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la Gazette
Bulletin municipal de la ville de Conty
Situation géographique
exceptionnelle, infrastructures
et beauté du Contynois séduisent
les touristes

EDITO

Vive le printemps qui
approche à grands pas !
La nature se réveille à
mesure que les touristes
s'intéressent de nouveau
à nos espaces de
loisirs et de détente,
notre patrimoine, nos
animations culturelles et
autres activités de plein air.
Voilà un des grands défis de notre nouvelle
intercommunalité : développer et valoriser
nos atouts touristiques, et ils sont nombreux.
Conty se situe désormais au sein d'un vaste
territoire avec à l’ouest, la côte picarde et
sa magnifique baie de Somme et à l’est, la
métropole amiénoise. A peine plus d'une heure
nous suffit pour rallier de Conty, aussi bien le
littoral que la région parisienne grâce au réseau
autoroutier.
Conty a une belle carte à jouer avec la richesse
de son tissu économique et commercial, son
milieu associatif, et son patrimoine naturel et
architectural : de belles opportunités que je
vous propose de découvrir au fil des pages de
ce numéro.
L’activité économique future de notre
commune passe nécessairement par la mise en
lumière de ces nombreux atouts locaux et
l'équipe municipale y sera très vigilante.
Belle lecture.
Votre maire,
Pascal Bohin
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LE CONTYNOIS À L’HONNEUR

François Dutilloy,
LE VIRUS DE L’ATTELAGE
Dès 1976, François Dutilloy a fait partie
des pionniers des “enfants de la lune”,
cette belle troupe de cirque créée et
animée par Allain Houard. C’est avec lui
que François a appris à mener un cheval
de trait et la roulotte du cirque.
Puis il est passé du cheval de trait
au poney, et de la roulotte à la voiture
en bois restaurée, puis à la voiture en
métal. « Je bricolais au poste à souder
avec des copains pendant mes études
de médecine ». Le succès de « ses
bricolages » lui vaut un arrêt de ses
études et la prise de direction de l’atelier
Atel. Créé en 1987 aux Ateliers du val de
selle, Atel sera racheté en 1992. ».
• Atel, seul fabricant 100% français
Atel construit des voitures d’attelage
pour le loisir des particuliers, pour les
professionnels - chez Eurodisney les
voitures sont contynoises - et bien sûr
pour la compétition internationale.
L’entreprise fournit 80% de l’équipe de
France. Spécialiste de la voiture à deux
chevaux, parce que lui-même compétiteur dans cette catégorie, François
propose une gamme pour 1 à 4 chevaux
à ses clients principalement français
et belges.
Il est également possible de personnaliser
la voiture selon les besoins des équipes :
le poids et la taille du groom par exemple.
Atel, c’est aujourd’hui 6 à 7 employés qui
fabriquent environ 50 véhicules par an.

• Atel déménage
Cette année, l’entreprise s’installe
dans la ZAC de la gare. Des locaux plus
spacieux vont permettre de développer
une nouvelle activité : l’aménagement
de véhicule. Pour faciliter le transport
et l’habitat des chevaux mais aussi des
équipes et du matériel d’attelage, des
remorques pourront être aménagées.
Un équipement que François est habitué à utiliser puisqu’il est membre de
l’équipe de France. C’est un habitué de la
compétition et de sa logistique.
• Un palmarès impressionnant
Au cours de sa carrière, François a été
champion de France, champion d’Europe,
médaillé de bronze au championnat du
monde par équipe, plus souvent à deux
chevaux, seul ou par équipe. Il a même
connu le privilège de s’incliner devant la
reine d’Angleterre lors de sa victoire à
Windsor.
Sa passion implique un travail rigoureux
et quotidien avec sa compagne Isabelle
Vix, qui est également son groom en
compétition et Nathalie Hoyau son
assistante.
Aujourd’hui, il fait partie du top 10 mondial
et se trouve actuellement en sélection
pour le prochain championnat du monde
en Slovénie… une nouvelle médaille en
vue ? Nous la leur souhaitons ! ●
Annie Descroix

TOURISME

Conty,
les touristes sous le charme

Entre ciel et eau...

