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la Gazette
Bulletin municipal de la ville de Conty
L’hiver s’estompe peu à peu
à mesure que le printemps
s’installe sur notre belle vallée
de la Selle. La lumière de ces
propos ne doit néanmoins pas
nous faire oublier les heures
les plus sombres de notre
histoire que je vous propose
de retracer, en cette année
2018, centenaire de la fin
du premier conflit mondial.
Le point d’orgue de cette tragédie humaine sera
l’armistice du 11 novembre 1918. Au travers de
nos prochains numéros, nous reviendrons sur la vie
des contynoìs durant ces périodes difficiles.

EDITO

Cette année 2018 sera aussi marquée par plusieurs
chantiers :
- l’achèvement de celui de la gare, qui a permis
d’aménager cette zone et de favoriser l’expansion
des activités d’une entreprise locale.
- le démarrage des travaux du centre bourg,
maintenant que les études préliminaires liées à la
gestion des eaux pluviales ont été restituées (fin
2017). Il s’agit d’un magnifique et ambitieux projet,
destiné à revitaliser le cœur de notre commune
pour le bien-être de tous.
Les nombreuses réorganisations territoriales et
institutionnelles de ces dernières années ne doivent
en aucun cas freiner le développement de nos
communes rurales. Le conseil municipal y est très
attentif.
Le comité de rédaction et moi-même vous invitons
à parcourir ce nouveau numéro de notre magazine
d’information communale.
Belle lecture.
Votre maire,
Pascal Bohin
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LE CONTYNOIS À L’HONNEUR

L’ESAT de Conty concilie
travail et handicap
L’ESAT de Conty (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail), créé en
1978, est géré par une association loi
1901 « les ateliers du val de selle ».
Cet
établissement
médico-social
accueille 61 adultes orientés par la
MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapés), comme dans
les 16 autres ESAT de la Somme.
L’ESAT est simultanément une structure
de mise au travail, c’est à dire une véritable entreprise, et une structure médico-sociale, sous tutelle de l’ARS (Agence
Régionale de Santé). L’ESAT organise
avec chaque adulte des projets de soutien et de formation qui conditionnent
les activités professionnelles.
Les adultes sont encadrés par une
équipe pluridisciplinaire qualifiée, issue
de milieux professionnels divers.
L’autorisation de fonctionner est donnée par l’ARS par période de 15 ans, elle
a été renouvelée début 2017.
Profils des usagers :
Les adultes accueillis, en 2017, ont
entre 18 et 61 ans. Il y a une majorité d’hommes 78% et 45 % ont plus
de 45 ans. L’ancienneté dans l’établissement est de plus de 15 ans pour
presque la moitié d’entre eux.

4 grands pôles d’activité :
Les ateliers de travail sont organisés
autour de quatre grands pôles :

- Le pôle artisanat : Menuiserie Peinture, Espaces verts et Maintenance.
- Le pôle Service à la Personne et aux
Entreprises : Repassage, Cuisine,
Sous-traitance, Prestations de service
individuelles en milieu ordinaire.
- Le pôle Tourisme : Restaurant, Accueil
de groupes, Ferme pédagogique, Gîte
de groupes, Gîte d’étape.
- Le pôle Equestre : Ecole d’Attelage,
Ecole d’Equitation, Centre de Formation, Organisation de concours et de
spectacles équestres.
Chaque unité “menuiserie”, “restaurant”, “repassage”… est gérée comme
une micro-entreprise. Chaque moniteur
d’atelier en est responsable et fidélise
ses clients par le travail rendu. La politique de l’ESAT n’est pas de mettre en
avant le handicap mais de valoriser les
savoir- faire de chacun par le travail.
Les clients sont trouvés, dans un rayon
de 30 km, grâce à la publicité faite par la
qualité du travail.
(suite en page 2)

LE CONTYNOIS À L’HONNEUR
L’ESAT DE CONTY CONCILIE TRAVAIL ET HANDICAP (suite)

