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Si l’approche du printemps annonce
l’arrivée des beaux jours, il est aussi synonyme, à cette période, de la mise en œuvre
des premières réflexions concernant
la préparation de l’exercice budgétaire
de l’année en cours.
Véritable exercice d’équilibre de nos
dépenses et recettes tant en fonctionnement
qu’en investissement, cet acte retrace les
prévisions financières desquelles découleront
les bases d’imposition de l’année 2019.
Le conseil municipal de Conty aura à se
prononcer à ce sujet, par délibération, avant
le 15 avril prochain, date limite à laquelle le
budget communal sera soumis aux services
préfectoraux.
Compte tenu d’un climat économique
et social un peu tendu depuis plusieurs
mois dans le pays, l’équipe municipale
sera particulièrement vigilante quant à la
rigoureuse gestion des deniers publics dont
elle a la charge. A ce sujet, vous ne manquerez
pas d’observer, aux travers de nos lignes, que
le prix de l’eau (potable et assainissement)
laisse apparaître une baisse significative de
7, 56 % suite à la renégociation des contrats
pour la période 2019/2026.
L’équipe municipale vous souhaite une
belle lecture de ce nouveau
numéro de notre magazine
d’information communale
dans lequel je vous invite
à découvrir le programme
des réalisations et animations de cette période
mars et avril 2019.
Le conseil municipal et moi
même nous tenons à votre
disposition.
Votre maire,
Pascal Bohin

La bibliothèque municipale devenue
La médiathèque communautaire
L'an dernier, nous vous annoncions la transformation de la
bibliothèque municipale en médiathèque communautaire.
Cette dernière fait donc aujourd'hui partie d'un réseau de
sept médiathèques au sein de la CC2SO.

Des services gratuits
et proches de vous.
L'inscription est gratuite ! Sur simple présentation de justificatifs d'identité, vous
devenez adhérent et bénéficiez de nombreux services gratuits :
• Prêts de livres (dans la limite de 5),
prêts de 2 CD et 1 DVD.
• Participation à de nombreux ateliers
artistiques et créatifs animés par Séverine et Annie - Atelier théâtre pour les
enfants dès 8 ans, les adolescents et les
adultes, chaque semaine - La fabrique
à artistes ; atelier autour des arts
plastiques pour les + 8 ans, chaque
vendredi de 17h30 à 19h00
• Les bébés artistes chaque second
mercredi du mois à 10h30
• Lire avec bébé chaque premier mercredi du mois à 10h45
• Couture à la machine pour les adultes,

un jeudi après-midi par mois de 13h30
à 16h00
• De nombreux autres ateliers de loisirs
créatifs par l'intermédiaire de l'association Les créatives en alternance les
samedis matins.
• Mise à disposition d'ordinateurs et
d'un accès internet, aide à l'utilisation
personnalisée
• Connections aux services en ligne
offerts par la Bibliothèque Départementale de la Somme : Philarmonie
de Paris, Le Kiosk, Tout apprendre, Diversities, la Médiathèque Numérique,
iGérip, StoryPlay'r
Accéder à l’ensemble
des collections du réseau
de bibliothèque C.C.2.S.O.
Depuis peu, grâce à votre carte d’utilisateur, accédez au catalogue en ligne
de l’ensemble des médiathèques du réseau de la Communauté de Communes
Somme Sud-Ouest : Airaines, Beaucampsle-Vieux, Conty, Oisemont, Oresmaux,
Poix de Picardie, Quevauvillers et la bibliothèque municipale de Molliens-Dreuil.
Ce nouveau service en ligne vous permet
désormais d’accéder à l’ensemble des
collections du réseau, de consulter
(suite en page 2)

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DEVIENT LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE (suite)

BON À SAVOIR
Les horaires :
Mardi et mercredi :
9h00-12h00 / 13h30-18h00
Vendredi :
9h00-12h00 / 16h00-19h00
Samedi : 9h00 -12h00
Le catalogue en ligne :
www.mediatheques-cc2so.fr/
soit : 85 000 livres, 4 000 cd
500 dvd, 8 800 adhérents !

votre compte (prêts, réservations …),
de découvrir les dernières nouveautés mais
aussi de réserver des documents dans n’importe quelle médiathèque du territoire.
Votre dernier coup de cœur n’est pas disponible dans la médiathèque de Conty ? Pas
de soucis, vous pouvez le réserver, il viendra
jusqu’à vous grâce à notre navette hebdomadaire. Rapprochez-vous de vos bibliothécaires pour connaître les modalités.

Le printemps des artistes
Du 27 mars au 3 avril, la médiathèque de
Conty, vous proposera son traditionnel Printemps des Artistes !
Vous retrouverez donc exposés à la salle
des fêtes de Conty, les travaux des écoles,
ACM, crèches du contynois, RAM, collège
Jules Ferry, maison de retraite Saint Antoine,
MFR, médiathèques du réseau communautaire, et des artistes locaux.
Découvrez le programme détaillé en page 07
de la Gazette. Et n'hésitez pas à visiter cette
exposition gratuite, vous serez surpris par
l'imagination et l'ingéniosité de ses exposants petits et grands.

Médiathèque de Conty
2 rue des écoles - 80160 Conty
tél : 03 22 41 18 63
mediatheque.conty@cc2so.fr
http://contybiblio.canalblog.com
https://www.facebook.com/
Médiathèque-communautaire-de-Conty-175431472554861/

Jean-Luc Charlet

LES VŒUX DU MAIRE

L

a cérémonie des vœux de la municipalité s’est tenue le 18 janvier dernier à la salle des fêtes
de Conty. Ce fut l’occasion pour
le maire de revenir sur les réalisations 2018. L’aménagement de la gare a
permis la finalisation de ce chantier ouvert
depuis de nombreuses années et ainsi per-
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mettre aux entrepreneurs locaux d’y développer leurs activités. Une belle réalisation
menée parallèlement à l’enfouissement
des réseaux câblés des rue du Général
Leclerc et place du Général de Gaulle, première étape des travaux de réaménagement du centre bourg qui ont débuté en
février dernier.
Le lotissement de la route de Luzières est
en voie d’achèvement et un nouveau projet de ce type devrait voir le jour très prochainement rue Caroline Follet.
Si 2019 sera bien évidemment marqué par
la revitalisation du centre bourg, il n’en
FINALISATION
DU CHANTIER D'AMÉNAGEMENT
DE LA GARE OUVERT DEPUIS
DE NOMBREUSES ANNÉES.
PASCAL BOHIN

faut pas moins oublier l’étude architecturale en cours concernant le diagnostic
quant à l’état général de nos églises St
Antoine de Conty et St Vaast de Wailly. A
l’issue de cette phase d’étude menée par
un architecte du patrimoine, le conseil municipal sera appelé à se prononcer sur les
moyens financiers à mettre en œuvre pour
réhabiliter ces édifices.
Après avoir saluer les actions menées par
le comité des fêtes et sa nécessaire complémentarité avec le tissu associatif local,
le conseil municipal a invité les nouveaux
arrivants à venir le rejoindre afin de leur
remettre un présent offert par la municipalité. Nous leur souhaitons la bienvenue.
Enfin, il a été rappelé la tenue sur Conty
et Loeuilly de la fête départementale des
sports de nature dénommée « Somme de
loisirs » les 25 et 26 mai prochains.
A l’issue de cette cérémonie le verre de
l’amitié a été offert par la municipalité.
Pascal Bohin

VOS ÉLUS EN ACTIONS

LES NOUVELLES
COLONNES À
PAPIER ET CARTON

Par délibération du 28 mars 2018, le Conseil Municipal a décidé de
lancer la procédure de renouvellement de la délégation de service public
de l’eau potable et de
l’assainissement, compte
tenu de la fin des contrats
en cours au 31 décembre
2018.

Afin de mener vos petits cartons et papiers
aux containers installés dans la Commune,
TRINOVAL vous fournit un sac de transport.
Ce sac est à retirer au secrétariat de Mairie.
Vener le retirer !

© Designed by Freepik

CONCESSION AFFERMAGE
DU SERVICE EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT

Après déroulement de la
procédure réglementaire,
il a été décidé de confier
les contrats pour 8 ans,
du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2026 à :

EAU POTABLE :
groupement SAUR-SPEE

ASSAINISSEMENT
SPEE

La facture globale pour une consommation
de 120 m3 bénéficiera donc d’une baisse de 7,5%.

Astuce : il est inutile d’enlever trombones, agrafes
et spirales, ils seront retirés lors du recyclage. Il
est nécessaire de retirer les films plastiques des
journaux, magazines et publicités.

