaque mercredi soir de 18h30 à 20h00.

Vous voulez y venir ?
Voici les horaires d’ouverture  
au public
• Mardi et mercredi :  
9 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30- 18 h 00
• Vendredi : 9h 00 - 12 h 00 /  
16 h 00 - 19 h 00
• Samedi : 9 h 00 - 12 h 00

Vous voulez suivre son actualité ?
Retrouvez-la sur le net via le blog : 
www.contybiblio.canalblog.com,
et la page Facebook ! Abonnez-vous 
pour être informé en priorité.

Vous voulez joindre  
vos bibliothécaires ?
03.22.41.18.63 
biblio@ville-conty.fr
2, rue des écoles.

DÉCOUVREZ LES ANIMATIONS DES DEUX PROCHAINS MOIS



PRÈS DE CHEZ VOUS
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Monsieur rerem voluptur  
amet volori  simus everrum  
De 9h à 17h 
Tél. : 06 77 23 55 30
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MAIRIE DE CONTY - HORAIRES D’OUVERTURE  
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
Contact : 03.22.41.66.55 - 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. 

ED
IT
O

État civil
• NAISSANCES : 
Raphaël Lebel,  
Jade Timbert Frelicot.

• DÉCÉS : 
André Accart,  
Jeannine Chauwin, 
Micheline Lejeune.

PETITES  
ANNONCES

1   Il peut être d'eau et très beau à Luzières
2  Réserve d'eau
3   Résistant contynois tué à la libération 

de Conty (DE…)
4  Fondateur de la croix rouge
5  Fleurissent la couronne du vainqueur
6   Village du Santerre ayant pour code 

postal 80800 (LE…)
7  Elle ne voit plus passer train
8  Lieu de promenade dominicaine
9  Elle a effectué le tri avant l'heure
10  Les canards y servent de ralentisseur
11   Ce général a eu son QG à Conty lors de 

la grande guerre
12  Lieux d'instruction cher à Jules FERRY

13   Rue qui mène à l'ancienne usine à 
chapeaux

14  Lanceur d'appel
15  On y trouve la nouvelle crèche
16  Elle est gentille dans la contine
17  Picard, il commanda la 2ème DB
18  Voisine de Conty
19   Arbrisseaux appartenant à la famille  

des Fabaceae
20   Ajoutez un "Y" à ce synonyme  

de forêt et vous aurez le nom de cette 
rue de Wailly

21   Même ajout qu'au 19 à cette belle 
plante et vous aurez le nom  
de cette rue.

Réponse dans le prochain numéro – jeu créé par Jean-Luc Charlet

Les rues de Conty, Luzières et Wailly

Nous vous remercions de réserver le 
meilleur accueil aux agents recenseurs 
désignés pour la Commune de Conty :

• Mme Magali Forget,  
• Mme Océane Millot,  
• M Pierre Bohin.

Ces personnes sont les seules 
autorisées à se présenter à votre 
domicile. Elles posséderont une carte 
délivrée par la Commune de Conty. 
N’hésitez pas à la consulter. Retrouvez 
toutes les informations en ligne sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr


