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EDITO

La toute nouvelle
année 2018 annonce la
traditionnelle période
des vœu x : l ’équi p e
municipale vous invite le
lundi 22 janvier prochain à
la salle des fêtes de Conty.
Nous vous y attendons
très nombreux avec, cette année, une cérémonie
d’accueil dédiée aux nouveaux arrivants dans la
commune. Nous leur souhaitons la bienvenue :
merci d’avoir choisi Conty ! Nous les incitons à
se faire connaître en mairie pour être sûrs d'être
invités personnellement à cette cérémonie des
vœux.
Je profite de cet édito pour vous rassurer au
sujet de notre bibliothèque médiathèque
qui, à compter du 1er janvier 2018, devient
communautaire dans le cadre de la prise de
compétence culturelle par la CC2SO.
Ceci ne change rien au fait que les locaux, les
animations, les nombreuses activités, les ateliers
et surtout le sourire de nos deux bibliothécaires,
Séverine et Annie, continueront de faire vivre le
bel écrin artistique et culturel dont vous disposez
depuis de nombreuses années, ICI à CONTY.
Nous leur souhaitons plein de bonnes choses et
profitons de ce numéro pour faire le point sur
les très nombreux services et activités de notre
bibliothèque.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons
une belle année 2018 sous le signe du bonheur,
de la santé et de la réussite dans vos projets
tant personnels que professionnels, le tout dans
un monde que j’ose un peu naïvement imaginer
en paix...
Belle lecture.
Votre maire,
Pascal Bohin
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LE CONTYNOIS À L’HONNEUR

Jean-Michel Renaux,

Un historien local dans l’âme
Sa passion pour l’histoire locale lui vient
de ses parents et grands-parents. Depuis son arrivée à Conty, Jean-Michel
recueille cartes postales et documents
sur notre ville : une collection de milliers de documents qu’il a valorisée lors
d’une exposition, à la salle des fêtes
de Conty en 2015. Depuis 2010, il est
Délégué départemental du Souvenir
Français, après avoir été secrétaire en
1998, puis Président de la section cantonale en 2005.
Le souvenir Français :
Création de cette association
mémorielle reconnue d’utilité
publique en 1906
Le Souvenir Français est né au lendemain de la guerre de 1870. Son fondateur, Xavier Niessen, avait la volonté de
regrouper les Français autour des valeurs de la France et de la République,
pour lesquelles 100 000 soldats étaient
tombés en 1870-1871.
Le Souvenir Français a érigé, par souscription, des monuments aux morts de
1870 à 1914. A partir de 1920, au vu
du grand nombre de tués pendant la
Grande Guerre, toutes les communes
ont érigé leurs monuments aux morts.
Celui de Conty, de belle qualité, date
de 1924. Avec des pierres arrivées par
train, il fut façonné par un marbrier
contynois, avec au sommet une statue
en marbre de Carrare.
23 comités, environ 1900
adhérents dans la Somme :
Les ressources, leurs missions
La Délégation de la Somme est passée
de 14 à 23 comités depuis l’élection
de Jean-Michel. Leurs ressources proviennent des adhésions, de la quête du
1er novembre sur la voie publique (autorisée par décret), des legs et des dons.

1ère mission : la remise en état des
tombes qui sont en déshérence. Les
Poilus tombés en 14/18 ont été enterrés
sur place. En 1920/1921, l’état français

a proposé aux familles de reprendre les
corps pour les inhumer dans les tombes
familiales. D’autres ont été regroupés
dans des carrés et cimetières militaires
ou des nécropoles. Le Souvenir Français est habilité à entretenir et fleurir
ces tombes qui restent propriétés de la
commune.
2ème mission : le soutien financier
aux communes pour entretenir les
stèles et monuments aux morts.
3 ème mission (mise en place par
Jean-Michel) : la mobilisation de la
Jeune Génération, par des conférences
et débats dans les collèges et lycées, afin
de la sensibiliser car elle sera amenée
à reprendre le flambeau.
En novembre, le Comité de Conty a pris
en charge le car des élèves de CM2 de
l'école publique qui se sont rendus sur
les sites de mémoire d'Albert et ont
visité le musée de la Somme 14-18.
Un contact avec Madame la Principale
du Collège de Conty est pris pour la
remise d'un drapeau qui sera dans le
collège et porté par un élève au moins
deux fois dans l'année, au 8 mai et
au 11 novembre.
Jean-Luc Charlet

➜ Pour en savoir plus
ou devenir bénévole :
www.lesouvenirfrancaisdelasomme.fr

PRÈS DE CHEZ VOUS

La Bibliothèque de Conty
devient la médiathèque
communautaire de Conty !

UN BOUQUET DE SERVICES GRATUITS EN LIGNE
LE MOT DU MAIRE
Depuis le 1er janvier 2017, la loi Nôtre
s’applique avec la création de la
communauté de communes Somme Sud
Ouest (CC2SO). Cette dernière a pris
la compétence culturelle et de ce fait la
gestion des bibliothèques médiathèques
de son territoire.

Cette prise de compétence génère le
transfert administratif, budgétaire et
statutaire des locaux et des personnels
affectés à l’animation de cet équipement à
compter du 1er janvier 2018. À cette date,
Séverine et Annie intègreront les effectifs
de la CC2SO tout en restant basées
sur Conty. Pour votre bonne information,
ce transfert de résidence administrative
permettra non seulement de maintenir
cet équipement sur la commune de Conty
mais aussi la mise en réseaux de ses très
nombreuses activités avec l’ensemble des
bibliothèques médiathèques du territoire
de la CC2SO.
Très concrètement et en conclusion, rien
ne change pour les Contynois qui pourront
continuer à profiter des nombreuses
animations et ateliers proposés, au même
titre que de la gratuité des services.
L’aventure se poursuit donc et nous
espérons vous retrouver très nombreux
au sein de ce magnifique outil dédié à
l’épanouissement artistique et culturel de
notre commune et de notre territoire.
Pascal Bohin

Votre inscription à la bibliothèque vous donne en plus des accès gratuits
aux différents sites internet que voici :
- La médiathèque numérique : pour
regarder des films, concerts, pièces
de théâtre, documentaires (jusqu’à 4
supports en téléchar-gement gratuit
par mois).
- La cité de la musique : pour
visionner des concerts et découvrir
les instruments via un accès au
musée virtuel.
- IGerip : iGerip a été spécialement
conçue pour l'aide personnalisée,
l'accompagnement des décrocheurs
scolaires, des publics empêchés,

- Le Kiosk : pour consulter le numéro
en cours de parution de nombreux
magazines.
- Tout apprendre : pour se former
car il s’agit d’un site d’apprentissage
en ligne. Du code de la route, aux
langues étrangères, en passant
par le développement personnel
et certains logiciels informatiques
chacun y trouvera son bonheur.

ZOOM SUR LE PORTAIL EN LIGNE, UN SERVICE
+++ À ADOPTER DÈS MAINTENANT
Facilitez-vous la vie, prenez de nouvelles habitudes : optez pour notre service
en ligne. Il vous permet de :
➞ consulter en ligne le catalogue des titres référencés dans votre
bibliothèque
➞ découvrir les nouveautés, mais aussi les coups de cœur des lecteurs,
et nous faire des suggestions d'acquisition
➞ réserver des titres, suivre vos prêts et ceux de toute la famille
Et bien sûr vous pourrez y suivre notre actualité. Vous trouverez le lien via
notre blog : http://contybiblio.canalblog.com. Sinon saisissez directement
l’adresse suivante : http://bibliotheque-mediatheque-conty.c3rb.org/
Il vous suffira de vous munir de votre numéro d’adhérent - inscrit sur votre
carte de bibliothèque - et vous pourrez en un simple clic accéder à votre
compte et le gérer depuis votre canapé, sur ordinateur ou tablette.

Nous allons vous faciliter la lecture !
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pour guider les adultes en situation
d'illettrisme et pour l'apprentissage
du français.

PRÈS DE CHEZ VOUS
QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
• 12980 documents disponibles ; des livres,
mais aussi des magazines, des cd, des dvd
• 868 adhérents, dont 550 actifs
• 20 classes, soit environ 500 enfants
• 16900 prêts pour l’année 2016

• 27 heures d’ouverture

au public du mardi au samedi midi.