I N S C R I P T I O N É L E CTO R A L E

© Designed by Freepik

Pour participer aux élections politiques,
chaque administré doit être inscrit sur
les listes électorales de la Commune.

V OTE

Conformément à la réforme de 2016, cette démarche évolue
à compter du 1er janvier 2019. Outre la création du répertoire
électoral unique au niveau national, vous avez la possibilité de
vous inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année.
Ainsi pour les élections européennes qui se dérouleront le
26 Mai 2019, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 Mars
2019. Pour les autres scrutins vous pourrez le faire jusqu’à 6
semaines avant la date du scrutin.
➜ Pour vous inscrire rendez-vous dans votre mairie muni
de votre carte nationale d’identité et d’un justificatif de
domicile récent ou procéder à votre inscription par internet
sur “servicepublic.fr”
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NOTRE PATRIMOINE

François Louis
de Bourbon
Prince de Conty
(Premier du nom).

Blason des
Princes de Conty,
d'or au lion de
gueules à trois
bandes de vair
brochant
sur le tout

Généalogie

Maximilien
de Béthune
(Duc de Sully)

Médaille Sully.

DES SEIGNEURS DE CONTY

’est au début du 11ème siècle
que s’établit la première organisation féodale à Conty. Le
tout premier seigneur, Oger
de Conty apparaît en 1044.
Ensuite, au début du 12ème siècle,
Osmond Ier devient le second seigneur
de Conty. Il laisse cinq fils : Manassés,
Osmond II qui fait la branche de Tilloy,
Renaud qui renonce à ses droits sur le
vicomté, Girauld qui fonde la souche de
Monsures et Enguerrand de Conty qui hérite des Seigneuries de Belleuse et Contre.
A la mort d’Osmond Ier, son fils Manassés Ier lui succède. Il épouse Euphémie
qui lui donne deux fils : Jean et Robert.
Jean Ier est le quatrième seigneur de Conty.
Il a deux fils : Manassés et Jean.
Manassés II succède à son père. Dans les
premières années du 13ème siècle, il s’allie
à une formidable ligue, aux cotés du Roi
d’Angleterre Jean sans terre, contre son

Louis Ier de Bourbon,
1er prince de Condé (1530-1569)
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Roi Philippe Auguste, espérant de vastes
domaines. Mais le 25 juillet 1214, à Bouvines, la victoire n’est pas du coté des
traîtres et le seigneur Manassés de Conty
est épargné grâce à de puissants auxiliaires, après avoir fait le serment de ne
plus combattre contre son Roi.
En 1229, Jean II, l’aîné des trois fils de
Manassés II, hérite de la seigneurie de
Conty. Il épouse Ermangarde et son fils
Manassés III, lui succède.

Une femme, première dame
de Conty

En 1296, le seigneur de Conty est Eustache
de Conty. Avec lui s’éteint la branche principale des vieux seigneurs de Conty. En
effet, Eustache de Conty n’ayant pas eu
de fils, c’est sa fille Agnès qui sera la première dame de Conty. Vers l’an 1300, elle
épouse Wauthier II, sire du Hamel, vassal
de l’Abbaye de Corbie. En 1348, elle possède trois seigneuries: le Hamel, Conty et
Bulles. Agnès de Conty a un fils Jean, dit le
Maillard II qui devient, Sire du Hamel et
de Conty.
Jean, le fils de Maillard II, prend le surnom
de Maillard du Hamel III. Son fils Jean IV
épouse damoiselle Péronnelle Mallet de
Villepêche et a trois enfants : Charles,
Jean et Isabelle du Hamel. C'est Isabelle
du Hamel qui hérite de la seigneurie. Au
début du 15ème siècle, elle se soumet à
Colart de Mailly qui l’épouse en 1426 et
entre en pleine possession de la terre de
Conty. Isabelle meurt avant 1438 sans
avoir donné d’héritier à Colart de Mailly.
C’est donc Ferry Ier de Mailly, le frère de

