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Votre maire,  
Pascal Bohin

LES SAPEURS POMPIERS DE CONTY

LE CONTYNOIS À L’HONNEUREDITO
Les vives couleurs automnales qui recouvrent 
désormais nos plaines et forêts annoncent 
la fin de cette année 2019 qui fut riche en 
réalisations. A ce propos, le conseil municipal 
s’associe à moi et vous remercie de la patience 
dont vous avez preuve durant la longue 
période de travaux qui a généré de nombreux 
bouleversements dans votre vie du quotidien. 
Le résultat permet maintenant d’apprécier la 
qualité et l’accessibilité de nos espaces publics 
pour le confort et la sécurité de tou(te)s.
Cette fin d’année s’annonce avec son cortège 
de manifestations...
Notre traditionnelle foire du 11 novembre 
approche à grand pas et permettra de 
réunir dans les rues de Conty, commerçants, 
éleveurs et exposants divers. Remettons 
à Saint Antoine, le soin de nous préserver 
d’une météo « capricieuse » comme ce 
fut le cas lors des deux dernières éditions... 
particulièrement arrosées !
S’en suivra le téléthon prévu le 1er week-end 
de décembre (7 et 8) et notre marché de 
Noël communautaire organisé dans la salle 
des fêtes de Conty, prémices de l’approche 
des fêtes de fin d’année à l’occasion 
desquelles nous aurons plaisir à nous réunir 
lors du spectacle de Noël offert par la 
municipalité aux enfants de Conty, Luzières  
et Wailly. 
A cela il convient d’ajouter les nombreuses 
animations culturelles et artistiques proposées 

dans les locaux de notre médiathèque.
Le conseil municipal et moi même 

vous souhaitons de belles et 
heureuses fêtes de fin d’année 
en famille ou entre amis avec 

une pensée toute particulière 
pour les personnes seules, 

isolées ou malades en direction 
desquelles nous vous invitons à la 

plus grande attention. 
Merci pour elles ! 

Napoléon 1er crée le corps  
des Sapeurs-Pompiers
En 1725 l’anglais Richard Newsham déve-
loppa la pompe à incendie. Cette pompe 
manuelle pouvait délivrer jusqu'à 12 litres 
d'eau par seconde à une hauteur de 40 
mètres. C’est Benjamin Franklin qui créa, 
en 1736, à Philadelphie, la première com-
pagnie de sapeurs-pompiers volontaires 
en Amérique, mais ce n’est qu’en 1850 
qu’est apparu le corps professionnel de 
sapeurs pompiers.
En France c’est en 1810, après l’incendie 
de l’ambassade d’Autriche, que Napo-
léon 1er créa le corps professionnel des 
sapeurs pompiers et par décret de sep-
tembre 1811 qu’est organisé le corps des 
sapeurs-pompiers de Paris et instaure le 
nom de sapeur-pompier.
En 1976, l'autorisation pour les femmes 
d’intégrer les corps de sapeurs-pompiers 
est prononcée.

Le Centre de Secours de Conty
Le centre de secours de Conty a été crée 
le 2 Octobre 1877 et l’arrêté préfectoral 
du 29 Août 1883 fixe les effectifs à 40 
hommes.Entre 1883 et 1889 le corps de 
sapeurs-pompiers tombe en désuétude. 
Suite à la lettre du Préfet de la Somme, 
par une délibération du 4 Novembre 
1892, le conseil municipal, présidé par 
son Maire Monsieur Édouard LESEI-
GNEUR, décide d’une réorganisation du 
Corps de sapeurs-pompiers de Conty.
En 1913 le corps est composé de 26 
hommes c’est à une unité prêt du nombre 
actuel
Avant la construction de la caserne ac-
tuelle, c’était dans un bâtiment, qui est 
aujourd’hui la Maison des Enfants (rue 
de la Poste). Placée sur l’ancienne gen-
darmerie place du 8 mai et ensuite sur 
la mairie, la sirène retentissait pour ap-
peler les pompiers, de jour comme 

