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Louisette Régnier, 

• De la Franche-Comté à Conty
Louisette Régnier, directrice de la Maison 
Familiale Rurale de Conty, est originaire de 
Franche-Comté, près de Besançon. Après 
l’obtention d’un bac agricole, elle intègre 
une école de commerce agro-alimentaire 
en Alsace. Suite à cette formation, elle 
travaille  pour le groupe agro-alimentaire 
CORA, en qualité de responsable de 
rayon produits frais. Puis devient, en plus 
de sa fonction, formatrice pour adultes à 
destination des futurs responsables de 
rayons.
Portée par la fibre de la formation, elle 
saisit l’opportunité de venir dans la 
Somme pour un contrat de 2 ans pour 
former des jeunes en BEP commerce. Elle 
quitte sa région : “j’aime voyager et puis 
qu’est ce que je risque ? On verra…” Au 
cours de ces 2 années, elle rencontre son 
futur époux et s’installe en Picardie.
Elle poursuit son métier en formant 
des jeunes en BEP, en Bac Pro et BTS 
Commerce et agricole. Comme elle aime 
le rappeler, elle a toujours formé des 
jeunes ou des adultes par alternance.
Madame Régnier reste convaincue que 
la formation par alternance est une voie 
de formation fondamentale en vue de la 
réussite personnelle et professionnelle 
de chacun, jeune et adulte.
Formatrice durant de nombreuses 
années à la MFR de Flixecourt, une op-
portunité se présente pour exercer en 
février 2007 la fonction de direction à la 
MFR de Conty. Depuis 10 ans à ce poste, 
elle continue aussi à dispenser des savoirs 
aux élèves et adultes en formation dans 
cet établissement. 
• les MFR nées grâce à une 
poignée d’agriculteurs
Tout commence en 1937, à Lauzun (Lot 
et Garonne) à l'initiative de syndicalistes 
paysans. Les enfants d’agriculteurs peinent 
à trouver dans le système scolaire existant, 

des réponses adaptées à leurs besoins 
spécifiques liés aux métiers agricoles.
Les parents agriculteurs créent des 
établissements scolaires avec comme 
particularité le système pédagogique 
de l’alternance : Les Maisons Familiales 
Rurales sont nées. « Association de pa-
rents au coeur de l’accompagnement », 
la MFR de Conty est présidée aujourd’hui  
par Mme Delamarre, cadre de santé et 
parent d’élève. 

Le bureau est composé de 16 membres 
dont 80% de parents d’élèves. À la 
différence de la filière générale, l’année 
scolaire est concentrée sur 16 semaines 
de cours et 24 semaines de stage pour 
s’adapter, découvrir des métiers et 
se forger une première expérience 
professionnelle. ●
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Naissance de la Communauté  
de Communes Somme Sud-Ouest 

(CC2SO)
La loi Nôtre, promulguée 
en août 2015, a donné 
naissance au 1er janvier 
dernier à la CC2SO. 
C e t t e  i n t e rc o m m u -
nal i té  regroupe les 
e x - C o m m u n a u t é s 
d e  c o m m u n e s  d u 
Contynois, de la Région 

d’Oisemont et du Sud Ouest Amiénois. 
Elle comprend désormais 120 communes 
pour 38 000 habitants. Éloignement du 
pouvoir décisionnaire pensent certains ou 
mutualisation des moyens et des politiques 
pour réaliser des économies d'échelle 
murmurent d 'autres… Quoi qu’i l  en 
soit, l’avenir et le fonctionnement de nos 
territoires s’en trouvent bouleversés.

Suite à l'installation du nouveau conseil 
communautaire du 20 janvier, il s'avère 
que 4 élus Contynois continueront à y 
siéger. Je vous propose de découvrir les 17 
commissions thématiques dans ce journal 
d'information communal. Les équipes sont 
au travail depuis plusieurs semaines et je vous 
assure que les projets Contynois en cours ne 
seront pas oubliés!!!