Colart de Mailly qui hérite de la châtellenie de Conty. Il prend le nom de Mailly-Conty et épouse, en 1426, Marie de
Brébant, fille d'un amiral de France. C’est
son fils, Adrien de Mailly, qui lui succède
en 1486. Il obtient du Roi, l’établissement
de deux foires par an et d’un marché-franc
pour la vente du blé dans Conty. Son fils,
Ferry II, épouse Louise de Montmorency
qui lui donne trois enfants : Jean, Madeleine et Louise. Il se bat auprès du Chevalier Bayard et meurt en terre étrangère, à
Milan en 1512.
Jean de Mailly, baron, ne profite pas des
terres de Conty car il est tué, en 1528, à
l’âge de seize ans, en Italie pendant le
siège de Naples. A sa mort, sa sœur Madeleine de Conty hérite des terres de Conty.
Elle épouse, en présence de François Ier,
Charles Sire de Roye. Il n’a eu qu’un seul
fils avec Madeleine de Conty, mort à dix
huit ans.

La branche des Bourbons

Ses deux filles, Eléonore de Roye et Charlotte de Roye se partagent la succession
de Charles de Roye. C’est l’aînée, Eléonore, qui hérite de la seigneurie de Conty.
A seize ans et demi, elle épouse, Louis
Ier de Bourbon, prince de Condé, pair de
France.
Huit enfants naissent de cette union dont :
Henri (en 1552), Charles (en 1557), François (en 1558) et Charles de Bourbon (pas
de date précise).
Louis Ier de Bourbon participe à la conjuration d’Amboise et doit son salut au décès, en 1560, du Roi de France, François II.

NOTRE PATRIMOINE
Il est assassiné le 16 mars 1569 par un capitaine du duc d’Anjou. Son fils, Henri Ier
de Bourbon, prince de Condé, marquis de
Conty, épouse Charlotte Catherine de la
Trimouille. Il meurt empoisonné en 1588.
C’est François, son troisième fils, qui
commence la série des princes de Conty
qui s’est continué jusqu’à la fin du 18ème
siècle. Il avait quelques difficultés à parler
ce qui fera dire parfois qu’il était muet.
C’est le cousin germain d’Henri de Navarre
(Henri IV). Le château de Conty jouera un rôle important contre les Ligueurs
d’Amiens.
En janvier 1582, il épouse Jeanne de
Coesmes, fille unique de Louis de Coesmes, seigneur de Lucé. Elle meurt en 1601
sans postérité pour le prince. Sa seconde
épouse est Louise Marguerite, fille du duc
de Guise. Le 8 mars 1610, naît une fille,
Marie de Bourbon qui décède le 20 de ce
même mois. Il aura aussi un fils naturel.
C’est à la Toussaint de 1589, que le château
de Conty est démoli. François de Bourbon
apprend avec colère la destruction de son
château mais attaché à la politique conciliatrice d'Henri IV et devant la puissante
ligue, il préfère se taire. Son frère, Charles
de Bourbon deviendra cardinal de Bourbon et archevêque de Rouen.
François de Bourbon aura la satisfaction
de voir son cousin germain monter sur le
trône de France et participera, à ses cotés, à chasser les Espagnols de la Citadelle
d’Amiens. Pour le récompenser de cet attachement, il aurait eu la permission de
battre monnaie. Après le décès de sa fille
et l’assassinat d'Henri IV, François de Bourbon consacre sa vie à la dévotion. Il meurt
en mars 1614, en l’Hôtel Abbatial de Saint
Germain des Prés.
C’est à Henri II, le fils d’Henri Ier que revient
la seigneurie de Conty, privée de son magnifique château. C’est le dernier seigneur
de la maison de Bourbon à posséder la
terre de Conty.

Sully, seigneur de Conty

En 1622, il vend par échange, la seigneurie
de Breteuil et celle de Conty à Maximilien
de Béthune, duc de Sully, ancien ministre
d'Henri IV. Sully est donc le vingt troisième
seigneur de Conty et après l’assassinat de
son Roi Henri IV, il abandonne la surintendance des finances et ses autres dignités.
Il se retire sur ses terres et ses habitudes
d’ordre et d’économie se reproduisent
dans la gestion de sa fortune personnelle.
Cela lui permet d’acquérir de nombreuses
et importantes seigneuries : Conty, Bre-

LE DERNIER SEIGNEUR
DE CONTY MEURT À QUATRE
VINGT QUINZE ANS LE
12 NOVEMBRE 1839...