Date

Heure

Descriptif de l'événement

Public

Mercredi
10 janvier

10 h 45

LIRE AVEC BÉBÉS « SPÉCIAL GALETTE ».
« J’aime la galette », « P’tit loup et la galette » « dans la galette,
il y a … » Antonin Louchard, Loup Gouloup et la lune de Roland
Nadaus des petites lectures pour trouver notre roi et notre reine.

0-3 ans
sans inscription

10 h 30

LES BÉBÉS ARTISTES.
Premiers contacts de bébé avec la création artistique !

0-3 ans
sur inscription

18H30
19H30

LA NUIT DE LA LECTURE
Apéro kiosque - Partageons nos coups de cœur
autour d’un verre

Pour ados
et adultes

20h30

TEXTES EN SCÈNES
Lectures et mises en scène de textes par les ados
et adultes des ateliers « théâtre de la bibliothèque »

Pour tous

Mercredi
7 février

10 h 45

LIRE AVEC BÉBÉS
Partagez un moment privilégié avec bébé autour du livre.

0-3 ans
sans inscription

Vendredi
9 février

20 h 30

Les Antilles en Musique
CONCERT GRATUIT avec Magali Collet, Yollen et Serge Lossen vous
propose une soirée jazz caribéen, latin et New Orléans.

Samedi
10 février

9 h 30

DESSINONS L’ESPACE !
RACONTONS UNE HISTOIRE GALACTIQUE !
Peinture acrylique à partir de 8 ans ! Atelier animé par Laurent
Lewandowski, peintre amateur. En préparation du printemps des
artistes, Laurent vous propose un atelier « Dans mon livre, il y a…
Les planètes ».Atelier gratuit

Ados et adultes
sur inscription.

Mercredi
14 février

10 h 30

« LES BÉBÉS ARTISTES »
Atelier masque pour fêter mardi-gras.

0-3 Ans
sur inscription

Mercredi
28 février

14 H 30
à 16 H

« DANS MON LIVRE IL Y A…… DES MONSTRES »
Création de monstres à la peinture et la pipette
et fabrication d’un livre géant.

6/8 ans
sur inscription

Mercredi 17
janvier

Samedi
20 janvier

Tout public

Toujours nos ateliers à l’année ! chacun selon ses envies !
Des ateliers créatifs pour ados et adultes :

Couture : les jeudi 18 janvier et 15 février de 13h30 à 16h00
Pâte polymère « adultes »,
le samedi 03 février de 10h00 à 17h00
Scrapbooking adultes, les samedis 27 janvier et 24 février,
de 9h00 à 12h00, 12 euros l’atelier
Scrapbooking ados, le samedi 03 février de 9h00 à 12h00,
10 euros l’atelier.

Des ateliers créatifs pour enfants

Pâte polymère un lundi par mois
“la fabrique à artistes”, le vendredi de 17h30 à 19h00
Des ateliers théâtre :

pour enfants, le mercredi de 14h30 à 15h30
pour ados, le mardi de 17h30 à 18h30
pour adultes, le mercredi de 18h30 à 20h00.
Annie Descroix
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AU FIL DES GÉNÉRATIONS

Le collège de Conty met
ses baskets et bat la maladie
Le collège de Conty participe à l’action “mets tes baskets
et bats la maladie” pour soutenir les enfants d'ELA,
l’Association Européenne contre les Leucodystrophies.
Des parents et des patients motivés l’ont créée en 1992
pour lutter contre cette maladie et donner de l’espoir aux
générations futures. “Mets tes baskets et bats la maladie”
est un moment très important, avec 3 grandes étapes :
● le cross au mois d’octobre, où tous les enfants du
collège se réunissent pour faire une course, montrant leur
soutien envers les malades et les familles.
● la dictée au mois de novembre, rassemble les élèves,
qui, sur la base du volontariat, vont faire une dictée lue
par une personnalité locale.
Cette année par exemple, c’était le coureur cycliste,
Rudy Barbier (membre de l’équipe AG2R la mondiale)
qui a lu la dictée, écrite par la brillante Leïla Slimani.
● la collecte de dons au mois de mars, représente un
soutien énorme aux familles : depuis la création d’ELA
plus de 15 millions d’euros ont été récoltés.
Tous ces enfants, leurs familles et leurs proches comptent
sur nous. Nous représentons, à nous tous plus de
4 milliards de participants depuis le début de l’action.
Alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Et
soutenons ELA !

