Calendrier
DON DU SANG

Janvier
Di 6

Lu 14

Randonnée pédestre par Guy Val

Don du sang

Sa 19

De 16h00 à 19h00 : Salle des fêtes de Conty

Sa 12

•

Assemblée générale de la FNATH
15h00 : Salle Henry Dunant

•

7 JANVIER

VŒUX DU
MAIRE

12 JANVIER

14 JANVIER

18h30 : Salle des fêtes de Conty

Départ 09h00 devant la Maison des Enfants de Conty

Lu 07

Les vœux du Maire

GALETTE A
WAILLY

Repas du Conty Loeuilly SC

FLASH
INFOS

20h00 : Salle des fêtes de Conty

Di 20

Cross des pompiers

Lieu dit « Le cul rôty » (derrière la gendarmerie)

Galette des rois de Wailly

Bulletin municipal d’informations

19h00 : Mairie de Wailly
Offerte par le CCAS de Wailly à ses habitants

En cette fin d’année 2012, j’écris cet édito du 1er Flash Infos 2013 que
vous avez l’occasion de découvrir en ce début d’année.

Jeu photo : Insolite ou découverte ???

Premier constat, la fin du monde annoncée pour le 21 décembre 2012 n’a
donc pas eu lieu !
Ce n’était d’ailleurs que la 183ème erreur de prédiction de fin du monde. La
précédente était à l’occasion de l’éclipse totale du soleil en 1999 !
Pour participer, il suffit de nous faire
parvenir une photo prise dans Conty,
Luzières ou Wailly (paysage, architecture…), accompagnée de vos coordonnées, du lieu où vous l’avez prise
et d’une légende, à l’adresse cidessous. Nous nous permettons de
conserver les photos transmises pour
les mois à venir…

Nous avons vécu une année 2012 sérieusement perturbée par des travaux, gênant fortement les
déplacements de chacun. Aujourd’hui, l’essentiel est réalisé. Evidemment nous achèverons en 2013 les différents chantiers, mais ils devraient être nettement moins handicapants pour notre vie de tous les jours.
Quelques exemples, non exhaustifs :
•

Le premier pour nos soldats du feu, nos chers pompiers. La Communauté de communes et la ville de
Conty leur offrent un superbe terrain de 70m par 70m, à proximité du feu rouge du collège, pour la
construction, par le SDIS80 (Service d’Incendie et de Secours de la Somme), d’une nouvelle caserne
cantonale.

•

Le second exemple : deux projets permettront à nos jeunes ou moins jeunes de s’installer à Conty.
2013 devrait voir Conty approcher les 1900 habitants grâce à :

Adresse jeu : flashinfos@villeflashinfos@ville-conty.fr

Vieux pontLuzières
à Wailly parvu
Valentin
d’enSENECHAL
haut par

Nos joies, nos peines...
Décès

Naissance
Léonie Lamarre
Bienvenue à cette nouvelle habitantes.
Tous nos félicitations de bonheur aux heureux parents.

Nous ont quitté Aline Denoyelle, Gisèle Leroy,
et Raymonde Verdon, notre centenaire.
Toutes nos condoléances à la famille

Mairie de Conty—
Conty—Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le samedi matin de 10h à 12h.
Contact : Tél : 03 22 41 66 55

Fax : 03 22 41 66 56

Web : www.villewww.ville-conty.fr

Permanences sans rendezrendez-vous du Maire : Guy LACHEREZ le mardi à 18h00 et des Maires–
Maires– adjoints :
André BERNARD le mercredi à 18h00 ; JeanJean-Pierre MOYENS le jeudi à 18h00 ; Clarisse VAN OOTEGHEM le vendredi à 17h00 ;
JeanJean-Michel RENAUX le samedi à 10h00 et François STACHURSKI le samedi à 11h00.
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Comité de rédaction : Pascal Bohin, Sarah Bridoux, Annie Descroix, Guy Lacherez, Clarisse Van Ooteghem

•

un lotissement composé de 11 lots à un prix raisonnable : « les Terrasses de Luzières »,

•

mais aussi les investissements de l’OPSOM sur Conty.