•••
Les moniteurs encadrent les adultes qui
sont responsables de leur travail, il faut
satisfaire le client à chaque instant. Les
équipes sont formées de façon à être
complémentaires et chacun est en mesure d’aider l’autre en difficulté.
L’ESAT de Conty a développé des extensions pour le travail en milieu ordinaire,
par exemple 4 adultes travaillent dans
des entreprises locales. Ils restent salariés de l’ESAT et sont en quelque sorte en
sous-traitance.
C’est un contrat de prestation renouvelé
tous les 6 mois en lien avec la MDPH. 60%
des adultes de l’ESAT viennent avec leur
propre moyen de transport, les autres
utilisent la ligne de car depuis Amiens.

Les horaires de travail sont adaptés aux
horaires de ces transports en commun.
La durée du travail hebdomadaire est
de 35 heures avec certaines contraintes
horaires pour le restaurant et le secteur
équestre par exemple.
C’est le code de l’action sociale et des
familles mais également le code du travail (comme dans toute entreprise), qui
s’applique au sein de l’ESAT. L’âge de la retraite est de 60 ou 62 ans selon la durée
de cotisation.
Quelques belles réussites à l’ESAT
Au niveau du pôle équestre, plusieurs
adultes de l’ESAT, moniteurs ou licenciés
du club participent régulièrement à des

compétitions et ont pu obtenir pour certains des classements au niveau national.
Récemment une équipe de 5 adultes a
remporté le premier prix lors d’un festival de spectacles équestres organisé au
niveau de la région Haut-de-France.
En résumé l’ESAT s’efforce, au quotidien,
par le développement de ses activités
sociales et professionnelles, par ses animations sportives et touristiques, de
valoriser son territoire et contribuer au
bien-être des adultes qui y travaillent
Comme vous le voyez l’ESAT de Conty est
une structure où chacun arrive à s’exprimer dans son domaine.

« Hier et aujourd’hui »
AU DÉPART CE N’ÉTAIT QU’UNE
ANCIENNE FROMAGERIE
Né en 1978 de l'imagination de Danièle
Vigour, Bruno Palot, Daniel Tabary et
Allain Houard, ce Centre d'Aide par le
travail s’est établi le long de la rivière de
la Selle, à Conty
dans l’ancienne
fromagerie Gervais
(devenue l’usine
de rechapages de
pneus Vulcanor
après guerre).
La vocation de
cette association
à l’époque était
de fonctionner sur
le principe d’un
village d'artisans avec en fil conducteur le
cheval.
Ce lieu d’accueil s’est enrichi rapidement
d’ateliers (menuiserie, peinture, espaces
verts) et a développé une économie
locale autour des chevaux avec son
centre équestre, son école d’attelage et
ses roulottes.
UN CIRQUE AMBULANT :
LES ENFANTS DE LA LUNE
Créé par Allain Houard en 1976 pour
sillonner les routes de la Somme, les
enfants de la lune est un cirque ambulant.

C’est aussi une école de cirque installée
sous un chapiteau l’été et dans le manège
l’hiver, au sein du Val de Selle, à Conty où
sont dispensés : l’acrobatie à cheval, le
jonglage, monocycle, voltige etc.
A partir de cette expérience sont nés
« Les Jeudis du parc ».
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LA ROUTE DU POISSON - DES
CHAMPIONNATS DU MONDE À CONTY
À l’actif entre autres d’Allain Houard, la
route de poisson (reprise d’une tradition
nous venant du moyen âge) une course
d’endurance avec des chevaux de race
boulonnaise entre Boulogne sur Mer et Paris
en passant pas Conty. Malheureusement
l’édition 2015 fut épurée faute de
financement. Elle partit de Saint Valéry sur
Somme pour arriver à Conty.
Allain Houard est à l’initiative de l’organisation, portée par l’ESAT, de concours
internationaux comme les championnats
du monde d’attelage (2002 et 2011) sous
l’égide de la Fédération Française d’Équitation et la Fédération Équestre Internationale qui imposent un cahier des charges
incontournable. Ces réalisations ont pu voir
le jour grâce au partenariat de la région
Picardie, du département, de la Com de
com et de la commune de Conty. Ces manifestations équestres exceptionnelles ont
contribué à faire connaitre Conty hors de
nos frontières.
L’organisation de ces championnats du
monde a permis à l’ESAT de recevoir, de
la part du département de la Somme, le
trophée de la « meilleure organisation
sportive de l’année » en 2011. Ce fut
pour les adultes de l’ESAT une sacrée
reconnaissance.

