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Votre maire, 

L ’idée lancée en janvier 
dernier par l’association 
« Voisins Solidaires » est de 

proposer un appel à la mobili-
sation pour que chaque bonne 
volonté (adulte ou adolescent) 
se rende disponible une heure 
chaque mois afin d’aider une 
personne de se commune.

Pour ne citer que quelques 
exemples :  lecture,  dé-
marches administratives, 
courses al imentaires ou 
autres, tonte d’une pelouse, 
préparation d’un repas pour 
une personne isolée, aide infor-
matique, etc.

L’association met à disposition des bon-
nes volontés des kits de communication 
et d’information ainsi qu’une boîte à 
idées sur le site somme.lheurecivique.fr.  
N’hésitez pas à vous y inscrire pour en 
savoir plus.
La mairie s’associe bien évidemment à 
cette démarche et met à disposition des 
habitants le mail suivant  : heurecivique.
clw@gmail.com pour centraliser les 
offres et les demandes.

Vous pouvez aussi bien sûr venir directe-
ment en mairie pour vous inscrire en tant 
que bénévole ou pour faire connaitre 
vos besoins. Votre équipe municipale 
vous mettra en relation.
Un grand merci à tous les volontaires 
déjà inscrits(es) ! Et si vous avez besoin 
d’aide, n’hésitez pas, vous n’êtes pas 
seuls… 

L’urbanisme 
et vous 
P. 07

Travaux
Quand nos agents  
œuvrent pour améliorer  
notre quotidien !
P. 06

À l’honneur
Romain Savi,  
un Contynois qui a plus  
d’une corde à son arc
P. 02

À LA UNE

Web : www.ville-conty.fr

Édito
L’heure civique
Après le succès des actions menées lors de l’opération  
« Conty Solidaires », des bénévoles ont décidé de rejoindre  
le mouvement de « L’heure Civique » du Département.

« L’individualisme  
nourrit la peur.  
La solidarité nourrit 
l’espoir. » Adil Meshabi

# 72

Nouvelle formule !

Quand vous découvrirez dans 
votre boite aux lettres ou sur nos 
réseaux de communication cette 

nouvelle formule de notre magazine 
d’informations communales, le printemps 
sera de retour sur notre belle vallée  
de la Selle.
Nouvelle formule implique nouvelle 
énergie ! 
Je profite d’ailleurs de ces lignes pour 
remercier les membres de la commission 
«Communication» et le comité de 
rédaction qui ont participé activement à 
la redéfinition de ces informations.
Pour autant, et ce malgré la program-
mation de plusieurs événements, la 
situation sanitaire nous obligera peut 
être à repenser voire annuler certaines 
manifestations... et nous le regrettons 
sincèrement ! Néanmoins et désormais 
sous une autre forme, nous vous invitons 
à la lecture de ces pages.  
Vous y découvrirez nos nouvelles 
rubriques concernant l’événementiel,  
nos travaux, les actions de notre C.M.J. 
(Conseil Municipal Jeunes) ainsi que  
les nombreux projets en mesure d’être mis 
en œuvre par notre équipe municipale.
À l’heure où je rédige ces lignes et au 
regard d’une situation sanitaire encore 
très incertaine, il est de mon devoir de 

vous inviter à la prudence, 
le tout dans le plus strict 

respect des consignes 
annoncées par nos 
autorités...
Comptons ensemble sur 
des jours meilleurs ! 

À très bientôt.

Conty 
Luzières 
Wailly 

PRINTEMPS 2021

Brigitte Besquent-Philippe  
et Gilles Bonjour

Pascal Bohin

Bulletin  
municipal  
des communes deMagle
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Les jeunes conseillers municipaux re-
présentent leur génération au sein de la 
commune. Très fiers de leur nomination, 
ils ont reçu un cadeau de bienvenue, un 
pin’s de la République Française et un 
du Souvenir Français. 
Élus, ils sont une force de proposition 
pour la réalisation des différents projets 
de Conty, Luzières et Wailly. 
Le C.M.J. constitue un mode nouveau 
de dialogue entre les jeunes et le conseil 
municipal. C’est aussi un moyen d’ex-

pression, de suggestions et d’actions. 
La volonté de la municipalité est d’en-
courager et de développer un com-
portement citoyen chez nos jeunes. Ils 
ne manquent ni d’idées, ni d’envies de 
s’investir. 
Au-delà de leur volonté d’accompagner 
des projets importants comme la réa-
lisation d’une aire de jeux, nos jeunes 
conseillers proposent notamment la 
création de boîtes à idées qui seraient 
installées sur nos trois communes…

Permanences des élus 
Pour Conty
•  Pascal Bohin :  

mardi de 18h00 à 19h00
•  José Fay :  

mercredi de 18h00 à 19h00
•  Jean-Michel Renaux :  

jeudi de 18h00 à 19h00
•  Cécile Grévin :  

samedi de 10h00 à 12h00
•  Bérengère Vaselli :  

samedi de 10h00 à 11h00

Pour Wailly (salle communale de Wailly) 
•  Mathieu Denis : sur rdv le lundi,  

mardi ou jeudi à 18h00 
• Virginie Brka : le soir sur rdv.

Pour Luzières
• Héloïse Boulanger : le soir sur rdv.

En raison du contexte sanitaire,  
les permanences de vos élus auront lieu  
désormais en Mairie, sur rdv. 
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# Prenez date
Pour participer aux élections, chaque administré doit être 
inscrit sur les listes électorales de la Commune. 
Conformément à la réforme de 2016, cette démarche a évolué depuis le 1er 
janvier 2019, vous avez donc ainsi la possibilité de vous inscrire tout au long 
de l’année. Il vous suffit de prendrez rendez-vous 
en Mairie et de vous présenter ensuite muni de 
d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité 
ou passeport) et d’un justificatif de domicile 
récent, ou de procéder à votre inscription par 
internet sur le site www.servicepublic.fr .

C.M.J.

