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La période estivale et les vacances 
s’achèvent et l’heure de la rentrée 
a sonné. 
Nos jeunes contynois(e) s vont 
devoir s’adapter à de nouveaux 
rythmes scolaires avec le retour 
à la semaine de quatre jours tant 
décriée, il y deux ans, par l’État. 
État qui, aujourd’hui, a invité 
les collectivités locales à la libre 
organisation du temps scolaire sur 
le territoire de leur compétence...

Dans ce contexte, la CC2SO, après 
une large consultation des conseils 
d’écoles de son territoire a fait le 

choix de cette semaine à 4 jours. 
Le conseil municipal et moi-même 
vous souhaitont une excellente 
année scolaire 2018-2019.

Le mercredi sera donc désormais 
consacré, pour les familles qui 
le souhaiteront, aux activ ités 
périscolaires et/ou associatives 
pour lesquelles les associations du 
Contynois vous donnent rendez-
vous à la salle des fêtes de Conty, 
le 08 septembre prochain pour le 
forum organisé par les services de 
la mairie. Nous vous y attendons 

très nombreux à la découverte de 
nouvelles activités sportives ou 
culturelles pour vos familles. 
La tradit ionnel le fête locale 
programmée par le comité des 
fêtes les 15, 16 et 17 septembre 
p ro ch a i n  s e ra  ce tte  a n n é e 
accompagnée par  un grand 
rassemblement de camping car, à 
qui je vous propose de réserver  
le plus chaleureux des accueils.

Votre maire,  
Pascal Bohin
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VOS ÉLUS EN ACTIONS

L
es riverains, commerçants et automobi-
listes ont su s’adapter aux quelques nui-
sances occasionnées à cet effet et nous 
les remercions de leur compréhension. La 
période estivale offre des conditions de 
circulation nettement moins dense ce qui  

facilite le travail des entreprises présentes sur le 
chantier. Cette première tranche s’achèvera courant 
septembre 2018.

Le conseil municipal de Conty, réuni le 12 juillet 
dernier, a entériné les propositions de la commis-
sion d’appel d’offre et a retenu l’entreprise qui in-
terviendra pour la réalisation des nouveaux réseaux 
pluvial et d’assainissement, travaux programmés 
pour le mois d’octobre prochain. Parallèlement, 
les opérations de bordurage et d’aménagement 
paysager seront exécutées cet automne. Cette 
entreprise locale a déjà réalisé le chantier de la 
gare et l’aménagement du parking à hauteur de  
l’Epahd Saint Antoine.

LE CENTRE BOURG  
FAIT SA MUTATION...

En effet, la première phase de travaux qui consiste en l’effacement des réseaux 
câblés et de l’éclairage public Rue du Général Leclerc et Place du Général de Gaulle  
est en cours de réalisation. 

Travaux d’éclairage  
public du centre bourg.

 POUR VOTRE BONNE INFORMATION, 
LES TRAVAUX DE REMISE EN FORME DE 

LA VOIRIE SERONT RÉALISÉS RUE DU 
GÉNÉRAL LECLERC, PLACE DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE ET RUE GUY DE SÉGONZAC POUR 

LE PREMIER TRIMESTRE 2019 
PASCAL BOHIN, MAIRE DE CONTY
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VOS ÉLUS EN ACTIONS

Jean-Pierre Moyens  
et Pascal Bohin

Pour votre bonne information, les travaux de remise 
en forme de la voirie seront réalisés rue du Géné-
ral Leclerc, Place du Général de Gaulle et rue Guy 
de Ségonzac pour le premier trimestre 2019 par les  
services du Conseil départemental de la Somme.

Comme convenu et peu avant le démarrage des dif-
férentes phases de ce vaste chantier, une réunion 
publique sera l’occasion pour chacun d’entre vous 
de rencontrer vos élus et les entreprises qui effec-
tueront les travaux (comme ce fut le cas pour l’éclai-
rage public). Les dates de ces réunions vous seront 
communiquées par courrier à l’appui des différents 
moyens de communication dont dispose la commune 
(réseaux sociaux, site internet, etc...). 

N’hésitez pas préalablement à nous faire part de vos 
questions afin que nous puissions vous apporter les  
réponses en mesure de lever vos éventuelles inquié-
tudes.

Le Conseil municipal et moi même vous remercions 
pour cette très étroite collaboration, gage de la réus-
site de ce chantier destiné à revitaliser le centre de 
notre commune.

