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Nos porte-drapeaux
LES CONTYNOIS À L’HONNEUR
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Cette année 2018 touche à sa fin 
et sera marquée, dans un premier temps, par les 
festivités de la foire Saint Antoine qui se tiendra 
dans les rues de notre commune le 11 novembre 
prochain. Cette journée sera l’occasion de 
commémorer la fin du centenaire du premier 
conflit mondial de 1914-1918 et pour cela, les 
établissements scolaires, les associations patriotiques 
et les élus locaux se donneront rendez vous au 
pied de notre monument aux morts. Nous vous 
y attendons très nombreux afin de célébrer la 
mémoire des « poilus » qui ont livré leur vie afin 
que nous puissions vivre libre dans un monde en 
paix... C’est la dernière disait-on à l’époque...
Cette période automnale, propice à l’apparition 
de magnifiques palettes de couleurs naturelles, 
ne peut que vous inviter à la flânerie sur nos 
sentiers forestiers voire la coulée verte à laquelle 
nous consacrons quelques lignes dans le présent 
numéro ; son histoire, son environnement mais 
aussi les nombreuses activités pédestres, cyclistes, 
équestres ou autres pouvant y être pratiquées.
Enfin, les rues de Conty revêtiront leurs habits de 
fêtes à l’approche de cette fin d’année que les 
élus municipaux et moi même vous souhaitons 

heureuse, entourés de vos familles 
et de vos proches. Nous vous 
donnons rendez-vous au détour 
des allées de notre marché de 
Noël qui se tiendra à la salle des 
fêtes ou lors du spectacle offert 
par la municipalité aux enfants  

de Conty,  Luzières et Wailly.
Nous vous souhaitons de belles 

fêtes de fin d’année et vous 
donnons rendez-vous en 
2019. 

C
ette personne n'est pas toujours 
un militaire mais peut être une 
personne représentant un courant 

de pensée, une certaine idée du patrio-
tisme. Le porte-drapeau se doit d'être 
digne de représenter son association, 
d'avoir une tenue irréprochable et un 
profond respect envers l'emblème natio-
nal. A Conty, les Anciens Combattants et 
le Souvenir Français ont respectivement 
un porte- drapeau. Ils représentent leurs 
associations lors des cérémonies patrio-
tiques dans la commune, dans le dépar-
tement et parfois bien plus loin.

Pierre Noyelles.
Nous le rencontrons souvent au détour 
d'une rue, dans un parterre de fleurs, 
c'est Pierre qui embellit notre commune. 
Homme discret, toujours souriant, il 
porte le drapeau des Anciens Combat-
tants de la section de Conty. 
Comme son oncle, ancien combattant 
et un cousin, tous deux porte-drapeaux, 

il porte les couleurs de la France avec 
un profond respect des valeurs républi-
caines. L'exercice de son métier l'a habi-
tué aux caprices du temps aussi celui-ci 
ne le gène pas lorsqu'il faut porter le dra-
peau dans des conditions difficiles.
Libre certains week-ends, il accompagne 
la délégation, ce qui lui permet de par-
ticiper à de belles et grandes commé-
morations qui laissent de merveilleux 
souvenirs : le ravivage de la flamme à 
l'Arc de Triomphe, la visite du Mont Valé-
rien, symbole de la résistance française, 
la commémoration de la Bataille de la 
Somme chaque année à Rancourt où il 
a pu échanger avec l'arrière petit neveu 
du Maréchal Foch (Rémy Bécourt-Foch), 
encore un souvenir inoubliable. 
Pierre est apprécié et reconnu de l'en-
semble des acteurs de la Mémoire et 
des sympathisants pour sa gentillesse, 
son dévouement et sa participation aux  
manifestations. 

Jean Jacques Goudemand.
En 2014, le comité de Conty du Souvenir 
Français n'ayant plus de porte-drapeau, 
le président propose le poste à Monsieur 
Jean Jacques Goudemand qui accepte 
volontiers de servir la Mémoire sous les 
couleurs de la France. Le poste vacant 
depuis quelques mois est ainsi pourvu 
par une personne engagée et respec-
tueuse de nos valeurs nationales. 
En acceptant cette mission, Monsieur 
Goudemand rend hommage à son grand 
père, combattant de 14-18 qui a connu 
les gaz, qui en mourra quelques années 
après la guerre.