Parole à l'opposition
Un sujet qui nous tient à cœur : nos écoles !
Ayant eu connaissance du projet de la fermeture d’une classe au sein de l’école Ger-
main Alix, nous nous opposons fermement à cette mesure qui, si elle devait se concré-
tiser, impacterait inéluctablement de façon négative la qualité de l’enseignement dis-
pensé auprès des élèves de cette école. 
Dotée de 4 établissements d’enseignement (la Maison Familiale et Rurale, le collège 
Jules Ferry, l’école Jeanne d’Arc et l’école Germain Alix), notre commune doit tout faire 
pour sauvegarder ces structures dans leur intégralité.
L’enseignement constitue en effet la richesse d’un territoire, et pouvoir étudier dans un 
environnement de qualité est une véritable chance pour nos enfants, il est primordial 
de tout mettre en œuvre pour préserver ce formidable atout.
Aux côtés des élus locaux mobilisés, des associations de parents d’élèves et de l’équipe 
éducative, nous nous battrons pour que ce projet purement et simplement soit aban-
donné. Il en va de notre responsabilité en tant que conseillers municipaux de nous 
impliquer sans limite sur ce dossier, qui concerne en tout premier lieu l’avenir de nos 
enfants. N’hésitez pas à nous contacter directement, nous restons à votre écoute sur ce 
sujet ou sur tout autre.
Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches.

Isabelle De Tomi (06 77 06 74 10) / Christophe Mancaux (06 07 08 94 84) 
christophe.mancaux@outlook.fr

ON EN  
PARLE !
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À L’HONNEUR

Qui n’a déjà aperçu, avec admiration, 
certes mais aussi non sans appréhen-
sion, ces hommes lourdement harna-
chés, la silhouette alourdie par toute une 
collection de mousquetons, de cordes 
et autres outils, s’apprêtant à monter à 
l’assaut de façades, de clochers et autres 
édifices de grande hauteur ? 
Ce sont des « cordistes », professionnels 
des travaux en hauteur difficiles, hors  
d’atteinte des échafaudages. De véri-
tables alpinistes ! 
Romain a choisi ce métier et en parle 
avec passion. 
Amateur de spéléologie dans des 
grottes profondes et peu accessibles, il 
pratique aussi le « saut pendulaire », sport 
plus connu comme saut à l’élastique et 
c’est donc tout 
naturellement 
qu’il a opté pour 
cette profession. 
Du fait du petit 
nombre d’entre-
prises spéciali-
sées dans ce genre de travaux, il a été 
amené à quitter la Normandie de son 
enfance pour la région amiénoise et un 
coup de cœur pour la vallée de la Selle 
et plus particulièrement pour la com-
mune de Luzières, où il s’est installé de-
puis quelques années. 

Auparavant, il s’était engagé dans l’ar-
mée en tant que chasseur alpin puis libé-
ré, il a opté pour un stage intensif dans 
le Vercors en vue d’obtenir son CAP de 
cordiste. Un choix qu’il assume pleine-
ment dans son désir d’une meilleure 
connaissance de ses qualités physiques 
et de ses limites. 

C’est la découverte d’un univers « ro-
mantique », loin d’une certaine réalité, 
qu’il qualifie aussi d’hyper physique, 
admet-il.  Mais là-haut, c’est aussi la ren-
contre avec des oiseaux, d’où une autre 
passion de Romain qui se qualifie de 
naturaliste. Un amour de la nature qui 
l’amène à chercher à capter les images 
de ces volatiles. 

Dans ses déplace-
ments professionnels, 
il n’hésite pas à passer 
des nuits entières dans 
un hamac en pleine 
forêt pour surprendre 
hiboux, chouettes, en-

goulevents (très rares dans la Région) et 
autres, qu’il tente de photographier. Mais 
il ne limite pas son intérêt à la gent vo-
lante… il est intarissable sur la richesse de 
la faune qui hante les bords des rivières 
ou les champs où notamment, la vie des 
renardeaux sortant de leur tanière qui 
n’a plus de secret pour lui. D’où, d’ailleurs  
son engagement auprès de l’association :  
« Naturellement Reuilly » qui publie 
régulièrement, sur Internet, de nom-
breuses photos et vidéos animalières. 

C’est donc un immense plaisir, pour 
notre commune, de compter ainsi parmi 
nous une personnalité aussi riche d’ori-
ginalité et il nous reste à lui souhaiter, 
en plus de notre bienvenue, beaucoup 
de belles découvertes ornithologiques 
dans notre si belle région 

« Il a été amené  
à quitter la Normandie 

pour la vallée  
de la Selle »

Romain Savi 
Notre Contynois  
de Luzières qui a plus  
d’une corde à son arc !

« Qui sont-ils ? » 
Comme toutes les  
personnes de plus de  
65 ans de Conty, Luzières  
et Wailly, j’ai reçu une  
« valisette » en décembre 
dernier. Elle remplaçait le 
repas annuel. C’est  pour-
quoi, je voudrais dire un 
grand MERCI à celles et 
ceux, bénévoles - sans 
doute - qui l’ont garnie  
de très bonnes choses.

Je me demande encore...
Qui sont-ils ?
Une Contynoise reconnaissante

En PlusET SI ON PARLAIT DE...

À SAVOIR !

ÉTAT CIVIL
Bienvenue aux nouveaux petits Contynois qui ont montré le bout de leur nez et félicitations aux jeunes mariés qui se sont dit « oui » cette année. La Municipalité 
adresse ses plus sincères condoléances aux familles ayant perdu un être cher ces derniers mois.

Avocats  
et conciliateur
• Maître Marie-Josèphe 
Decaix, avocate, 
permanence en Mairie  
de 10h00 à 12h00, le 1er 
samedi de chaque mois.

• Cabinet Waquet,  
avocats en permanence  
en Mairie de 10h00 à 12h00, 
le 3ème samedi de chaque 
mois.

• Conciliateur,   
M. Emmanuel Obre, 
contact uniquement par 
mail : emmanuel.obre@
conciliateurdejustice.fr 
ou renseignement en Mairie.

Les permanences  
Architecte  
des Bâtiments  
de France
Les 08 avril et 03 juin 2021.
De 09h30 à 12h00,  
sur rdv au préalable : 
03.22.41.66.55 

Danièl Lardé-Pollès 
(avec l’aimable collaboration  

de Brigitte Besquent-Philippe)
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COMMISSIONS

Infos
À SAVOIR !

Bérengère Vaselli

L a commission « Communication » 
de Conty, Luzières et Wailly définit 
et met en œuvre la politique de 

communication entre la municipalité et 
la population, de façon à :

-  informer de façon régulière et 
transparente les administrés sur 
l’avancement des projets, sur les 
grandes orientations, les évène-
ments et manifestations,

-  être à l’écoute des préoccupa-
tions de la population.

Afin de vous informer en temps 
réel et le plus largement possible, 
nous utilisons tous les moyens de 
communication à notre disposition :

• Les bulletins municipaux 
« La Brève » et « Le Mag’ » pour commu-
niquer toutes les informations néces-
saires sur les projets en cours et à venir, 
sur les événements marquants de la vie 
de notre commune et de nos hameaux, 
sur des sujets précis d’actualité (bud-
get, projets particuliers…).

