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LE CONTYNOIS À L’HONNEUR

2018 est désormais derrière nous ; place

à cette nouvelle année 2019

que le conseil municipal et moi même vous
souhaitons heureuse et pleine de réussite.
A ce propos, la cérémonie des vœux de la
municipalité se tiendra le 18 janvier à partir
de 19 h à la salle des fêtes de Conty. Nous
vous y attendons nombreux afin de partager
ce moment de convivialité. L’occasion me sera
donnée de faire le point sur les réalisations
communales ainsi que les projets programmés
en 2019 mais aussi évoquer avec vous la place
de nos communes rurales dans le paysage
institutionnel français qui ne cesse d’évoluer...
Nos collectivités publiques qu’elles soient
communales, communautaires, départementales
ou régionales en sont, au même titre que votre
quotidien, directement impactées...
Je profite aussi de ces quelques lignes pour
remercier les membres de l’équipe municipale
pour le travail effectué ainsi que les personnels
communaux qui, chaque jour, dans leur
domaine de compétence respectif, font que
notre commune demeure attractive et incite de
nouveaux arrivants, locataires ou propriétaires,
à venir nous rejoindre.
Nos services publics, gages de notre
proximité, se doivent de perdurer ce malgré
les nombreuses réformes administratives et
fiscales annoncées par l’Etat...
Il ne faut pas confondre
réorganisation et disparition ! Le sujet sera très
largement débattu dans
les semaines à venir...
Le comité de rédaction
vous souhaite une bonne
lecture de ce nouveau
numéro de notre CLG et
vous souhaite une belle
année 2019.
Votre maire,
Pascal Bohin

Le Conty Loeuilly
Sporting Club football,
la fierté en rouge et noir...

ÉQUIPE B

Le Conty Sporting club voit le jour en
1921 et fait suite à la volonté de nombreux bénévoles dont certains d’entre
eux ont marqué l’histoire de ce club au
travers de leurs performances sportives.
La liste ne peut être exhaustive tant ils
ont été nombreux...
De son côté, le Loeuilly Sporting Club
football a été créé en 1963 à l’initiative
de M. Eugène Lejeune, charbonnier a
Loeuilly, qui a donné son nom au stade
de la commune.

ÉQUIPE FÉMININE U16

En 1997, ces deux associations fusionnent pour devenir le Conty Loeuilly
Sporting Club, dont le premier Président
était Jacky Dubosquet, demeurant à
Loeuilly. En juillet 2017, le club a fêté
ses 20 années d’existence.
L’association compte à ce jour environ
270 licenciés issus majoritairement des
communes du Contynois. A cette occasion, le terrain d’évolution de Conty a
été baptisé « stade André Desplains »
en hommage à un ancien président,
aujourd’hui décédé. La famille réunit à
cette occasion, y a été très sensible.
Cette association sportive désormais
présidée par M. Hervé Desmarest, compte
actuellement 15 équipes dont une féminine U16 depuis septembre 2018.
(suite en page 2)

LE CONTY LOEUILLY SPORTING CLUB FOOTBALL (suite)

BON À SAVOIR

ÉQUIPE SÉNIOR A
ÉQUIPE U6, U7

ÉQUIPE VÉTÉRANS

L’équipe première masculine évolue au niveau régional et fait la fierté de toutes les
générations de joueurs et dirigeants qui se
sont succédés au sein de cette association.
Désormais rattachée à la ligue des Haut
de France, l’association génère un véritable
engouement auprès de la population lo-

cale qui compte de très nombreux supporters de nos rouge et noir...
Outre l’animation de la vie sportive de
notre territoire, ce club est aussi un véritable vecteur de lien social indispensable
à l’équilibre de nos jeunes... et moins
jeunes... ●

1921
Création du Conty Sporting Club.
1963
Naissance du Loeuilly Sporting Club.
1997
Fusion des 2 clubs et devient
le « Conty Loeuilly Sporting club ».
Saison 2018/2019
Création de l’équipe féminine
2019
267 Licenciés
• https://contyloeuillysc.footeo.com/
• Contact téléphonique :
06.30.08.32.16