LES ENTREPRISES  
QUI EFFECTUERONT 
LES TRAVAUX 
•  Éclairage public et effacement des réseaux : 

CEGELEC 
•  Assainissement pluvial,  

bordurage et voirie :  
STPA

•  Passerelle en bois sur la Selle à hauteur  
du pont de la place du 8 mai :  
MARCANTERRA. 
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CENTENAIRE 1918-2018

D
és le début de cette pre-
mière guerre, Amiens s'est 
trouvée au coeur du conflit, 
géographiquement située 
prés de lignes de front. Des 

milliers de soldats y trouvèrent repos et 
réconfort avant de repartir au combat.
Pendant l'été 1918, Amiens fut le trem-
plin qui amena la victoire sur le front 
occidental. Le 8 août la coalition des ar-
mées britanniques, françaises et améri-
caines, sous le commandement unique 
du maréchal Foch (signé à Doullens le 
26 mars 1918), allait changer le cours de 
cette terrible guerre.

Le général Marie Eugène Debeney, 
commandant de la 1ère Armée fran-
çaise, dont le quartier général était 
basé à Conty allait préparer l'offensive 
de Montdidier du 10 août, et repousser 
sans ménagement les allemands, soula-
geant ainsi Amiens et prendre un ascen-
dant décisif sur les troupes allemandes.
Le maréchal Foch lui avait adressé un 
message dont voici un extrait :
« Aller vite, marcher fort, en ma-
noeuvrant, par devant, appuyer par 

derrière avec tout le monde jusqu'à 
obtention du résultat. Ces trois condi-
tions réalisées éviteront les pertes dans 
quelques jours ».

Cela résume bien l'esprit des comman-
dements, d'aller de l'avant afin d'en finir 
avec cette terrible guerre. Dans toutes 
les lettres, dans toutes le têtes des sol-
dats, des sous-officiers, des officiers, cet 
esprit est bien présent, ce qui donne 
une force certaine, une rage collective 
de vaincre qui donnera la victoire et la 
signature de l'Armistice à Réthonde le 
11 novembre 1918.
Cette bataille d'Amiens est un franc suc-
cés. Les Canadiens enfoncent le front 
de 13 km au Quenel, les Australiens 
avancent de 11 km, les Français de 8 
km, les Britanniques de 3 km. La nou-
velle ligne de front passe maintenant 
par Chipilly, Harbonnières et Beaucourt 
en Santerre. Les troupes françaises 
atteignent les villages de Villers aux 
Erables et Neuville Sire Bernard.
En août 1918, la Bataille d'Amiens est 
une réussite, grâce aux opérations 
combinée de l'aviation et des chars ; le 

LA BATAILLE D'AMIENS  
(DU 8 AU 11 AOÛT 1918).
Il y a cent ans, les troupes britanniques et françaises lançaient une attaque dont le 
retentissement sur l'issue de la guerre allait donner un avantage certain aux forces alliées.

Tank anglais Mark V - 23 tonnes.

Char Renault.

Plaque dans la cathédrale d'Amiens  
Honneur au général Debeney.

La rue de Beauvais - Amiens.
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CENTENAIRE 1918-2018

Archives personnelles.
Jean Michel Renaux, Délégué Général 

et Président du comité contynois

meilleur résultat depuis le début de la 
guerre. La défaite allemande est nette 
avec des pertes importantes : 40 000 
hommes hors de combat, 33 000 pri-
sonniers. Du coté alliés, 46 000 hommes 
ont perdu la vie ou sont portés disparus.
A partir du 12 août, la résistance alle-
mande sera moins forte, signe d'une 
victoire annoncée sur l'envahisseur.

Durant les deux mois qui nous séparent 
du 11 novembre 1918, les forces alliés 

Cathédrale protégée - Amiens.

Travaux  
de protection intérieure 
de la cathédrale.

Colonne de prisonniers allemands à Amiens.

 ALLER VITE, MARCHER 
FORT, EN MANOEUVRANT, PAR 

DEVANT, APPUYER PAR DERRIÈRE 
AVEC TOUT LE MONDE JUSQU'À 
OBTENTION DU RÉSULTAT. CES 
TROIS CONDITIONS RÉALISÉES 
ÉVITERONT LES PERTES DANS 

QUELQUES JOURS 
MESSAGE DU MARÉCHAL FOCH  

ADRESSÉ AU GÉNÉRAL DEBENEY

allaient poursuivre leurs avancées.  
Le commandement allemand prenait 
alors conscience que la guerre ne pou-
vait plus être gagnée.