• L’affichage : « numérique » 
Grâce à nos 2 panneaux situés en 
centre-bourg et sur la route de Belleuse 
et aux  pancartes accolées sur certains 
supports pour délimiter des zones 
telles que : port du masque, zones non 
fumeur.

• Les réseaux sociaux
De nouvelles rubriques concernant  
la communication de l’information 
vous sont désormais proposées via les 
réseaux sociaux Facebook, Twitter et 
Instagram pour retenir l’attention de 
toutes les générations. 

• Le nouveau « Mag’ » que vous êtes 
en train de découvrir paraîtra 4 fois 
par an, à chaque saison. Les « Brèves » 
quant à elles, seront éditées dès que 
nous devrons vous transmettre des in-
formations.

De plus, la commission a décidé de lan-
cer la refonte du site Internet de notre 
commune et le choix du prestataire a 
été opéré début janvier. 

Nous espérons pouvoir lancer ce  
projet courant avril et par ce biais, pro-
mouvoir Conty, Luzières et Wailly et 
leurs alentours  

COMMUNICATION 

LA BRÈVE — Janvier-Février 2021 — N°3

CONTY / WAILLY 
LUZIÈRES

N°3 Janvier 
Février 
2021

LA 

BRÈVE

• PERMANENCES DE L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE : En mairie sur rendez-vous  
les jeudis 04 février, 11 mars, 08 avril, 03 juin 2021 • INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : En 
cas d’installation dans notre commune et pour pouvoir voter, les démarches sont à effectuer en mairie 
ou en ligne sur le site service-public.fr

… 2020 s’achève et laissera le souvenir d’une 
année marquée par l’apparition de ce terrible 
virus, la COVID 19, qui a affecté directement 

ou indirectement nos familles, nos amis, des voisins,  
des collègues de travail… 

Comment évoquer cette année difficile sans avoir une 
pensée pour les personnes qui nous ont quittés mais 
aussi pour nos aînés, les personnes les plus vulnérables 
et nos commerçants pour qui cette pandémie est une 
épreuve à laquelle nul n’était préparé. 

L’équipe municipale s’associe à moi pour rendre 
hommage à nos soignants et salue l’engagement 
spontané de nombreuses personnes venues en aide aux 
personnes les plus démunies d’entre nous. 

2020 fut aussi l’année du renouvellement municipal et 
une nouvelle équipe – issue des urnes le 28 juin dernier 
– est désormais opérationnelle et nous vous remercions 
de la confiance que vous lui avez témoignée pour les 6 
prochaines années. 

2021 et son cortège d’espoir doit être la première pierre 
de ce nouvel élan municipal. 
La traditionnelle cérémonie des vœux à la salle 
communale est toujours un moment d’échanges et de 
présentation de réalisations et projets mais, comme 
vous pouvez l’imaginer, celle-ci ne pourra pas avoir lieu 
et nous le regrettons sincèrement. 

Néanmoins, de nombreux projets sont à l’étude et 
certains d’entre eux sont programmés pour 2021. Tout 
d’abord, notre église Saint-Antoine fera l’objet d’une 
première phase de travaux en vue de sa restauration 
complète. Pour la réalisation de ces travaux, la 
commune – maître d’ouvrage de cette vaste opération 
– sera épaulée par un architecte du patrimoine. 
Afin d’offrir de bien meilleures conditions de travail 
à nos équipes techniques municipales, de nouveaux 
ateliers seront construits Route de Belleuse. Le 
programme est en cours de finalisation et sera présenté 
très prochainement devant le conseil municipal. 

Notre nouveau centre de secours sera également 
reconstruit à proximité, formant ainsi un ensemble 
cohérent – en entrée de commune – face au centre 
technique routier récemment réhabilité par le Conseil 
Départemental de la Somme. 

Le hameau de Luzières et la commune de Wailly feront 
l’objet de travaux d’aménagement afin de sécuriser la 
circulation. Après ces travaux, il conviendra d’envisager 
une mise aux normes de notre éclairage public, devenu 
très vétuste sur certains secteurs. 

Les plus jeunes d’entre nous ne seront pas oubliés. En 
effet, des procédures administratives réglementaires ont 
été engagées ces dernières semaines afin de permettre 
la livraison d’une première phase de travaux 
de nos futurs espaces multisports 
communaux, tant attendus par nos jeunes 
administrés ! Nous devons répondre à 
cette attente comme nous nous y sommes 
engagés! Notre Conseil Municipal des 
Jeunes y sera très étroitement associé. 

A cela, s’ajoutera la réalisation prochaine 
d’un lotissement de 37 pavillons – rue 
Caroline Follet – qui contribuera 
nécessairement à l’at-tractivité 
future des établissements 
scolaires Contynois et de 
nos commerces. 

Nos marais et bois communaux verront la mise en 
œuvre d’un plan de gestion, plus respectueux de notre 
environnement en relation avec des organismes agréés 
spécialisés. 

En terme d’animation, notre comité des fêtes et le 
C.C.A.S., contraints à annuler bon nombre de mani-
festations en 2020 pour raisons sanitaires, seront à 
nouveau mobilisés autour d’une équipe dynamique qui 
vous proposera un programme de festivités pour 2021 et 
nos supports de communication vous en feront l’écho au 
fil de l’année. 

Vous pouvez leur faire confiance, les idées ne manquent 
pas… Le tissu associatif communal, fortement impacté 
en 2020, y sera associé. D’ailleurs, vous pourrez 
régulièrement vous tenir informés de nos actions 
communales, tant institutionnelles que festives, au 
travers de nos réseaux de communication en cours de 
redynamisation.

Enfin et après une année 2020 difficile, je salue 
l’investissement de nos équipes municipales, élues, 
administratives et techniques, sans lesquelles les 

politiques ne pourraient être mise en œuvre. Vous 
pouvez compter sur leur mobilisation en 2021 et je 
les en remercie chaleureusement. 

A l’aube de cette nouvelle année 2021, je tenais à 
porter à votre connaissance tous ces éléments et je 
vous en souhaite une bonne lecture. 

Le conseil municipal et moi-même vous présentons 
nos meilleurs vœux pour 2021 ! Que cette année 

soit synonyme de bonheur, de santé 
et de réussite.