J’aurais l’occasion lors des vœux le lundi 14 janvier
à la salle des fêtes de développer ces sujets et
d’autres encore bien sûr.
Dans cette attente, l’équipe municipale, constituée du personnel administratif, technique, ouvrier ou de services, et les élus se joignent à moi,
pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé,
de bonheur, et de réussite pour l’année nouvelle.
Votre Maire, Guy LACHEREZ.
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Téléthon

Les animations 0 à 3 ans

9 222.83 € reversée à l’AFM.
Un grand merci à la Mairie de Conty
et la Communauté de Communes,
aux Mairies du canton, aux associations participantes, aux nombreux
bénévoles, aux écoles, aux commerçants et aux personnes qui sont venues assister et/ou participer aux animations proposées.

Merci au nom des malades car grâce
à votre geste, vous allez contribuer à
entretenir l’espoir pour eux et leur
famille. Rendez-vous l’année prochaine pour faire encore mieux…

Pascal BOHIN,

Les bébés lecteurs

Mercredi 16 janvier à 10h00
Atelier artistique

COBAMET
92 rue Caroline Follet
80160 Conty
Tél :06.47.08.44.47
mail: cobamet@orange.fr

Les animations + de 8 ans
Mercredi 16 janvier de 14h30 à 16h30
Et

Les animations 4 à 6 ans
Mercredi 23 janvier de 14h 30 à 16h30

« Il était une fois...Le livre »

Mercredi 23 janvier de 10h00 à 11h30

Un livre est une malle à secrets, à voyager, rêver, rire, pleurer… A toi de le créer…

« Mon livre Marionnette »
Atelier créatif

Présence aux deux séances obligatoire.

Janvier pour tous à la Bibliothèque
Musique

« TCHAIKOVSKI à l’honneur »

2

Cette fois, c’est une société dans le domaine de l’étanchéité, du bardage et de la métallerie qui a ouverte ses portes au 92 rue Caroline
Follet.

Auteur, éditeur, illustrateur, tu seras tout cela
en même temps !

Les petits artistes

badminton

7

Symphonies polonaises n°3 opus en ré majeur et, pathétique
n°6 opus 74 en si mineur, avec l’orchestre du théâtre Mariinsky sous la
direction de Valery Gergiev.

Dernières minutes :
•

« Ma fabrique à livres »

Mercredi 09 janvier à 10h45

Mardi 29 janvier à 20h30 :

Président de l’association de

Encore une entreprise de plus à
Conty !

Les animations 6 à 8 ans
Mercredi 30 janvier de 14h30 à 16h30

(gratuites mais sur inscriptions)

Une collecte record fruit de la volonté, la générosité, l’enthousiasme et le dévouement de toute une équipe a permis de collecter la somme exceptionnelle de :

Les Animations de la Bibliothèque

Collecte record pour le Téléthon 2012

Les horaires de bus de la ligne 29
Crévecoeur –Amiens ont été modifiés. Ils
sont consultables en mairie ou sur le site
: trans80.fr

Concert de janvier 2010 à la Cité de la musique retransmis via l’extranet.
Durée : 1h45.

Ateliers créatifs pour adultes
•

ATTENTION : Les collectes ordures ménagères des mardis 25 décembre et 1er
janvier sont reportées :
Celle du mardi 25
samedi 22 décembre.

décembre

au

Celle du mardi 1er janvier au samedi
29 décembre

Mardi 8 janvier de 18h30 à 20h30 :

Atelier pâte polymère. Réaliser une canne géométrique.

Samedi 12 janvier de 9h à 12h :

Le paysage enneigé à l’huile avec Andrée Brasseur et Marie-France
Guillot.

Mardi 15 janvier de 18h30 20h30 : Atelier pâte polymère. Réaliser un collier bois à la façon de Cristaline
étape 1 (création de la canne et des perles).
Samedi 19 janvier de 10h à 12h :

Atelier patchwork (10€ auprès du prestataire). Pour adultes et Ados.

Samedi 26 janvier de 9h à 12h :

Atelier scrapbooking (10€ auprès du prestataire).
Horaires de la bibliothèque

Mardi et Mercredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 -18h00 Vendredi: 09 h00 - 12 h00 et 16 h00 - 19 h00 Samedi: 9h00 - 12h00

Fermée au public le lundi et le jeudi.

www.contybiblio.canalblog.com

Tél : 03.22.41.18.63