Le parc équestre se compose du centre
équestre, du pôle attelage, de la carrière
avec ses tribunes, du restaurant “l’auberge
des 2 rives” et du gîte de groupe, le tout en
délégation de service public.
A ce jour, des concours de sauts d’obstacles, des concours complets et de
dressage ont lieu régulièrement sur le site
ainsi que le spectacle « les Jeudis du Parc ».
Aucun concours international n’est à l’ordre
du jour. Les coûts nécessaires pour une
telle organisation sont importants et les
partenaires financiers difficiles à mobiliser.
CONTACT :
Ateliers du Val de Selle
47 route de Loeuilly 80160 CONTY
Tél. : 03 22 41 23 31
www.val-de-selle.com
www.val-de- selle.com/raid-somme/

QUELQUES CHIFFRES
DU CHAMPIONNAT
DU MONDE 2011
• 200 chevaux et 200 boxes

provisoires installés sur le site
de la compétition

• 60 meneurs et 20 nations
représentées
• Un village “compétiteurs” construit

pour le temps de l’évènement
• Un village “exposants”
• Environ 8000 visiteurs
• 150 bénévoles en collaboration
avec les équipes de l’ESAT.

Jean-Luc Charlet

IDÉES DE SORTIES

Retour en image

RENDEZ-VOUS LE 31 MARS 2018

pour la traditionnelle
chasse aux oeufs

“La guinguette à mimi”

Le comité des fêtes de Conty invite les enfants de ContyLuzières-Wailly de 2 à 8 ans à sa désormais traditionnelle chasse
aux oeufs le samedi 31 mars 2018.
La chasse aux œufs est un jeu au cours duquel des œufs en plastique
de différentes couleurs sont cachés. Surprise cette année : certains
seront en chocolat,
et pourront ainsi
être conservés et
dégustés par les
enfants !

Le top départ
sera donné à
15h au cul rôti.

Cette chasse aux
oeufs sera suivie
d’un goûter à la Maison des Enfants.

Nous avons eu la chance d’accueillir lors de
notre après midi dansant du 11 février 2018,
Michel PRUVOT accordéoniste réputé.
180 personnes étaient présentes et ont eu
l’immense joie d’apprécier tout au long de
l’après-midi la musique et de s’exercer à la
danse. Moment très convivial où certaines
personnes ont même exprimé le souhait
que l’année prochaine soit reconduit cette
manifestation, bien sûr avec Michel PRUVOT !

LE 7 AVRIL 2018

Recette

Parcours du cœur
La Fédération Française de Cardiologie
invite les communes et les associations
à se mobiliser contre les dangers de la
sédentarité, en organisant un Parcours
du Cœur. Un engagement citoyen très
simple à mettre en œuvre, au bénéfice
de la santé de tous.
Le but immédiat est de reconnecter les
français avec un effort physique régulier
en leur montrant qu'il peut être source
de plaisir et contribuer à combattre très
simplement l'obésité, l'hypertension artérielle, le stress… Puis de les amener à
corriger certains traits de leur mode de
vie qui augmentent leur risque de développer une maladie cardio-vasculaire, en
diffusant les messages d'information et