Votre maire, Pascal Bohin

  CONTACT : 03.22.41.66.55

Permanences  
des élus sur rendez-vous
Pour Conty
• Pascal Bohin : mardi de 18h à 19h
• José Fay : mercredi de 18h à 19h
• Jean-Michel Renaux : jeudi de 18h à 19h
• Cécile Grévin : samedi de 10hà 12h
• Bérengère Vaselli : samedi de 10h à 11h

Pour Wailly (salle communale de Wailly) 
• Mathieu Denis : lundi, mardi ou jeudi à 18h  
et Virginie Brka : le soir

Pour Luzières :
• Héloïse Boulanger : le soir

Vœux 2021 
aux administré(es) de 
Conty, Luzières et Wailly

INFOS 
PRATIQUES

Le conseil municipal  
et moi-même vous 

présentons nos meilleurs 
vœux pour 2021 !

F a c e b o o k  :  w w w. f a c e b o o k . c o m / v i l l e d e c o n t y /  -  W e b  :  w w w. v i l l e - c o n t y. f r  -  T w i t t e r @ C o n t y 8 0 1 6 0

La-Brève-N3-Format A3.indd   1 11/01/2021   18:20

«La Brève», un des nombreux moyens  
de communication mis en place  

par la commission.

Nous sommes  
heureux de compter  
1 750 abonnés, soit  

300 de plus en 6 mois. 
Merci aux internautes !

Le Mag’ Conty- 
Luzières-Wailly
Nous attendons vos articles : 
coups de cœur lecture, 
recettes de cuisine, plus 
beaux souvenirs au sein  
de votre Commune, etc...

À VOS CRAYONS !  
Vous serez acteurs et 
lecteurs du nouveau Mag’ !
Réception de vos articles  
en mairie ou par mail à  
communication.clw@ 
gmail.com

La photo gagnante  
du concours  
«Fragments d’hiver»

@PBP Anagramme  
du mot GRIVE: le GIVRE

CONCOURS 
PHOTOS

SUIVEZ-NOUS  
SUR LES RÉSEAUX
Toute l’actualité de Conty,  
Luzières et Wailly sur

www.facebook.com/villedeconty/

www.ville-conty.fr

@Conty80160
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Ê tre accompagné d’un profession-
nel forestier permet de prendre 
conscience de notre magnifique 

patrimoine. Nous avons le devoir de 
sauvegarder nos bois et marais. 
Ces oasis de verdure sont la carte pos-
tale de notre bourg rural qu’il faut par-
tager avec intelligence et dont il faut 
envisager l’avenir avec une gestion rai-
sonnée et durable pour les générations 
à venir. Nous pouvons et nous devons 
tous apporter nos idées, être vigilants 
au respect des lieux pour préserver ces 
sites remarquables. 

 

Quel plaisir de voir ces beaux grands 
arbres, de découvrir la flore et la faune 
lors d’une promenade seul ou en fa-
mille! Faisons donc preuve de péda-

gogie en restant attentifs au respect de 
cette nature dont l’Homme ne profite 
que le temps de son passage sur terre. 
Chacun peut partager l’espace qu’on 
lui prête sans pour autant le détruire au 
bénéfice de sa seule personne, le bien 
commun est à tous, préservons le pour 
ceux qui viendront après.

C’est dans cet esprit que nous interve-
nons sur ces sites en y faisant des coupes 
d’entretien, en améliorant leurs accès  
et en veillant à leur propreté 

« La nature  
n’est-elle pas un 

trésor à partager ? »

Promenade  
dans les bois et marais  
de Conty, Wailly et Luzières

Bientôt, nous disposerons d’un plan géolocalisé  
avec des repères tels que, marquage des belles es-
sences, balisage des sentiers et parcelles, nouveaux 
bornages. Une réflexion est lancée sur les actions 

à mener comme la mise en valeur de la place du château, le 
panneautage des allées et l’amélioration des entrées des sites.

Jean-Michel Renaux

Entrée bois 
Avenue Claude 

Jeunemaitre.

Conty - Le marais  
en hiver.

BON À SAVOIR

Coupe de bois 
de chauffage

AVIS

Pour les personnes de Conty, 
Luzières et Wailly, qui se chauffent 
au bois et qui désirent en débiter 
dans notre bois communal, 
la Municipalité a la possibilité 
d’allouer quelques parcelles 
par tirage au sort. Si vous êtes 
intéressé, inscrivez-vous vite en 
Mairie. Chacun devra s’engager  
à respecter le règlement.
Nous rappelons que le stérage  
sera fait sur la parcelle avant un  
débardage qui doit être terminé  
le 30 juin 2021.
Le prix du stère est de 20 €.
La Commune dispose 
également de quelques stères 
de bois déjà débitées au prix de 
37 € le stère coupé en 1 mètre.

Un paiement sera demandé 
avant  la livraison du ou des 
stères.
Pour la location d’une parcelle, 
le paiement se fera suivant le 
comptage du nombre de stères 
et après tirage au sort.
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COMMISSIONS

TRAVAUX

Nous avons souhaité vous pré-
senter ici quelques chantiers ou 
travaux d’entretien et de sécurité 

que nos agents du service technique 
ont réalisés récemment. Vous pour-
rez alors vous faire une idée des nom-
breuses tâches que ces hommes effec-
tuent tous les jours. 
En plus de la tonte et de l’entretien des 
espaces verts et de la voirie, du prin-
temps à la fin de l’été, voici un descriptif 
de leurs activités qui vous le remarque-
rez, sont très diversifiées !
Leur principal atout est qu’ils sont  
« multitâches » !

En effet, ils soudent et fabriquent des 
pièces en acier comme des potelets  
pour empêcher les 
voitures de traverser 
le pont derrière la 
gendarmerie. 
Ils coupent du bois 
de chauffage vendu 
aux habitants de la 
commune qui le sou-
haitent, taillent et débroussaillent les 
haies aux abords des chemins ou l’uti-
lisent pour fabriquer par exemple des 

garde-corps comme ceux du pont ré-
cemment rénové et posé rue de la ligue.
Ils coulent des chapes en béton pour 
poser les containers à papier et à verre 
ou pour accéder notamment et très ré-
cemment, à l’école de musique.  
Ils sécurisent les routes, en fixant des 
coussins berlinois, en posant des pan-
cartes ou en peignant des lignes de sta-
tionnement pour les voitures ou même 
des zébras pour les bus aux abords des 
arrêts. 
En attendant des jours meilleurs, 
lorsque les repas et les manifestations 
seront à nouveau permis, vous pourrez 
alors  découvrir les nouvelles couleurs 
des murs de notre salle des fêtes. 
Ils posent du carrelage : une pièce de 

l’arrière-cuisine de la 
salle des fêtes a été re-
faite entièrement,
Ils maçonnent, isolent, 
refont la plomberie, le 
chauffage, dans les lo-
gements communaux 
afin de les réhabiliter et 

de les louer aux personnes qui en font 
la demande. 

