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FÊTE LOCALE 
• SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
08h30 : Installation du nouveau mar-
ché Venez faire connaissance avec vos 
nouveaux commerçants ! (le marché du  
vendredi est bien entendu maintenu)
11h00 : Inauguration officielle en présence 
de la Fraternelle
14h00 : Ouverture des manèges pour les 
enfants
14h00 : Visite de la Mairie dans le cadre 
des Journées du Patrimoine – Venez 
vous imprégner de l’histoire de cet édifice 
jusqu’à 17 heures !
18h00 : Démonstration des Améthystes 
devant la salle des fêtes
18h30 : Remise des clefs USB et d’écouteurs 
filaires aux élèves ayant fait leur rentrée en 
6ème et verre de l’amitié offert aux enfants 
et à leurs parents.

• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Les manèges seront toujours présents et 
ce, jusqu’au lundi (tours gratuits offerts 
par la Municipalité).

En raison du contexte sanitaire, la tra-
ditionnelle soirée « moules/frites » ne 
pourra pas être organisée mais vous êtes 
tous attendus le dimanche 20 septembre  
2020 pour un déjeuner champêtre  
musical avec le groupe FlashBack à  
partir de 12 heures : pique-nique ou  
restauration sur place (food-truck) et bu-
vette organisée par le Comité des Fêtes. 

Ce repas aura lieu sur le parking derrière 
la Gendarmerie.

Votre maire, Pascal Bohin

L’heure de la rentrée scolaire a sonné et nos élèves ont repris le chemin de l’école dans un contexte sanitaire toujours très 
incertain pour lequel je vous invite au plus strict respect des consignes de distanciation, port du masque et gestes barrières !  
Parallèlement, la municipalité prépare nos futures manifestations pour Conty, Luzières et Wailly, festivités elles aussi très 
contraintes mais néanmoins maintenues sous une autre forme !
Le conseil municipal et moi-même vous invitons à parcourir cette brève dans laquelle vous retrouverez le programme à venir. 
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire. A très bientôt ».
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  CONTACT : 03.22.41.66.55

Permanences des élus 
Pour Conty
• Pascal BOHIN : mardi de 18 h 00 à 19 h 00
• José FAY : mercredi de 18 h 00 à 19 h 00
• Jean-Michel RENAUX : jeudi de 18 h 00 à 19 h 00
• Cécile GREVIN : samedi de 10 h 00 à 12 h 00
• Bérengère VASELLI : samedi de 10 h 00 à 11 h 00
Pour Wailly (salle communale de Wailly) :
• Mathieu DENIS : sur RDV le lundi, mardi  
ou jeudi à 18 h 00 et Virginie BRKA : le soir sur RDV.
Pour Luzières :
• Héloïse BOULANGER : le soir sur RDV.

TOUTES CES ACTIVITÉS SERONT 
ORGANISÉES DANS LE PLUS GRAND 

RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES 
(GEL, MASQUE, DISTANCIATION 

SOCIALE).

À vos agendas !

INFOS 
PRATIQUES

• RETRAITE : pour tout problème rencontré avec 
votre dossier retraite, la CARSAT vous renseignera le 22 
septembre 2020 sur RDV au 06.08.97.89.37 
• PERMANENCE JURIDIQUE gratuite de Maître  
DECAIX  Marie-Josèphe, avocate : les samedis 3 octobre,  

7 novembre et 5 décembre de 10h00 à 12h00 • PERMANENCE DE  
L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE : les jeudis 8 octobre,  
12 novembre et 17 décembre, en mairie, sur rendez-vous.

ARMOIRIES DE CONTY
Conty porte « D’or au lion de gueules, aux trois 
bandes alésées de vair brochant sur le tout ». 
Conty a relevé les armes de ses anciens  
seigneurs d’après un sceau de Jean de Conty 
en 1255 (cf Demay, sceaux de Picardie N°256).

UNE PAGE DE NOTRE HISTOIRE

  EN SAVOIR + www.ville-conty.fr
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LES ACTIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL
Depuis son installation, le Conseil Municipal a mené plusieurs actions :

• la mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes : réunion  
d’information le vendredi 18 septembre  
à 19 heures et élections le dimanche 15 no-
vembre 2020 de 14 h à 16 h.