CON

de prévention conçus par la Fédération
Française de Cardiologie (FFC).
Le Parcours du Cœur est un rendezvous familial et convivial, pour bouger
ensemble et prendre conscience de
l’importance de le faire tous les jours de
l’année !
C’est pour toutes ces raisons que nous
souhaitons y participer. Si vous êtes
disponible le samedi 7 avril 2018 à 14h00,
venez nous rejoindre pour effectuer une
marche. Rendez vous devant la Maison
des Enfants. La participation minimale
est de 2 euros.
Relevons le défi : soyons encore plus
nombreux que l’année dernière !
Marie-Laure Rongier

Y
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GATEAU YAOURT
surnommé GATEAU MOUILLE
2 		
3 		
3-4
1 		
3 		
1 		
1.5

Yaourts “nature”
Pots de sucre semoule
Pots de farine
Paquet de levure
Oeufs entiers
Cuillère de Rhum
Pot à yaourt d’huile

PRÉPARATION :
Respecter l’ordre de ces ingrédients
Petites astuces pour varier le goût
vous pouvez ajouter des petits
morceaux de pomme ou à la place
de 2 yaourts nature mettre 2 yaourts
à la fraise (un vrai régal).
CUISSON : 45 minutes
Four thermostat 5 (165°).
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CENTENAIRE 1918-2018

Cimetière provisioire Conty.

Chars Schneider
en gare de Conty.

2018, DERNIÈRE ANNÉE DU CENTENAIRE

Conty pendant la première
guerre mondiale
Depuis 2014, de nombreuses commémorations ont marqué les esprits
sur le département de la Somme, terre où de terribles combats se sont déroulés,
où des milliers de soldats français et étrangers ont combattu.
Le 11 novembre 2018 marquera la
fin du premier conflit mondial. Toute
l’année va être chargée en événements
et commémorations. Ces derniers ne
doivent pas être la fin du souvenir mais
la poursuite d'actions au service de la
Mémoire.
À Conty, les soldats
se regroupent, reprennent
des forces et se soignent
Si l'Est du département de la Somme
était le front de batailles meurtrières,
certains villages, à l'arrière, devenaient
des secteurs où les soldats s'y reposaient
et parfois réparaient leurs blessures dans
les hôpitaux de campagne. Ils oubliaient,
quelques temps, les horreurs des
combats, les tranchées boueuses, le bruit
des canons. Conty était un village animé
par le passage de nombreux régiments
d'infanterie et de quelques régiments de
coloniaux. Des Indochinois ont séjourné
à Conty, chargés de l'intendance auprès
des officiers et sous officiers.

Véhicules militaires
Cour de la chapellerie.

D'autres, blessés plus ou moins
gravement, étaient soignés à Conty
sur l'actuel terrain de football où était
installé un hôpital de campagne. Les
véhicules militaires et sanitaires étaient
garés dans la cour de la papeterie située
au bout de la rue des chapeliers. Ces
sites étaient signalés par de grandes
croix rouges visibles des avions et des
ballons d'observations.
De nombreux soldats blessés qui n'ont
pas survécu, ont reposé pendant
quelques années sur un versant de
l'actuel cimetière communal. Au
lendemain de la guerre, les corps de
ces soldats Morts pour la France ont
été regroupés dans des nécropoles
militaires ou rendus aux familles qui en
ont fait la demande pour les enterrer
dans les caveaux familiaux.
Les premiers chars Schneider
français arrivent et les
offensives se préparent
Le chemin de fer a joué un rôle
important dans le conflit. Conty, avec sa
gare et son site important, a vu l'arrivée,
en 1917, des premiers chars Schneider
français ainsi que du matériel et du
ravitaillement destinés au front.
En juillet 1918, le Général Debeney
qui commandait la 1ère Armée, a
installé son quartier général dans une
maison située dans la rue qui porte son