(suite en page 2)
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LES SAPEURS POMPIERS DE CONTY (suite)

de nuit et en fonction du nombre de 
sonneries on savait le style d’intervention, 
ex : 1 sonnerie = une opération diverse ; 2 
sonneries = un accident de circulation et 3 
sonneries = un incendie. À cette époque les 
interventions concernaient des incendies ce 
qui n’est plus le cas aujourd’hui. La sirène est 
toujours présente sur le toit de la mairie.
En 1980/81, à l’instigation de Monsieur 
Claude Jeunemaitre Maire et Conseiller 
Général, le centre de secours actuel a été 
construit rue du Marais. Le C.S. DE Conty fait 
partie des 57 centres d’incendie géré par le 
S.D.IS. (Service Départemental d’Incendie et 
de Secours) de la Somme. L’effectif actuel, di-
rigé par le Capitaine Patrick Rongier, est de 27 
sapeurs-pompiers comprenant des Officiers, 
Sous-officiers, Caporaux et Hommes de rang.
Il existe deux catégories de sapeur-pompier : 
volontaire ou professionnel.
Quatre véhicules composent la flotte :
•  1 V.S.A.V. (c’est l’ancien nom du V.S.A.B.) 

autrement dit une ambulance utilisée suite 
un appel effectué au SAMU.

•  1 F.T.P ce qu’on appelle plus communé-
ment, pour le commun des mortels, le « 
camion de pompiers » avec une cuve de 
3000 litres.

•  1 V.S.E.C utilisé pour le balisage et les opé-
rations diverses.

-1 V.L.I.D. c’est un véhicule léger d’interven-
tions divers, pour Conty c’est un « Némo ».

Le métier de sapeurs-pompiers  
a bien changé
Dorénavant il y a plus d’interventions en se-
cours à la personne que d’incendie. En effet 
2018 il y eut 80% des appels concernent l’in-
tervention du V.S.A.V. alors les 20% restant 
le sont pour les incendies et opérations di-
verses.
En 2019 (chiffres arrêtés au 30 Septembre 
2019) il y eu 304 interventions c’est-à-dire 
plus d’une par jour qui se décomposent 
comme suit :
205 interventions avec le V.S.A.V. (ambulance), 
53 pour incendies, 32 pour accidents voie pu-
blique et 14 opérations diverses. En cas de 
sinistre (incendie, fuite de gaz…) le numéro 
national d ‘appel des pompiers est le 18.
En appelant ce numéro vous êtes connec-
tés à un opérateur basé au C.T.A. (centre de 

traitements des appels), pour ce qui nous 
concerne est basé à Amiens, qui, après lui 
avoir fourni le lieu du sinistre, déclenche le 
centre de secours géographiquement com-
pétant. En effet le temps d’intervention ne 
doit pas dépasser 20 minutes en conditions 
normales. Comme il indiqué plus haut ce 
n’est plus la sirène qui retentit mais le bip 
des pompiers de garde. Parallèlement les 
coordonnées du sinistre sont envoyées par 
messagerie au centre de secours. Il existe 
également une application sur Smartphone 
qui indique le lieu du sinistre et l’itinéraire 
à suivre pour s’y rendre le plus rapidement 
possible. Application utilisée par la chaine de 
Commandement.
Le 15, numéro du SAMU est réservé pour les 
malaises, chutes, accidents voie publique….
Il y a également le 112, le numéro européen 
des secours qui peut être utilisé à la place du 
17 (police/ gendarmerie), le 15 (SAMU), le 18 
(sapeurs-pompiers). Un opérateur prend en 
charge votre appel et établit une conférence 
à 3 entre vous et le service compétant.
Le centre de secours actuel s’avère trop petit 
et plus aux normes.
Le garage est devenu trop petit et les portes 
étant trop basses, il ne peut plus recevoir 
de nouveaux véhicules d’intervention, les 
vestiaires placées derrière les véhicules sont 
soumis aux gaz d’échappement.
Les normes actuelles imposent, puisqu’il y a 
du personnel féminin, deux vestiaires, deux 
toilettes… ce qui n’est pas le cas ici.
Les formations des pompiers et en particu-
lier les J.S.P. (les jeunes sapeurs pompiers) ne 
peuvent se faire à Conty étant donné qu’il n’y 
a pas la possibilité d’avoir une salle dédiée. 
Elles ont lieu à Poix de Picardie. En effet nous 
avons une école commune avec le CIS Poix 
de Picardie qui fonctionne avec des forma-
teurs de Conty et de Poix.
C’est pour toutes ces raisons qu’il devient in-
dispensable de construire un nouveau centre
Ce nouveau centre serait comme l’actuel un 
« CS7 » c’est-à-dire qu’il y a 7 personnes de 
garde en permanence (la garde se fait en 

