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La Fraternelle, 

• A l’origine
La Fraternelle trouve ses racines en 
1884. En 1904,  elle est officiellement 
déclarée, en tant qu’association loi 
1901, à la Préfecture d’Amiens. Elle n’a 
connu qu’une seule interruption : lors 
de la première guerre mondiale. 
De 1952 à 1980 : sous la direction de 
René Barbier et la présidence de Maitre 
Plouchard, une quarantaine de musi-
ciens répétait chaque samedi de 21h à 
23h et participait à la vie culturelle de 
Conty.

• La période “Frat-Bayrischer”
Puis la Fraternelle a connu la décade  
« Fête de la bière » des années 70 et les 
échanges franco-allemands. 
Plusieurs musiciens ont créé un groupe 
bavarois “Frat-Bayrischer” qui partici-
pait régulièrement aux festivals de mu-
sique, défilés et carnavals, notamment 
à Leverkusen en Allemagne.

• La création d’une école  
de musique
De 1980 à 2000, sous la présidence de 
Maurice Helluin, l’association s’enrichit 
d'une école de musique avec des pro-
fesseurs diplômés assurant un appren-
tissage musical pour chaque type d’ins-
trument de l’orchestre. La Fraternelle de 
Conty devient l’Harmonie.
Différents directeurs musicaux ont di-
rigé la Fraternelle à partir de 1980 : 
Eric et Yves Basserie, Pascal Noyelles, 
Jean-Claude Rattier, Stéphan Cottrelle, 
Olivier Dutilloy, Didier Holleville et Jean-
Charles Dupuis.
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C’est la rentrée !
La période estivale tire à 
sa fin alors que se profile 
déjà la rentrée. J’espère 
que chacun(e) d’entre 
vous a bien pu profiter 
de ces vacances pour 
faire le plein d’énergie 
et aborder la rentrée 
2017 dans les meilleures 
conditions.

Rentrée scolaire
La parution d’un décret gouvernemental 
en juillet dernier laisse la possibilité aux 
élus locaux de choisir et organiser les temps 
scolaire et extra-scolaire sur les territoires.
Notre communauté de communes a 
privilégié la réflexion à la précipitation 
en reconduisant au moins une année 
l'organisation existante.  
Notre objectif : se donner le temps de 
redéfinir des rythmes adaptés à l’équilibre 
des élèves. Force est de constater que les 
réformes se succèdent sans pour autant que 
l’enfant soit au coeur de la réflexion… Un peu 
d’optimisme, la prochaine sera la bonne !
Rentrée associative
Comme chaque année, la municipalité vous 
offre la possibilité de rencontrer le tissu 
associatif local lors de son traditionnel forum : 
le 9 septembre à la salle des fêtes de Conty. 
Nous vous y attendons très nombreux et 
je ne manquerai pas, à cette occasion, de 
rappeler tout l’intérêt que revêt le milieu 
associatif pour notre équilibre à tou(te)s.
Parallèlement, eu égard aux contraintes 
budgétaires imposées par l ’Etat aux 
collectivités territoriales, j’attire votre 
attention sur la baisse des dotations 
publiques attribuées aux associations. Elles 
doivent nécessairement se préparer à une 
redéfinition de leurs modes de financement. 
Il convient de les aider à passer ce cap 
difficile afin de sauvegarder leur présence 
indispensable sur nos territoires.
Rentrée festive
La fête locale, organisée par notre comité 
des fêtes, se tiendra les 16 et 17 septembre 
prochains. Le programme des festivités vous 
attend en page 6 de ce numéro.
Le conseil municipal et moi même vous 
souhaitons une excellente rentrée 2017.
Belle lecture.

Votre maire,  
Pascal Bohin
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LA FRATERNELLE, UNE GRANDE FAMILLE  DE FEMMES ET D’HOMMES,  
UNE BANDE D’AMIS ET DE BÉNÉVOLES (suite)

La grande manifestation  
musicale des 120 ans organisée 
en 2004 
Le Président Jean-Claude Drode et  
Pascale Letalle, directrice de l’école de 
musique, ont permis d’offrir de nombreux 
concerts de grande qualité avec d’excel-
lentes formations dans l’église de Conty.
Des défilés multiples et la prestation 
mémorable de l’Harmonie ont réuni de 
nombreux anciens musiciens venus des 
quatre coins de France et d’anciens chefs 
d’orchestre pour partager ensemble un 
grand moment musical et d’amitié. 