Le 8 août 2018, en la cathédrale 
d'Amiens, en présence de son Altesse 
Royale le Duc de Cambrige, le Prince 
William, des réprésentants de l'Etat 
français, de Madame Teresa May, pre-
mier ministre britannique, des repré-
sentants du Canada, d'Australie, d'Ir-
lande, des Etats Unis et d'Allemagne, un 
vibrant hommage a été rendu à tous les 
combattants de cette Première Guerre.

Souvent ignorée, la Bataille d'Amiens, 
doit prendre sa juste place dans notre 
histoire.

Pièce allemande à 
Amiens - Capturée par 
les Anglais.

Rue Frédéric Petit - Amiens.
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Marie-Laure Rongier

Samedi 15 septembre 2018
16h30 :  Démonstrati on des 
majorett es de la commune, Les 
Améthystes devant la salle des 
fêtes.

18h00 : Remise traditi onnelle des 
clefs USB aux enfants entrant en 
6ème.

18h30 : Remise de prix pour les 
Maisons fl euries.

20h00 : Repas « moules/frites » 
à la salle des fêtes.

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le rendez-vous annuel des associati ons sporti ves et cul-
turelles. Vous recherchez un sport ? Une acti vité pour 
vous et votre famille ? 
Voici l’endroit idéal pour vous renseigner et vous inscrire. 
Il se déroulera cett e année le samedi 8 septembre de 
10h00 à 17h00, salle des fêtes de Conty...

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 
et enfant (jusqu’à 12 ans) : 6 euros.

Dimanche 16 septembre 2018

10h30 : Les 5 heures VTT de Conty.
Nouveau : catégorie solo (25 places). 
Ouvert à tous dès 15 ans.
Inscripti on en ligne sur le site du club
htt p://vtt larouecool.org/

15h30 : Chants 
Groupe Vocal 
« Pourquoi pas ! »
  

Lundi 17 septembre 2018 
17h30 – 18h30 : Distributi on de 
ti ckets gratuits pour le manège aux 

enfants de Conty, 
Luzières et Wailly 
présents.
Réservés aux -12 ans.

VILLAGE EN FÊTE  !
Le comité des fêtes convie tous les contynois et contynoises à la traditi onnelle fête du 
village les 15, 16 et 17 septembre 2018. Retrouvez les att racti ons foraines durant ces 
trois jours sur la place en face de la salle des fêtes.

AU PROGRAMME :

LE 08
SEPTEMBRE

10H -17H
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À LA MÉDIATHÈQUE

PRÈS DE CHEZ VOUS

Ch’calendrier
• Samedi 08 septembre
Forum des Associations
10h00 - 17h00
Salle des Fêtes.

• Samedi 15, dimanche 16 
et lundi 17 septembre 
FETE LOCALE

• Vendredi 10 octobre
Don du sang
15h00 - 19h00
Salle des Fêtes.

• Dimanche 14 octobre
BOURSE AUX JOUETS
Association Ecole publique
Salle des fêtes.

• Dimanche 21 octobre
Repas des Aînés
12h00
Salle des fêtes.

Annie Descroix

SOIREE 
RENCONTRE-DEDICACE 
avec Manon Wiertlewski pour son 
second roman « Une âme à sauver ». 

Freia devenue adulte, nous fait voyager 
dans l’au-delà à la recherche d’une tueuse 
en colère. Annoncé comme pouvant 
être lu de façon indépendante du 1er 
tome et pari tenu ! Ouvrage disponible 
sur place avec la librairie « Studio Livres » 
d’Abbeville.
Vendredi 14 septembre à 19 h. 
(public ados et adultes)
 

FÊTE DE LA SCIENCE
Du 6 au 13 octobre 
« Malice aime Alice au pays des 
mathémati ques ». 
(expositi on - jeu dès 8 ans).
Les samedis 6 et 10 octobre 
de 10 h à 11 h 30 
Ateliers jeux mathémati ques.
Sur inscripti on (tout public). 
 
FESTIVAL « DES PARENTS, 
DES BEBES»,
Du 15 octobre au 10 novembre 
proposé par la Bibliothèque Départe-
mentale de la Somme. 
Expositi on « Carimaux » de Gay 
Wegerif. Un besti aire imaginaire pour 
les tout-peti ts, avec une enquête, une 
intrigue, des jeux de mots inédits et une 
chute amusante.

FESTIVAL « DES PARENTS, 
DES BEBES » suite..

Mardi 23 octobre 10 h 30
• Voyage dans l’univers d’Hervé Tullet.
Atelier de lecture et jeux.
Sur inscripti on (dès 4 ans).