dehors du centre de secours grâce aux 
« bips  ») . il serait situé en haut de la « 
côte de Belleuse » à la sortie de Conty. La 
durée de construction est d’environ 8 à 
12 mois. Dans ce nouveau centre il y au-
rait un garage pouvant accueillir de nou-
veaux véhicules, une salle de réunion, 
une salle de formation, des vestiaires et 
toilettes adaptés…
Le coût serait de 1 million d’Euros sup-
portés à 35% par le S.D.I.S., 35% par le 
Conseil Départemental et les 30% res-
tant, c’est-à-dire 300 000 Euros, par les 16 
communes desservis en premier appel 
par le C.S. de Conty. C’est un investisse-
ment à long terme (plus de 25 ans).
Le coût pour chaque commune est calcu-
lé au prorata du nombre d’habitants par 
exemple Conty supporterait un coût de 
maximum de 80 019€.
La construction se ferait dans le cadre 
du programme des 7 orientations stra-
tégiques du S.D.I.S. de la Somme 2018-
2022. Huit centres sont sur les rangs et 
bien entendu « premier engagé dans 
le programme de construction de son 
centre : premier servi ».
La décision doit être prise rapidement 
car si la caserne ne voit pas le jour, après 
2022 il sera trop tard et nous n’aurons 
plus de centre de secours à Conty.
En cette fin d’année vous aurez l’occasion 
de voir les pompiers sonner chez vous 
pour le traditionnel calendrier réservez 
leur le meilleur accueil. Vos dons servi-
ront à alimenter l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers présidée par Margaux RON-
GIER.

En conclusion un rappel : la devise des 
pompiers est « COURAGE ET DÉVOUE-
MENT »

Jean-Luc CHARLET

Un grand merci au Capitaine  
Patrick RONGIER et Pascal BOHIN

Sources Wikipédia 
 et S.D.I.S. de la Somme
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NOTRE PATRIMOINE

(suite en page 4)

GODARD Gilbert, Lucien est 
né le 2 septembre 1912 à 
Saint Aubin dans l’Aisne. Il 
se marie le 30 mars 1935 à 
Cambrai avec Virginie Bou-

lant. Chef de la gendarmerie de Conty, 
il fait parti des F.F.I (Forces Française de 
l’Intérieur) résistant, il est agent de rensei-
gnements. 
Arrêté le 19 mai 1944 à Conty, il passe par 
la prison d’internement d’Amiens puis de 
Royallieu à Compiègne. Déporté politique, 
il fait parti du convoi n° 7909 dit «Train de 
la mort» pour Dachau du 2 juillet 1944. 
2500 français patriotes partiront ce jour-là 
de Compiègne, 984 meurent avant l'arri-
vée au camp (dont 23 picards) par manque 
d’eau, la chaleur accablante, le peu de ra-
vitaillement, les rixes entre déportés; le 
décès de Gilbert Godard est constaté à 
l’arrivée à Dachau le 5 juillet 1944.
Nommé Chevalier de la Légion d’Honneur 
le 30 mars 1949 à titre posthume pour 
faits exceptionnels de guerre, son nom fi-
gure sur le monument aux Morts de Saint 
Aubin et sur la plaque commémorative du 
train de la mort place Saint Roch à Amiens. 
A Conty, une plaque rappelle le passé de 
ce résistant et un hommage lui est rendu à 
chaque cérémonie patriotique.
Un français bien connu faisait parti de 
ce convoi, le très célèbre accordéoniste 
André Verchuren. Entré dans la Ré-
sistance, il aidait et cachait des 
parachutisme alliés. Dans son 
wagon, pas de morts à l'arrivée 
au camp. 45 samariens sont 
partis de Compiègne-Royallieu 
le 2 juillet 1944.