La Fraternelle aujourd’hui
L’association, sous la présidence de Ka-
rine Hanquiez, est composée de 101 
membres. 41 musiciens jouent dans l’Har-
monie, dirigée depuis 2008 par Charles 
Petit. L’Harmonie est classée en première 
division, un très bon niveau.  L’école de 
musique, dirigée actuellement par Nicole 
Evrard, compte 63 élèves venant essen-
tiellement des communes du Contynois  
« La belle Hélène », cette opérette d'Of-
fenbach, montée conjointement avec 
deux autres associations sous la direction 
de la famille Evrard a été jouée cinq fois 
en Picardie, soit au total devant plus de 
1200 spectateurs ! 
En 2014, pour les 130 ans de la Frater-
nelle, le spectacle « Yellow Pearl » fut 
monté et réalisé avec les élèves de l’école 
de musique.
La Fraternelle, c’est l’Harmonie qui se 
produit en concert, et participe aux com-
mémorations et défilés des dates impor-
tantes de l’histoire.

C’est aussi le groupe Aubade, formation 
d’une quinzaine de musiciens, qui anime 
les fêtes de villages ou les fêtes privées.
La Fraternelle propose à des personnes 
de 4 à 70 ans de s’épanouir, d’apprendre 
et de partager la musique. Que ce soit au-
jourd'hui comme en 1884, la Fraternelle 
porte toujours bien son nom, synonyme 
de partage et de fraternité. 

Instruments enseignés
Clarinette, Cor, Flûte, Guitare, 
Hautbois, Percussions, Piano, 
Saxophone, Trombone et Trompette.
Renseignements  
au 06 32 19 81 61 ou par mail  
ecoledemusiquedeconty@gmail.com
Répétition tous les vendredis soir  
de 20h30 à 22h00
Le Groupe AUBADE :  
Contactez Gautier Courtin  
06 32 19 81 61

Jean-Luc Charlet

L’ASSOCIATION CONTYNOISE À L’HONNEUR

•••

Prochain concert : le 18 novembre, en l’église de Conty, à l’occasion  
de la Sainte Cécile (l’horaire vous sera communiqué ultérieurement).

Nous vous invitons les 2 et 3 septembre 
à un week-end festif pour commémorer 
ces années de réussite et de bonne en-
tente entre nos deux communes.
AU PROGRAMME
Des matchs bien sûr, mais aussi des mises 
à l’honneur, un dépôt de gerbe aux cime-
tières pour nos anciens, des expositions, 
une soirée avec un repas champêtre, 
un barbecue le dimanche et plein de  
surprises vous attendent. Ce sera aussi 
l’occasion de baptiser notre stade rue  
Caroline Follet.

Un peu d’histoire
Le Conty SC, créé en 1921 dans l’entre-
deux guerres, a suscité l’engouement et 
l’investissement de toute une jeunesse, 
en soif de bien-être et de plaisir sportif 
encore si peu présent a cette époque.
Beaucoup plus récent, le Loeuilly SC 
(1963) est le fruit de l’investissement du 
maire de l’époque, du conseil municipal et 
d’un couple de commerçants de Loeuilly, 
M et Mme Lejeune.
Les bonnes volontés et le travail de 
chacun ont permis à ces clubs voisins 

d’exister à des moments diffé-
rents dans le temps mais pour 
une même vie. Ce furent 34  
années de rencontres, d’investis-
sement, de sorties entre copains 
et d’intégration pour les diffé-
rents encadrants, entraîneurs, 
joueuses et joueurs bénévoles, 
présidents et comités directeurs 
des 2 clubs !