”Pour moi
le combat est
permanent ! ”

Interview de M.Clabault,
professeur de sport du collège.
Pourquoi avez-vous
commencé l’action “mets
tes baskets et bats la maladie”
au sein du collège?
M.Clabault : “Je voulais
organiser une opération
citoyenne. La cause ELA et la
démarche “mets tes baskets
et bats la maladie” m’a tout de
suite parlé, l’EPS étant au plein
coeur du projet. Je me suis
lancé et les élèves ont tout
de suite adhéré.”
Combien de dons en tout
le collège a-t-il récoltés depuis
sa première opération?
M.Clabault : “ J’ai lancé
la première opération en

“mets tes baskets et bats la maladie”

en chiffres

1217

500 000
élèves participants

2,3

établissements engagés
pour combattre la maladie
aux côté de ces enfants

COMMENT LES DONS SONT UTILISÉS :

480

programmes de recherche médicale
sur les leucodystrophies et la réparation de la myéline financés
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En tant que professeur
de sport comment voyezvous le cross?
M.Clabault : “Même si il y a
une notion de compétition,
cette journée doit rester une
fête, et le fait que les élèves
prêtent leurs jambes aux
enfants malades ne seraitce que le temps d’un cross,
je trouve cela important
et solidaire. Quel que soit
le classement de chacun,
chacune, le fait qu’ils n’aient
pas marché me réjouit en
premier lieu.”
Qu’est ce qui vous touche
dans cette maladie?

LORS DE L’ÉDITION 2016/2017 :

établissements engagés
pour combattre la maladie
aux côté de ces enfants

2OO6/2007, soit il y a 11 ans.
Depuis, environ 20 000 euros
ont été récoltés au sein du
collège. C’est exceptionnel !
Cette constante générosité
m’encourage chaque année
à remettre le couvert.”

M.Clabault : Paradoxalement,
ce qui m’importe, c’est que
cette association disparaisse.
Cela voudrait dire que l’on
a trouvé le remède, les
médicaments qui guérissent
cette foutue maladie...
Je pense à leur souffrance
quotidienne mais aussi à
celle des familles. Pour moi
le combat est permanent !
Quel courage !

450

familles accompagnées
(achat de fauteuil, aides techniques,
séjours de répit, etc.)

Fiona Wartelle,
élève de 3éme et ambassadrice
ELA 2016/2017

AU FIL DES GÉNÉRATIONS

Michel Pruvot,

au top du musette !
“La guinguette à mimi”,
thé dansant avec Michel Pruvot

Vous souhaitez passer
un agréable
après-midi dansant ?

Ch’calendrier
• Lundi 22 janvier

Accueil des nouveaux
arrivants et voeux du maire

À 18h30
Salle des fêtes

Venez nombreux

DIMANCHE
11 FEVRIER 2018
De 14h30 à 19h30
à la salle des fêtes de Conty avec
L’accordéoniste Michel Pruvot
et « la guinguette à Mimi »
animée par le DJ MAX
Inscription en mairie au 03.22.41.66.55
Entrée : 12 euros

• Dimanche 11 février

Après-midi dansant

De 14h30 à 19h30
Anime par DJ Max
et Michel Pruvot
Salle des fêtes

• Mercredi 14 février

La java, le tango, le paso doble et la valse viennoise n’ont pas de secret pour lui.
Michel Pruvot, samarien pure souche : il est né le 30 janvier 1948 à Rue et affiche
déjà 55 ans de carrière. Il anime les émissions « Sur un air d’accordéon » sur la chaîne
WEO Picardie.

Collecte de sang

De 15h à 19h
Salle des fêtes

Marie-Laure Rongier

Repas des aînés du 15 octobre
AMBIANCE CHALEUREUSE ET CONVIVIALE

C’est avec un grand plaisir chaque année renouvelé, que la Municipalité organise
et accueille pour son traditionnel repas les aînés de plus de 60 ans.