La coulée verte

Elle est la colonne vertébrale du Contynois ; elle traverse la commune sur son axe
Nord Sud et offre une magnifique desserte touristique des structures existantes.
Cette ancienne voie ferrée est aujourd'hui
très fréquentée par les touristes et visiteurs qui, en la parcourant, à pied, en vélo
ou à cheval, peuvent découvrir :
- nos étangs où l'on pratique la pêche,
- les ateliers du Val de Selle qui offrent
de nombreuses activités équestres,
- ou encore notre aire de camping-cars,
située rue du marais.

© CC2SO

Châteaux et églises

Les châteaux de Luzières et Wailly ainsi
que les églises St Antoine et St Vaast sont
de beaux édifices à découvrir.

Conty, au coeur d’un réseau
routier et autoroutier

A 15 minutes par la route de la métropole
amiénoise, Conty bénéficie de la proximité
d'un réseau routier et autoroutier très
accessible qui lui permet d'accéder au
littoral picard et normand ainsi qu'à la
région parisienne en environ 1 h 30.
Cette situation géographique exceptionnelle doit être exploitée et sera un
vecteur de développement économique
essentiel dans les prochaines années.
Ils nous faut saisir ces opportunités
et ainsi en faire profiter les activités
de nos hébergeurs, restaurateurs et
autres acteurs de la vie économique,
commerciale ou associative. ●

© CC2SO

...un écrin de nature à la confluence
des vallées de la Selle et des Evoissons,
Conty est labellisé “Pôle d’excellence
rural”. Il bénéficie d'atouts touristiques
et environnementaux qu'il convient non
seulement de préserver mais aussi de
valoriser.

DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
Quelques projets germent depuis plusieurs
années dans les têtes de nos élus locaux
comme le village de tourisme dont le permis
de construire a été déposé récemment ou
encore la fermeture à la circulation de la rue
du marais pour y favoriser et y sécuriser les
déplacements de nos promeneurs, cyclistes
et cavaliers.
LE VILLAGE DE TOURISME
Le projet consiste à construire une résidence
de tourisme composée de 5 pavillons de
type “chalet sur pilotis” destinée à l'usage
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de la pêche. Des espaces de vies seront
créés dans la pensée du meilleur compromis
entre confort, vacances et compacticité
des lieux. L'objectif est d'apporter une
certaine modernité aux bâtisses, tout
en respectant l'environnement voisin et
rappelant l'esprit de la pêche.
Ces petites constructions sont des logements de type 3. Elles sont positionnées
au bord de l'étang des Etournelles, sur
une parcelle bordant le chemin du marais,
au sud-est de celle-ci sur la commune
de Conty.

TOURISME

CONTY, AIMÉE DES VACANCIERS FRANÇAIS
MAIS ÉGALEMENT DES TOURISTES BELGES,
NÉERLANDAIS ET ANGLAIS
Cette année encore, plus de 1300 visiteurs ont fréquenté
l’office de tourisme de notre bourg. Même si à 90% ce
sont des camping-caristes, certains optent pour d’autres
types d’hébergement également proposés à Conty.

Côté restauration, le choix est tout
aussi varié :
• Le restaurant du soleil (spécialisé
khébab) et ses deux formules : sur
place ou à emporter.

Pascal Bohin

UNE AIRE D’ACCUEIL
DE CAMPING-CARS
TRÈS PRISÉE

•L
 ’auberge du village, sur la place
principale avec un plat du jour et une
carte de menus dès 11 euros (entrée /
plat).
•L
 ’Auberge des deux rives, avec un
menu du jour dès 11 € (entrée / plat),
13 € (entrée/plat/dessert), une carte,
des menus dès 21 € et un plat à thème
à emporter le 3ème jeudi de chaque
mois à 9 €.
•L
 es ateliers du Val de Selle pour une
restauration de groupe (minimum de
10 personnes) dès 13 € le repas.
De nombreuses activités sont
offertes : des parcours de randonnées
à pied, à cheval, en vélo, la pêche, le
paintball, la médiathèque, les activités
équestres. Un pic de fréquentation est
observé lorsqu’un concours d’attelage
se déroule dans notre commune.
La proximité d’Amiens, d’ailleurs desservie par une ligne de bus, est encore
un atout. ●
Annie Descroix