Parallèlement, je vous invite à prendre 
connaissance des actions et manifestations 
mises en oeuvre par l'équipe municipale dans 
les semaines à venir.
Belle lecture. Votre maire,  

Pascal Bohin

Les principales formations proposées aux 
120 élèves de l’établissement sont :
-  Service à la personne (petite enfance, 

personnes âgées, restauration scolaire, 
public handicapé…)

-  Vente en milieu rural dans les magasins 
de proximité

-  BAC PRO service à la personne  
et aux territoires

-  DEAES : Diplôme d’État d’Accompa-
gnement Éducatif et Social

- Animateur en gérontologie

Journée porte ouverte Samedi 13 mai  
de 9h00 à 17h00 - www.mfr-conty.fr
Téléphone : 03 22 41 23 09 
mail: mfr.conty@mfr.asso.fr

Jean-Luc Charlet
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Présentation de la nouvelle  
communauté de communes  
CC2SO

VOS ÉLUS EN ACTION

CONTY AU SEIN DE LA CC2SO
La CC2SO est un EPCI (Établissement 
public de coopération intercommunale), 
qui a été créé au 1er janvier 2017, 
comme le prévoyait la loi Nôtre de 2015.
Notre intercommunalité est composée 
de 120 communes «  membres  » 
qui représentent un total de 138 000 
habitants.
Lors des élections municipales de 2014, 
si vous vous souvenez bien, vous aviez 
dû, à l’époque, choisir des candidats qui 
seraient à la fois conseillers municipaux 
et délégués communautaires. 
Depuis 2014, 6 élus contynois siégeaient 
au sein de l'intercommunalité. La loi 
Nôtre nous oblige désormais à limiter 
le nombre de sièges à 4. Jeannine Balin 
et André Bernard n'ont pas souhaité 
renouveler leur mandat. Nous en 
profitons pour les remercier pour leur 
implication intercommunale.

De ce fait, les nouveaux élus com- 
munautaires contynois sont :

• M. Pascal Bohin, Vice-président en 
charge du Tourisme et membre de la 
commission Culture
• Mme Clarisse Van Ooteghem, Vice-
présidente par délégation en charge du 
scolaire et membre de la commission 
Enfance-jeunesse
• M. Jean-Pierre Moyens, conseiller 
communautaire au sein des commissions 
Voirie et Bien vieillir (sous-commission 
mobilité)
• M. Guy Lacherez, conseiller com-
munautaire au sein des commissions 
Tourisme et Enfance jeunesse.

Les conseillers communautaires des 
120 communes ont donc procédé le 
20 janvier dernier à l’élection de leurs 
instances représentatives. Voici vos 
nouveaux représentants sur ce grand 
territoire :
Le Président, Alain Desfosses, a été élu 
pour 3 ans, soit jusqu’au renouvellement 

des conseils municipaux en 2020. Agé 
de 55 ans, il 
est agriculteur 
et maire de la 
commune de 
Fresnoy-au-Val 
depuis 1999. Il 
était président 
de l’ancienne 
communauté de 

communes de Poix de Picardie depuis 
2008.
A ses côtés, le conseil communautaire 
est composé de 15 vice-présidents et  
4 conseillers communautaires délégués 
faisant office de vice-présidents par 
délégation. Tous président les travaux 
de 17 commissions. 
Ces 19 élus peuvent siéger à toutes les 
réunions, toutes les commissions.
Ils travaillent en amont les différents 
sujets afin de faciliter les prises 
de décisions lors du Conseil Com-
munautaire.
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VOS ÉLUS EN ACTION

Elisabeth TRAULLÉ,  
loin des yeux, près du coeur

Pour des raisons familiales, Elisabeth 
a pris la courageuse décision de 
quitter la commune afin de s'installer, 
avec son époux, sous le soleil et le ciel 
azur de Provence. 

Entrée au conseil municipal en 2008, 
“Babeth”, habitante de Wailly, a très 
rapidement pris ses marques au sein 
de l'équipe. Elle s’est impliquée dans 
plusieurs commissions de travail et 
en particulier le comité des fêtes. Très 
soucieuse du bon fonctionnement 
de l'équipe, elle participait à nombre 
de manifestations communales avec 
dynamisme et bonne humeur.
Elle gardait toujours un regard 
attentif et protecteur pour le 
hameau de Wailly dont elle était 
“la sentinelle”. Pas une semaine 
sans qu'elle ne signale une 
anecdote, des travaux à réaliser 
voire une manifestation à organiser. 
Profondément attachée à ce hameau 
dans lequel elle vivait depuis 39 ans, 
Elisabeth parlait de Wailly comme 
Pagnol évoquait ses collines…
“Tes éclats de rire résonneront 
encore longtemps dans les bureaux 
de la mairie au sein de laquelle tu 
aimais venir échanger avec les élus 
et employés municipaux. Tu y seras 
toujours la bienvenue et encore merci 
pour tout ce que tu nous a apporté.
L'équipe municipale et le personnel 
communal te souhaitent beaucoup  
de bonheur dans ta nouvelle vie.  
A très bientôt Babeth.”