• le Pass’Sport et Culture, d’un montant 
de 15 euros, offert par la Municipalité aux 
enfants inscrits dans une association sportive 
ou culturelle de Conty, Wailly ou Luzières 
pourra être retiré jusqu’au 30 septembre 
en Mairie.

Lors de sa prochaine séance, le conseil  
délibérera pour démarrer la recherche de 
l’Assistant à maîtrise d’ouvrage concernant 
la réalisation des aires de jeux (city-stade, 
skate park et jeux pour enfants).

CONCERT :
La Communauté de Communes organise-
ra un concert à la salle des fêtes de Conty 
le vendredi 16 oc-
tobre 2020 à 20 
heures 30. Vous ai-
mez le jazz, le blues 
rock ? Venez écou-
ter la performance 
époustouflante de 
Thomas Schoef-
fler Jr avec son 
harmonica et sa 
guitare. 

MÉDIATHÈQUE :
Votre médiathèque sera désormais 
ouverte le samedi matin de 9 à 12 
heures pour le plaisir de la lecture 
des petits et des grands et toujours 
plein d’évènements à venir : ren-
dez-vous sur le site contybiblio.
canalblog.com ou sur place (un  
dépliant est à votre disposition).

Nouvel atelier artistique à l’année !  
Séances destinées aux collégiens  
le vendredi de 17h30 à 19h  
(gratuit – sur inscription).

Les travaux de rénovation du pont reliant la rue 
de la gare et la rue de la ligue débuteront début 
octobre et il sera opérationnel très rapidement.

La sécurité étant une de nos priorités, après plu-
sieurs semaines d’attente, le feu tricolore de la 
route de Belleuse fonctionne à nouveau.

Chaque arrêt de bus de Conty, Luzieres et Wailly 
a été matérialisé par un marquage au sol.

Les routes principales de Luzieres et de Wailly ont 
fait l’objet d’une étude approfondie avec l’aide 
du conseil départemental afin de sécuriser au 
maximum les entrées et sorties des villages ainsi 
que certains carrefours. Les travaux de Luzières 
concernant « la réhabilitation et la mise en sécu-
rité de la traverse de Luzières » seront réalisés au 
printemps 2021 avec un nouveau revêtement 
pour la route. Un nouvel abri bus sera mis en 
place également. 
Le projet de Luzières sera prochainement présen-
té en commission de travaux.

Toujours en raison du contexte 
sanitaire, le repas des aînés,  
prévu le 4 octobre 2020, ne 
pourra pas avoir lieu mais la 
Municipalité ne les oubliera pas !

  EN SAVOIR +   
Plus d’informations leur seront  
communiquées dans le prochain 
bulletin municipal.

19/09 Visite de l’église 
de Conty dans le cadre des 
Journées du Patrimoine.

20/09 
• Les 5 heures VTT  
de Conty, organisés par 
l’association « La Roue Cool » 
à partir de 10h40.  

• Visite de l’église  
de Wailly dans  
le cadre des Journées  
du Patrimoine.

05/10   
Don du sang  
de14h00 à 18h30  
à la salle des fêtes.

10/10 (20h00)  
« Cendrillon », pièce de 
théâtre par la Compagnie Le 

Poulailler, à la salle des 
fêtes (sur réservation 
au 07 87 60 68 97 / 
compagnielepoulailler@
yahoo.fr)

Incivilités Il est toujours constaté de nombreuses incivilités dans notre Commune : déjections canines, ordures ménagères 
et autres déposées en vrac au pied des containers, etc… Nous vous rappelons que les dépôts sauvages de déchets sont 
formellement interdits et passibles d’une amende et appelons les administrés concernés à plus de bon sens et de civilité.

LOISIRS ET DÉTENTENos aînés

À NOTER !

À LA UNE

TRAVAUX
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11/11 
Foire St Antoine 
26ème édition.

05-06/12
Téléthon organisé  
par l’association  
« L’Entente Sportive 
Contynoise ». 

12-13/12
Marché de Noël 
communautaire.

19/12 
Noël des enfants : 
Spectacle ou après-midi 
récréatif.

À NE PAS 

LOUPER !
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