(suite en page 2)
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Un porte-drapeau ou porte étendard est une 
personne qui porte les couleurs de sa patrie lors  
des combats et des cérémonies patriotiques

S o m m a i r e
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VOS ÉLUS EN ACTIONS

HONNEUR À NOS PORTE-DRAPEAUX CONTYNOIS (suite)

d’entrée. En tournant la tête vers la gauche : un an-
cien moulin avec sa roue à aubes alimentée par une 
chute d’eau d’un bras de la Selle.

Conty, les étangs, l’aire de camping cars, 
les A.V.S., la gare.
Après 1500 m dans une allée ombragée où l’on peut 
rencontrer vététistes, cavaliers, joggers ou randon-
neurs, elle retrouve la commune de Conty. Elle longe 
le marais et ses 5 étangs poissonneux alimentés  
non seulement par la Selle mais également par les 

Le château et l’église St-Vaast
C’est à Wailly, plus précisément 500 m avant l’ancien 
passage à niveau, que commence les 5,6 km de son 
périple sur le territoire de Conty.
Au niveau de l’ancien pont de chemin de fer traversant 
la Selle, elle vous laisse découvrir sur la droite, rayon-
nant le matin au soleil levant, le très beau château de 
Wailly du 17ème siècle (construit sous Louis XIII, classé 
aux monuments historiques en 1974). Dans son pro-
longement visuel ; l’église St-Vaast du 18ème siècle, 
et son clocher en demi-cercle au-dessus du porche  

Jean Michel Renaux

LA COULÉE VERTE : LE PARADIS VERT

Fidèle aux cérémonies à Conty et dans le 
secteur, il accompagne régulièrement le 
Délégué général du Souvenir Français, aux 
commémorations du Centenaire de la Pre-
mière Guerre, ce qui permet la mise en 
valeur de notre ville. Et c'est tout naturel-
lement qu'il est nommé porte-drapeau de 
la délégation de la Somme en janvier 2017. 
De nombreuses sorties importantes, des 
rencontres de personnalités, d'autorités ci-
viles et militaires, des déplacements dans la 
capitale, des cérémonies de ravivage à l'Arc 
de Triomphe, des visites de hauts lieux de 
Mémoire; notre Dame de Lorette, le Mont 
Valérien, les Invalides, Sainte Mère Église... 
qui laissent de merveilleux souvenirs.
D'autres souvenirs comme l'Anzac Day 
chaque année le 25 avril, le 1er juillet avec 
les cérémonies britanniques à la Bois-
selle et Thiepval, canadienne à Beaumont  

Hamel, irlandaise à la tour d'Ulster, alle-
mande à Fricourt.
Jean-Jacques, bien connu dans le canton, 
exerçait la profession de facteur. Parte-
naire précieux, il a le contact facile, ce qui 
facilite ses missions de communication, les 
échanges avec les élus et la population. 

Nos porte-drapeaux contynois sont fi-
dèles, dévoués et volontaires. Notre re-
connaissance doit les encourager à pour-
suivre leurs engagements au service de  
la Mémoire. Avec eux, nos cérémonies 
communales reflètent un certain caractère 
et devraient se pérenniser avec la Jeune  
Génération qui reprendra le flambeau.      
Ils sont tous les deux Gardes d'Honneur 
à Notre-Dame-de-Lorette depuis février 
2018. La première garde sur le site s'est 
déroulée le 11 octobre dernier.

HISTORIQUE  
DE LA COULÉE VERTE
• Suite à l’arrêt et au déclassement, 
entre 1972 et 1979 de la ligne de che-
min de fer entre Crèvecœur-le-Grand et 
Vers-sur-Selle, la Coulée Verte fut créée.
• Ce sentier botanique, composé de 
plus de 30 espèces d’arbres différents, 
permet de découvrir les paysages variés 
de la vallée de la Selle (orthographié 
Celle dans l’Oise).
• La coulée verte est entretenue  
par la C.C.2.S.O. (Communauté de  
Communes Somme Sud-ouest)  
de Bacouël-sur-Selle à Monsures.
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VOS ÉLUS EN ACTIONS