Pascal Bohin

Les commissions et leur président
Chaque commission est présidée soit par le Président de la CC2SO, soit par 
un Vice-Président. Le Président, les Vice-Présidents et les Vice-Présidents par 
délégation sont membres d’office de chaque commission.
Les commissions sont ensuite complétées par 9 à 10 membres désignés par et au 
sein du conseil communautaire.

Cet exécutif est complété d’un bureau composé de 25 membres.

Pour les vice-présidents  
et vice-présidentes par délégation : 
Pascal Bohin, maire de Conty
Joseph Bleyaert, maire de Belleuse
Valérie Mouton, maire de Loeuilly
Clarisse Van Ooteghem, première adjointe de 
Conty
Catherine Dhoine, maire de Namps-Maisnil
Pour les membres du bureau :
Arnaud De Monclin,  
maire de Courcelles-sous-Thoix
Patrick Magnier, maire de Sentelie 
Michèle Peronne, maire d’Oresmaux 
Nicolas Portois, maire de Tilloy-les-Conty 
Jean-Marie Rouzaud, maire de Fleury 
Voici les autres membres du bureau  
de notre nouveau territoire :
Jean-Claude Gandon
Mariel Gambier

VOS ANCIENS ÉLUS, ISSUS DE L’ANCIENNE  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CONTYNOIS, SONT :

-  Développement économique :  
Alain Desfosses

- Finances : Isabelle De Waziers
- Voirie : Joseph Bleyaert
-  Scolaire : Jannick Lefeuvre avec Mariel 

Gambier et Clarisse Van Ooteghem 
-  SPANC, érosion et ruissellement : 

Dominique Magnier
-  Aménagement de l'espace et 

prospective : Jean Jacques Stoter
- Urbanisme : Xavier Lenglet  
- Tourisme : Pascal Bohin

- Petite enfance : James Froidure
- Culture : Rose France Delaire
- Gestion du patrimoine : Thierry Hebert
- Habitat : Sylvain Manach
- Enfance jeunesse : Valérie Mouton
- Équipements sportifs : François Thiverny
-  Bien vieillir et mobilité : Marc Dewaele 

avec Catherine D’Hoine  
et Isabelle De Waziers

- Accessibilité : Marc Dewaele
- Communication : François Rouillard

Béatrice Delhomelle 
Alain Desbiendras 
Claude Louis
Jean-Marc Labesse
Alain Calippe
Lyliane De Saint-Germain
Dany Vasseur
Gaël Caux 
Marie-Elisabeth Escard
Richard Doinel
Annie Louvard
Jean-Marie Turlot
Louis Quevauvillers
Hervé Hesse
Etienne Bodereau
Jean-Paul Cosette
Jean-Philippe Bauden
Jean-Jacques Iriarte-Arriola 
Pierre Robitaille
Alexis Ten

Les locaux pour  
la nouvelle communauté  
de communes CC2SO.

REMERCIEMENT

Le rôle du bureau communautaire
Le bureau communautaire prépare les réunions du conseil communautaire. 
Tous les points soumis au conseil doivent être étudiés par le bureau, il se réunit 
préalablement à chaque conseil communautaire.
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IDÉES DE SORTIES

Commémoration du 8 mai 1945Ch’calendrier
• Vendredi 5 mai 
Apéro kiosque de printemps 
Partagez vos coups de coeur  
en musique et lecture - 19h00  
Bibliothèque

• Samedi 6 mai
Repas Reine des Pigeons
20h00 
salle des fêtes de Conty

• Lundi 8 mai
Commémoration  
du 8 mai 1945 
Défilé 
De 10h30 à 11h15 - Eglise

• Jeudi 11 mai
Course cycliste
Les 4 jours de Dunkerque  
Rue de Conty

• Dimanche 21 mai
Course cycliste 
32ème Grand Prix de la 
Somme 
Passage 13h30-14h 
Rue du Hamel, Rue Général
Leclerc, Rue de Guy Segonzac