d’Orval, cadets de la maison de Béthune
à celle des ducs de Sully et c’est Maximilien Antoine Armand qui devient le seul
chef de la famille, réunissant la fortune
des ducs d’Orval à celle des ducs de Sully. Maximilien Antoine Armand devenait
duc de Béthune et de Sully, pair de France,
chevalier des ordres du Roi, et aussi seigneur de Conty. A sa mort, en 1786, son
Statue de Jeanne d'Arc dans l'église
(époque de Colart de Mailly) fils, Maximilien Gabriel Louis, le remplace
dans ses titres. Il ne devait pas garder le
marquisat de Conty très longtemps. Vers
teuil, Francastel, La Faloise, Montigny et
1774, il vend cette terre à Joseph Anne
Muret. Il a certainement visité les nomAuguste Maximilien de Croÿ, le duc
breux domaines qu’il possédait en Picard’Havré et de Croÿ.
die. Sully a eu trois fils et deux filles.
Son fils aîné, le marquis de Sully meurt
Les princes de Croÿ d'Havré
avant son père en 1634, laissant un fils,
Les Croÿ d’Havré possédaient les seigneuMaximilien François. Sully meurt le 22
ries de Wailly, Loeuilly, Saint Sauflieu, Bosdécembre 1641 à Villebon à quatre vingt
quel et Tilloy les Conty depuis plus d’un
deux ans. Son petit fils Maximilien Fransiècle et c’est pour donner de l’extension
çois de Béthune remplace son illustre
à son nouveau duché qu’il achète le maraïeul dans la seigneurie de Conty.
quisat de Conty.
Le 3 février 1639, à dix neuf ans, il épouse
Le 30 mars 1789, le duc d’Havré est nomCharlotte, la seconde fille du chancelier
mé député aux Etats Généraux et quand
Séguier. Il meurt à Paris le 11 juin 1661. Il
la République apparait, il émigre à l’étranest inhumé à Sully sur Loire, prés de son
ger. Le dernier seigneur de Conty meurt à
père. Son fils, Maximilien Pierre François
quatre vingt quinze ans le 12 novembre
de Béthune lui succède dans ses seigneu1839. Son fils, Maximilien, prince de Croÿ
ries. Né le 11 janvier 1640, il épouse au
d’Havré, né le 20 janvier 1821, est reconchâteau de Meudon, le 1er octobre 1658,
nu comme héritier testamentaire par le
Marie Antoinette, fille d’Abel Servien,
dernier seigneur de Conty.
marquis de Sablé et de Châreauneuf.
A vingt cinq ans, il siège au parlement
comme pair de France. Le 31 décembre
1688, il est nommé chevalier des ordres
du Roi. Il meurt dans son château de Sully sur Loire en juin 1694. Son fils aîné,
Maximilien Pierre François Nicolas de
Béthune, né le 25 septembre 1664, deSceau et signature Duc d'Havré et de Croÿ.
vient le nouveau marquis de Conty, après
la mort de son père. Il meurt sans enfants
Sources : Notice sur Conty
le 24 décembre 1712.
de M.A. Gabriel Rembault
C’est son frère cadet, Maximilien Henri de
Doyenné de Conty de l'Abbé Daire.
Archives et collections personnelles
Béthune, qui hérite du titre de duc de Sully
Jean Michel Renaux.
et des terres de Conty. Il épouse la veuve
de Louis Nicolas Fouquet, comte de Vaux,
➝ Dans le prochain numéro,
le 3 juin 1724, il est reçu chevalier des
nous reviendrons sur l'histoire
ordres du Roi. Il meurt aussi sans enfants
du château de Conty.
le 2 février 1729. Ce jour là, eu lieu la substitution de la branche des comtes et ducs
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IDÉES DE SORTIE

CHASSE AUX OEUFS

Rendez-vous le 20 Avril pour la traditionnelle
chasse aux oeufs

THÉ DANSANT
Venez passer un agréable
après-midi dansant
DIMANCHE
24 MARS 2019
De 14h30 à 19h30
à la salle des fêtes de Conty avec
L’accordéoniste Hervé DELOHEN

Venez nombreux

Le comité des fêtes de Conty invite les enfants de ContyLuzières-Wailly de 2 à 8 ans à sa traditionnelle chasse aux
oeufs le samedi 20 avril 2019. La chasse aux œufs est un
jeu au cours duquel des œufs en plastique de différentes
couleurs sont cachés. Surprise cette année : certains seront
en chocolat, et pourront ainsi être conservés et dégustés par
les enfants !
Le top départ sera donné à 15h au cul rôti (terrain derrière
la gendarmerie). Cette chasse aux oeufs sera suivie d’un
goûter à la Maison des Enfants.