Jean-Luc Charlet 
Sources : CC2SO - Wikipédia

Évoissons. La coulée verte chemine dans Conty par la 
rue du Marais où l’on découvre le site des Ateliers du 
Val de Selle, son centre équestre, l’aire de camping 
cars fréquentée par de nombreux touristes aimant 
calme, tranquillité et l’Office de Tourisme géré par la 
C.C.2.S.O. (Communauté de Commune Somme Sud-
ouest).
Vient ensuite la rue de la gare où l’on retrouve  
l’ancienne gare déclarée d’utilité publique en 1872 et 
fermée en 1979. Transformée en habitation, elle est 
la propriété d’un particulier. 
Il est bon de rappeler, en cette année du centenaire 
de la première guerre mondiale, qu’elle fut utilisée 
pour alimenter le front picard et en juin 1918 pour 
l’embarquement des Chars Schneider.
Après la traversée de la Selle sur le pont de bois on re-
trouve le lieu-dit « le cul rôti » et les jardins partagés.   

Le château de Luzières-les-Conty
Après un kilomètre, en vous laissant découvrir des 
panneaux rappelant la faune et la flore, la coulée 
verte vous emmène à Luzières-les-Conty où on peut 

encore voir la maison de 
la garde barrière. Un peu 
plus loin le château datant 
de 1770-1793 à l’entrée, 
sur la gauche, on  découvre 
la chapelle dans laquelle 
furent célébrées les inhu-
mations d’Henri-Antoine 
Fleurton, mort en 1698 et 
Jean-Baptiste Boullenger 
du Hamel, décédé en 1772. 
Le pont-levis permet l’accès 
à la cour du château. 
C’est 600 m plus loin qu’elle 

quitte le territoire de Conty et se prolongera jusqu'à 
Crèvecœur le Grand ●  

 IL EST BON DE RAPPELER,  
EN CETTE ANNÉE DU CENTENAIRE DE 

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, QUE 
L'ANCIENNE GARE FUT UTILISÉE POUR 

ALIMENTER LE FRONT PICARD ET  
EN JUIN 1918 POUR L’EMBARQUEMENT 

DES CHARS SCHNEIDER. 
JEAN-LUC CHARLET

BON 
À SAVOIR?
31 AOUT 1989 
Décret relatif au déclassement  
de la ligne SNCF entre Conty  
et Vers sur Selle.

29 KM  
c’est la longueur de la Coulée  
Verte entre Bacouël-sur-Selle 
(Somme) et Crèvecœur  
le-Grand (Oise).

17 KM  
Distance parcourue dans  
la Somme entre Bacouël  
et Monsures et 8 communes 
traversées.

MAI 2018  
Création du chemin  
de Compostelle qui relie  
Amiens à Rouen empruntant  
la Coulée Verte.

2019 LES PRODUITS CHIMIQUES AU JARDIN, C’EST FINI.
À partir du 1er janvier 2019, la loi Labbé prévoit l’interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires pour des particuliers à l’exception des produits de biocontrôle, à 
faibles risques ou utilisables en agriculture biologique.
➞ Pour de plus amples renseignements consultez le site : www.jardineraunaturel.org
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CENTENAIRE 1918-2018

  L'Arc de Triomphe de Paris.
Au lendemain de la Bataille d'Auster-
litz, l'Empereur Napoléon ordonne 
la construction d'un arc de triomphe 
consacré à perpétuer les victoires des 
armées françaises. Commencé en 1806, 
il est inauguré en 1836, sous Louis Phi-
lippe. Haut de 49,54 m, large de 44,82, 
d'une profondeur de 22,21m, pour un 
coût total de presque un million de 
francs de l'époque, il s'inspire de l'arc 
de triomphe de Titus, de Rome. Sym-
bole de la France triomphante, un sol-
dat inconnu y sera inhumé en 1921 pour 
honorer tous les combattants français 
tombés lors des conflits. Une flamme 
qui ne s'éteint jamais est chaque jour à 
18h30, ravivée par des associations pa-
triotiques ou combattantes.
Situé en haut des Champs Elysées à Pa-
ris, il fait partie des plus beaux monu-
ments de la capitale.