• Jeudi 25 mai
Rèderie de l’Ascension
6h00 - 18h00 - Rue de Conty 
Inscription en Mairie 

• Vendredi 26 mai
Fête des Voisins  
A partir de 19h00 
Salle des fêtes 
Inscription en Mairie

• Les 9, 10 et 11 juin
Festicirk’ 2017
Derrière la gendarmerie

• Samedi 10 juin
Loto à tout coeur  
17h30 - Salle des fêtes

10h30 : Assemblée de prières avec 
la Fraternelle pour les victimes des 
différentes guerres à l’église Saint 
Antoine de Conty.
11h15 : Formation du cortège devant 
l’église avec la Fraternelle, les sapeurs 
pompiers, les enfants des écoles, les 
membres du Conseil municipal, les 
associations et les habitants.
-  Dépôt de gerbe au monument élevé 

à la mémoire du sous-Lieutenant  
Guy Dunoyer de Segonzac.

-  Dépôt de gerbe devant la plaque  
du Maréchal des Logis Chef Godard

-  Retour au monument aux morts  
pour la cérémonie.

A l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur vous sera offert par la ville 
de Conty à la maison des enfants.

LE 25 MAI
Réderie de l’Ascension 
Comme tous les ans, le comité des 
fêtes organise la traditionnelle ré-
derie de l’Ascension le Jeudi 25 Mai 
2017 de 6h00 à 18h00 dans les rues 
de Conty. Les inscriptions se font 
en mairie, il suffit de vous munir de 
votre carte d’identité. Merci de bien 
vouloir respecter la date de clô-
ture d’inscription : le 19 mai 2017 
afin de faciliter la gestion des em-
placements qui seront numérotés 
comme de coutume. Bien sûr, les habitants domiciliés dans les rues où se passe 
la réderie peuvent exposer devant chez eux sous réserve qu’ils se soient inscrits  
au préalable à la mairie. Nous vous rappelons que la vente d’animaux est interdite  
par la loi.
• Arrêté de circulation et de stationnement
Par arrêté du Maire et en raison de la réderie de l’Ascension, le stationnement et 
la circulation seront interdits le 25 mai 2017 entre 6h00 et 20h00 dans les rues 
suivantes : Rue de la gare • Rue Henry Dunant (de la place de la gare à la rue des 
écoles) • Rue des Chapeliers • Rue des Alouettes • Rue des Ecoles • Rue de la 
Ligue.

ATTENTION
La circulation, sur la rue Général Debeney, à l’occasion de la Réderie du 25 mai 2017  
sera instaurée : en double sens UNIQUEMENT SUR LA PARTIE BASSE DE LA RUE  

entre la rue des écoles et la rue des Hargers.  
Le stationnement ne sera pas autorisé non plus sur cette partie de rue

NOUS VOUS REMERCIONS VIVEMENT POUR VOTRE COMPRÉHENSION
MERCI DE PRENDRE TOUTES VOS DISPOSITIONS AU PRÉALABLE

En raison du plan "Vigipirate Renfocé" toute personne non inscrite ne pourra exposer à la réderie.



IDÉES DE SORTIES

Ch’calendrier
• Lundi 12 juin
Don du sang
De 15h à 17h  
Salle des fêtes

• Dimanche 18 juin
Appel du Général de Gaulle
11h00  
Monument aux morts

• Vendredi 23 juin
Feu de Saint Jean
Derrière la gendarmerie

• Samedi 24 juin 
Concert fraternelle 
Concert gratuit - 20h30  
Salle des fêtes

• Mercredi 28 juin
Sortie des aînés
Baie de Somme
de 9h00 à 18h00

• Jeudi 29 juin
AG GYM
20h00 - Maison des enfants

• Vendredi 30 juin
AG JUDO
19h00 - Salle des fêtes 

• Dimanche 2 juillet
Passage des motos
11h30 - Rue de Conty 

Le comité des fêtes met de nouveau en place la fête des voisins. Cette année un petit changement. Tous les 
habitants de Conty-Luzières et Wailly sont invités à se retouver le 26 mai à la salle des fêtes de Conty à partir de 
19h00. Comme l’année dernière le comité vous offrira l’apéritif et le dessert. Une buvette payante sera mis à votre 
disposition. Pensez à apporter votre panier pique-nique. Venez nombreux…. convivialité assurée.
Afin d’organiser ce moment de partage merci de retourner le coupon-réponse ci dessous.