Pascal Bohin

DERNIÈRE MINUTE
Le club de foot de Conty manque d'argent. Il lui faut trouver 5400 €
pour équilibrer son budget. Le président du club a lancé une nouvelle
cagnotte en ligne.
https://www.leetchi.com/c/solidarite-conty-loeuilly-sc

MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE MÉTHODE DE COLLECTE
DES PAPIERS ET CARTONS DÈS JANVIER 2019
À partir du mois de janvier 2019, le système de collecte du papier et du carton changera sur
l’ensemble du territoire de Trinoval. Dès 2019, les habitants de notre commune seront invités à
utiliser les colonnes de proximité.
CONCRÈTEMENT,
QU’EST-CE QUI CHANGERA ?
Actuellement, la collecte des papiers et
cartons est réalisée en porte-à-porte.
Papiers et cartons sont mélangés avec
les recyclables dans les bacs jaunes.
Dès janvier 2019, des colonnes de
proximité seront mises votre disposition pour le dépôt des papiers et cartons. Les cartons encombrants seront à
apporter en déchetterie.
POURQUOI CES CHANGEMENTS ?
Recycler une matière première de
meilleure qualité. En mélange dans le
bac jaune, les papiers et cartons se retrouvent parfois souillés par les autres
emballages recyclables ; ce qui fait baisser leur qualité et leur recyclabilité.
Désencombrer les bacs jaunes
Dans les années à venir, de plus en plus
d’emballages vont être collectés. Par
conséquent, le volume mis dans le bac
jaune va augmenter et le volume des
ordures ménagères va diminuer.
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Optimiser les coûts
L’apport des papiers et cartons dans les
colonnes de proximité, permettra de limiter les coûts par rapport à la mise en
place d’une nouvelle collecte en porteà-porte et à l’achat de nouveaux bacs.

VOS ÉLUS EN ACTIONS

LE TEMPS A FAIT SON ŒUVRE SUR
NOS ÉGLISES DE CONTY ET WAILLY...

D

e ce fait, suite à de nombreuses infiltrations d’eau
et la présence importante
de pigeons dans l’église St
Antoine de Conty, la municipalité a pris la très délicate décision de
fermer cet édifice en juillet 2018 et ainsi
transférer les offices programmés vers
l’église St Vaast de Wailly, le tout dans
un souci de sécurité sanitaire pour nos
paroissiens.
Les équipes paroissiales, prévenues en
amont, ont donc pu s’organiser à compter de la rentrée de septembre 2018 et
quelques cérémonies prévues cet été
ont été transférées dans d’autres communes. Nous nous en excusons auprès
des familles concernées.
En novembre 2018, l’église de Conty est

bâchée afin d’éviter aux volatiles de pénétrer dans la structure mais aussi afin
de mettre l’édifice hors d’eau, ce qui est
désormais le cas. De ce fait, la municipalité pourrait donc procéder à la réouverture de l’église, désormais sécurisée et
entièrement désinfectée.
Pendant cette période et pour une durée
d’environ 6 mois à compter de novembre
2018, un architecte du patrimoine, désigné par délibération du conseil municipal, dresse un état général de la structure.
Cette étude débouchera sur la mise
en œuvre d’un programme de travaux
conséquent destiné à sauvegarder ce
monument datant du XVIe siècle. Cette
étude sera présentée au conseil municipal qui sera appelé à délibérer sur les

travaux en mesure d’être effectués dans
les prochaines années.
Les demandes de subventions ont d’ores
et déjà été sollicitées auprès de la DRAC
(Direction départementale des affaires
culturelles) et d’autres sources de financement (souscription publique, appel
aux dons et fondation du patrimoine)
seront envisagées dans les semaines à
venir.
Parallèlement, l’association de sauvegarde de nos églises, en sommeil depuis
plusieurs années, a été réactivée. Plusieurs projets de restauration sont actuellement à l’étude en partenariat avec
les équipes de la paroisse et la mairie. Il
nous faut désormais agir vite ! ●
Pascal Bohin

LE SAVIEZ-VOUS ?