  Le Soldat inconnu.
L'idée d'inhumer un soldat sous l'Arc de 
Triomphe est de Francis Simon, un im-
primeur et éditeur de cartes postales. Il 
est aussi un formidable acteur de la vie 
associative de Rennes. Le 2 septembre 
1914, il fonde l'Escorte d'Honneur, une 
association patriotique qui a 
pour but d'accompagner les 
soldats morts au champ 
d'honneur et de fleurir 
leurs tombes. Et c'est 
n ature l lement qu ' i l 
est nommé président 
du Souvenir Français de 
Rennes répondant ainsi à son 
désir d'honorer la mémoire de tous les 
soldats. Il lance son idée lors d'un dis-
cours en 1916, au cimetière de l'Est où 
il déclare vouloir ouvrir les portes du 
Panthéon à un de ces combattants igno-
rés, mort bravement pour la Patrie. Un 
simple discours pour une grande idée, 
le résultat d'une formidable intuition. 
L'idée d'un soldat inconnu sous l'Arc de 
Triomphe est donc adopté et c'est André 
Maginot qui préside la cérémonie dans 

la citadelle de Verdun où huit corps de 
soldats ayant servi sous l'uniforme fran-
çais, non identifiés, de huit régions où se 
sont déroulés des combats meurtriers 
(dont la Somme) sont alignés pour le 
choix du cercueil qui reposera sous l'Arc.
Le 9 novembre 1920, le soldat Auguste 
Thin, du 132ème Régiment d'Infanterie 
doit choisir le Soldat Inconnu. Apparte-
nant au 6ème Corps, la somme des chiffres 
de son régiment étant 6, il désignera le 
6ème cercueil. Le cataphracte sera placé 

en terre sous l'Arc de Triomphe le 28 
janvier 1921, en présence des maré-
chaux, Foch, Joffre et Pétain.
Francis Simon poursuivit son engage-
ment au service de la Mémoire. Il mou-
rut le 10 novembre 1937. Les habitants 
de Rennes gardèrent longtemps le sou-
venir de cet homme engagé, Chevalier 
de la Légion d'Honneur. La quête du 
Souvenir français 2016 fut placée sous 
le patronage de Francis Simon.

La fin de la Première Guerre.
  Signature de l'Armistice

Le 11 novembre 1918 était signé en forêt 
de Compiègne, prés de Rethondes, l'Ar-
mistice marquant la fin des combats de 
la Première Guerre mondiale. C'est dans 
un wagon du train d'Etat Major de Foch 
que fut signé cet armistice avec les géné-
raux allemands et français. Les Allemands 
doivent se plier aux conditions sans de 

LE 11 NOVEMBRE 1918  
QUELQUES SYMBÔLES DE L'HISTOIRE

Le tombeau du soldat inconnu - Paris.

Le Général Debeney en 1921.

Le tombeau du soldat inconnu - Paris.

Francis Simon.
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Sources : Revue Souvenir  
Français n°504 - Wikipédia 

Archives et collection personnelles
Jean Michel Renaux, Délégué Général 

et Président du comité contynois

possibles négociations. Le cessez-le-feu 
est effectif à 11h. Tous les clairons sur 
le champs de bataille, toutes les cloches 
des églises encore en état sonnent la fin 
de cette terrible guerre qui fit près de 
20 millions de morts dont 8 millions de 
civils. Le soir du 11 novembre, Clémen-
ceau aura cette phrase : « Nous avons 
gagné la guerre, non sans peine, mainte-
nant il va falloir gagner la paix, et ce sera, 
peut être, encore plus difficile ».
Dans ce wagon sera signé un second ar-
mistice. Le 22 juin 1940, à la demande 
des Français, le Chancelier Hitler exigea 
de signer les actes dans le même wagon 
qui avait, selon lui, humilié l'Allemagne 
en 1918. Quelques jours après, le wagon 
sera convoyé par la route à Berlin pour y 
être exposé prés de la porte de Brande-
bourg. Évacué de Berlin en 1944, sur 
ordre d'Hitler, il sera brûlé suite à l'avan-
cée des troupes alliées.
Le 11 novembre 2018, nous commémo-
rerons le centenaire de cet Armistice. 
Chacun devra se souvenir de ces soldats 

qui en pleine jeunesse n'ont pas hésité 
à se lancer dans la tourmente pour bou-
ter hors de France l'envahisseur. Certains 
ont versé leur sang, perdu la vie sur une 
terre qui ne les a pas vu naître, d'autres 
en sont revenus avec des blessures phy-
siques et psychologiques qui ont changé 
le cours de leurs propres vies.
Il faut se souvenir : « Passant, lorsque 
ton chemin croisera un monument aux 
Morts où sont inscrits les noms de ces 
valeureux soldats, souviens-toi de leurs 
sacrifices ».