BIENVENUE À BORD DU CHEMIN DE FER  
DE LA BAIE DE SOMME
Le 28 Juin prochain, la mairie renouvelle la sortie en baie de Somme. Vous  
avez plus de 60 ans et n’avez pas encore participé à cette sortie, l’organisatrice 
Clarisse Van ooteghem vous invite à vous inscrire auprès de l'accueil de la mairie 
au plus vite.
Départ 9h de Conty - arrivée à 11h au Crotoy - 12h déjeuner à St Valéry - retour  
18h à Conty.
Cette journée est offerte par la municipalité, pour un moment convivial et 
d’échanges avec les membres du CCAS.

LE VENDREDI 23 JUIN 2017 
Feu de Saint Jean
Un peu d’histoire :
La fête de la Saint Jean, célébrée tous les ans fin juin, est à l'origine une fête païenne. Elle 
était célébrée avant la naissance du Christ parmi les premiers peuples slaves pour bénir 
les moissons. Cette fête a ensuite été christianisée et est aujourd'hui fêtée à travers le 
monde à quelques jours du solstice d'été pour célébrer, grâce aux feux de la Saint Jean, 
la lumière de l'été. Venez passer un moment agréable autour de ce feu de joie.
Programme :
Rendez-vous à 21h30 devant la salle des fêtes pour le défilé des majorettes les 
Améthystes dans les rues de Conty jusqu’au lieu du feu de la Saint Jean, derrière la 
gendarmerie. 22h30 : Démonstration des Améthystes suivie de l’animation musicale 
par MANU MUSIQUE
Vous pourrez déposer exclusivement vos branches et palettes destinées à  
alimenter le feu de la Saint Jean dès le Lundi 12 juin 2017, uniquement sur le  
terrain situé derrière la gendarmerie.

LE 26 MAI - Fête des voisins

✂

Les membres de la Commission culture ont le plaisir de convier les  
habitatnts de Conty-Luzières et Wally à la fête des voisisns qui se déroulera le :

Cette rencontre a pour but de partager un moment de convivialité avec vos élus 
et voisins. Apportez votre panier pique-nique, l'apéritif et le dessert vous seront 

offerts sur réservation. Une buvette payante sera mise à votre disposition.

Vendredi 26 mai 2017 
à 19h00 dans la salle des fêtes de Conty



PRÈS DE CHEZ VOUS

Étude de gestion des eaux pluviales 
dans le centre bourg

Dans le cadre de la mise en oeuvre 
des travaux de revitalisation du centre 
bourg, la mairie, via le bureau d'étude 
EVIA, a mandaté l'agence de l'eau 
Artois-Picardie, en vue de mener 
une étude destinée à la déconnexion 
des flux d'eau pluviale générés sur la 
future zone de travaux.
Objectif de cette étude : permettre de 
mieux infiltrer les eaux pluviales et en 

transférer une partie sur la rivière afin 
de délester la station de dépollution 
qui, aujourd’hui, en réceptionne une 
grosse quantité. Le volume d'eau 
transféré dans le milieu naturel doit 
permettre, à l'issue des travaux, de 
libérer la capacité de stockage de 
notre station actuellement fixée à 
1900 équivalent habitants.
Cette opération, en cours de chiffrage, 
pourrait bénéficier des aides finan-
cières de l'agence de l'eau à hauteur 
respec-tivement de 50 et 40 % pour les 
études et les travaux. L’étude devrait 
durer quelques mois et ainsi retarder 
d'autant le démarrage des travaux 
initialement programmé sur le 1er 
semestre 2017. ●

Pascal Bohin

Avec le concours de l’ancienne com-
munauté de communes du Con-
tynois, l’OPSOM va construire route 
de Luzières 16 logements de types II 
et III. La livraison de ces logements est 
prévue début 2018. 