N’oublions pas la mécanique car ils as-
surent également l’entretien courant 
des véhicules légers qu’ils utilisent (vi-
danges, freins etc …) et des machines 
diverses comme les tondeuses ou les 
tracteurs tondeuses en changeant les 
pièces cassées ou usées.
Et parce qu’ils sont vraiment polyva-
lents, Ils se sont impliqués avec soin et 

goût  pour réaliser les trois boites aux 
lettres du Père Noël installées début dé-
cembre à Luzières, Wailly et Conty pour 
la plus grande joie des enfants 

Vivement le nouveau Centre Technique 
Municipal afin qu’ils puissent travailler 
dans de meilleures conditions ! 

Quand nos agents œuvrent  
pour améliorer notre quotidien !

José Fay

« Leur principal  
atout est  

qu’ils sont  
multitâches ! »
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ZOOM

Il est donc obligatoire de faire 
une demande de travaux 
(même pour ceux réalisés à 

l’identique) auprès du service Ur-
banisme de la Mairie (accueil tous 
les jours sans rendez-vous aux  
horaires habituels d’ouverture).
Les documents afférents à votre  
demande vous seront remis sur 
place. 
Une fois dûment complété et ac-
compagné des pièces justificatives 
demandées, votre dossier sera 
alors transmis au service de l’A.B.F. 
(Architecte des Bâtiments de 
France) et du Pays du Grand Amié-
nois pour avis et décision. Vous ne 
pourrez entreprendre de travaux 

qu’avec un arrêté vous y autorisant. 
Sans l’accord de cet organisme, 
vous ne pouvez pas entreprendre 
de travaux. 
Pour rappel, le défaut d’autorisa-
tion est une infraction sanctionnée 
par les tribunaux qui peuvent de-
mander la remise en état ou la dé-
molition des constructions édifiées 
sans autorisation.

➔ Cette autorisation peut  
également vous être demandée  
par votre notaire en cas de revente 
du bien ou par votre assureur  
en cas de sinistre 

L’URBANISME ET VOUS
La commune de Conty, Luzières et Wailly est classée 
en Site Patrimonial Remarquable (S.P.R.).  

Pendant  
et après 
les travaux
• Affichage de l’autorisation
L’autorisation d’urbanisme accordée doit 
faire l’objet d’un d’affichage sur la parcelle 
visible du domaine public de la demande 
selon les modalités requises par le code de 
l’urbanisme. L’accomplissement de cette 
formalité constitue le point de départ du délai 
accordé aux tiers pour contester l’autorisation 
s’ils estiment que celle-ci est contraire aux 
règles d’urbanisme.
• Déclaration d’ouverture de chantier
La déclaration d’ouverture des travaux  
est un document qui permet de signaler 
à l’administration le commencement des 
travaux pour lesquels une autorisation  
a été obtenue.
Le chantier débute au stade des travaux 
préparatoires dès lors qu’ils présentent  
une certaine importance.
• Fin des travaux
Déclaration obligatoire d’achèvement  
des travaux.

Sarah Bridoux

Rappel réglementation 
urbanisme

Comment est traitée une demande d’urbanisme ?

En Mairie
➔ Demande des renseignements 

➔ Dépôt de dossier

RETOUR DES AVIS ET MISE  
EN COMMUN DANS UN ARRÊTÉ 

MUNICIPAL

Pays du Grand  
Amiénois à Amiens  

Instruction du dossier et véri-
fication de la compatibilité de 

du projet avec le P.L.U.

Arrêté avec ou sans  
prescriptions

Réalisation des travaux 
conformément à l’autorisa-

tion délivrée

Arrêté de refus

Pas de réalisation  
de travaux

Architecte des Bâtiments  
de France 

Vérification de  
la compatibilité du projet  

avec l’AVAP.

N’hésitez pas à demander des renseignements en Mairie ou à consulter  
le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme et l’AVAP (Aire de Mise en Valeur  
de l’Architecture et du Patrimoine).

Tous travaux réalisés  
sans autorisation peuvent faire 
l’objet d’un recours entrainant  
la remise en état d’origine.

À SAVOIR

Dossier transmis  
aux services instructeurs

➔
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Les archives de 
mon grand-

père remontent à 
la révolution et j’ai 
voulu aller un peu 
plus loin dans mes 
recherches. Je ne 
résiste donc pas à 
l’occasion qui m’est 
donnée ici de par-

tager avec vous quelques-unes de mes 
connaissances sur l’endroit.
On peut se douter que la topographie 
particulière du site devait déjà attirer nos 
plus lointains ancêtres, mais malheureu- 
sement, il existe peu de sources concer-
nant le premier millénaire à Conty. Si ce 
n’est le nom du premier seigneur connu, 
le chevalier Algise de Conty, né ici en 928, 
et dont les armoiries au Lion d’Or furent 
données au village.

Après les Barbares, les Normands, et les 
Vikings, c’est au XVème siècle le tour des 
Anglais de détruire le 
château de Conty. Il fût 
inlassablement recons-
truit au sommet de la 
butte qui surplombe le 
village qui donnait au 
bastion une vue déga-
gée sur la vallée. C’est 
le Seigneur Colart de 
Mailly qui entreprit sa 
reconstruction la plus sérieuse à partir 
de laquelle ce château devint le chef-lieu 
d’une cour importante et nombreuse. En 
1455, le château est entièrement restauré 
et il ne sera jamais plus aussi flamboyant 
qu’à partir de cette période et pour plus 
d’un siècle. C’était semble-t-il un beau 
spectacle qu’offrait le noble bastion sous 
la domination des Mailly-Conty. La seule 
description qu’on en connait a été rap-
portée dans un ouvrage du XIXème siècle 
consacré aux Églises, châteaux, beffrois et 
Hôtel de ville les plus remarquables de la 
Picardie et de l’Artois :

«  Il suffirait d’un écart d’imagination qui 
ne conviendrait pas à l’histoire, pour éta-
ler sous les yeux du lecteur, les joutes, 
les tournois, les chasses et les réceptions 

brillantes dont Conty fût le théâtre à cette 
époque de splendeur féodale. […] Le châ-
teau de ce bourg existait sur une butte 
qui se remarque au milieu de la place, 
son étendue était considérable : il tenait à 
l’ouest au bois de Conty, à l’Est à la grande 
place, au sud aux masures de la rue verte 
[aujourd’hui rue du Général Debeney], et 
au nord à l’église St-Antoine. On entrait 
dans ce château par quatre ponts-levis 
placés vis-à-vis de chaque entrée. Il avait 
180 pieds de longueur sur chacune de 
ses faces. Au milieu était une tour de 120 
pieds de hauteur, du sommet de laquelle 
on apercevait jusqu’à celles des châteaux 
de Folleville, et de Famechon avec les-
quelles on pouvait correspondre aisément 
en temps de guerre ».
(Lettres et description sur le Département  
de la Somme, par M. H. Dusevel).