1997, l’année de la fusion
Après une saison de réflexion 
et l’analyse des point forts et faibles des 
uns et des autres, l’accord du mariage fut 
donné, mettant les sceptiques et les fon-
ceurs dans une même dynamique ! C'est 
sous l'influence de Fabrice Peltier et avec 
l'appui de nos deux maires de l'époque, 
Gilberte Pomart et Guy Lacherez, que la 
bénédiction fut donnée. 
Conty Loeuilly SC voyait le jour et pre-
nait toute sa dimension dès la saison 
1997/1998. Nous jouerons en rouge et 
noir à domicile et en bleu et blanc en 
deuxième couleur ! Le succès fut au ren-
dez-vous : le Conty Loeuilly SC devint en 
6 années consécutives un des clubs de 

ligue les plus re-
doutés, amenant 
2 équipes « moins 
de 17 ans » et  
« moins de 15 
ans » au niveau 
Ligue de Picardie.
Pourvu d’instal-
lations de qua-
lité avec l’éclai-
rage des stades 
de Loeuilly, de 
Conty Collège 

et du terrain d’honneur rue Caroline 
Follet : tous les ingrédients étaient 
réunis pour que cette belle histoire 
perdure. Ces quelques lignes pour 
vous dire que de relayer une si belle  
histoire est une fierté, que de se sentir 
accompagné est réconfortant !
Je vous remercie de croire en nous 20 ans 
après. Merci de l’accueil que vous nous 
avez réservé récemment !!!!!
Nous en sommes très touchés fidèles mé-
cènes, sponsors, ami(ies) et supporters.

Venez fêter avec nous les 20 ans de la fusion  
réussie du Conty Lœuilly SC

Henri Desmaret, 
président du Conty Lœuilly SC
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VOS ÉLUS EN ACTION

La place du 8 mai a vu la réfection et la 
mise en sécurité du pont sur la Selle par 
les services du Conseil départemental 
de la Somme. Ce dernier, propriétaire 
du pont, a pris en charge le coût des tra-
vaux.
A l’entrée de la rue du marais, face 
au bureau d’information touristique, 
un poste de relevage et un déversoir 
d’orage sont installés. La pose de ces 
équipements, en voie d’achèvement, 
permet à la commune de se mettre en 
conformité au regard de la loi sur l’eau : 
elle exige que soit comptabilisée l’eau 
de pluie issue de la place, rejetée dans la 
rivière. Les dernières pluies d’orage ont 
permis de tester les ouvrages avant leur 
mise en service.
À proximité, sur la zone de la gare, les 
travaux de voirie à l’arrière des com-
merces ont débuté en mai dernier. Leur 
objectif : créer la voirie et les parkings 
nécessaires à l’activité commerciale de 
ce secteur de la commune.
Après plusieurs réunions préparatoires 
avec le maître d’oeuvre et les conces-
sionnaires de réseaux (eau, gaz, électrici-
té, téléphonie), les derniers ajustements 
ont été opérés. Les aménagements sont 

en cours de réalisation et les travaux 
pourront être réceptionnés pour l’au-
tomne.
A ce sujet, il conviendra de baptiser la 
nouvelle desserte communale à l’ar-
rière de la rue de la gare… Si vous avez 
une idée de nom pour cette rue : toutes 
les suggestions sont les bienvenues et 
seront étudiées avec la plus grande at-
tention lors d’un prochain conseil muni-
cipal. Nous vous remercions par avance 
pour vos propositions !
L’autre extrémité de la commune en en-
trée de la rue Guy de Segonzac n’a pas 
été oubliée et a vu la réalisation d’un 
parking et d’un îlot de sécurité. 
Ces aménagements achevés début 2017 
permettent de sécuriser l’entrée de 
commune par la RD et offre 49 nouvelles 
places de stationnement sur un secteur 
qui en manquait cruellement. 
De ce fait, les personnels de l’Epahd  
St-Antoine peuvent désormais y station-
ner leur véhicule en toute sécurité. Par 
ailleurs, il n’y a plus de stationnement 
anarchique aux abords de la route dé-
partementale.