nom. Une plaque apposée sur le mur
d'enceinte rappelle le séjour de ce haut
militaire. Il y a préparé les offensives
victorieuses, déclenchées le 8 août et
qui se sont terminées par l'Armistice du
11 novembre 1918.
Les contynois vivent
au rythme des événements
tragiques du front
Conty a subi peu de bombardements
durant la première guerre. Deux bombes
sont tombées dans la rue Caroline Follet
(dite rue à l'eau). Une autre a fait un
mort et un blessé aux abords de l'actuel
Val de Selle.
Les habitants de Conty ont vécu cette
première guerre au gré des événements
tragiques du front. Ils apportaient un
peu de chaleur à ces jeunes soldats
qui défendaient le sol français de
l'envahisseur, sur un front bien loin de
leur terre natale.
Le monument aux Morts de Conty,
dont 63 noms sont gravés dans la
pierre, rappelle le lourd tribu payé
par ses enfants nés ou résidents dans
la commune. Ils ont fait leur devoir,
sacrifié leur jeunesse, donné leurs vie
parfois, pour que notre société actuelle
vive selon nos valeurs républicaines :
Liberté, Egalité, Fraternité.
Source: Archives personnelles.
Jean-Michel Renaux
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NOTRE PATRIMOINE

Chapellerie
de Stockport.

Cité Battersby.

L’âge d’or de Conty
Au 19ème siècle, pendant la révolution
industrielle, Conty a connu un développement rapide et la construction de
bâtiments encore visibles aujourd'hui :

D'autres entreprises, plus modestes,
permettaient d'offrir du travail à
tous les habitants du bourg et de la
vallée de la Selle :

- la gare en 1856,
- la gendarmerie en 1890
(place du 8 mai),
- l'école des garçons en 1896
(rue des Ecoles),
- l'hospice Saint Antoine en 1896
(rue Guy de Ségonzac),
- l'abattoir en 1898 (rue du marais).

- la fromagerie Ansel, rachetée par
Gervais en 1923 dont les bâtiments
sont désormais occupés par l'actuel
Val de Selle.
- la brasserie de la Source
Saint Antoine, rue Caroline Follet.
- deux briqueteries qui alimentaient
les environs.
- des entrepreneurs de maçonnerie,
de menuiserie, de peinture.
- le moulin de la Barre sur les
Evoissons, sauvé de la ruine.
- une fabrique de boutons en nacre.
- des restaurants (Hôtel d'Amiens
sur la place, Devallois-Mille rue Guy
de Ségonzac).
- des boulangeries, boucheries,
charcuteries et de nombreux cafés.

L'école des filles située face à l'église
Saint Antoine date de 1845, ce qui en
fait l’un des plus vieux bâtiments de
Conty.
Les halles, construites en briques
en 1836, comprenaient la salle des
mariages, les bureaux du maire et du
juge de Paix et un grenier à grain. Un
important marché s'y tenait tous les
vendredis.
Elles ont été démontées vers 1925 pour
permettre la réalisation de l'axe Poix de
Picardie-Moreuil.
L'actuelle mairie, achetée par la
municipalité avant 1914, est une
maison de maitre ayant appartenu à
Léon Magnier, ce qui explique les L et
M en fer forgé sur les cheminées. Les
peintures intérieures, réalisées par un
artiste peintre de Paris avaient coûté
3000 francs or de l'époque.
L'ère industrielle apporte richesses et
renommée à Conty. Au début du 20ème
siècle, on y compte une chapellerie,
deux papeteries, une scierie, une
tabletterie (fabrication d'objets en
ivoire, écailles, damiers, échiquiers), un
moulin à cylindres actionnés par la force
hydraulique de la Selle et des Evoissons.