© CC2SO

Côté hébergement, nos touristes ont
le choix de se rendre :
• à l'hôtel Saint Joseph qui propose
5 chambres dès 46 euros.
• aux Ateliers du Val de Selle qui eux,
mettent à disposition des hébergements collectifs dès 40 €/nuit pour
une chambre de 3 lits avec SdB et WC
privés, ou encore un hébergement
insolite en roulottes fixes ou mobiles,
aménagées avec 6 lits dès 40€/nuit.
L’implantation à proximité des étangs
et du centre bourg est très appréciée.
• enfin, Marie-Geneviève Quevremont
propose un studio avec coin cuisine
pour 2 personnes en location juilletaoût 200 € la semaine - “La Coulée
Verte”, rue des alouettes.

surfaces sont largement réfléchies pour
s'adapter et organiser les espaces de vie
dans le confort et le bien-être.
La maison adopte l'idée du pilotis : ce
principe architectural se détermine par
la portée du plancher par des poteaux,
l'éloignant ainsi du sol et pérennise son
état naturel. Nous pensons également à
une double accession à la terrasse pour
lui donner à la fois un rôle de balcon en
venant de l'intérieur et de ponton en
longeant la façade sud de la cabane. ●

© CC2SO

© Samuel Ridoux Architecte

Séparées d'une trentaine de mètres
entre elles, elles se glissent entre les
arbres sur les espaces verts existants. Cet
ensemble comporte une accession par
un parking pour les arrivées en voiture
puis suit une déambulation piétonne
pour accéder aux différentes cabanes.
La succession des bâtisses le long de
l'étang permet d'étaler et d'assurer une
certaine intimité tout en gardant cette
idée de communauté, renforçant le
principe de "village pêche". L’aménagement interne suit le principe de
la mezzanine sous toit et toutes les

Ouverte toute l’année, l’aire
de camping-cars propose 70
emplacements. Elle accueille
davantage de touristes de mai
à fin septembre.
Notre commune se situe sur
la route des vacances, direction
le sud de la France !
Conty est aussi une halte avant
la traversée de Paris .
Agréable et spacieuse, cette aire
est très appréciée des campingcaristes qui s’y posent volontiers
quelques jours. A proximité du centre
bourg, elle permet un accès facile
aux commerces locaux, si diversifiés
qu’ils constituent un critère de choix
supplémentaire. Le site favorise les
promenades aux étangs ou sur les
proches chemins de randonnées.
Une boîte à lire sera implantée
dès la prochaine saison.
L’emplacement sur l’aire de
camping-cars est gratuit
et des jetons peuvent être achetés
à l’office de tourisme, en mairie et
à la boulangerie pour la consommation d’eau. Des touristes bien
accueillis sont des touristes qui
consomment, qui reviennent et en
parlent aux amis ! une bonne raison
de les chouchouter !
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AU FIL DES GÉNÉRATIONS

Printemps
des artistes 2017 :

Ch’calendrier
• Vendredi 3 mars
Concert rock

Concert gratuit - 20 h 30
Bibliothèque

LA NATURE S’EXPOSE
DU 31 MARS AU 7 AVRIL

• Dimanche 5 mars
Réderie des
Créatifs

9h30-14h00
Salle des fêtes
(achats et revente
de matériel créatif)
- 3 euros la table,
inscription
au 03 22 41 18 63

© Florent Perville

De 10h à 18h00 - Salle des fêtes
inscription au 09 52 01 06 54

Entrée gratuite - tous publics - du 31 mars au 7 avril (jusqu’à 12 h) , à la salle des fêtes
de Conty de 10h à 12h et 14h à 18h (fermé le dimanche).

© D. Lejeune

• Dimanche 12 mars
Bourse aux jouets organisée
par la Crèche sucres d’orge

Les écoles, les ALSH du Contynois, les crèches, le RAM, le collège Jules Ferry, les élèves
de la MFR, les résidents de la maison de retraite Saint-Antoine et les artistes locaux,
vous invitent à découvrir « La Nature » au travers de leurs oeuvres.