SUITE À DE NOMBREUSES INFILTRATIONS D’EAU
ET LA PRÉSENCE IMPORTANTE DE PIGEONS DANS L’ÉGLISE ST ANTOINE
DE CONTY, LA MUNICIPALITÉ A PRIS LA DÉCISION DE FERMER
CET ÉDIFICE EN JUILLET 2018
PASCAL BOHIN

Association / Amicale
de l’église Saint Antoine
Classé monument historique, l’Eglise
Saint Antoine datant des 15ème et
16ème siècles est un joyau du style
gothique. Cette église mérite tout
l’intérêt qu’on lui porte même si elle
a beaucoup souffert ces dernières
années. Ainsi, en s’inspirant des
actions qu’avaient menées l’Association des Amis de Saint Antoine il
y a quelques années, il nous semble
opportun de la réactiver.

RENDEZ-VOUS
Le jeudi 17 janvier 2019, maison
de l’enfance à Conty afin de vous
présenter et de partager ce projet.
Vous y êtes tous cordialement
invités.

Visible de l’extérieur, à la gauche de
l’entrée, se trouve
la fontaine Saint
Antoine.
Cette miraculeuse
fontaine prend sa
source sous l’église,
« une pompe à bras » précise son emplacement à l’intérieur près de l’autel
Saint Antoine.
Ainsi, chaque lundi de Pentecôte,
se déroulait un pèlerinage. On venait
de Sarcus, de Moliens (60), Dargies,
de Lignières Chatelain, d’Amiens,
de Eu (76) distante de 22 lieues
(1 lieue = environ 5 km) et de beaucoup d’autres communes…
Des milliers de pèlerins venaient
prier le bienheureux Saint Antoine
afin de se préserver de la fièvre, et
plus particulièrement de la peste.
Ils faisaient toucher des petits gâteaux à la statue et les conservaient
sous leur toit tout au long de l’année.
Mais aussi, ils puisaient de l’eau afin
d’en asperger les étables, les écuries, les auges, et préserver ainsi les
animaux de la maladie.
Encore de nos jours, cette source
limpide coule lentement sous une
voute, et se répand au nord et à
l’est dans des jardins particuliers,
mais aussi alimente un lavoir encore visible dans l’école Jeanne d’Arc,
puis rejoint la rue Caroline Follet (anciennement rue à l’eau).
M.Mancaux
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CENTENAIRE 1918-2018

LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE

LA RECONSTRUCTION
L'arrêt des combats,
le retour

La Première Guerre a fait 18 millions de
morts, blessés, mutilés dont 8 millions
de civils (400 mille dans la Somme). Le
11 novembre 1918 à 11 heures, le clairon sonne, les cloches tintent à la volée,
les armes se taisent, la Guerre est finie !
Pas de véritable vainqueur, pas de véritable vaincu ! Il faut essayer d'oublier la
violence des combats, le bruit du canon
assourdissant, l'épuisement, la boue, les
rats, le camarade qui tombe à ses côtés,
l'odeur des cadavres. Maintenant, il faut
construire la Paix.
L'Armistice, signé à Rethondes met fin
au premier conflit mondial ; la France en
sort profondément meurtrie. Le département de la Somme où les combats furent
dévastateurs, des zones sont complètement sinistrées. Les routes, les infrastructures sont très fortement endommagées,
des villages sont complètement rasés.
Trois zones sont déterminées : bleue
(dégâts moyens), jaune (ponctuellement
touchées) et rouge (la ligne de front). Sur
cette zone rouge, il faut nettoyer les sols
des milliers de cadavres pour les transporter dans des sépultures familiales,
des cimetières et nécropoles militaires,
des ossuaires. Il faut aussi démilitariser
le terrain des munitions, obus et tous les
engins de guerre qui sont enfouis dans
une terre plusieurs fois retournée.
A l'annonce de l'arrêt des combats, nos
Poilus, parfois blessés, souvent traumatisés, rentrent dans leurs foyers retrouver
parents, femmes et enfants ; maintenant,
la priorité est de revivre auprès des siens.
Plus rien ne sera comme avant le conflit,
les horreurs de la guerre changeront la
vie et le devenir de ces hommes qui ont
connus l'enfer. Mais l'homme est capable
du pire mais aussi du meilleur, il est attaché à sa terre qui l'a vu naître, il veut
la reconquérir pour oublier ; il se doit de
vivre et de construire la Paix.
Au retour, ces hommes retrouvent leurs
femmes dont le statut a bien changé,
elles ont connu une mobilisation sans
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précédent. Pendant le conflit, elles ont
remplacé les hommes enrôlés dans l'armée, elles ont occupé des emplois civils,
ont assumé les tâches des maris comme
les travaux des champs, l'éducation des
enfants. Certaines ont travaillé dans les
usines d'armement ou ont servi dans
l'armée en qualité d'infirmières ou pour
des fonctions de soutien. Au retour de la
paix, elles souhaitent un avenir différent
d'avant la guerre, l'émancipation des
femmes est en marche...