Plus de 180 personnes se sont réunies
dans la salle des fêtes pour ce moment
festif et convivial. Ce repas annuel fait
partie de ces moments privilégiés si
riches, si importants. Il permet de resserrer les liens entre les générations.
Comme chaque année, la municipalité
a mis à l’honneur les deux doyens de
cette assemblée : Madame Georgette

Mancelle (91 ans) née le 12 décembre
1926 et Monsieur Guy Boulanger
(85 ans) né le 12 janvier 1932.
Ils ont reçu des cadeaux de la part de
l’équipe municipale. De plus les membres
du CCAS ont souhaité remettre une fleur
à la convive qui a son anniversaire le
15 ou proche de cette date.

C’est Madame Chantal Baheux, née
le 26 octobre, qui a reçu une plante.
Après cette intervention, le repas s’est
poursuivi dans la joie et bonne humeur.
La municipalité souhaite donc vous
retrouver, chers aînés, le 21 octobre
2018.
Clarisse Van Ooteghem
CONTY LA GAZETTE - Janvier-Février 2018 - N°59 /
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PRÈS DE CHEZ VOUS

PROCHAINE COLLECTE
le Mercredi 14 Février 2018
De 15h00 à 19h00
Salle des Fêtes de Conty

Le Don du sang,
une association reconnue
d’utilité publique
L’amicale de Conty hier
et aujourd’hui.

Prévoyez environ 1h pour l’entretien
médical, le don en lui-même et la
Tout a commencé en 1956 : la collation.
première collecte a recueilli 65 dons.
En 1965, sous la présidence de L’incitation des jeunes
Madame Hiot, la section de Conty se à faire un don de sang.
forme en amicale. Madame Hiot sera L’amicale de Conty demande, à
élue plus tard Présidente d’honneur. chaque commune, de transmettre
En 1996, André Bernard reprend la date de naissance et l’adresse
les rênes de l’association et devient des jeunes fêtant leurs 18 ans dans
président de l’amicale, assisté de l’année. Les jeunes reçoivent, le jour
Daniel Boudry, trésorier, et Jean-Luc de leur anniversaire, une carte les
Charlet, secrétaire.
incitant à faire un premier don.
L’amicale est présidée, depuis
l’année dernière, par Valérie Pétigny, Le groupe O négatif
secondée de Nathalie Houbron en le plus recherché
qualité de Trésorière et de Jean-Luc En France nous avons besoin, pour
Charlet, Secrétaire.
soigner les malades, de 10 000 dons
par jour. Le groupe sanguin le plus
Le don de 18 à 70 ans
recherché est le O négatif qui ne
Le don peut s’effectuer dès l’âge de 18 représente que 6% de la population.
ans jusque 70 ans révolus si toutefois Bien sûr, il y a quelques contre-indicavous avez été donneur régulier. Dans tions pour effectuer un don : prise
le cas contraire, le dernier don a lieu d’antibiotiques depuis moins de 2
à 65 ans révolus. Une femme peut semaines, soins chez le dentiste mais
donner 4 fois par an, un homme 6 fois. aussi piercing, tatouage, acupuncture,
Le donneur doit peser au moins 50 kg. mésothérapie depuis moins de 4 mois
etc.….
Pour plus de renseignements, vous
pouvez vous connecter sur le site de
l’Etablissement Français du Sang
https://dondesang.efs.sante.fr
Si vous voulez rejoindre l’Amicale
en tant que bénévole, n’hésitez
pas à nous le faire savoir au
06-86-51-36-95, vous serez les
bienvenus.

