Extraits des délibérations du conseil municipal en date du
02.07.2012 et approuvées lors du conseil du 15.10.2012
I – TRAVAUX ASSAINISSEMENT – DEMANDE DE
SUBVENTION AGENCE DE L’EAU :
Afin de solutionner les dysfonctionnements persistants
sur certaines parties du réseau, des travaux sont à prévoir, notamment l’installation d’un débitmètre, la pose
d’un pluviomètre et la remise en état du poste de relevage. Le Conseil Municipal confie à EQS de Quevauvilliers une mission AMO (assistance maîtrise d’ouvrage)
afin d’élaborer le dossier à présenter à l’Agence de
l’Eau Artois Picardie pour une subvention.
II – LOTISSEMENT « LES TERRASSES DE
LUZIERES » :
La mission « loi sur l’eau » est confiée au bureau
d’études BERLANDIER pour 2 315.00 €uros H.T.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention à intervenir avec l’INRAP pour la réalisation du
diagnostic archéologique.

Conseil Municipal

III – POINT SUR LES TRAVAUX :
AMENAGEMENT SALLE DES FETES : la déclaration
de travaux est déposée.
ZONE D’AMENAGEMENT RUE DE LA GARE :
M. le Maire informe l’assemblée de la signature des
derniers actes de vente ce 5 juillet en l’étude de Maître
QUEQUET. Il est précisé que l’une des parcelles vendues à M. BOYE Frédéric accueille un branchement
électrique qu’il conviendra de déplacer. La proposition
est acceptée à l’unanimité.
TROTTOIRS PLACE DU GENERAL DE GAULLE :
La réfection sera réalisée cet été par l’entreprise COLAS et sera subventionnée à hauteur de 20% par le
Conseil Général.
CHEMIN DES PECHEURS AUX ETANGS : travaux
achevés, reste l’implantation de la signalétique.
PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS : Le dossier est
entre les mains de Maître CODEVELLE, Notaire.
RACCORDEMENT AU GAZ : Les travaux de finition
ne sont toujours pas achevés.
L’intégralité des délibérations se trouve sur le site
www.ville-conty.fr

Inscriptions sur les listes électorales
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Listes électorales

Vous avez plus de 18 ans, vous êtes domicilié à Conty-Luzières-Wailly, depuis plus
de 6 mois, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales.

Présentez-vous en mairie muni des pièces suivantes :
•

Pièce d’identité

•

Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Avant le 31 décembre 2012.

A noter Nous tenons à remercier les participants aux actions ci-dessous :
•

La marche en faveur du ruban rose organisée le 7 octobre dernier a
permis de rassembler 35 marcheurs et de reverser la somme de 120 €
à l’association « le cancer du sein, parlons-en! »

•

L’opération brioche a, quant à elle, permis de reverser la somme de
300,16 € à l’association des papillons blancs.

Futur plan de circulation
Légende :

Côté de stationnement
Sens de circulation
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7, 8 et 9 décembre prochain, week end du Téléthon
Vous découvrirez dans le Flash Infos de décembre le programme du week-end du Téléthon
organisé comme chaque année par l’association de badminton, en partenariat avec de nombreuses associations de Conty et de bénévoles.

Mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au
Repas dansant animé par DJ Flo
Prévu le samedi 8 décembre à 20h00
Dans la salle des fêtes de Conty
Menu : kir
Jambon à l'os frites
Salade fromage
Dessert
10€ par adulte et 5€ par enfant
L'intégralité des bénéfices sera reversée à AFM-téléthon.