Les murailles étaient épaisses de 2,60 
mètres, bordées de fossés presque sur 
tout le pourtour. Mais à la fin du XVIème 

siècle, cela n’a pas suffi à 
les protéger des assauts 
de la Ligue contre les par-
tisans du Roi de Navarre. 
Le château de Conty ap-
partenait alors à un cou-
sin-germain d’Henri de 
Navarre, et devait néces-
sairement jouer un rôle im-
portant contre les ligueurs 

d’Amiens. Le 11 novembre 1589, il est 
fait rapport de la destruction du château 
par Jehan de Morlencourt avec l’aide du  
Capitaine Saint-Martin. La place est ren-

Quand Gilles  
raconte...

Le Château  
de Conty

due « inhabitable », les fossés ont été  
comblés, les bâtiments démolis, les caves 
rompues et les puits remplis…
Le château de Conty ne fut jamais recons-
truit. Les débris furent évacués et il ne 
reste que la butte de terre voisine du clo-
cher de Saint-Antoine ou se dressait, jadis, 
le donjon.
À la veille de la Révolution Française, le 
domaine de Conty appartient encore au 
Duc d’Havré. En 1789, ce dernier fût nom-
mé député aux états-généraux par ordre 
de la noblesse picarde, mais dès l’avène-
ment de la République, celui-ci déguerpit 
à l’étranger alors que certains de ses biens 
restants seront distribués ou vendus.

En 1793, Conty devient le chef-lieu de 
canton et le domaine de l’ancien châ-

Il est difficile de ne pas s’intéresser au passé  
de ce lieu chargé d’histoire.

« Le château 
n’existe plus mais 
j’ai la chance de 
résider sur son 
emplacement »

La seule illustration connue du château malheureusement déjà en ruine.

Vue du clocher depuis le jardin.
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teau féodal devient la propriété du Sieur 
Jean-Baptiste Moret (1740-1820) et est 
vendu par lui en lots entre 5 paysans du 
bourg : un cultivateur, un vinaigrier, un ar-
penteur, un maçon et un berger. Les plus 
anciennes archives de la maison com-
portent leurs signatures et des dates du 
calendrier révolutionnaire.
À partir de 1830 et jusqu’en 1846, un cer-
tain Jean-François Hubert Dangest, qui 
exerce comme agent de change et cour-
tier de commerce à Paris depuis 1792, va 
effectuer plusieurs opérations d’acquisi-
tion des terrains de la propriété pour les 
réunir de nouveau. 
En 1851, la propriété est acquise par la 
Veuve Scolard auprès du curateur de M. 
Dangest mais en 1856, elle revend la pro-
priété à Armand-Désiré Lemaitre, un an-
cien négociant marié à une bolivienne, à 
son retour d’Amérique du Sud.
Et c’est en 1859 que l’arrière grand-oncle 
de mon grand-père, Louis-Félicien Co-
quet, racheta la propriété. Voici une des-
cription de la maison retrouvée dans un 
des actes de notaire : 

« Une propriété sise à Conty, appelée ‘Le 
Donjon’, composée de maison d’habita-
tion construite en briques et pierres, cou-
verte en ardoise avec belveder, de jardin, 
verger et côtes plantées en bois. Cette 
propriété domine Conty, on y remarque 
des ruines d’une ancienne forteresse. Elle 

a issue sur la place publique et le che-
min conduisant directement à l’ancienne 
longue voie du bois de Conty. Elle est 
d’une contenance en superficie d’environ 
soixante huit ares et figure au plan cadas-
tral de la commune, section F numéros 
995, 997, 998, 999, 1000 et 1001 pour 
partie, elle est bornée au couchant par la 
maison ci-après désignée, la place, le che-
min dont il vient d’être parlé et M. Dela-
vier au levant, par diverses habitations de 
la rue verte de la place du marché et de 
la rue de l’église et au nord par le chemin 
montant au bois de Conty.
Et une maison avec Jardin sise à Conty sur 
le chemin conduisant au bois, contenant 
environ douze ares et tenant d’un côté 
à  M. Donzelle Lequien, d’autre côté et  
d’un bout à la propriété ci-dessus à l’autre 
bout dudit chemin. Cette maison figure au 
plan cadastral de la commune de Conty 
sous le numéro 1004 de la section F.
Témoins de la vente faite dans la maison 
même : Charles-Francois Petit, boucher et 
François-Louis Fournier, médecin, demeu-
rant à Conty. »

Pendant la seconde guerre mondiale, la 
maison est réquisitionnée par les Alle-
mands. Des correspondances familiales 
témoignent de la brutalité des soldats à 
qui on impute des dégradations de mobi-
liers à l’intérieur de la maison.

René Guyot, mon grand-père, ingénieur, 
héritera de la maison de son père en 
1973. C’est lui qui ajouta, dans les années 
80, les deux terrasses qui donnent à la 
petite maison rurale un air de jolie villa 
qui tient aujourd’hui lieu de «  château ». 
Et c’est là que j’arrive, je me souviens un 
peu de ces travaux. J’avais 6 ans quand ils 
ont été achevés. J’ai passé tous mes étés 
dans cette maison, jouant au sommet de 
la butte, ignorant encore toute l’histoire du 
lieu. J’étais tout de même déjà fasciné par 
ce que l’histoire avait laissé de visible : 

Un jardin d’un hec-
tare tout en reliefs 
coincé entre la 
forêt et le clocher 
de l’église reste au-
jourd’hui le trésor 
de la maison. On 
y devine l’empla-
cement des fossés 
de défense et ce-
lui d’un pont-levis 
donnant sur un 
pan de mur en 
ruine qui devait 
constituer une par-
tie de l’enceinte du 

donjon. Également, un puits de plus de 
37 m de profondeur étonnamment placé 
au centre du sommet de la butte qui sur-
plombe le village.
La cuisine est au niveau inférieur de la mai-
son, elle est abritée par deux voûtes de 
près de 5 m de large 
qui devaient consti-
tuer le début des 
caves du château. 
Au fond de cette 
cuisine, une petite 
porte s’ouvre sur un 
couloir moyenâgeux puis sur un escalier 
d’une facture assez rare qui nous emporte 
7 mètres sous terre, à l’entrée d’un souter-
rain important mais dont les tunnels ont 
été condamnés il y a moins d’un siècle. 
Ces souterrains menaient probablement 
à des issues dans la forêt ou bien rejoi-
gnaient d’autres galeries dans le village.