• Samedi 18 mars
Repas dansant des pompiers

à partir de 20h00- Salle des fêtes
• Du 31 mars au 07 avril
Printemps des artistes

Exposition artistique sur le thème
de la nature
10h00-12h00 /14h00-18h00
fermée dimanche - Salle des fêtes
• Samedi 1er avril
Réouverture de la gare,
passage du train
Crèvecoeur-Saint Roch

15h22 - Gare de Conty
Réservation des billets en mairie
ou sur le site www.sncf.com
• Samedi 8 avril
Repas des Améthystes

A partir de 19h00 - Salle des fêtes
• Jeudi 13 avril
Don du sang

De 15h30 à 19h00 - Salle des fêtes
• Samedi 15 avril
Chasse à l’oeuf

15h00 - Cul rôti

• Samedi 22 avril
LOTO A tout coeur

A partir de 19h30- Ouverture des
portes à 17h30 - Salle des fêtes
• Vendredi 28 avril
Lecture à voix haute par
le groupe Jardin Secret

20h30 - Bibliothèque
“au grès de vos envies”
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Les temps forts seront les suivants :
• LE VENDREDI 31 MARS
DÈS 18H :
- pour tous !
Expo « Kénya, 1001 merveilles »
Rencontre avec Florent Perville,
reporter-photographe, pour partager
des moments privilégiés, découvrir son
exposition de photos, son métier, son
quotidien au coeur de la faune et la flore.
• LE SAMEDI 1er AVRIL :
Des ateliers créatifs gratuits à la salle des
fêtes / sur inscription :
- pour les 0-3 ans :
Rencontre des petits bouts autour
des « Petits poissons »
de 10h30 à 11h30 - atelier créatif animé par
Séverine.
- pour enfants : « Jouons avec les
pastels » de 16h00 à 17h30 - atelier
artistique animé par L. Lewandowski.

- pour les adultes : Atelier
polymère « Imitation turquoise »
de 14h00 à 16h00 - atelier créatif
animé par Annie.
LE SAMEDI 1er AVRIL À 20H30
À LA BIBLIOTHÈQUE :
Représentation théâtrale par les
enfants de l’atelier théâtre animé par
Séverine Denoeuvéglise.
Entrée gratuite.
Annie Descroix

VIE ASSOCIATIVE

La Pêche

Les types de pêche
pratiqués sont :

DEUX TYPES DE PÊCHE SONT POSSIBLES :
EN PARCOURS OU AUX ÉTANGS
• Parcours en linéaire de la rivière la Selle
aux abords du marais, de l’ancienne gare
et de Luzières
• 12 hectares d’étangs avec les étangs suivants :
- N°4 : Truites
- N°1 : St Ladre,
- N°5 : Carpodrome
- N°2 : Vallée Boidin,
- N°6 : les étournelles
- N°3 : Carpodrome

- pêche aux blancs
- pêche aux carnassiers
- pêche à la carpe de jour
- pêche aux salmonidés

LES SERVICES SUR LE SITE DE CONTY :
toilettes, ponton labellisé personne
à mobilité réduite, aire de pique-nique.

Label passion est attribué.

LA PÊCHE À CONTY, L’ASSOCIATION
“LES PÊCHEURS DE CONTY” À L’HONNEUR

S

itué à la rencontre de deux superbes
rivières à truites, la Selle et les Evoissons,
Conty a toujours été réputée pour la qualité
de la pêche et de ses poissons.
Pour permettre à tout un chacun de
pratiquer ce loisir, les Pêcheurs de Conty
se sont regroupés, il y a plus de 70 ans, en
association loi 1901 et ainsi adhèrent à la
Fédération nationale.
En 2016 notre association comptait près
de 500 adhérents dont plus de la moitié
sont adultes.
Aujourd’hui pour pêcher il suffit d’acheter
une carte à La Presse du Village à Conty
ou sur internet. Son montant annuel est
de : 6 € pour les - de 12 ans, 27 € pour
les –18 ans, 32 € pour les dames, 80 €
pour les adultes ou encore 95 € pour
l’interfédérale (carte nationale).
Les contrôles sont assurés par nos 3 gardes
bénévoles : les dévoués Francis, Gérard
et Wilfried.
Pour rendre le site et notre loisir agréables
les pêcheurs de Conty ont aménagé à leurs
frais le marais avec un espace jeux pour