La reconstruction

Le Traité de Versailles oblige l'Allemagne
à verser des dommages de guerre importants. Des prisonniers allemands restent
sur notre sol pour aider au déminage et
à la reconstruction. Mais cela ne suffit
pas, aussi des grandes villes françaises
qui n'ont pas connu de destruction vont
apporter une aide précieuse aux départements sinistrés. Elles seront les villes
marraines et seront d'un grand secours
pour de nombreux villages de la Somme.
Elles redonneront l'espoir à des milliers
d'hommes, de femmes, d'enfants à se

Prisonniers allemands travaillant
à la réfection des routes.
La Gare du Nord - Amiens.

Intérieur de l'église à Maucourt.

reconstruire malgré l'absence d'un être
cher, la désolation de leurs villages. Le
peuple se remet au travail, la priorité est
de remettre les terres agricoles en état
de culture, de reconstruire églises, mairies, habitations, axes routiers et ferrés.
Dans la Somme, le village de Fay est entièrement rasé. Il sera reconstruit dans

Bombardement à Amiens - Le Cirque (1918).

CENTENAIRE 1918-2018

Le pont de Metz - Amiens.

Poix de Picardie - Réparation du pont.
Les rescapés de la Somme.

l'entre-deux-guerre à quelques centaines
de mètres de l'ancien village dont on peut
voir encore quelques vestiges. Albert,
Péronne, Montdidier, Roye, Ham, Villers
Bretonneux, Rosières en Santerre, Nesle,
Roisel ont subi des destructions importantes et toucheront des dommages de
guerre pour réparer les affres du conflit.
Les routes et voies ferrées sont aussi remises en état, ce qui facilite les déplacements.
Villes et villages érigent des monuments
à la mémoire de leurs enfants tombés
sur les nombreux champs de bataille.
Ces morts seront ainsi honorés pour ne
pas oublier leurs sacrifices. Aujourd'hui,
leurs noms sont égrainés par les enfants
des écoles lors des commémorations.
Pendant ces instants, ces hommes sont
dans la lumière pour nous rappeler qu'ils
ont donné leurs jeunesses, leurs vies pour
nos valeurs républicaines, des idéaux que
nous avons la charge de préserver afin
qu'ils ne meurent une deuxième fois.

Se souvenir

Au lendemain de la Première Guerre,
le souvenir des combattants morts, des
souffrances endurées et toujours subies
pour certains dans leurs corps, dans leurs
âmes pour d'autres, est aussi à instituer.
Des associations d'Anciens Combattants
se créent afin d'honorer tous ces combattants tombés au champ d'honneur. Elles
apportent aussi, conseils et secours aux
mutilés, aux soldats dont le retour à la vie
civile les confrontent à des difficultés matérielles et morales. Depuis cette époque,
ces associations se sont développées
et perpétuent la mémoire de tous ces
hommes morts pour la France.
Le 11 novembre 2018 terminait le cycle
du Centenaire de la Première Guerre
Mondiale. Après ces quatre années de
commémorations, le souvenir ne doit pas
s'éteindre, la Mémoire doit être persistante, il faut trouver des leviers, des outils