La Chapellerie
La chapellerie (l'usine à chapeaux
Battersby), implantée au bout de la rue
des Chapeliers, tournait avec la force

motrice d'un moulin, installé sur la Selle.
Son activité a commencé avec le siècle,
en 1902.
Les propriétaires, les Battersby, de
riches anglais, possédaient une
autre chapellerie, plus importante, à
Stockport, près de Manchester. Des
modistes très qualifiées y exerçaient
leur art.
A Conty, on y fabriquait essentiellement
des chapeaux melon de différentes
formes. Le feutre, de grande qualité,
provenait de poils de lapin, importés
d'Australie.
Pour diversifier l'activité, la fabrication
de chapeaux pour dames a apporté
une certaine renommée à Conty. Une
centaine d'ouvrières œuvraient, parfois
à domicile, pour mettre rubans, nœuds
et galons sur ces chapeaux dont certains
modèles étaient expédiés à l'étranger.
Pendant le second conflit mondial,
l'activité a été maintenue.
Au lendemain de la libération, l'usine a
fermé ses portes pour poursuivre son
activité à Stockport.
Les maisons de style anglais dans la
rue des écoles rappelle les origines des
propriétaires de cette usine à chapeaux
de renommée mondiale.
Source: Notice Historique (1899)
Archives personnelles.
Jean-Michel Renaux
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Ch’calendrier
• Samedi 03 mars

Banquet des pompiers

20h00
Salle des fêtes.

• Dimanche 11 mars

Bourse aux jouets

À la médiathèque
Printemps des artistes
Retrouvez cette manifestation proposée par votre médiathèque depuis de
nombreuses années pour le plus grand plaisir des enfants, acteurs ou plutôt
artistes principaux de l’évènement !

10h00-18h00
Salle des Fêtes
Organisée par la crêche.

Le Printemps des Artistes a pour
thème cette année :
« Dans mon livre, il y a…. »

• Samedi 24 mars

Cette exposition réunit les travaux des
enfants des écoles, Alsh, crèches du
Contynois, du R.A.M, du collège Jules
Ferry, et les adultes de la Maison de
Retraite Saint-Antoine, du Foyer de vie
de Bacouel, de la M.F.R, les adhérents
de la médiathèque de Conty et des
artistes locaux.
Elle est destinée à tous les publics
et l’entrée est gratuite. Profitez-en,
visitez-la du 12 au 19 avril (jusqu’à
12h), à la salle des fêtes de Conty, tous
les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
(fermée le dimanche).

Repas des améthystes

19h
Salle des Fêtes.

• Jeudi 29 mars 2018

Pièce de théâtre
Sensibilisation au dépistage
du cancer colorectal

18h30
Salle des fêtes de Conty
Organisé par ADEMA 80
• Vendredi 30 mars

Assemblée générale
Donneurs de sang

20h00
Maison des enfants.
• Samedi 31 mars

Chasse aux oeufs

15h00 - Cul rôti.
Goûter à
la Maison
des enfants.

• Samedi 07 avril

Parcours du Coeur

14h00
Rendez vous devant la maison
des enfants.
• Dimanche 08 avril

Réderie des enfants

Salle des fêtes
Organisée par l’école
Jeanne d’Arc.
• Du jeudi 12
au jeudi 19 avril

Printemps des artistes

9h00 - 12h00
14h00 - 18h00
Salle des fêtes
organisé par la médiathèque
communautaire de Conty.

Les temps forts
• Vendredi 13 avril

à la médiathèque de Conty à 20h30

« Les aventures du livre de Géographie
qui voulait voyager avant de s’endormir ».
Pièce de Théâtre proposée par les enfants
de l’atelier théâtre de la médiathèque.
D’après l’ouvrage de Cathy Ytak.
Tout public. Entrée gratuite.
• Samedi 14 avril

à la salle des Fêtes à 10h00

« Les bébés Artistes :
On se retrouve ! »

Rencontre parents-enfants, RAM,
Crèches autour d’une activité
artistique. Pour les enfants de
0-3 ans. Atelier gratuit et sur
inscription.
• Mercredi 18 avril

à la salle des fêtes à 14h30

« Dans mon livre, il y a….
de belles histoires et des
marionnettes »

Lecture d’albums et création de
marionnettes chaussettes. Pour
les enfants de 4-8 ans. Atelier
gratuit et sur inscription.
Annie Descroix
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PRÈS DE CHEZ VOUS

À la médiathèque
MARS
Pour les petits :
• Mardi 6 mars à 10h30

Petit Ours Brun s’invite
à la bibliothèque.