enfants, un chemin piétonnier, des pontons
pour pêcheurs à mobilité réduite, WC, abris,
bancs, panneaux …. Nous sommes l’un des
très rares lieux de pêche des Hauts-deFrance à être labellisé par la Fédération
nationale (labels pêche passion et pêche
famille). L’entretien des étangs, que nous
lui louons, est assuré par la commune
de Conty. Chaque année, nous essayons
d’améliorer la qualité piscicole.
Nous venons de placer dans nos berceaux incubateurs 25.000 œufs de
truites (adultes dans 3 ans), de plus nous
rempoissonnerons en truites arc en ciel
et farios, carpes, gardons, tanches,… Vous
pouvez suivre ces actions sur Facebook.
Tout est fait pour accueillir le pêcheur et sa
famille dans les meilleures conditions. La
pêche au poisson blanc (carpe, gardon,…)
est autorisée toute l’année. La truite sera
ouverte le samedi 4 mars pour l’étang N°4,
et le samedi 11 mars pour les rivières.
A bientôt au bord de l’eau avec ou sans
canne.
Guy Lacherez / Jean-Luc Charlet

L’ASSOCIATION
DES PÊCHEURS DE CONTY
L’association des pêcheurs de Conty
est rattachée à la fédération de pêche
(AAPPMA). Les membres du bureau
sont :
Président, Guy Lacherez
Vice-Président, Michel Deheyer
Trésorier, Bernadette Billoir
Secrétaire, Dominique Broissart

LA RÉGLEMENTATION
EN VIGUEUR
DATES DE PÊCHE 2017
• Brochet et Sandre 2ème catégorie :
- 1er janvier 2017 au dimanche 29
janvier 2017
-1er mai 2017 au 31 décembre 2017,
Attention désormais est applicable un
quota journalier de 3 carnassiers dont
2 brochets maximum par jour.
Truite 1ère catégorie :
11 mars 2017 au 17 septembre 2017
Anguille :
1ère catégorie :
Du 11 mars 2017 au 15 juillet 2017.
2ème catégorie :
Du 15 février 2016 au 15 juillet 2017.
Il est à rappeler que tout pêcheur
ayant pris sa carte de pêche peut
pratiquer son loisir avec une ligne dans
l’ensemble des eaux appartenant au
domaine public partout en France.
"Les associations de pêche de Wailly et Plachy Buyon
(gestionnaire de l'étang communal St Martin dans le
cadre d'un conventionnement avec la commune de
Conty), contactées par le comité de rédaction, n'ont
pas souhaité communiquer sur leurs activités". Les
coordonnées de ces deux associations restent à votre
disposition en Mairie de Conty.
CONTY LA GAZETTE - Mars-Avril 2017 - N°55 /
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PARTENARIAT LOCAL

Nos vieilles pierres
à l’âge du numérique

I

l y a déjà 3 ans, les élèves du collège Jules
Ferry ont créé un circuit avec des flashcodes
dans Conty. Ce projet mené par l’équipe
enseignante autour de l’utilisation des nouvelles
technologies a permis d’équiper notre commune
d’une vingtaine de flashcodes.
Ces derniers permettent de découvrir notre
patrimoine à l’aide d’une application à charger
gratuitement sur un téléphone de type smartphone ou sur une tablette (Appli Flashcode
disponible sur Play store ou Apple
store).
Vous en découvrirez un sur la façade
de la mairie, mais la majorité se situe
dans l’église Saint Antoine.
Une façon originale de la visiter et
découvrir ses richesses. Un simple clic
suffit pour connaître les secrets d’une
statue, d’un vitrail ou encore l’histoire
de notre fameuse truite ! ●
Annie Descroix

LÉGENDE DE LA TRUITE SAINT ANTOINE
C’est à gauche de l’entrée de l'église de Conty que se trouve la fameuse fontaine de Saint Antoine dont les eaux, suivant
la croyance populaire, offrent un puissant secours pour combattre les maladies des animaux. C'est sous l'autel dédié à
St Antoine que jaillit la source qui fut à l'origine de la légende de la truite. Autrefois c’était le lieu d’un important pèlerinage
le lundi de Pentecôte.