Maintenant, revenons sur la dispa-
rition de Dunoyer de Ségonzac.

• DUNOYER de SÉGONZAC Guy, Marie, né 
le 31 juillet 1917 à Fleury, est domicilié à 
la ferme de Campreux à Thoix. Officier de 
carrière (Saint Cyr, promotion Centenaire 
d’Austerlitz), Lieutenant F.F.I. chef d’un 
groupe de Résistance de l’ORA (Organi-

sation de Résistance Armée, 
spécialisée dans le sabotage et le 

renseignement) il fait parti du groupe 
de Conty sous le commandement du ca-
pitaine Machoire d’Amiens. Tué par balle 
ennemie à l’âge de 27 ans le 31 août 1944, 
à 14 heures, rue de Lombardie à Conty à la 
tête de ses hommes qui procèdent au net-
toyage de la localité en coopération avec 
les troupes britanniques.

Décoré de la Légion d’Honneur et Croix 
de Guerre. Inhumé dans le cimetière de 
Bomy (62). Stèle du Souvenir à Conty, ins-
crit sur le monument aux Morts de Thoix 
et de Bomy, sur le monument commémo-
ratif du stade Moulonguet à Amiens.  

Extrait de la Bataille de France du 10 mai 
au 22 juin 1940 : Le 7 juin 1940 la situa-
tion s’aggrave rapidement dans le secteur 
de la Xème Armée. La ligne de défense fran-
çaise est enfoncée à Poix. Une brèche de 
25 kilomètres environ s’ouvre entre Hor-
noy et Conty, les blindés allemands s’y 
engouffrent en direction de Formerie où 
se trouve le quartier général de la Xème Ar-
mée. 
La pression ennemie est affirmée. L’ar-
mée française doit se replier et pour les 
allemands la route vers Paris est ouverte. 
Le 17 juin 1940 Pétain demandera 

80ème ANNIVERSAIRE DU CONFLIT

LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Dans le numéro 67, nous avons retracé le parcours des habitants de Conty tombés  
lors de la Deuxième Guerre Mondiale. Nous poursuivons le récit de ces vies brisées. 

Campagne de 1940.

(suite)

Conty - Monument  
Guy Dunoyer de Ségonzac.



l’armistice. Le 50ème Régiment d'Infan-
terie et le 21ème Régiment d'Artillerie Divi-
sionnaire subiront de lourdes pertes dont 
les soldats Estay, Lacaud et Simon.
Le 22 juin 1940, l’armistice est signé en 
forêt de Compiègne par les représentants 
du troisième Reich et du gouvernement 
français de Philippe Pétain qui met fin à la 
Drôle de Guerre. La France est morcelée 
en zones libre, occupée et interdite. Une 
collaboration active va s’installer sur l'Etat 
Français avec l'aval de ses gouvernants.   
Nous reviendrons sur les combats de mai-
juin 1940, dans le secteur de Conty, dans 
un prochain numéro de la Gazette.
Une plaque, apposée sur la face arrière 
du monument aux Morts de Conty, rend 
hommage à trois soldats français et trois 
soldats anglais tués lors de combats 
de mai et juin 1940 (lors de la Drôle de 
Guerre) et à la libération de Conty le 31 
août 1944. Cette plaque fut inaugurée le 
18 juin 1999 par Monsieur Jacques Mas-
carelli, alors Président du Comité cantonal 
du Souvenir Français.