Mercredi 24 octobre 10 h 30 
• Lectures avec de Titapi et KamishibaÏ,
compti nes et jeux de doigts.
(dès la naissance).
Vendredi 26 octobre 
de 10 h 30 à 12 h 00
• Mon livre à la manière d’Hervé Tullet. 
Atelier arti sti que autour des couleurs et 
des formes au cours duquel chacun pourra 
fabriquer son livre. Sur inscripti on (dès 4 ans).
Mardi 30 octobre
De 14 h 30 à 16 h 30
• L’école Buissonnière. Lectures et ateliers 
d’écriture pour retarder le moment d’aller 
à l’école.. Plein d’idées pour créer un alpha-
bêti sier à la manière d’Elisabeth Brami. Sur 
inscripti on (dès 6 ans).

LES RDV HABITUELS POUR LES 0-3 ANS : 
LIRE AVEC BÉBÉ
Partagez un moment privilégié avec bébé autour du livre (0-3 ans). 
Les mercredis 5 septembre et 3 octobre. 10h45

LES BEBES ARTISTES
Quand les tout-peti ts rencontrent l’art.
Sur inscripti on (0-3 ans)
Les mercredis 12 septembre et 10 octobre. 10h30
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Mercredi 31 octobre à 15 h 
(durée 50 min)
• Pozz ! Spectacle ludique et poéti que 
pour questi ons de clowns... En classe. 
Spectacle d’Isabelle Tasson, Cie 
Instant tubulaire. 
Sur inscripti on (dès 6 ans).

LES ATELIERS 
ARTISTIQUES ET 
CRÉATIFS À L’ANNÉE
Reprise des ateliers Théâtre (juniors, 
ados, adultes), Fabrique à Arti stes 
(+ de 8 ans), Tricot-Thé, Scrapbooking 
(ados, adultes), Patchwork, Couture.

Renseignements auprès de la 
médiathèque ou lors du Forum des 
Associati ons du samedi 8 septembre 
à la salle des Fêtes de Conty.
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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
Page facebook : www.facebook.com/VILLEDECONTY/
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 : Lylou DELLIAUX, Eliot DEMARLY, Abel DENIS, Adriana 
NONIN, Mahia PAILLARD DANGER, Rose PROST HEQUET, Miézi SAMBA. 
Félicitations aux heureux parents.

• MARIAGE : DAUCHEZ Adèle et FROMOND Thibault, LIMON Sabrina 
et BOUFFLERS Benjamin. Félicitations aux mariés.

• DÉCÉS : Yvonne BARBIER veuve DENOEUVEGLISE, DECAUX veuve 
DEPENTIS Christiane, Liliane DEVISME veuve BLOT, Géry FRESSIER, 
HEROUX veuve JULIEN Simonne, Andrée JUSTIN veuve CASSA, Josiane 
LEGUE épouse VANDAMME, LENNE veuve PECQUERY Victoria, Mo-
nique LION veuve AUBERT, Albert MARTYNIUK, Jean-Claude MINOTTE, 
André NOLLET, Pierre PECQUERY, Alain PIGEON, Thérèse THERY.
Toutes nos condoléances aux proches et aux familles.

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

ANNONCE

Repas des aînés
Pour information le repas des aînés, pour cette 
année 2018, est fixé le 21 octobre prochain.

Matoku
Correction du jeu du numéro 61
1. Cohn Bendit, 2. Sauvageot, 3. Élection, 4. Renault, 5. Le rouge, 6. Loi, 7. Chienlit,  
8. C.R.S, 9. Krivine, 10. Dieu, 11. Mai, 12. Sorbonne, 13. Pompidou, 14. Baden-Baden, 
15. O.R.T.F, 16. Murs, 17. Finie, 18. Molotov, 19. Grève, 20. De Gaulle, 21. Interdire, 
22. Grenelle, 23. Censier. La phrase à trouver : sous les pavés la plage.

• Placez dans chaque case un chiffre de 1 à 6.
•  Il ne peut y avoir deux fois le même chiffre dans chaque ligne ou 

colonne.
•  Le chiffre inscrit en haut à gauche de chaque bloc est le résultat  

de l'opération effectuée avec les chiffres du même bloc.

• Placez dans chaque case un chiffre de 1 à 4.
•  Il ne peut y avoir deux fois le même chiffre dans chaque 

ligne ou colonne.
•  Le chiffre inscrit en haut à gauche de chaque bloc est 

le résultat de l'opération effectuée avec les chiffres du 
même bloc.

Jeu plutôt axé réflexion mathématique.  
Le principe est l’utilisation des 4 opérations 
de base à un chiffre ou deux maximum.

MATOKU (Difficile) MATOKU (facile)