pour ne pas oublier cette guerre qui a forgé le vingtième siècle. La Somme est une
terre qui parle : hier, une terre de dommage, aujourd'hui une terre d'hommage.
L'Histoire de 14-18 continue à s'écrire...
En souvenir, les nations belligérantes ont
adopté :
le coquelicot rouge, plante
indigène sur le front occidental est devenu l'emblème du souvenir pour
l'Empire britannique - la
première fleur à repousser sur les sols dévastés et remués par des millions d'obus
et de mines.
le bleuet, symbole de Mémoire et de Solidarité pour
la France. Il tire son nom
de l'uniforme bleu horizon
adopté en 1917 par les soldats français (les recrues de la classe 17
était surnommées «les Bleuets».
le myosotis, emblème
maçonnique des Grandes
Loges unies d'Allemagne,
adopté et porté en mémoire des allemands tombés lors des conflits.

hisseur. Certains n'ont pas eu la chance
de revoir la terre qui les a vus naître.
Leurs noms, gravés sur le monument aux
Morts du bourg (63 noms) rappellent
leurs sacrifices au service de la nation et
de ses valeurs.
Le monument aux Morts de Conty en
granit de belle facture, surmonté d'une
statue en marbre de Carrare, symbolisant la Victoire et la Liberté ; elle veille
pour l'éternité sur les enfants de Conty
tombés durant les conflits. Au lendemain
de la Première Guerre, une souscription
est lancée, puis la réalisation est confiée
au marbrier de Conty (Entreprise L.
Orlhac) qui avait son atelier et son dépôt
au niveau de la place et de la salle des
fêtes. Il est inauguré le 8 août 1926, en
présence de personnalités civiles et militaires, des enfants des écoles et présidé
par le Général Marie-Eugène Debeney
(qui avait son quartier général à Conty
en 1918) ●

Le souvenir à Conty

Conty était en zone arrière du front. Sa
gare située sur l'axe Amiens-Beauvais
permettait l'arrivée du ravitaillement
aussitôt dirigé sur les secteurs de combat. Des soldats, des chars (Schneider),
du matériel ont transité par Conty.
Les villages de la vallée de la Selle ont accueilli les soldats en repos ou en convalescence. Conty comptait des hôpitaux de
campagne et un cimetière provisoire.
Après la guerre, certains de ces soldats
morts pour la France ont été rendus aux
familles, les autres seront inhumés dans
des cimetières ou des nécropoles.
Nombre d'enfants, nés à Conty, ont combattus pour défendre la France de l'enva-

Le Monument aux Mort - Conty.

Sources: Wikipédia
Archives et collection personnelle
Jean Michel Renaux, Délégué Général
et Président du comité contynois
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IDÉES DE SORTIE

RÉTRO 2018

11/02 - THÉ DANSANT

31/03 - CHASSE AUX ŒUFS

18/05 - FÊTE DES VOISINS

10/05 - RÈDERIE DE L'ASCENSION

07/04 - PARCOURS DU CŒUR

08/09 - FORUM

13/07 - FEU D'ARTIFICE

15/12 - SPECTACLE DE NOËL

15,16 ET 17/09 - FÊTE DU VILLAGE

11/11 - FOIRE ST-ANTOINE
Marie-Laure Rongier

1er/12 - TÉLÉTHON
21/10 - REPAS DES AÎNÉS

Nous tenons à saluer la mobilisation de l’association la
Roue Cool, des Améthystes, de IAd France de la mairie
de Conty ainsi que toutes les personnes au repas du
1er décembre dernier.
La somme reversée à l’AFM Téléthon avec le repas, les
majorettes et le Run & Bike = 2010.50 €
Merci aux associations ainsi qu'à toutes les personnes
présentes lors de cet événement. Rendez-vous l'année
prochaine.
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Le dimanche 21 octobre dernier, les ainés de la commune
étaient réunis à la salle des fêtes à l’invitation de la municipalité
et du CCAS pour le traditionnel repas, organisé avec l’aide
des membres de la commission fêtes et cérémonies. Cette
année, la municipalité a mis à l'honneur Madame Lucienne
Vilain et Monsieur Gaston Goes nés en 1929 et deux jeunes
retraités Madame Evelyne Dumont et Monsieur Denis
Ponchy. Cette journée fut conviviale et remplie d'échanges
intergénérationnels.
Clarisse Van ooteghem

PRÈS DE CHEZ VOUS

À LA MÉDIATHÈQUE
Les ateliers à l’année (inscriptions pour tous de janvier à juin 2019)
La fabrique à artistes : le vendredi de 17h30 à 19h00. Arts plastiques, ateliers

créatifs, ateliers d’écriture... Un bric à brac d’activités toute l’année pour découvrir l’Art.