 Les soldats français :

•ESTAY Marcel né le 10 septembre 1914, 
à Saint-Maine-de-Péreyrol en Dordogne, 
fils de Joseph né le 23 août 1894 à Fouleix, 
soldat mort en mai 1915 à Notre Dame de 
Lorette (mentionné sur son registre mili-
taire «porté disparu»). Marcel est sergent-
chef au 50ème Régiment d’Infanterie, ré-
giment faisant parti de la 24ème Division 
d’Infanterie en opération lors de la bataille 
de la Somme du 5 juin au 9 juin 1940 et 
positionné sur la ligne défensive allant de 

Poix à Conty. Il est tué à l’ennemi le 7 juin 
1940 à Conty.

• LACAUD André, Jean né le 12 février 
1912 à Cornille en Dordogne, il est soldat 
au 50ème Régiment d’Infanterie, lui aussi 
tué à l’ennemi le 7 juin 1940 à Conty. Son 
corps repose à la Nécropole Nationale de 
Condé-Folie dans la Somme, tombe n°760. 
Au Bosquel un monument en forme de 
calvaire a été érigé à la mémoire des sol-
dats du 50ème RI. Sur celui-ci, nous pou-
vons lire: Aux Morts du 50ème RI et aux 
soldats tombés au Bosquel en juin 1940, 
la commune reconnaissante.

• SIMON Mathieu né le 26 avril 1915 à 
Lanty dans la Nièvre, il est canonnier au 
21ème Régiment d’Artillerie Divisionnaire 
rattaché également à la 24ème Division 
d’Infanterie. Lui aussi tombe le 7 juin 1940 
à Conty. 

Les trois anglais: 
Peu de renseignement sur leurs parcours. 
L’armée britannique était fortement pré-
sente lors de la Bataille de France qui 
s’est déroulée du 19 mai au 17 juin 1940. 
Les britanniques avec les F.F.I ont libéré 
Amiens et ses environs le 31 août 1944 
(dont Conty et son secteur).

• OAKES Thomas, Harry né en 1918 au 
Royaume Uni, matricule 556 9567 private 
(soldat en français), faisait parti du The 
Queen’s Royal Régiment soit en français: 
le Régiment de la Reine Royale équiva-
lent du Régiment d’Infanterie de l’Armée 
de terre britannique. Tué à l’ennemi le 21 

mai 1940 à Conty. (Une information, don-
née par Albert Devauchelle à prendre au 
conditionnel: Le soldat Thomas Oakes se-
rait mort d'un accident de la route).

• MAC INNALY James Smith né en 1906 
au Royaume Uni, matricule 549 620 
lance-sergeant (sergent en français) fai-
sait parti du 151ème Régiment Royal Artil-
lery soit en français: Régiment d’Artillerie 
Royal. Tué à l’ennemi lors de la libération 
de Conty, le 31 août 1944.

• CUNNIGHAM Gordon né en 1917 
Royaume Uni, matricule T/107 753 lance 
sergeant (sergent en français) faisait par-
ti du Royal Army Service Corps soit en 
français: Corps de Service Royal d’Armée 
l’équivalent du Régiment de Génie en 
France. Tué à l’ennemi à Conty, le 31 août 
1944.
Les soldats Mac Innaly et Cunnigham re-
posent dans le cimetière de Conty. Pour-
quoi ? Certainement existait-il un hôpital 
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Le 10 mai 1940 
Aux environs de Conty.

1940 - Secteur de Conty.
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Archives La Croix, Ministère du Travail, 
Mémorialgenweb.

ou un poste de secours dans Conty, c'est 
donc logiquement que les corps soient 
inhumés dans le cimetière communal 
(rappelons que les Britanniques enterrent 
leurs soldats au plus près des combats). Le 
fantassin Oakes repose dans une nécro-
pole britannique construite au cours de la 
guerre, sans doute évacué sur un poste de 
secours situé loin du secteur de Conty. 
Toutes les tombes des soldats de l'Empire 
britannique sont entretenues par le Com-
monwealth War Graves Commission et 
honorées avec une ferveur sans limite par 
les nombreux britanniques qui se rendent 
sur ces lieux de Mémoire.