Il était une fois ...
Dans les eaux de la fontaine, vivaient plusieurs belles truites, parmi lesquelles une seule, de taille
gigantesque, longue, dit-on, de vingt-sept pouces depuis la tête jusqu'à la queue, s'appelait Antoinette, du
nom du saint patron. Il suffisait que les habitants claquent des mains pour que la truite amie et familière
vienne se montrer à la surface de l'eau où elle faisait liesse avec le pain qu'on lui jetait.
Un jour maudit, des soldats virent la truite, admirèrent ses proportions et, la trouvant assez saumonée,
jurèrent de la manger... Bref, ils la tuèrent d'un coup de fusil. Ce fut
la grande désolation dans Conty, “Antoinette n'est plus, elle vient
d'être fusillée”. Les assassins, sans nul remords, la faisaient cuire.
Mais le ciel en courroux ne voulut pas qu'ils profitent de leur crime,
à peine eurent-ils mis la truite fusillée dans la poêle qu'aussitôt, par
un saut de carpe bien combiné, Antoinette s'envola par la cheminée
sans que jamais depuis on en ait pu retrouver la trace. Les soldats
furent chassés de Conty, et la communauté des habitants émit le vœu
de conserver au moins la figure d'Antoinette.
Ce voeu fut accueilli avec enthousiasme ; on applaudit, on envoya
chercher un sculpteur renommé, lequel pour conserver à la postérité
la mémoire de la truite colossale, la représenta en bon et beau relief
sur le mur extérieur de la trésorerie de l'église, près du grand portail,
où on la voyait encore il y a quelques années, avant la démolition
récente de ladite trésorerie (petit bâtiment suspendu en porte à faux
sur un encorbellement).
Clarisse Van Ooteghem
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IDÉES DE SORTIES

Rencontres à la bibliothèque
EXPOSITION DE PEINTURE
PAR JEAN LUC MARTIN,

Du 14 avril
au 17 mai

Venez découvrir
son univers
aux horaires
habituels de la
bibliothèque.

CONCERT ROCK

vendredi 3 mars à 20h30

NOUVEAU

ATELIER COUTURE

Jeudis 2 mars
et jeudi 27 avril
de 14h00 à 16h30

À la bibliothèque.
Vous avez envie d’apprendre à coudre
des accessoires du quotidien ?
Apportez votre machine à coudre
et apprenez le béaba avec
Marie Claude Herlin, 10 € l’atelier.
Inscrivez-vous au 03 22 41 13 59,
Bonne humeur assurée !

L’association les contynoises
vous invite à écouter le groupe de
rock L’INHumaine en concert à la
bibliothèque.
Entrée gratuite.

LES APRÈS-MIDIS
TRICOT-THÉ :

LES SAMEDIS CRÉATIFS
POUR ADOS ET ADULTES :
• ATELIERS SCRAPBOOKING ADULTES :

11/03 et 01/04 - de 9 h à 12 h

• ATELIERS SCRAPBOOKING ADOS :

25/03 de 9 h à 12 h

• ATELIERS PATCHWORK :

18/03 et 22/04 de 10 h à 12 h

• ATELIERS PATE POLYMÈRE ADULTES :

29/04 de 10 h à 17 h

Et les animations pour les 0-3 ans :
• BÉBÉS LECTEURS les 01/03 et 12/04 à 10h45
• BÉBÉS ARTISTES les 08/03 et 19/04 à 10h30
(ateliers créatifs sur inscription)

PARCOURS DU COEUR
La Fédération Française de Cardiologie organise comme
chaque année le parcours du coeur. L’objectif est simple :
faire
valoir
les
bienfaits de l’activité
physique et d’une
bonne nutrition pour
conserver son coeur
en bonne santé.
C’est pour cela que
nous souhaitons y
participer. Vous êtes disponible le samedi 1er avril 2017
à 14h00, venez nous rejoindre pour effectuer une marche.
Rendez vous devant la Maison des Enfants.
La participation minimale est de 2 euros.

Retrouvez-nous à
la biblio le mercredi
entre 14h30 et
16h30 pour tricoter,
crocheter, papoter,
et bouquiner. Pour
adultes et ados.

SOIREE LECTURE
samedi 28 avril
à 20h30

“Au grès de vos envies”
Soirée de lecture à voix haute
proposée par le groupe
« Jardin Secret ».
Entrée gratuite.

BIBLIOTHÈQUE DE CONTY

ATTENTION
Fermeture
le
exceptionnel
le vendredi
21 avril pour
inventaire.

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.