Ateliers théâtre : pour enfants, le mercredi de 14h30 à 15h30 ; pour ados, le mardi

de 17h15 à 18h30 ; pour adultes, le mercredi de 18h30 à 20h00 - Gratuit.
Les Ateliers du samedi :

• Ateliers créatifs ados/Adultes - Entre 9h00 et 12h00 - Adhésion de 15 € à l'association

les Créatives.
• L'après-midi des couturières - 1 jeudi par mois de 13h30 à 16h00 - Vous possédez
une machine à coudre ? Vous voulez réaliser vos projets dans la bonne humeur ?
Rejoignez-nous un après-midi par mois - 10 €.

NUIT DE LA LECTURE

• Le mardi 12 février
de 14h30 à 16h00

« La valse des 4 saisons »
A chaque saison sa représentation,
parapluie de gouttes, toiles de feuilles,
éventail de soleil... Atelier artistique - Sur
inscription (pour les 4-6 ans).

Ch’calendrier
• 13 janvier 2019

Repas Roue Cool

Salle des fêtes

• 19 janvier 2019

Repas dansant
Archers de la Selle

20h00
Salle des fêtes

• 26 janvier 2019

Repas dansant
Conty Loeuilly SC

20h00
Salle des fêtes

• 25 février 2019

Don du sang

15h00 - 19h00
Salle des fêtes

• Le vendredi 15 février à 10h30
« Apéro kiosque »
Un partage de nos coups de cœur en
lecture (adultes et jeunesse) et en
musique autour d'un verre (public ados
et adultes).

• Le samedi 19 janvier à 20h30

« soirée de lecture théâtrale »
Du rire aux larmes, du classique au contemporain, un répertoire revisité par les
ados et adultes des ateliers théâtre de la
médiathèque (public ados et adultes).

• Le samedi 09 février
de 9h30 à 11h00

« Les couleurs du petit peintre »
Ateliers avec « Pointilleuse », illustratrice
et Guy Alix,
auteur. Rencontre
et dédicace Plus de 8 ans sur
inscriptions (tout
public).

« Le temps d'une lecture »
Maintenant, demain, hier, cette nuit... attends
et prends le temps, ne cours pas si vite et
écoute passer le temps (pour les 4-6 ans).

• Le mardi 19 février
de 14h30 à 16h30

« La machine à remonter
le temps »
Crée ta machine et fais en sortir des objets
d'antan... Atelier artistique - Sur insription
(pour les + 8 ans).

• Le vendredi 22 février
de 10h00 à 11h30

« Quand tu seras grand,
tu seras ... »
Astronaute, infirmière, danseuse,
clown... Qu'aimerais-tu faire quand
tu seras grand ? Atelier artistique
(pour les 6-8 ans).
Annie Descroix

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 09 janvier et 06 février - 10h45

LES BEBES ARTISTES

Quand les tout-petits rencontrent l’art.
Sur inscription (6 mois-3 ans)