Avant de refermer ce dossier sur les vic-
times de Conty de ce second conflit mon-
dial, signalons la tragique disparition de la 
baronne de Wailly, Anne Marie Brémard 
de l'Epine. 
Lors de la campagne de France, le 23 
mai 1940, Anne Marie Brémard Baronne  

Alexis de L’Épine décède tragiquement 
alors qu’elle est passagère de la voiture 
de son mari, officier de liaison de la Pré-
fecture d’Amiens et portant un fanion tri-
colore, la voiture est prise pour cible par 
d'une auto-mitrailleuse ennemie. Cet épi-
sode tragique a lieu sur la commune de 
Wailly au lieu-dit «le gros chêne» à l’entrée 

Jean Michel Renaux
Recherches Soldats: Jean Luc Renaux 
Achives et collections personnelles.

Sources : Wikipédia, Généanet,  
Archives STO, Archives Départementales

1940 - Les allemands à Conty.

Campagne de 40 - Après la bataille.

1940 - Secteur de Conty.

 LE 22 JUIN 1940,  
L’ARMISTICE EST SIGNÉ EN FORÊT  

DE COMPIÈGNE PAR LES 
REPRÉSENTANTS DU TROISIÈME 
REICH ET DU GOUVERNEMENT 
FRANÇAIS DE PHILIPPE PÉTAIN  

QUI MET FIN À LA DRÔLE DE GUERRE. 
LA FRANCE EST MORCELÉE  
EN ZONES LIBRE, OCCUPÉE  

ET INTERDITE.

PHILIPPE PÉTAIN  
LE JOUR DU 17 JUI  1940.

de la route qui traverse la forêt de Wail-
ly. Les deux véhicules se sont retrouvés 
face à face, le tireur allemand faisant feu, 
touchant violemment le véhicule civil qui 
sous le tir nourri, redescend en marche 
arrière. La baronne mortellement bles-
sée à la tête succombe rapidement. Son 
corps est ramené au château par les do-
mestiques. Elle était agée de 49 ans. Une 
stèle dans le cimetière de Wailly rappelle 
sa triste disparition. 
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IDÉES DE SORTIE

Marie-Laure Rongier

AU PROGRAMME :
•  Plus de 150 exposants (particuliers 

commerçants)
•  A la salle des fêtes, les stands de l’ex-

position 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
Inscription obligatoire par COURRIER,  
MAIL (LSPconty80160@gmail.com) 
ou  en MAIRIE du lundi au vendredi de 
9h à 12h et 14h à 17h jusqu’au Lundi 4 
novembre 2019 dernier délai. La partie 
rèderie sera numérotée. Vous aurez 
connaissance de votre numéro lors de 
votre arrivée sur le site à partir de 5h30. 
Fermeture de l'accès vers 8h00. Pour les 
habitants de Conty, 5 mètres vous se-

ront offerts mais vous devez néanmoins 
vous inscrire comme tous les ans. PAS 
D'EXCEPTION. Attention : Il est rappelé 
aux riverains, ayant réservé un emplace-
ment pour la réderie et souhaitant expo-
ser devant chez eux, qu’en aucun cas les 
services de la mairie gèrent les emplace-
ments et seront responsables en cas de 
litiges avec les exposants extérieurs.
Pour les habitants de Conty-Luzières 
-Wailly, les 5 premiers mètres seront 
gratuits, puis comptez 1€ le mètre sup-
plémentaire.
• Pour les exposants extérieurs : 1€/m.
• Pour les exposants commerçants : 
1,50 €/m.

STATIONNEMENT  
ET CIRCULATION PERTURBÉS
Le stationnement sera interdit du ven-
dredi 8 novembre 2019  à partir de 17h00 
au mardi 12 novembre 2019 17h00, sur 
les rues : du Gal Leclerc, la place du Gal de 
Gaulle, de la poste, le parking résidence 
de la Selle et salle des fêtes, et une partie 
de la ruelle de Tilloy.
Attention exceptionnellement la circulation 
est autorisée en double sens sur le bas de 
la rue Général Debeney vers la place du 
Général de Gaulle.