Venez rencontrer EN
VRAI le personnage
mythique de votre
enfance, celui qui traverse les générations
et fait le bonheur des tous petits. En partenariat avec la librairie « Studio Livres »
d’Abbeville.
• Mercredi 7 mars à 10h45

Lire avec Bébé.

Partagez un moment privilégié avec bébé
autour du livre. 0-3 ans sans inscription.
Mercredi 14 mars à 10h30

Les bébés artistes : Premiers contacts
de bébé avec la création artistique !
0-3 ans sur inscription.

Pour les grands et très grands :

Le printemps des poètes

et de mots de Motus sont avant tout
la rencontre sur l'affiche d'un poète et
d'un peintre.
• Samedi 3 mars 11 h 00 :

Rencontre dédicace, avec Louise
Thuillier, 15 ans pour son livre
auto-biographique « ScolioAdo,
Lise 15 ans ». Ed. Edilivre.
En présence de la librairie Studio Livres.
« Je m'appelle Lise Thuillier, j'ai
actuellement 15 ans et j'ai vécu une
histoire extraordinaire partagée entre le
monde médical et
la vraie vie à l'aide
d'un corset. » Voici
MON histoire,
celle d'une fille
tirée par les
ficelles du destin,
devant se battre
contre une partie
de son corps. Trois
ans de vie, un
handicap devenu une force où la chaleur
devient un vrai calvaire et la fourchette
votre seule amie. »
• Vendredi 9 mars
de 14h30 à 16h30

« Dans mon livre il y a…
Exposition « Poèmes en affiches » De la Poésie »
• Du 2 au 23 mars

Comme une autre
manière de placer
la poésie devant les
yeux de tous, les
poèmes d'images

Printemps des Artistes et Printemps
des poètes, un atelier d’écriture pour
jouer avec les mots et les rimes.
+ 8 ans.
sur inscription.

• Vendredi 16 mars à 20 h 30

Un petit bol de … Poésies

Soirée de lecture à voix haute
proposée par le groupe Jardin Secret.
Pour adultes.

Dis-moi,
dix mots
• Du 17 au 24 mars

Exposition autour de la langue française
en partenariat avec le ministère de la
culture
• Mercredi 21 mars à 11h00

Présentation publique d’exercices d’improvisation par les élèves du collège Jules
Ferry : Mise en scène de mots
• Vendredi 23 mars à 19h00

Apéro kiosk de Printemps. Un partage
de nos coups de cœur en lecture (adulte
ou jeunesse) et en musique autour d’un
cocktail sans alcool.
• Mercredi 4 avril à 10h45

Lire avec Bébé : Partagez un moment
privilégié avec bébé autour du livre.
0-3 ans sans inscription.
Avril
• Du 12 au 19 avril, Le Printemps des
Artistes : « Dans mon livre, il y a…. »
Exposition et animations à la salle des
Fêtes de Conty de 9 h 12 h – 14 h 18 h (du
lundi au vendredi) et 9 h – 18 h le samedi
(cf article p.06).
Annie Descroix

VOS ÉLUS EN ACTION

Clap de fin pour les travaux de la gare !
Ancienne propriété d’une coopérative
agricole, cette zone a été cédée à la
commune de Conty en juin 2014. Cet
espace était un lieu de stockage de céréales récoltées par les agriculteurs locaux durant de nombreuses années. Il
s’est peu à peu transformé en zone artisanale, dans le cadre d’un programme
d’aménagement destiné à revitaliser
le tissu industriel et commercial de la
commune.
Certains entrepreneurs et commerçants y ont développé leurs activités.
C’est tout dernièrement que les derniers hangars agricoles nous été ache-