PARCOURS DU COEUR
Le 06 avril 2019

La Fédération Française de
Cardiologie est une association
reconnue d'utilité publique
depuis 1977 et présente
partout en France. Elle lutte
depuis 50 ans contre les
maladies cardio-vasculaires.
En 2018, les Parcours du Coeur
ont réuni plus de 180 000
personnes sur 950 Parcours
organisés partout en France.
Le Parcours du Cœur est un
rendez-vous familial et convivial, pour bouger ensemble
et prendre conscience de l’importance de le faire tous les
jours de l’année !
Vous êtes disponible le samedi
6 avril 2019 à 14h00, venez
nous rejoindre pour effectuer une marche.
Rendez vous devant la Maison des Enfants. La participation
minimale est de 2 euros.

Relevons le défi : soyons encore plus nombreux que
l’année dernière !
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Ouvertures des portes 14h00
Inscription en mairie au 03.22.41.66.55
Entrée : 10 euros

Marie-Laure Rongier

A l’initiative du Président de la République, le
Gouvernement engage un grand débat national permettant à toutes et tous de débattre
de questions essentielles pour les Français.
Exprimez-vous sur la plateforme :
granddebat.fr

PRÈS DE CHEZ VOUS

À LA MÉDIATHÈQUE
Vendredi 22 mars 2019 à 20h30

Tic, tac, tic, tac... le groupe Jardin Secret
vous propose un voyage au cœur du temps
en ouverture du Printemps des Artistes…
Soirée de lecture à voix haute.

LA GRANDE LESSIVE
Jeudi 28 mars 2019

Évènement national
à l’initiative du ministère de la culture :
la Grande lessive
« De la couleur ! ».
Avec ou sans dessin,
de la lumière,
des pigments, du
numérique..
Exposition d'une journée en extérieur.

LE PRINTEMPS
DES ARTISTES !

Du mercredi 27 mars
au mercredi 3 avril :

THÈME POUR L’ANNÉE 2019 :
LE TEMPS

Exposition artistique à la salle des fêtes de
Conty. Vous y retrouverez les travaux des
écoles, ACM, crèches du contynois, RAM,
collège Jules Ferry, maison de retraite Saint
Antoine, MFR, médiathèques du réseau
communautaire, et les artistes locaux.
Visite gratuite de 9h00 à 12h00 / 14h00 à
18h00 en semaine, et de 9h00 à 18h00 le
samedi.

Quelques temps forts de l’exposition :
• Mercredi 27 mars à 14h30
« Quand l’art croise le temps »
atelier artistique intergénérationnel. Avec
les adultes de la maison de retraite Saint
Antoine, la MFR et les enfants de 6 à 11 ans.
Sur inscription.
• Vendredi 29 mars à 20h30
« Regard dans le rétroviseur ».
Pièce de théâtre
proposée par l’atelier
théâtre ados de la
médiathèque. Entrée
libre. Pour tous.
• Samedi 30 mars à 10h00
Les bébés artistes (6 mois à 3 ans)
Rencontre parents-enfants, RAM, Crèches
autour d’une activité artistique. Partage d'un
moment privilégié avec bébé à la salle des
fêtes autour d’une activité manuelle.
Sur inscription.
• Mercredi 03 avril à 10h30
Lire avec bébé. A la salle des fêtes.
(Pour tous).

POUR TOUS EN AVRIL :
• Du vendredi 05 avril
au samedi 04 mai

Exposition « Ches aveintures ed
patch'rette ém tchotte pouillette »
Les aventures de
Pâquerette, ma petite
poulette. aux horaires
d’ouverture de la
médiathèque - Tout
public.
• Mardi 16 avril à 10h30
« Petites histoires de poulailler » :
Il s’en passe dans cette basse-cour ; poules,
poussins, coqs s’en donnent à cœur joie…

• Dimanche 17 mars

Bourse aux jouets
Ecole Jeanne d'Arc

Salle des Fêtes de Conty.
• Dimanche 24 mars

Thé Dansant - LSP
14h30 - 19h30
Salle des Fêtes de Conty.
• Du mercredi 27 mars
au mercredi 03 avril

Printemps des artistes

Exposition artistique. Entrée
gratuite - 9h00/12h00 ; 14h00/
18h00 ; samedi : 9h00/18h00
Salle des Fêtes.
• Samedi 06 avril

Parcours du cœur - 14h00

Marche de 14h à 15h30/16h00
Maison des Enfants.