Aujourd’hui, le «  château  » appartient à 
ma mère et à ma tante, perpétuant plus 
de 160 ans au sein de la famille. Pour au-
tant, c’est moi qui y habite en ce moment  
avec la ferme intention de protéger et 
faire découvrir ce patrimoine. Ainsi, j’ai 
le projet d’en faire peut-être un jour une 
sorte de maison d’hôtes. 

En attendant, des visites privées sont  
possibles. Écrivez-moi ! 

Gilles Bonjour 
gilles@mail.fr

Solange et René GUYOT, mes 
grands-parents qui m’ont transmis 

l’amour de leur maison

Le château  
de Conty  
ne fut jamais 
reconstruit.
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À VOTRE SERVICE . . .

Afin de mettre en avant nos commerçants locaux et de les soutenir, nous avons décidé de vous rappeler leurs activités et 
coordonnées dans ce magazine et dans les prochains numéros. Nombreux sont les produits et services qu’ils proposent, 

alors n’hésitez pas, ils vous attendent !

ALIMENTATION / BOUCHERIE /  
CHARCUTERIE / TRAITEUR
• Boucherie/ Charcuterie/Traiteur   
5 rue du Général Leclerc   
03.22.41.20.17
• Charcuterie / Traiteur  
3 rue du Général Leclerc  
03.22.41.23.75
• Carrefour Contact  
22 rue Henry Dunant  
03.22.41.25.66
AUTOMOBILE
• Autosur  
48 rue de la Gare  
03.22.95.37.18
• Garage Seidler 
1 place du Général de Gaulle  
03.22.41.21.34
• Garage Renault  
4 place de la Gare  
03.22.42.98.32
BOISSONS - LIVRAISON À DOMICILE  
ET PRODUITS RÉGIONAUX
• Ets Guille  
14 bis rue Guy de Segonzac  
03.22.41.24.30
BOULANGERIE
• Boulangerie  
22 place du Général de Gaulle  
03.22.41.24.38

BUREAU DE TABAC / CAFÉ / PMU
• Café de la Mairie 2 rue du Général Leclerc 
03.22.41.21.50
CHAUSSURES / COORDONNERIE /  
DÉPÔT PRESSING
• Mille Pieds  
28 Place du Général de Gaulle  
03.22.95.52.82
COIFFURE
• Évolution Coiffure  
32 place du Général de Gaulle  
03.22.41.22.22
• Isabelle Coiffure  
130 rue de la Gare 03.22.92.86.39
• D’Soins Divins (esthétique/fitness)  
140 rue de la Gare 03.22.38.09.59
FLEURISTE
• Conty Fleurs  
9 place du Général de Gaulle  
03.22.41.30.32
INFORMATIQUE
• Enov-it place du Général de Gaulle 
08.99.49.01.65
LAVOMATIQUE / REPASSAGE / COUTURE
110 rue de la Gare  
06.82.84.83.09
MAISON DE LA PRESSE
• À la Presse du Village  
27 place du Général de Gaulle  
03.22.41.21.47

OPTICIEN
• Optic Conty  
7 place du Général de Gaulle  
03.22.41.29.84
PHARMACIE
• Pharmacie Crozet  
15 place du Général de Gaulle  
03.22.41.21.48
QUINCAILLERIE
• Vinéma 10 place du Général de Gaulle 
03.22.41.20.10
RESTAURATION
• L’Auberge du Village  
16 place du Général de Gaulle  
03.22.41.30.23
• Auberge Les Deux Rives rue du Marais 
03.22.41.33.58
• Pizzeria Venezia Conty  
28 rue du Général Leclerc  
03.65.89.06.61
• Restaurant du Soleil  
10 rue du Général Leclerc  
03.22.41.29.67
TV / HIFI / ELECTROMÉNAGER / ANTENNE
• Pulsat Lenglet  
3 bis place du Général de Gaulle 
03.22.41.27.40
VÊTEMENTS
• Isalys Isalys  
3 ter Place du Général de Gaulle

Conty et ses commerçants
Consommons local !

La recette de Jacqueline

12 à 14 feuilles de lasagne,  

2 pavés de saumon,  

1 kg d’épinards frais ou surgelés  

(dans ce cas, les laisser décongeler  

30 minutes avant cuisson),  

100 g de gruyère râpé, de la sauce béchamel 

(faite « maison », bien sûr…),  

sel, poivre et du basilic (facultatif). Jacqueline Duboille

« Pour inciter les enfants à manger des légumes verts et du poisson,  
une de mes recettes favorites qui régale les petits mais aussi les grands »

 Faites cuire les lasagnes 2/3  
minutes dans de l’eau bouillante 
salée, les égoutter et les rincer à 
l’eau froide.

 Préparez votre sauce béchamel, 
rien de plus simple : faire fondre 
30 g de beurre, ajouter 30 g de 
farine pour faire un roux et ajouter  
½ litre de lait en mélangeant sans 
cesse pour éviter les grumeaux. 
Vous obtiendrez ainsi une sauce 
assez épaisse.

 Faites revenir le saumon dans 

un peu d’huile d’olive pour qu’il 
s’émiette, ajouter les épinards et 
mélanger.

 Dans un plat huilé, déposez 
une couche de lasagnes, recouvrir  
du mélange saumon/épinards, un 
peu de béchamel et ainsi de suite 
et rajouter une dernière couche de 
lasagnes saupoudrée de gruyère 
râpé.

 Mettez au four à 200° et faire 
cuire 25/30 minutes et c’est prêt ! 
Bon appétit à tous...

Lasagnes aux épinards et au saumon
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CARNET DE BORD

L e Comité des Fêtes a le plaisir de vous annoncer le lancement de ses pre-
mières « Foulées Contynoises » ! Nous vous proposons un évènement « hors 

des sentiers battus  »… une course virtuelle ! Il s’agira de parcourir la distance 
choisie de 5 ou 10 kms. Le parcours pourra être réalisé du 3 avril au 3 mai et 
votre performance transmise via l’application « Strava ». Même si cette première 
édition ne sera pas le moment de convivialité que nous souhaitions vous propo-

ser initialement, nous avons organisé cette 
alternative certes virtuelle, mais néanmoins 
sympathique où vous pourrez défier vos 
concurrents !