FOIRE DU 11 NOVEMBRE 2019
Nous organisons cette année la 25ème édition de la Foire Saint Antoine.

COMMÉMORATIONS
Le temps fort de cette commémoration :
10h00 : Cimetière de Wailly, dépôt de fleurs sur 
les tombes des anciens combattants puis retour 
sur le parvis de l’église pour dépôt de gerbe.
10h30 : Assemblée de prières à l’église Saint 
Antoine de Conty
11h00 : Départ au parvis de l’église pour le 
défilé, accompagné de la Fraternelle, des sapeurs 
pompiers, des enfants des écoles, des habitants…
pour dépôt de gerbe et recueillement place Gilbert 
Godard, au cimetière et au monument aux morts 
devant la mairie. Les enfants des écoles, nous 
feront l’honneur de leur présence et de leur chant.

REPAS  
DES AÎNÉS
Ce dimanche 20 octobre s'est 
déroulé le repas des ainés offert par 
le CCAS, pour les séniors  agés de 
60 ans et plus. Outre les habitués 
qui apprécient la convivialité du 
moment, d'autres "nouveaux" sé-
niors sont venus partager ce repas. 
Cette année a aussi été l'occasion de 
faire un petit clin d'oeil à Mesdames 
Pétigny Christiane, Defer Colette 
et Messieurs Boudernel Gilbert 
et Diot Jean Luc. Ce fut un repas 
particulièrement chaleureux, un 
temps de pause pour se rencontrer, 
échanger et partager un moment 
festif. Nous vous donnons donc 
rendez-vous à l'année prochaine.

LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE  

SPECTACLE DE NOËL
La municipalité et L S P, commission 
des fêtes ont le plaisir d’inviter tous 
les enfants de Conty-Luzières-Wailly 
au spectacle de Noël réalisé par 
Cirqu'Onflexe. Elle est heureuse 
de vous présenter leur spectacle  
"TIC TAC HOP !" le Samedi 14 
décembre 2019 à 14h00 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 dans la salle  
des fêtes durant tout le week-end.

•  Samedi 7 décembre 2019 de 10h à 19h  
et Dimanche 8 décembre 2019 de 10h à 18h.

À VOS  
AGENDAS !

Foire de  
Conty
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À LA MÉDIATHÈQUE
Ch’calendrier
• Lundi 11 novembre
Foire
06h00 - 18h00
Rues de Conty

• Samedi 07  
et dimanche 08 décembre
Marche de Noël

10h -18h00
Salle des fêtes de conty

• Samedi 7 décembre 
 et Dimanche 8 décembre       
Téléthon
Dons et vente d'objets en faveur  
de cette cause

• Samedi 14 décembre       
Spectacle de Noël

14h00
Salle des fêtes de Conty.

POUR LES 2-7 ANS
• Mercredi 4 décembre à 10h30. 
Spectacle de Noël : Boîte à merveilles
Gratuit et sur inscription.

POUR LES 6 - 10 ANS 
• Mercredi 20 novembre  à 16 h 
Croc livres ! 
Goûter de clôture avec tous les participants 
à l'opération « Envie de lire » pour partager 
vos envies et découvrir le livre préféré de  
la sélection (pour les enfants de 6 à 10 
ans ayant participé à l’opération “Envie de 
lire”).  Sur inscriptions.

POUR LES ADOS
Du  5 au 28 novembre  
aux horaires d'ouverture.
« La guerre des Lulus » 
Exposition Consacrée à la série La Guerre 
des Lulus, de Hardoc, Hautière et François 
aux éditions Casterman et à destination 
des ados. 

POUR LES ADULTES 
• Samedi 16 novembre  
de 10 h à 12 h

Poésie de Papier 
L'association  
« Les créatives » vous 
propose un atelier  
« Poésie de Papier » pour 
agrémenter vos tables 
de Noël. Pour adultes, 

voir les modalités d'inscriptions auprès de 
l'association,  
3€ pour les adhérents . 