tés par un artisan contynois, spécialisé
dans la fabrication de véhicules hippomobiles (les calèches que vous voyez
régulièrement dans la commune).
Parallèlement, la commune en a profité
pour finaliser l’aménagement de cette
zone en aménageant les espaces qui se
situent à l’arrière des commerces, désormais équipés de parkings.
La mise en conformité de l’éclairage
public et les revêtements des trottoirs
de la rue de la gare sont également
programmés, permettant ainsi la finali-

sation d’un ensemble cohérent pour le
bien être de tou(te)s.
Les études relatives au transfert des
ateliers municipaux de la rue des Hargers dans cette zone sont en cours de
réalisation. Ceci permettra d’optimiser
et sécuriser les activités de nos employés municipaux.
Parallèlement, la toute prochaine mise
en œuvre des travaux de revitalisation
du centre bourg permettront la finalisation, à l’échelle de la commune, d’un
ensemble attractif et cohérent.
Pascal Bohin

CONTY LA GAZETTE - Mars-Avril 2018 - N°60 /

07

PRÈS DE CHEZ VOUS

ANNONCES

Correction du jeu du numéro 59
Horizontalement : 1. Maupassant. - 2. Albanie-Ur. - 3. Club-Murie. - 4. Oa-Elisa.
5. Ribounet. - 6. L.S.A.-Rosai. - 7. Lien-Loi. - 8. Noirs-Sens.
Verticalement : A. MacOrlan. - B. Allais. - C. Ubu-Bali. - D. Pablo-Ir. - E. An-Ures.
F. Siménon. - G. Seules. - H. Ritale*. - I. Nuis-Ion. - J. Treat**-Is.

AIDES POUR AMÉLIORER
ET RÉHABILITER VOTRE
LOGEMENT

(*) Italienne en argot. (**) Le verbe traiter en anglais.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1
2
3

Profitez des permanences d'information
sur l'amélioration et la réhabilitation
de votre logement pour vous informer
notamment sur les aides disponibles.
En 2018, dans le cadre de sa politique de
l'habitat, la communauté de communes
met en place ces permanences d'information avec le concours de la société
Citémétrie.
Elles ont lieu, alternativement, à Poix-dePicardie et à Conty, le mercredi matin (hors
vacances scolaires), de 9h00 à 12h00.

4
5
6
7
8
9

Horizontalement
1
2

Verticalement

Une des premières fleurs de l'année.
(Au pluriel)

A

Saison.

B

Raccourcissait.

Songeas. Voyelles

C 	Allen: joueur de basket américain.

3 	
Quinzièmes jour du calendrier romain. D
Maitresse au masculin.
E
4 Au Québec: s'occuper des enfants.
F
5 On y prépare les tisanes. (Au pluriel)
6

Fibre mélangée. Patron abrégé.

7

Comblera à la Mansart

8

Rapport. Note. Indefini.

9

Mesurerions du bois.

G

Pétrissais.
Spécialité. Préposition.
Mesure agraire.
Cent mètres carrés.
Réseau express parisien
Grande étendue.
Homme ou femme ?.
Matière fécale.

J	Endoit remarquable.
Printemps/Balais

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.

Conty
14 MARS

21 MARS

H Diminue la surface de voile.
I

Poix de Picardie

28 MARS
4 AVRIL
11 AVRIL
18 AVRIL
9 MAI
16 MAI
23 MAI
30 MAI
6 JUIN
13 JUIN
20 JUIN
27 JUIN

État civil
• NAISSANCE : Ayden DENEUX, Maëlia PARMENTIER, Noé DAMERVAL

POLLEUX, Leïla VAL ROIGNANT, Thiago VAL ROIGNANT.
Félicitations aux heureux parents.

• MARIAGE : Rémi TINCQ et Marion DUTILLOY (prévu le 16/02/18)

Félicitations aux mariés.

• DÉCÉS : Jules BOUE, Emilienne FRIANT veuve CAPELLIER,

Marcel HIEZ, Gilberte TERNOIS veuve BERTRAND, Charles QUESNEL,
TEN Philippe, LAOÛT Sylviane veuve DENEUX.
Toutes nos condoléances aux proches et aux familles.
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