Pascal Bohin

Sécurité  
et mise en conformité
De nombreux travaux  
se terminent à Conty

En 2016 et 2017, de nombreux travaux destinés à sécuriser et mettre en conformité 
certains ouvrages ont pu être réalisés.

Travaux 
Zone de la gare.

Réalisation 
du parking de la rue 
de Segonzac.
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VOS ÉLUS EN ACTION

FLEURISSEMENT DE CONTY
Notre ville est belle,  
dites le avec des fleurs ! 

Mise à l'honneur d'André Bernard, par l'Union Départementale de la Somme  
Commandeur du mérite du sang 

Le 2 avril dernier, André Bernard, Président de l’Amicale de 
Conty depuis 1999 et élu au Conseil d’administration de l’Union 
Départementale de la Somme depuis 2006, s’est vu remettre 
l’insigne de commandeur du mérite du sang par Monsieur 
Bironneau, secrétaire fédéral.
Très investi depuis plus de 50 ans, André Bernard a beaucoup 
œuvré pour le don de sang auprès des jeunes,  dans  sa commune,  
son canton,  auprès de la Com de Com. Devenu  « moteur » sur 
notre territoire dès la création de l’Amicale en 1966, il n’a cessé 
de promouvoir le don de sang en mettant en exergue les valeurs 
éthiques de l’association : Anonymat, bénévolat, volontariat.
Discret mais « efficace », reconnu et apprécié pour ses con-

naissances locales, ses capacités d’adaptation sur le terrain et son écoute, il  a su s’entourer d’une équipe de bénévoles 
très dynamique pour  accueillir les donneurs et accompagner le Personnel de l’EFS  lors des collectes.
Un grand MERCI à lui, et à son épouse qui l’a bien secondé !

Il est heureux de constater que depuis plusieurs années les 
habitants de notre ville se mobilisent pour embellir notre 

quotidien. Ils rivalisent d’astuces, de spontanéité et di-
versifient les variétés de fleurs pour notre plus grand 
bonheur. Bravo à eux ! Tous apprécient leurs efforts : 
nous savons combien le temps passé pour l’entretien 
et l’arrosage est particulièrement important !

Cette flamme qui ne s’arrêtera pas de grandir mérite 
d’être saluée, accompagnée et encouragée.

Nous invitons nos concitoyens à s’enga-
ger dans cette démarche qui contribue 
fortement à la mise en valeur de notre 

territoire. Le fleurissement ne représente 
pas forcément un gros investissement : il 

peut être parfois facile d’échanger des plans 
avec d’autres personnes pour diversifier les 
plantations. Je sais d’ailleurs que beaucoup 
d’entre vous le font déjà.
Chers concitoyens, nous vous encourageons 

à continuer : fleurissez vos maisons pour 
votre plaisir et celui de tous. La commune a mis 

en place depuis plusieurs années un concours qui 
a déjà récompensé un nombre important de belles 
réalisations.
Je vous rappelle que ce concours est doté de bons 

d’achats et que les inscriptions ne sont pas nécessaires.
Une commission se réunit chaque année le 1er samedi de  

juillet et choisit les plus jolies réalisations. Les prix seront remis 
le 16 septembre à 18h30 à la salle des Fêtes.
Merci encore de votre participation, en vous souhaitant une 
excellente rentrée.

Jean-Pierre Moyens



Ch’calendrier
• Samedi 09 septembre
Forum  
des associations
10h - 17h
Salle des fêtes

• Samedi 16 septembre
Repas fête du village
20h - 3h
Salle des fêtes

• Vendredi 29 septembre
Plateau rock
À partir de 20h00
Parking résidence de la Selle
3 concerts gratuits pour  
une soirée rock.

• Vendredi 13 octobre
dédicace  
de Yollen Lossen
19h00 
bibliothèque
rencontre, dédicace, 
soirée en musique

• Du 06 au 08 octobre
Marché de produits locaux
Salle des fêtes 
Organisé par la MFR

• Dimanche 15 octobre
Repas des aînés
12h - 19h - Salle des fêtes

• Lundi 16 octobre
Don du sang
15h - 19h
Salle des fêtes

• Vendredi 20 octobre
Théâtre : "Mr de 
Pourceaugnac" par le théâtre 
de la Ramée
20h30 - Salle des fêtes 
Pièce de Molière intemporelle 
et universelle offert  
par la CC2SO.