Les mercredis 16 janvier et 13 février - 10h30

© Designed by Freepik

• Le samedi 19 janvier dès 19h00

ANNONCE
Depuis le mois de septembre 2018, un ostéopathe s'est installé à Conty au 11 rue
du Général Leclerc. Monsieur Khalid Rabeh, diplômé du Collège Ostéopathique
Européen Holistéa (certificat d'excellence). La majorité des mutuelles de santé
prennent en charge en partie ou en totalité les consultations chez l’ostéopathe.
Un tarif préférentiel de 45 € vous est réservé en tant qu’habitants de Conty.
Prise de rendez-vous au 07.83.81.42.93
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h, le samedi de 11h à 17h, et le dimanche de 14h à 18h pour les consultations en urgence.
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PRÈS DE CHEZ VOUS
Correction des jeux
du numéro 62
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Correction du jeu du numéro 63
1. chars - 2. bertha - 3. clémenceau - 4. anglais - 5. écossais - 6. tir - 7. foch
8. barda - 9. bleue 10. pétain - 11. marne - 12. debeney - 13. ypres - 14. dardanelles
15. amiens - 16. onze - 17. vitry - 18. morts - 19. jus - 20. craonne - 21. barbelés
22. poincaré - 23. somme - 24. australiens - 25. nivelle - 26. Verdun - 27. vimy
28. Joffre - 29. rothondes - 30. novembre – 31. dames (définition oubliée canada).

Thème : L'hiver

Horizontalement
1 Glacial
2 	Endroit même à l'envers - Université
d'Été de la Libération Animale
3 Des bois, elles passent l'hiver
en Bretagne
4 Bois dur et noir - initiale de titre de pape
5 En cuisine, mis les aliments de côté
6	Iinitial d'un quotidien tourengeau
Il se fête chaque jour
7 Le moi - Société abrégée
8 Traite de haut

Verticalement
A Imite l'ours l'hiver
B Dérivent des poles
C 	Opposé à la vertu
Sujet indéfini
D Preneurs de son
E Imitera le renard
F Apparus - Ajuste
G Ajustant
H 	Film americain
de Roger Young en 1984

IDENTIFICATION DES FRELONS
Aucune région
ne sera épargnée
même au nord
de la Loire. Cela
va en empirant
chaque année.
Leur progression
atteint maintenant
la Belgique et les Pays Bas. En étudiant le cycle de vie
de ce frelon, on s'aperçoit que nous pouvons agir très
utilement et individuellement contre le fléau. En effet,
les nids construits dans l'année se vident de leurs
habitants en hiver. Car l'ensemble des ouvrières et des
mâles ne passent pas l'hiver et meurent.
Seule les reines et jeunes reines se camouflent, dans
les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des
trous de murs etc… Elles n’en sortent que courant
février et recommencent à s'alimenter.
C'est à ce moment que nous pouvons agir. En disposant dans nos jardins et en ville sur nos balcons, des
pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids.
1 reine = 2 000 à 3 000 individus…
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des
bouteilles plastique d'eau minérale, de percer trois
trous, puis de verser à l'intérieur 10 centimètres d'un
mélange composé de
1/3 de bière brune,
1/3 de vin blanc (pour
repousser les abeilles)
et de 1/3 de sirop
de cassis. Il suffit de
laisser en place ces
pièges de la mi-février
à fin avril.
Vous pouvez bien sûr
prolonger l’opération
jusqu'à l'arrivée du
froid…
Changer la mixture de
temps en temps et surtout brûler les occupants car ils
ne sont pas toujours morts, sortis du piège, ils peuvent
se réveiller et repartir.
Merci de votre lecture et à vos pièges ! L'an passé avec
1 seul piège à DAX (40)… 72 reines ont été éliminées…

Faites suivre à un maximum de personnes
à la campagne comme à la ville.

Jeu créé par Jean-Luc Charlet - Réponse du jeu du n°64 dans le prochain numéro.

MAIRIE DE CONTY
Horaires d’Ouverture
Du lundi aurerem
vendredi
9h-12h et 14h-17h
Monsieur
voluptur
Contact : 03.22.41.66.55 - Fax : 03.22.41.66.56
amet
simus everrum
Web :volori
www.ville-conty.fr
De
9h
à
17h
Page facebook : www.facebook.com/VILLEDECONTY/
Tél.
: 06 77
23 55 30
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 :

Eline VILLAIN, Mathéo ESTIENNE, Gabriel LEBEL,
Romy Alice Amélie Nathalie MIART.
Félicitations aux heureux parents.
• DÉCÉS :

Madame BISIAUX Thérèse, Madame LETRUN Germaine épouse
LETOCART, madame FAMBON Christiane épouse VIMEUX, Madame
VASSEUR Henriette épouse PIGEON, Mademoiselle TRAGIT Sarah
Toutes nos condoléances aux proches et aux familles.
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