SUIS-JE ÉLIGIBLE
AU DON DE SANG ?
FAITES LE TEST
1/ Pesez-vous moins de 50 kg ?
2/ A
 vez-vous déjà eu une transfusion de

Quelques chiffres

sang (globules rouges, plaquettes ou
plasma) ou une greffe d’organe ?
3/ A
 vez-vous une anémie ou un manque
de fer ?
4/ Ê tes-vous enceinte ou avez-vous
accouché depuis moins de 6 mois ?
5/ A
 vez-vous ou avez-vous eu de la fièvre
ou une infection (toux, diarrhée, infection
urinaire, plaie cutanée…) dans les
2 dernières semaines ?
6/ A
 vez-vous eu des soins dentaires depuis
moins de 24 heures (carie, détartrage),
un traitement de racine ou une extraction dentaire depuis moins d’une
semaine ?
7/ A
 vez-vous été opéré(e) ou subi
une endoscopie (fibroscopie gastrique,
coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?
8/ A
 vez-vous eu un piercing
(boucle d’oreille compris) ou un tatouage
dans les 4 derniers mois ?
9/ A
 vez-vous eu récemment des douleurs
cardiaques après un effort ?
10/ A
 vez-vous eu plus d’un partenaire
sexuel dans les 4 derniers mois ?
11/ A
 vez-vous déjà pris des drogues
par voie intraveineuse ?
12/ A
 vez-vous connaissance de pratiques
à risques chez votre partenaire
(multipartenaires, drogues par voie
intraveineuse) ?
13/ A
 vez-vous voyagé dans les 4 derniers
mois ?

1956 : Première collecte avec 65 dons
1965 : Déclaration en amicale et 1000 dons
1975 : 19 années de collecte, 5000 dons
1996 : 40 années de collecte, 15 000 dons
2011 : 20 000 ème don

En fonction de vos réponses, vous pourrez
donner votre sang, tout de suite, ou après
un certain délai ou pas du tout.
Seul l'entretien le jour du don en présence
du personnel médical déterminera votre
capacité à donner votre sang.

Dates des collectes 2018 : Mercredi 14 Février, jeudi 26 Avril,
mardi 26 Juin, lundi 1er Octobre, lundi 17 Décembre.
Toujours à la Salle des Fêtes de Conty de 15h00 à 19h00
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Pour faire le test en ligne : https://
dondesang.efs.sante.fr/test-aptitude-au-don
Jean-Luc Charlet

PRÈS DE CHEZ VOUS

Retour sur les temps forts 2017

PARCOURS DU COEUR

Samedi 1er avril 2017 : après midi,
"prévention santé", une vingtaine de
personnes a effectué une marche autour
des étangs de Conty.

FÊTE DES VOISINS

CHASSE AUX OEUFS

Samedi 15 avril 2017. Durant l'aprèsmidi, les enfants de Conty Luzières Wailly
ont participé à la traditionnelle chasse
aux oeufs.

REDERIE DE L’ASCENSION

25 mai 2017 Environ 150 exposants ont
pu passer un agréable moment tout au
long de la journée grâce au beau temps
et à la venue de visiteurs.

FEU DE SAINT JEAN

Vendredi 26 mai 2017 à la salle des Vendredi 23 juin 2017 au soir, Feu de
fêtes de Conty une centaine de personnes Saint Jean animé par les Améthystes et
a partagé un temps libre entre voisins.
MANU MUSIC .

FEU D’ARTIFICE AUX ÉTANGS,
DÉFILÉ DU 14 JUILLET ET
APRÈS MIDI FESTIVE

13/14 juillet 2017

FÊTE DE CONTY
16,17 et 18 septembre 2017.

Animations diversifiées sur le weekend :
• Remise de prix pour
les “MAISONS FLEURIES”
• Remise de CLEFS USB pour les enfants
entrant en 6ème
• Démonstration des Améthystes
et remise de tickets gratuits.
• Démonstration de danse tahitienne.

11 NOVEMBRE 2017

Une belle cérémonie du 11 novembre
avec la présence de beaucoup d’enfants
accompagnés de collégiens anglais.
Quelques exposants ont résisté malgré
un temps pluvieux lors de la foire Saint
Antoine.