Deux nouvelles recrues  
parmi les pompiers

Deux jeunes sapeurs pompiers, Marine Hecquet 
(17 ans) et Michaël Louchart (18 ans), sont venus 
rejoindre notre équipe de pompiers à Conty. 
Ils ont suivi pendant 4 ans la formation de Jeunes 
Sapeurs Pompiers à l’école de Poix de Picardie.
Un grand bravo à eux pour les diplômes obtenus : 
•  PSE1 (Premier secours en équipe niveau 1)
•  PSE2 (Premier secours en équipe niveau 2)
• PSR (Premier Secours Routier)
•  DIV (Opérations diverses épuisement destruction)
•  INC (Formation de lutte contre l’Incendie)
•  AL 80 (Formation sur les moyens “Radio”

Opérationnels, ils ont pu intégrer rapidement la 
caserne et participer aux différentes interventions.

DEVENEZ JEUNES SAPEURS POMPIERS  
COMME MARINE ET MICHAËL

Vous avez entre 13 et 16 ans,  
vous rêvez de vivre une expérience 
unique, découvrir la force du travail 
en équipe et surtout apprendre les 
gestes qui sauvent. 

PRÈS DE CHEZ VOUS

Vous pouvez contacter  
l’école de jeunes sapeurs  
pompiers de Poix de Picardie 
au 06 70 85 47 92  
ou 06 30 67 23 86
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Le centre d’intervention et de secours de Conty est composé actuellement de  
26 sapeurs pompiers dirigés par le Chef de Centre, le Lieutenant Patrick Rongier.
En 2016, ils ont réalisé 439 interventions.

Marie-Laure Rongier



IDÉES DE SORTIE
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Fête à Conty !
Le comité des fêtes convie tous les contynois et contynoises à la traditionnelle fête du village les 16, 17 et 18 septembre 2017.
Retrouvez les attractions foraines durant ces trois jours sur la place en face de la salle des fêtes.

AU PROGRAMME :
Samedi 16 septembre 
16h30 :  Démonstration des 
majorettes de la commune, Les 
Améthystes, devant la salle des fêtes
18h00 : Remise traditionnelle des 
clefs USB aux enfants entrant en 
6ème
18h30 : Remise de prix  
pour les Maisons fleuries
20h00 : Repas « moules/frites »  
à la salle des fêtes, animé par le  
Disc-Jockey Julien RETOURNÉ 
Thème années 80
Pensez à vous inscrire pour  
le repas auprès de la mairie  
ou par téléphone au 03 22 41 66 55 
avant le 9 septembre.
Tarifs :
Adulte 12 euros  
Enfant 6 euros (jusqu’à 12 ans).

Marie-Laure Rongier

Lundi 18 septembre 
17h30 – 18h30 : Distribution de tickets 
gratuits pour le manège aux enfants de 
Conty, Luzières et Wailly présents. 
Réservé aux moins de 12 ans.

Dimanche 17 
septembre 
15h15 :  
Chants Groupe Vocal  
« Pourquoi pas ! »
16h00 : Démonstration Danse Tahitienne 
- Association  HEIPOE.

LE SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

Forum des associations
Le rendez-vous annuel des associations sportives 
et culturelles. Vous recherchez un sport ? Une 
activité pour vous et votre famille ? Voici l’endroit 
idéal pour vous renseigner et vous inscrire. Il se 
déroulera cette année le samedi 9 septembre de 
10h à 17h, à la salle des fêtes de Conty… 
Des démonstrations sont programmées pour 
vous :
À 15h00, step et aérodance par le club de gym 
de Loeuilly et à 15h30, découvrez les Améthystes. 
À la date de conception de cet article, les 
associations participantes sont les suivantes : Les 
Améthystes, l’atelier de poïétique, les Ateliers du 

Val de Selle, l’Entente Sportive Contynoise, le Basket Ball Club Contynois, le 
groupe vocal Pourquoi pas !, le club de football de Conty Loeuilly, Cuisino’phil, 

la danse, le don du sang, Les 
Enfants de la Lune, la Fraternelle, 
le club de gym de Conty, le club 
de gym de Loeuilly, le Hand Ball, 
le club de Judo, Kafouillatout, la 
Paroisse Saint Antoine, la Roue 
Cool, Te o soleil, le Val de Selle 
Rando, le Yoga en Picardie, Terres 
de mosaïques. 