L'Après Guerre...
  Le Traité de Versailles.

Traité de Paix signé le 28 juin 1919 entre 
l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la 
Première Guerre. Promulgué le 10 jan-
vier 1920, il annonce la création de la 
Société des Nations (SDN). Il détermine 
les sanctions infligées à l'Allemagne et 
ses alliés. L'Alsace et la Moselle rede-
viennent françaises, l'Allemagne doit 
renoncer à ses colonies et est astreinte 

Le Wagon du Maréchal Foch dans lequel l'armmistice a été signé  
le 11 novembre 1918 - Forêt de Compiègne.

Signature du Traité de Paix- Sortie de MM. Clémenceau, Wilson,  
Lloyd George sur la terrasse du château.

La table sur laquelle fut signée,  
le 28 juin 1919, le Traité de Paix 

Palais de Versailles.

 NOUS AVONS GAGNÉ  
LA GUERRE, NON SANS PEINE, 
MAINTENANT IL VA FALLOIR 

GAGNER LA PAIX, ET CE  
SERA, PEUT ÊTRE, ENCORE  

PLUS DIFFICILE... 
GEORGES CLÉMENCEAU,  

LE SOIR DU 11 NOVEMBRE 1918

à de lourdes réparations économiques. 
Ne pouvant payer, certaines provinces 
seront occupées par les Français pour en 
extraire les richesses. Ses capacités mili-
taires seront aussi sujet à d'importantes 
restrictions.
L'original du traité a disparu en 1940 et 
on ignore s'il a été détruit. L'Allemagne 
trainera sa dette jusqu'au 3 octobre 
2010, près d'un siècle après le début de 
ce premier conflit mondial.

Ce traité de Versailles portait en lui les 
racines d'un second conflit mondial. 
La Deuxième Guerre mondiale allait 
plonger l'Europe, puis le monde dans 
un autre conflit encore plus meurtrier. 
Depuis 1945, notre sol français n'a pas 
connu d'occupation, mais il n'y a pas une 
journée où un soldat français ne soit en-
gagé sur un territoire extérieur pour dé-
fendre la Paix, la Liberté des populations 
et la Fraternité entre les peuples ●
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Marie-Laure Rongier

AU PROGRAMME :
•  Plus de 150 exposants (particuliers 

commerçants)
•  A la salle des fêtes, les stands 

de l’exposition artisanale 
présenteront des objets d’arts  
et des produits locaux

•  Attractions foraines toute la 
journée

•  Présentation des poneys et 
chevaux à 14h30 derrière la 
gendarmerie.

RÈDERIE DE LA FOIRE :  

Vous souhaitez exposer devant chez 
vous le 11 novembre ! N’oubliez pas 
de vous inscrire auprès de la mairie.
Attention : Il est rappelé aux rive-
rains, ayant réservé un empla-ce-
ment pour la réderie et souhaitant 
exposer devant chez eux, qu’en 
aucun cas les services de la mairie 
gèrent les emplacements et ne se-
ront responsables en cas de litiges 
avec les exposants.

Pour les habitants de Conty-Luzières-
Wailly, les 5 premiers mètres seront 
gratuits, puis comptez 1€ le mètre 
supplémentaire.
•  Pour les exposants extérieurs :  

1 € le mètre
•  Pour les exposants commerçants : 

1,50 € le mètre.

STATIONNEMENT ET  
CIRCULATION PERTURBÉS
Le stationnement sera interdit du 
mercredi 7 novembre 2018  à partir 
de 17h00 au mardi 13 novembre 
12h00, sur les rues : de la poste, le 
parking résidence de la Selle et salle 
des fêtes, et une partie de la ruelle de 
Tilloy.
Le stationnement et la circulation 
seront interdits le dimanche 11 no-
vembre de 5h30 à 20h00 dans les 
rues de la ligue (la partie vers la rue 
de la gare et à côté de la salle des 
fêtes), ruelle de Tilloy, rue des écoles, 
rue Henry Dunant, rue des alouettes, 
rue des chapeliers, rue de la gare, 
rue du Général Leclerc et place du 
Général de Gaulle.
Attention exceptionnellement la 
circulation est autorisée en double 
sens sur le bas de la rue Général 
Debeney vers la place du Général de 
Gaulle à hauteur de la rue de la Ligue.