Rappel : Nous remercions les per-
sonnes ayant déjà un dossier de 
demande de logement auprès de cet 
organisme de bien vouloir vérifier la 
date de dépôt car cette demande est 
valable 1 an. Après il faut renouveler 
ce dossier auprès de la mairie. Clarisse 
Van Ooteghem siège au Conseil 

d’administration de l’Opsom et parti-
cipe aux réunions d’attribution de 
logement.

Comment sont sélectionnés  
les dossiers ?
L’Opsom a mis en place un système 
de notation, qui permet une sélection 
objective des dossiers présentés en 
CAL (Commission d’attribution des 
Logements). Des points sont accordés 
à chaque dossier en attente, en 
fonction de l'ancienneté et/ou du 
caractère d’urgence de la demande. 
Ainsi avant chaque commission et 

pour chaque logement disponible, les 
trois dossiers qui présentent le plus 
grand nombre de points sont étudiés 
par un chargé de clientèle. C’est lui qui 
évalue la pertinence d’un passage en 
CAL. Si personne n’est intéressé par 
le logement ou ne remplit les critères 
d'accès au logement, le chargé de 
clientèle passe au dossier suivant.

Afin d'éviter que les dossiers ne soient 
classés sur des éléments uniquement 
déclaratifs, chaque demande fait 
l’objet d’une pré-enquête. ●
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Conty, route de Luzières
Construction de 16 logements  
collectifs neufs

Plus de renseignements auprès de Clarisse Van Oothegem.
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À la bibliothèque

UN NOUVEAU SERVICE POUR VOUS FACILITER LA LECTURE

LES PEINTRES S’EXPOSENT À LA BIBLIO

PRÈS DE CHEZ VOUS

DES ATELIERS  
POUR LES  
ENFANTS :
● 0-3 ans
- les mercredis 3 mai  
et 14 juin à 10h45 : 
retrouvez les bébés 

lecteurs pour un moment de lecture privilégié
-  les mercredis 10 mai et 21 juin à 10h30 : atelier créatif 

“bébé artiste”. Sur inscription préalable.

BRADERIE ANNUELLE
Le vendredi 30 juin de  
9h00 à 19h00 sans inter-
ruption et le samedi 
1er juillet de 9h00 à 
12h00, la bibliothèque 
déstocke : 1 euro le livre,  
1 euro les 5 magazines !
Faîtes le plein !
Des albums pour la jeunesse, 
mais également des ro-
mans, des magazines, des 
documentaires… il y en aura 
pour tous les goûts. Grâce à 
votre soutien nous pourrons 
ensuite faire le plein de 
nouveautés pour l’été !

BOÎTE À LIRE : VOUS CONNAISSEZ ?
Une boîte à lire est une petite bibliothèque de rue 
où chacun peut déposer et emprunter des livres 
gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. C’est 
une pratique basée sur le partage, l’échange et qui se 
développe partout en France. Nous avons eu l’envie 
de vous en offrir une à Conty. Elle se trouvera sur l’aire 
de camping-car, à proximité de l’Office de tourisme, du 
boulodrome et de l’aire de jeux pour enfants. Un bel 
endroit pour partager avec toutes les générations.

N’hésitez pas à la remplir de livres que vous avez aimés, 
ou que vous ne lirez plus… et peut-être que vous y 
trouverez un titre qui vous plaira ! Prenez-le, lisez-le… 
ramenez-le ou remplacez-le pour le plaisir d’un autre 
lecteur. Deux mots clés : partage et gratuité.

Ce mois-ci, le portail internet de votre 
bibliothèque va voir le jour !
Il vous permettra de :

-  consulter en ligne le catalogue des  
ouvrages référencés dans nos locaux,

-  découvrir les nouveautés, mais aussi  
les coups de coeur des lecteurs,

- réserver des titres,
-  nous faire des suggestions d’acquisitions
-  et bien sûr vous pourrez y suivre notre 

actualité.

Vous trouverez le lien via notre blog :  
http://contybiblio.canalblog.com sinon 
saisissez directement l’adresse suivante : 
http://conty-pom.c3rb.org
Il vous suffira de vous munir de votre 
numéro d’adhérent - inscrit sur votre  
carte de bibliothèque - et vous pourrez  
en un simple clic accéder à votre compte  
et le gérer depuis votre canapé, sur 
ordinateur ou tablette. 
Notre objectif : vous simplifiez la vie.