CHASSE A L’OEUF

Le comité des fêtes de Conty invite les “minus” de ContyLuzières-Wailly de 2 à 8 ans à sa chasse aux oeufs annuelle le
samedi 15 avril 2017.
Le départ sera donné à 15h au cul rôti. Cette chasse aux oeufs
sera suivie d’un goûter à la Maison des Enfants.
Marie-Laure Rongier
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PRÈS DE CHEZ VOUS
Correction du jeu du numéro 54
1 Château- 2 Puit (1) - 3 Ségonzac - 4 Dunant - 5 Lauriers - 6 Hamel - 7 Gare
8 Marais - 9 Poste - 10 Tilloy – 11 Debeney – 12 Ecoles – 13 Chapeliers - 14 De Gaulle
15 Hargers - 16 Alouettes - 17 Leclerc - 18 Loeuilly - 19 Genêts - 20 Boisy – 21 Fleury
				

(1)

Orthographe sans « S » acceptée dans le sens « puit d’eau »

Tourisme à CONTY
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

PETITES
ANNONCES
Le Club des aînés vous accueille
Habitants de Conty-Luzières-Wailly
Vous êtes à la retraite et souhaitez passer
des moments conviviaux en jouant aux
cartes, au scrabble, aux dominos ou
d'autres jeux : Venez rejoindre le club des
aînés !
Il suffit de vous présenter aux activités
du mardi tous les 15 jours de 14h à 17h,
salle Henri Dunant.

2

Nous vous attendons nombreux.

3

Madame Ducrocq

4
5

SERVICE GRATUIT
© CC2SO

6
7
8

Horizontalement
1 	Domaine du cheval (3 mots).
2 	Lustre. Attachées au port.
3 	Box à chevaux. Sans effets.
4

Est donné par le "La". Dans le désordre :
glace sans reflet (sans..).

6 	Nourri le bébé. Ville de la Marne.
7 	A Conty sa légende est connue.
8 	Donne un nouveau souffle.
9 	Champion. On craint sa matraque.

Verticalement
A Retirez un"A" et vous aurez l'église 		
de Wailly. Mesure agraire.
B Foire de Conty.
C

Douze mois. Impôt direct.

D Droit au logement. Règles.
E Engageait des pierres ensemble.
F

Salle de spectacle à Ajaccio.

G 	Fin d'infinitif. Construit des voitures
d'attelage.
H Il prend son temps. Accompagne 		
souvent le "TAC".
I

Loup picard. Empereur russe
en désordre.

J

Asséchées.

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

Soins médicaux :
Christine Vignolles, Infirmière libérale emménage au 33, rue du général Debeney,
à Conty. Soins à domicile et au cabinet sur rdv au 07 86 89 13 55.
Monsieur rerem voluptur
MAIRIE
DE CONTY
- HORAIRES D’OUVERTURE
amet volori
simus everrum
Du
vendredi 9h-12h et 14h-17h
Delundi
9h àau
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.

État civil
• DÉCÉS :

Maurice Balin
Marcelle Gélon
Yvonne Hascoët
et Michel Leroux

Toutes nos
condoléances
aux proches et
aux familles

Office de tourisme
De nombreuses documentations y sont
à votre disposition :
- Agenda culturel et touristique de la
communauté de communes Somme
sud ouest, des informations sur les
manifestations du département.
- Fiches de randonnées pédestre, VTT,
équestres.
- Activités de loisirs : centre équestre,
base nautique, ferme pédagogique,
site de pêche....
-Brochures sur tous les sites touristiques
de la Somme.
- Documentation touristique générale
sur tous les départements français.
- Guides des hébergements (gîtes ruraux,
campings, hôtels, clévacances...).
- Vente de jetons pour l'accès à la borne
à eau de l aire de camping car.
Horaires d'ouverture
Avril à septembre : (au moment où
nous rédigeons ce journal, le nouveau
fonctionnement n’est pas encore finalisé
par la communauté de communes Somme
Sud Ouest, collectivité gestionnaire
de la structure).
Office de Tourisme - Place du 8 mai 1945
Tél. : 03 22 41 08 18 / 03 22 90 19 65
Siège de la CCSSO
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Merci à Gwendoline Brazier (de l’Office de tourisme de la CC2SO) pour sa collaboration à ce numéro.