Annie Descroix
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• Vendredi 29 septembre  
Dès 20h00 : 
Plateau rock ! 
Trois groupes de rock 
pour un concert gratuit 
en extérieur sur le 
parking de la salle 
des fêtes. Découvrez : 
Sherpa, L’InHumaine  
et MPM.

• Vendredi 6 octobre  
À 20h30 :  
Lecture théâtrale avec la 2ème rencontre  
de l’atelier théâtre « adultes »  
de la bibliothèque. 
Au programme : monologues, petites 
scènes et improvisations pour passer  
du rire aux larmes. 
• vendredi 13 octobre  

À 19h00 :
Rencontre-Dédicace  
avec Yollen Lossen  
pour son 3ème roman :  
« Le jour où  
ma mémoire  
s'est réveillée ».

À vos agendas
Des rdv pour les plus grands :
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À la bibliothèque
IDÉES DE SORTIE

Les ateliers pour petits et grands reprennent !  
pensez à vous inscrire !
Des ateliers artistiques avec :
•  Du théâtre. A chacun sa tranche d’âge ; dès 8 ans, mais également pour les 

ados et les adultes. Ateliers gratuits et animés par Séverine Denœuvéglise.
Des ateliers créatifs avec :
•  Du scrapbooking pour les ados (le 16/09). 10€ l’atelier, et les adultes  

(les : 30/09 et 21/10 ) 12€ l’atelier.
•  Du patchwork pour les ados et les adultes le 07/10. 10€ l’atelier.
•   De la pâte polymère pour les enfants de +8 ans les 11/09 et 02/10,  

les ados les 25/09 et 09/10 : les adultes le 14/10. 
Participation annuelle de 10 euros.

•  La fabrique à artistes pour les enfants de + 8 ans.  
Chaque vendredi de 17h30 à 19h00. Participation annuelle de 10 euros. 

LES RDV HABITUELS  
POUR LES 0-3 ANS : 

• Les bébés lecteurs :  
Mercredi 6 septembre,  
Mercredi 4 octobre

• Les Bébés Artistes :  
(sur inscriptions places limitées  
à 6 bébés)  
Mercredi 13 septembre, 
Mercredi 11 octobre

UN SPECTACLE : 
Mardi 24 octobre 10 h 30  
« Patchwork Nomade ». 
Avec Isabelle Tasson, de la Compagnie  
Instinct Tubulaire.
Un grand patchwork multicolore, des 
livres, des marionnettes, quelques  

objets et le 
spectacle peut 
commencer…
P a t c h w o r k 
nomade est le 
voyage d’une 
clown chez les 
tout-petits.
Une clown-ma-
r i o n n e tt i s t e 
toute en dou-

ceur qui manipule objets, chansons, 
matériaux de couleurs, livres…
Entrée gratuite.  
Spectacle sur réservations.

DES LECTURES : 
• Mercredi 25 octobre

10 h 30 : « Lisette 
carpette : t’en fais 
une tête ! ». Installez 
vous autour de ma 
carpette, et composez 

vos visages en fonction des   histoires, 
des  ressentis, des émo-tions… 0/3 ans.
16 H 30 : « Au gré de mon fil ».
L’animode, le manteau de mon grand-
père, le tailleur et le géant…. Un bain 
de lecture autour de la couture. 
6/10 ans.

DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE  
Pour vos vacances,  
le festival « DES PARENTS, DES BÉBÉS »
Organisé par la Bibliothèque Départementale de la Somme  
dans le cadre de son opération « Des parents, des bébés, un livre».