ARBRE DE NOËL
Samedi 16 décembre 2017, Moment
magique pour l'arbre de Noël des enfants
de Conty-Luzières-Wailly.
CONTY LA GAZETTE - Janvier-Février 2018 - N°59 /
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PRÈS DE CHEZ VOUS
Horizontalement : 1. Réveillon - 2. Éternue - 3. Laisses - 4. Allées-Ré - 5. L.S.E.-Rom
6. E.S.E-Teub - 7. Été-Hiver - 8. Sise-Fête
Verticalement : A. Relayées - B. Éta l-S.T.I. - C. Veillées - D. Erses - E. I.N.S.E.E. - F.
Lues-Tif - G. Les-Rêve - H. Rouet - I. Novembre

Thème : LES AUTEURS, LES ŒUVRES
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

ANNONCES
Vous souhaitez écrire
dans le prochain
CONTY LA GAZETTE ?
Suggérez-nous vos idées ou envoyeznous vos articles. Ils seront soumis au
comité de rédaction. Merci de nous
contacter par mail : accueil@ville-conty.fr

Mise en sécurité
de la rue des écoles

2
3
4
5
6
7
8

Horizontalement

Verticalement

1

Écrivain né à Tourville sur Arques.

A

Écrivain né à Péronne

2

A pour capitale Tirana.
En Mésopotamie.		

B

Écrivain journaliste né à Honfleur

3

Canne utile pour un parcours.
Pas verte.			

D

C 	Roi d'Alfred Jarry. Ile d'Indonésie

C'est un Picasso. Fin d'infinitif

4 	Bout de boa. Cherche des poux
à Gainsbourg.

E 	
On l'achève à coup de bouteille.
Grand boeuf

5

On est bienvenu chez eux d'après
Françoise Boubil		

F

Papa de Maigret

6

Libre Service Actualité.
Donnai une coloration rose,

G

Ne sont pas accompagnées

7

Très attachant.
Son nom ouvre bien des portes.

8

Cafés au café.
Ce qui tombe dessus est évident.

H Elle est ravie au lit (populaire)
I

Fais du tort. Porte une charge.

J	Traiter anglais.
Nœud ferroviaire sur la Tille

Jeu créé par Jean-Luc Charlet - Réponse dans le prochain numéro.
MAIRIE DE CONTY - HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
Monsieur rerem voluptur
Contact : 03.22.41.66.55 - Fax : 03.22.41.66.56
amet
simus everrum
Web :volori
www.ville-conty.fr
De
9h
à
17h
Page facebook : www.facebook.com/VILLEDECONTY/
Tél.
: 06 77
23 55 30
Secrétaire
générale
: administration@ville-conty.fr
Maire : pbohin@laposte.net
Permanence sans rdv :
Marie-Laure Rongier le lundi à 18h00 ;
Pascal Bohin le mardi à 18h00 ;
André Bernard le mercredi à 18h00 ;
Jean-Pierre Moyens le jeudi à 18h00 ;
Clarisse Van Ooteghem le vendredi à 17h00.

Après une expérimentation de 2 jours
précédant les vacances de la Toussaint, la
municipalité a décidé, depuis le 6
novembre dernier, de fermer à la
circulation la rue des écoles aux horaires
de passage des cars de ramassage scolaire
soit :
- du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 9 h et de 16 h 30 à 17 h ,
- le mercredi de 11 h 30 à 12 h .
En effet, tout a été imaginé et mis en
oeuvre pour sécuriser cette rue (limitation
de vitesse à 30 km/h, interdiction de
stationner sur les trottoirs qui jouxtent
la bibliothèque, présence régulière de
nos gendarmes…) rien n’y a fait face à
l’inconscience et l’irresponsabilité de
certains automobilistes.
La sécurité de nos enfants, et plus
largement des piétons, est une priorité à
laquelle la commune est très attentive.
De ce fait, seuls les véhicules de secours
et d’urgence sont désormais autorisés
à circuler sur cet axe aux heures visées
par l'arrêté municipal. La signalisation
verticale a été installée et notre garde
champêtre veille quotidiennement au
parfait respect de ces consignes.
Pascal Bohin

État civil
• NAISSANCE : Maël LETOCART, Maëlia PARMENTIER

Félicitations aux heureux parents

• DÉCÉS : Béatrix ATTAGNANT veuve DEFRETIN,

Pierre RICHET, Mireille LEROY, Juliette LEMONNIER veuve LECOMTE
Toutes nos condoléances aux proches et aux familles.
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