FOIRE SAINT ANTOINE
Nous organisons cette année la 24ème édition  
de la Foire Saint Antoine.

COMMÉMORATIONS
10h30 : RENDEZ VOUS AU CIMETIERE DE CONTY
Départ pour le défilé, accompagné de la 
Fraternelle, des sapeurs pompiers, des enfants 
des écoles primaires, du collège, des élèves de 
la MFR et des habitants… pour dépôts de gerbes 
et recueillement au cimetière, à la place Gilbert 
Godart et au monument aux Morts devant la 
mairie. 
À NOTER : le 11 novembre à 9 h 30,  un dépôt 
de roses aura lieu dans le cimetière de Wailly 
ainsi que sur le parvis de l’église St-Vaast, 
comme chaque année...

SPECTACLE DE NOËL
La municipalité et le comité des fêtes ont le plaisir 
d’inviter tous les enfants de Conty-Luzières-Wailly 
au spectacle de Noël réalisé par l’association la 
FARANDOLE de Camon. Elle est heureuse de vous 
présenter leur spectacle musical interactif :
“DIS, C’EST QUAND NOEL ?”

le Samedi 15 décembre 2018 à 14h30 à la salle 
des fêtes de Conty. Le père Noël clôturera cet 
après-midi autour d’un goûter et d’une distribution 
de friandises. Nous vous attendons nombreux ! 
Venez passer un agréable moment.

MARCHÉ DE NOËL DE CONTY
Retrouvez les exposants et artisans 
dans la salle des fêtes durant tout le week-end.
•  Samedi 8 décembre de 10h à 19h  

et Dimanche 9 décembre de 10h à 18h.

TÉLÉTHON 
Les 01 & 02 Décembre 2018 à 
Conty organisé par des bénévoles
REPAS LE SAMEDI 01 DECEMBRE.
Ouverture des inscriptions pour notre 
repas dansant annuel le Lundi 15 Octobre 
jusqu’au Mercredi 28 Novembre inclus en 
Mairie de Conty (Attention, le nombre de 
places est limité !)
Repas : 15 € adulte, 8€ enfant (-15 ans).
Vous avez aussi la possibilité de réserver 
dés à présent vos places jusqu’au 28/11 
pour notre repas en ligne (lien sécurisé) et 
par CB via : www.ville-conty.fr

Le programme sera distribué prochainement 
dans toutes les boites aux lettres.
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À LA MÉDIATHÈQUE

PRÈS DE CHEZ VOUS

Ch’calendrier

• Dimanche 11 novembre 
Foire de Saint Antoine
05h00 - 18h00 
Rues de Conty.

• Samedi 17 novembre
Loto
à partir de 19h00 - Organisé  
par les chasseurs de Contre 
Salle des Fêtes de Conty.

• Samedi 24 novembre
Bourse aux jouets
10h00 -19h00 
Organisée par  
les Archers de la Selle 
Salle des Fêtes de Conty. 

• Samedi 1er décembre
Repas du Téléthon 
Organisé par des bénévoles 
20h - Salle des fêtes de Conty.

• Du samedi 08  
au dimanche 09 décembre
Marché de Noël 
CC2SO
Salle des Fêtes de Conty.

•Samedi 15 décembre
Spectacle de Noël 
14h30 
Organisé par le comité des fêtes
Salle des Fêtes de Conty.

• Lundi 17 décembre
Don du sang
15h00 - 19h00 
Gymnase du collège.

POUR LES 0-3 ANS
• Le mercredi 05 décembre  
à 10h45 
« Lire avec bébés »

• Les vendredi 02 novembre, 
mercredi 14 novembre et 
mercredi 12 décembre à 10h30  
« Les bébés artistes »  
Gratuits et sur inscriptions.

POUR LES 4- 6 ANS 
• Le vendredi 02 novembre  
de 14h30 à 16h00
« A l'école des p'tits monstres » :
Lectures et jeux autour de livres dans 
lesquels sorcières, diablotins, petits 
montres et autres créatures sont réunis 
pour une après-midi mouvementée. 