• Mardi 12 Novembre - à 19 h 
Apéro kiosk d'automne

POUR TOUS 
• Vendredi 20 décembre à 20h30
« Veillée de Noel » 
Soirée de lecture à voix haute proposée par le 

ATTENTION ! 
FERMETURES  DE VOTRE MÉDIATHÈQUE

Les matins des samedi 2 et mardi  
5 novembre 2019 et du 24 décembre 2019  

au 07 janvier 2020 

LES BEBES ARTISTES
Les mercredis 13/11 et 11/12 à 10h30.  
Quand les tout-petits rencontrent l'art de 6 mois à 3 ans.  
Animation gratuite et sur inscription.
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Groupe Jardin secret avec l'atelier Théâtre 
Junior de la médiathèque pour patienter 
jusqu'à la venue du Père Noël. 
Tout public. 
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Monsieur rerem voluptur  
amet volori  simus everrum  
De 9h à 17h 
Tél. : 06 77 23 55 30

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
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. 

État civil
•  NAISSANCE : Aria BEIRNAERT, Ambre LAGNY LEFEBVRE, Léonie BOULANGER DUPRAT, 

Lyséa WARIN. Félicitations aux heureux parents.

•  MARIAGE : BREBANT Enrique et GUERIN Mariane, DE GUSSEME François et HENRION 
Margaux, TALBAUT Vivien et LEGROS Mylène. Félicitations aux mariés.

•  DÉCÉS : René DERUMIGNY, Jeanne DUFOUR épouse MONGRENIER, Anne DUMONT, 
Dominique JACOT des COMBES, David LARDOUX,  Olga SIDORAK veuve RIGNON. 
Toutes nos condoléances aux proches et aux familles.

 Jeu créé par Jean-Luc Charlet 
Réponse du jeu du n°68 dans le 

prochain numéro.

Correction du jeu  
du Numéro 67 :
1. La Roue Cool - 2. Club de Gym - 3. Tennis 
- 4. A.P.E.L – 5. Don - 6. But -7. Reine Des Airs 
- 8. Basket - 9. Judo -10. Fa -11. Subvention 
12. Archers - 13. A.V.S. - 14. Loi  - 15. Les 
Créatives - 16. Assemblée - 17. Quorum  - 
18. Ensemble de Danse - 19. Net - 20. Bad 
- 21. Le Souvenir Français - 22. Yoga - 23. 
Pourquoi Pas - 24. Forum - 25. Améthystes 
- 26. Clé - 27. Chasseurs de Wailly - 28. 
Pécheurs de Conty - 29. Élus - 30. Ball.

Horizontal
 1 Peut être de Noël (2 mots).
 2 Sert - Ne pas confondre avec URL.
 3  Cancer du système pigmentaire 

(pluriel).
 4 Affluent du Rhin - Parfuma à l'anis.
 5 Commune du Puy de Dôme - Dans.
 6  Titre de souverain éthopien 

Quelques achats.
 7 Aurélien Cotentin.
 8  Notre Seigneur 

Fréquente le stade P. Mauroy.
 9  Personnel réfléchi  

Est parfois interdit.
 10  Lettre grèque - Un "penchant"  

pour cette ville de Toscane.
 11  Te rendras  

Guide le crayon du dessinateur.
 12 Données.
 13  Infintif - elles sont voleuses  

chez Rossini.
 14 Pouffé - Peut être avec fracas.
 15 Coupera - Éclaire les pyramides.

Vertical
 A  Lampes éclairant 

faiblement  
Mammifères rongeurs

 B Usines - Argent.

 C "Patelin" - Est à étancher.

 D  Lutte contre les 
leucodystrophies - 
Préfecture de Corrèze - 
Commune du 90.

 E  Pont de Paris - Direction - 
Miser .

 F Un anglais - Aidera.

 G Brillances - Levant.

 H Durées - Nettoyés - Infinitif.

 I Emballais - Sécu agricole.
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