• Samedi 20 avril

Chasse aux œufs

15h00 - Cul Rôty.

• Samedi 27 avril

SUPER LOTO
SPÉCIAL BONS
D'ACHATS

19h30 - Organisé par
les chasseurs de Conty
Salle des Fêtes de Conty.
mais attention, non loin de là, le renard
rode… Lectures dès 4 ans.
En accès libre.
• Mercredi 17 avril à 10h30
« Les petites poules ». A quoi
ressemblera ta poulette ? Atelier
créatif pour les 4-8 ans sur inscription.
Annie Descroix

ANIMATIONS POUR LES 0-3 ANS :
LIRE AVEC BÉBÉ

Partagez un moment privilégié avec bébé autour du livre (0-3 ans).
Mercredi 06 mars à la médiathèque.
Et mercredi 03 avril - 10h30 à la salle des fêtes de Conty.
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ÉLOGE DU TEMPS
QUI PASSE

Ch’calendrier

LES BEBES ARTISTES

Quand les tout-petits rencontrent l’art.
Sur inscription (0-3 ans)

Mercredi 13 mars et mercredi 10 avril. 10h45
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Thème : L'Europe

Correction du jeu du numéro 64
Horizontalement :
1. Hivernal - 2. Ici, UELA - 3. Bécasses
4. Ébène, SS - 5. Réservai - 6. N.R.,
Saint - 7. Ego, STE - 8. Snobe.
Verticalement :
A. Hiberne - B. Icebergs - C. Vices,
on - D. Anes - E. Rusera - F. Nés, Vise
G. Alésant - H. Lassiter.

ANNONCES

INSCRIPTION
EN LIGNE POUR LA
CRÈCHE DE CONTY
Mise en place du site internet de la
crèche "Sucres d'orge" destiné aux
futurs parents désirant inscrire leur
enfant à la crèche.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Communauté à 28
L'autre pays du fromage
Habitante de Copenhague
Capitale Tallinn
Ville du traité
Au départ associé au charbon
Entre en vigueur le 30 mars 2019
Faisait partie de la Tchécoslovaquie
Pays des Balkans
Pays des "Ritals"
Monnaie
Langue romane
Pays entré dans la CEE le 1er Janvier
1986
14 Championne du monde de hand ball
15 Il quitte l'europe prochainement (2 mots)
16 Monnaie bulgare

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Produit intérieur brut
Ville lumière
Erbium
La C.E.E. en compte 28 à ce jour
Irlande
A Nicosie vous y êtes
Monnaie anglaise
Le mur de Berlin l'était en…
Capitale maltaise (2 mots)
Code ISO de l'Italie
Ce pays candidat à la C.E.E.
Entre la Lituanie et L'Estonie
Après les élections du 26 mai ils seront 705
A pour symbole la colombe
Un des pères de l'Union européenne
Français autre père de l'Europe

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:volori
simus everrum
Web
www.ville-conty.fr
9h
à
17h
De
Page facebook : www.facebook.com/VILLEDECONTY/
Tél.
: 06 77
23 55 30
Secrétaire
générale
: administration@ville-conty.fr
Maire : bohinpascal@gmail.com
Permanences 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.

Tél. 09 52 01 06 54
creche.conty@free.fr
www.crechesucresdorgedeconty.com

Jeu créé par Jean-Luc Charlet - Réponse du jeu du n°66 dans le prochain numéro.

État civil
• NAISSANCES :

Hanna BENLAHCEN et Aodren LAMOUR.
Félicitations aux heureux parents.
• DÉCÉS :

Monique CARON veuve GRAUX, Claudette BOUSSU veuve LESAGE,
Madeleine JOURDAIN, Andréa PETIT veuve TRAAS, Marie ROUSSEL
veuve DEVILLERS, Marie-Louise SAELEN veuve DETOURNAY, Agnès
VAN OVERBEKE veuve TEN, Rachel VAN PAEMELEN veuve HERENT,
Madame Arlette WAEYAERT née CHRETIEN.
Toutes nos condoléances aux proches et aux familles.
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