POUR LES 6-10 ANS
« Envie de lire » : 

Lire 3 livres de la sélection proposée, 
remplir le marque-page officiel avant le 
mercredi 21 novembre, le déposer 
en médiathèque pour obtenir un chèque 
lire de 10 € offert par la CC2SO .

POUR LES ADOS  
ET ADULTES
• Vendredi 16 novembre à 19h00
« Armistice » : 
Enfin la guerre se termine... après 4 années 
de durs combats, de violence, de privation, 

la signature de 
l'armistice délivre 
les peuples.. Au 
travers des lettres 
de poilus et des 
textes d'auteurs, 
une soirée entre 
la lecture et le 

théâtre pour ne pas oublier... 
Soirée de lecture à voix haute par le groupe 
Jardin Secret et l'atelier théâtre adultes de 
la médiathèque. 

• Mardi 20 
novembre à 19h00 
« Apéro kiosque 
d'automne » : 
Un partage de nos 
coups de cœur en 
lecture (adultes et 
jeunesse) et en musique 
autour d'un verre. 

• VENDRDI 21 DÉCEMBRE À 20H30 
« Veillée de Noël » :

Une soirée au coin du 
feu autour de contes 
pour attendre le père 
Noël. Soirée proposée 
par le groupe Jardin 
Secret et les enfants 
de l'atelier théâtre de 
la médiathèque.

ATTENTION ! 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
les 27 et 28 novembre 2018  

pour fusion informatique  
des médiathèques du réseau CC2SO

FERMETURE ANNUELLE  
du 24 décembre 2018  

au 07 janvier 2019

©
 M

éd
ia

th
èq

ue
 d

e 
Co

nt
y

Annie Descroix
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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 : bohinpascal@gmail.com
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 : Anaé PAVIE LEYS, Valentin CAVILLON.
Félicitations aux heureux parents.

• MARIAGE : Adrien LELOIRE et Caroline ODELOT
Félicitations aux mariés.

• DÉCÉS : Madame Mireille BAUDET née WADIER, Madame Renée 
COZETTE veuve GODBILLE, Mme Annick de L'EPINE née DE COLAY, 
Monsieur Michel ROLLEZ, Nadine SAINT OUEN née LEBEAU, Madame 
Elisabeth THEOT veuve VIGNEAU, Régine THOMAS née LABEE
Toutes nos condoléances aux proches et aux familles.

 Jeu créé par Jean-Luc Charlet - Réponse des jeux du n°62 et 63 dans le prochain numéro.

Thème : Centenaire de la Première Guerre Mondiale 1 Véhicule de combat blindé
2  Très gros canon qui pillonnait Paris
3 Le Tigre
4  Engagés dans la bataille de la Somme
5  Jouaient de la cornemuse  

pour monter au front
6 Pouvait être d'artillerie
7  A participé au commandement unique
8 Équipement du soldat
9 Couleur de la capote du poilu
10 Héros de Verdun
11 Destination de taxis
12 Ce général a eu son Q.G. à Conty
13 Ville d'origine du gaz moutarde
14  Synonyme de la bataille de Gallipoli
15  Cette bataille marqua le début  

de la fin de l'armée allemande
16  Nombre marquant la fin des hostilités
17  Bataille du 6 au 9 septembre 1914
18  A la fin cette guerre on en comptait plus  

de 18 millions
19 Café populaire
20  Village de l'Aisne rappelant un chant 

contestataire
21 Protection des tranchées
22  Président de la République de 1913 à 1920
23 Terrible bataille de Juillet 1916
24 Ils célèbrent l'ANZAC DAY
25  Responsable de l'échec du "Chemin des 

Dames"
26 Boucherie meusienne
27  Près d'Arras on y trouve le mémorial canadien
28 Le vainqueur de la Marne
29  Célébre wagon en forêt de Compiègne
30 Mois d'armistice
31 Chemin de "l'offensive Nivelle"

À compter du 1/1/2019, les lieux de collectes du papier, cartons, 
petits emballages, etc... dans Conty, Luzières et Wailly sont :

•  Pour Conty : Rue de la gare, Rue du marais, aire de camping car,  
Rue Caroline follet. (Dalle), Avenue Claude Jeunemaître. (Dalle)

• Pour Wailly : Chemin vert. (Dalle)
• Pour Luzières : Rue du château.

infos importantes

www.trinoval.fr

N'OUBLIEZ PAS ! 
votre inscription  
sur la liste électorale