Chasse aux œufs  
et Rallye photos

Les Foulées Contynoises 
Une grande « première »

Le samedi 3 avril 2021, petits et grands devront 
ouvrir l’œil ! 
• CHASSE AUX ŒUFS
- Il vous faudra ouvrir l’œil pour retrouver les 
œufs de Pâques cachés dans les jardins des 
trois châteaux de Conty, Luzières et Wailly…
Rendez-vous à 11 heures au château de Lu-
zières, à 14 heures au château de Wailly  
et à 16 heures au château de Conty.
Des surprises attendront les participants à la 
fin de la chasse aux œufs.

• RALLYE PHOTOS
- Il vous faudra ouvrir l’œil pour retrouver 
des lieux, des objets et des personnages de 
Conty, Luzières et Wailly à partir d’indices…
Rendez-vous à 10 heures à la Maison des 
Enfants pour ceux qui souhaitent faire le tour 
des trois communes.
Rendez-vous à 11 heures pour Luzières
Rendez-vous à 14 heures pour Wailly
Des surprises attendront les participants à la fin du rallye.
Nous n’en dirons pas plus, le mystère restera entier jusqu’au 3 avril !

Le Comité des Fêtes de 
Conty, Luzières et Wailly 
organise la réderie de 
l’ascension le jeudi 13 mai 
de 5h30 à 18h00. Pour 
réserver un emplacement, 
nous vous invitons à 
vous inscrire en Mairie 
aux horaires habituels 
d’ouverture ou par mail :  
festivitesclw@gmail.com.  
N’oubliez pas de vous 
munir d’une pièce 
d’identité.

Afin de faciliter la gestion 
des emplacements 
numérotés, nous vous 
rappelons la date de la 
clôture d’inscription :  
le 25 avril 2021, dernier 
délai.

Les habitants domiciliés 
dans les rues concernées 
par la réderie et qui 
souhaitent exposer 
devant leur domicile 
devront également et 
obligatoirement s’inscrire 
en Mairie. 

➔ Réservation gratuite  
pour les habitants de Conty, 
Wailly et Luzières pour  
5 mètres et au-delà,  
1 euro le mètre. Pour les 
exposants extérieurs :  
1 euro le mètre.

Animations,  
stand de restauration  
et buvette seront proposés 
aux visiteurs.

La réderie  
de l’Ascension

À VOS  
AGENDAS !

SPORT

JUSTE  
UN PARCOURS,  
QUI SERA BIEN  
ENTENDU BALISÉ,  
À VISUALISER  
SUR STRAVA  
DANS LE CLUB 
« LES FOULÉES 
CONTYNOISES ».

✔

ON EN  
PARLE !

COURSE  
100 % LIBRE,  

100 % GRATUITE 
… 

Retrouvez toutes les informations 
sur la page Facebook de la commune.
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COUPS DE CŒUR

Peau d’homme
Hubert et Zanzim
Éd. Glénat
À travers une fable enlevée et subtile 
comme une comédie de Billy Wilder, 
Hubert et Zanzim questionnent avec 
brio notre rapport au genre et à la 
sexualité... mais pas que. En mêlant 
ainsi la religion et le sexe, la morale et 
l’humour, la noblesse et le franc-par-
ler, Peau d’homme nous invite tant à 
la libération des moeurs qu’à la quête 
folle et ardente de l’amour.

 https://www.babelio.com/livres/ 
Hubert-Peau-dHomme/1205536

03 avril 
• Chasse aux œufs  
et Rallye Photos - LSP

Du 03 avril au 05 mai 
• Les Foulées Contynoises 
virtuelles - LSP 

11 avril 
• Bourse aux jouets 
APEL Ecole Jeanne d’Arc  
Salle des fêtes
• Conty XC VTT 
La Roue Cool 

Courant avril 
• Printemps des Artistes 
Exposition virtuelle à découvrir 
sur la page Facebook 
 de la CC2SO et de la  
médiathèque de Conty

17 avril 
• Sortie nature 
Bois de Conty, organisée  
par la CC2SO. 

24 avril 
• Repas des Améthystes 
Salle des fêtes 

26 avril 
• Don du sang 
14h00 -18h30 
Salle des fêtes 

«Mesdames»  
de Grand Corps Malade

Derrière chaque homme important se 
cache une femme qui l’inspire... Septième 
album studio de Grand Corps Malade,  
sorti le 11 septembre 2020. Il s’agit d’un  
album de duos dédié aux femmes et chan-
té avec des femmes. 
Grand Corps Malade, homme sensible, 
dresse de jolis portraits dans cet album. 
Qu’elles soient maman, sœur, compagne, 
femme d’affaire… toutes provoquent chez 
lui un profond respect et une admiration. 

On ne pouvait que 
le citer en ce mois  
de journée internatio-
nale des droits de la 
femme.

 https://www.fnac.
com/a14869623/
Grand-Corps-Malade-
Mesdames-CD-album

➔

Portes ouvertes des églises  
de Conty et Wailly de 15h00 à 17h00

Les samedis 27 mars, 24 avril, 29 mai et 26 juin.

À NOTER !

« La liste... pour  
garder son cœur  
d’enfant même quand 
on sera grands » 
de Mylen Vigneault  
et Maud Roegiers 
Éd. Alice jeunesse
Un livre magnifique sur tous les 
petits bonheurs à expérimenter 
dans la vie et ce, dès l’enfance. Un 
album jeunesse qui dresse une 
liste des bêtises à faire avant de 
se croire trop grande, établie par 
un grand-père pour sa petite-fille 
Mia, qui elle-même pourra la  
partager avec son fils. 

Une histoire 
intergénéra-
tionnelle sur 
les petits plai-
sirs et la ma-
gie de la vie.

MUSIQUE LIVRE LIVRE

Séverine 
Denoeuveglise

02 mai 
• Passage du Grand Prix  
de la Somme par la commune 
vers 12h00 

08 mai 
• Commémoration 

13 mai 
• Réderie de l’Ascension 
LSP

03 Juin 
• Roc Contynois VTT 
La Roue Cool 

13 et 20 juin 
• Élections départementales  
et régionales  
Conty : bureau 1  
salle des fêtes  
Wailly : bureau 2 - Mairie. 

Les femmes à l’honneur  
en musique avec 

➔

Ces événements ne pourront avoir lieu qu’après accord de la Préfecture.  
Des communiqués vous seront adressés régulièrement.

Rendez-vous au mois de juillet !