DES ANIMATIONS : 
• Vendredi 27 octobre
10 h 00 :  « Atelier marionnettes ».
Une chaussette, des yeux, un nez et 
une bouche. Deux ou trois bricoles 
et voilà ma tête… Atelier suivi d’une 
petite mise en scène sur le vif.
6/8 ans sur inscriptions.
14 h 30 : Patchwork d’émoticônes :
atelier scrapbooking autour de 
l’album « Aujourd’hui, je suis » 
de Mies Van Hout. 4/6 ans sur 
inscriptions.
• Mardi 31 octobre
10 h 30 :  « Baby Patch’ ». 
Atelier bébés artistes.  
0-3 ans sur inscriptions.
14 h 00 : Patchwork à l’encre et à la 
laine. Atelier artistique 8/10 ans sur 
inscriptions
• Vendredi 3 novembre
 10 h 00  à MDSI de Conty (CMS) : 
Café des Parents « les émotions ».
Petite lecture introductive parents/
enfants puis les enfants seront em-
menés  en animation en salle d’attente 
avec la bibliothécaire pendant que 
les parents resteront avec Clémence 
Gricourt, association « La Boîte à outils 
de la Famille ». 
Sur invitations.
14 h 30 : Atelier marionnettes. 
Une chaussette, des yeux, un nez et 
une bouche. Deux ou trois bricoles et 
voilà ma tête… 4/6 ans. 
Sur inscriptions.

UNE EXPOSITION : 
Du 14 octobre au 3 novembre
 « Les livres, c’est pour les bébés ».

Annie Descroix

Vous avez envie de lire ou écouter 
de la musique et ne pouvez pas 
vous déplacer ? 
Que vous habitiez Conty, Wailly ou 
Luzières ; contactez-nous et nous 
vous livrerons des magazines, 
des livres, des CD adaptés à vos 
envies.
Ce service est gratuit pour nos 
aînés, ainsi que les personnes à 
mobilité réduite alors : n’hésitez 
pas !!



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. 

État civil
• NAISSANCE : SUBTIL Paul (Wailly) 
Félicitations aux heureux parents
• MARIAGES : GARCIA Rémi et PELTIER Priscillia, ROUSSELLE 
Julien et DUPONT Cindy, WATIN Jérôme et COULEVRA Eva 
Félicitations aux jeunes mariés 
• DÉCÉS : BOURSIN Gisèle veuve RATTIER, BULEUX Richard,  
CARTON Simone, CORNIQUET Daniel, DARRAS Clotilde veuve  
RECHER, GRONIER Marguerite épouse TESTU, LONCKE Simone 
veuve DUBOIS, MULLE Liliane veuve COULON, WEINACHTER Claude. 
Toutes nos condoléances aux proches et aux familles.

Annonce

Réponses au jeu  
du numéro 56 :
Horizontalement :  
1. Lauriers, 2. U.D R – C.E.E.,  
3. Zone - O.N.G., 4. Ipen - Lio,  
5. E.T. - Reen, 6. Réalisez,  
7. Réalisez, 8. SATA - Lac

Verticalement :  
A. Luzières, B. Adoptera,  
C. Urne - Art, D. En - Léa,  
E. Ris, F. Ecoles, G. Renier,  
H. Ségonzac.

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

 1 Maire de 1852 à 1857
 2 Ajoutez un "A" et vous aurez cette ville de l'Aisne
 3 Son homonyme est adjoint actuellement à Conty
 4 Partenaire de Guy lux, Simone… 
 5 Son métier: Clerc de notaire
 6 Son nom rappelle une championne de natation
 7 Ce n'est pas un "mauvais gars"
 8 Réalisateur de "boule et bill", "bienvenue chez les ch'tis"
 9 Propriètaire féodal avec son article
 10 Phonétiquement : Chien de chasse à longues oreilles
11 Vous laisserez tomber (vous…)
12 Élu maire en 1953
13 Tartar de Crimée ou appartement
14 Tués
15 Contraire de "vieil instit"
16 Le chien en picard

THEME LES MAIRES DE CONTY