JL Martin  
jusqu’au 17 mai

L Lewandowski 
Du 3 au 24 juin

SOIRÉE DE LECTURE À VOIX HAUTE 
Vendredi 23 juin à 20h30 
Le groupe Jardin secret vous invite à une soirée  
autour de la chanson française.

SOIRÉE THÉÂTRE 
Mardi 4 juillet à 18h30
Représentation théâtrale par les enfants de l’atelier  
pour clôturer l’année.

● Mercredi 10 mai  
de 14h30 à 16h00  
pour les 4-6 ans
atelier artistique animé 
par Cassandre, illustratrice.



PRÈS DE CHEZ VOUS

08 / CONTY LA GAZETTE - Mai-Juin 2017 - N°56

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. 

État civil
• NAISSANCES : Mïyah, Sheila LECLERCQ, Kimberley POLLEUX
Félicitations aux heureux parents

• DÉCÉS : Madame DESESQUELLES Odette, épouse BALIN,
Monsieur HAZARD Renaud, Madame DAVERGNE DELASSUS 
Denise, Madame WITASSE MICHAELIS Irène, Madame Paulette 
BENARD, veuve LEFEVRE, Madame Jacqueline DEROGY,  
veuve BOUBERT.
Toutes nos condoléances aux proches et aux familles

ANNONCES
Correction du jeu du numéro 55
Horizontalement : 1. Val de Selle, 2. An-Ancrées, 3. Stalle-Nus, 4. Ton-Inat, 5. Lait-Ay,  
6. Antoinette, 7. Revitalisé, 8. As-CRS • Verticalement : A. Vast-Are, B. Antoine,  
C. An-TVA, D. Dal-Lois, E. Enliait, F. Scenina, G. Er-Atel, H. Lent-Tic, I. Leu-Atsr, I. Essuyées.

 Jeu créé par Jean-Luc Charlet - Réponse dans le prochain numéro.

1   Sa variété sauce est utilisée  
en cuisine.  

2   Ancêtre des Républicains. A sa 
création en 1957 ils n'étaient que 6.

3   Découpage pédagogique.  
Médecins Sans Frontières en est une.

4   Stylet utilisé pour transformer  
un écran de P.C. en tablette.  
Elle ne compte pas pour des prunes.

5   Héros de Spilberg.  
Sans le "K" initial Rappeuse  
de son vrai nom Karine Patient.

6   Mettez en scène.  

7   Vas ça et là.  

8   Type de raccordement de la carte 
mère au périphérique.Tube de Julien 
Doré en 2016.

Horizontalement Verticalement

A  A son château.

B  Choisira.

C   Elle est "bourrée" dans certains 
pays. L'architecture est en tête.

D  A l'intérieur. Prénom féminin

E   Il est serré sur une vergue  
ou une bôme.

F  Celles du ski donnent ses étoiles.

G   Rejetée.

H  Tué le 31 août 1944 à Conty.
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LE DÉPISTAGE ORGANISÉ
VOUS CONNAISSEZ ?
Le dépistage organisé du cancer du sein :
La mammographie permet de déceler d’éven-
tuelles anomalies à un stade précoce, en l’absence 
de tout symptôme. Grâce au dépistage organi-
sé, les femmes âgées de 50 à 74 ans peuvent en  
bénéficier gratuitement tous les 2 ans.
Le dépistage organisé du cancer colorectal :
Le cancer colorectal est le 2ème cancer le plus meur-
trier en France. Dépisté à temps, il se guérit dans 9 
cas sur 10. Le test de dépistage permet de déceler 
la présence éventuelle de sang (invisible à l’oeil 
nu) dans les selles. Ce test est à réaliser chez soi, 
en un seul prélèvement. Ce dépistage concerne 
les femmes et les hommes âgé(e)s de 50 à 74 ans. 
Il vous est proposé gratuitement tous les 2 ans.

N’ATTENDEZ PLUS, FAÎTES-VOUS DÉPISTER ! 
Parlez-en à votre médecin  
et/ou n’hésitez pas à appeler  
l’Association pour le DEpistage  
des MAladies dans la SOMME  
(A.DE.MA. 80) au 03 22 93 32 45  
ou au 03 22 72 11 81 
www.adema80.fr


