Commémoration

Commémoration du 8 mai 1945

Les animations 0 à 3 ans

Déroulement de la cérémonie

du cortège devant l’église Saint Antoine avec La Fraternelle, les
Sapeurs Pompiers, les Enfants des écoles, le Conseil municipal, les Associations, et les Habitants.

Dès 11: 15

• Formation

• Dépôt

de gerbe au monument élevé à la mémoire du SousLieutenant Guy DUNOYER de SEGONZAC face à la Maison de retraite Saint Antoine.
• Dépôt

de gerbe devant la plaque du Maréchal des Logis Chef GODARD, place Gilbert GODARD.

• Retour

au monument aux morts pour la cérémonie commémorative : allocutions, remise de médailles.

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur vous sera offert par la ville de Conty,
à la maison des enfants.
enfants

Evénement : Raymond POULIDOR en
dédicace à Conty
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(gratuites mais sur inscriptions)

• Assemblée de prières avec l’Harmonie La Fraternelle pour les Victimes des
différentes guerres, à l’Eglise Saint Antoine de CONTY.

Les Animations de la Bibliothèque

A 10: 30

Mercredi 9 mai – 10h45

« les Contynoises saisonnières ».

«Les formes appellent les mots»
Atelier d’écriture et artistique.

Mercredi 16 mai—
mai—10h00

Mercredi 30 mai - 10h00 à 11h30

« Ateliers fête des mères »
Atelier artistique. Les bébés seront accompagnés des papas ou mamies.

«fête des mères»
Réalisation du cadeau pour maman.
Atelier créatif

Les animations 6 à 8 ans

Les animations + de 8 ans

Mercredi 2 mai—
mai—14h30 à 16h30

Mercredi 2 mai—
mai—14h30 à 16h30

«Les mots valises»
Prenez un éléphant et une fanfare, assemblez
–les. Vous obtenez un éléphanfare, animal
étonnant qui joue toute sorte d’instruments ! A
vous de créer vos propres mots.

«Les mots valises»
Prenez un éléphant et une fanfare, assemblez
–les. Vous obtenez un éléphanfare, animal
étonnant qui joue toute sorte d’instruments! A
vous de créer vos propres mots.
Mercredi 30 mai - 16h00 à 18h00

Mercredi 30 mai - 14h00 à 16h00

Raymond Poulidor, légende du cyclisme sera
accueilli à la bibliothèque
Le samedi 26 mai à 14h30

Il sera proposé pour l’été des animations musicales et des activités pour toute la famille en toute
convivialité autour d’un méchoui. Le tout agrémenté d’une exposition des métiers artisanaux.
Rendez-vous le 2 septembre 2012 !

Rencontre, présentation de son ouvrage,
échanges et dédicaces.

Dernière minute
Le ramassage des ordures ménagères :

•

Du 1er mai est avancé au samedi 28 avril.

•

Du mardi 8 mai est avancé au samedi 5 mai.

Le 16 Novembre 2012, les Contynoises vous proposerons une pièce de théâtre : « Le voyage de
Monsieur Victor »
En février 2013, vous serez conviés à une soirée
Bavaroise.
Et enfin en Juin 2013, les Contynoises fêteront
« la Musique ».

«Fête des mères»
Atelier créatif

«Fête des mères»
Réalisation du cadeau pour maman.
Atelier artistique

Mardi 22 mai—
mai—17h30 à 19h30
«Collier fleurettes»
Atelier pâte polymère—2ème partie
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Mai pour tous à la Bibliothèque
Musique, ateliers créatifs, et dédicaces ...
Musique

Ateliers créatifs pour adultes

Vendredi 25 mai 19 h 00 :
Le principe Tout au long de l’année à chaque saison, sa manifestation.

Vendredi 04 mai - à 10h00 à 11h30

Les bébés lecteurs

Les Contynoises se renouvellent…
Programme 2012-2013
Le Conseil d’Administration de l’association a souhaité modifier le concept des Contynoises en instaurant

Les animations 4 à 6 ans

« Soirée pop Rock mélancolique ! »
Aaron en concert à la salle
Pleyel.
Durée 1h33.
Retransmission via l’accès
extranet de la cité de la
Musique. «Tous en piste»

Samedi 5 et 26 de 09h00 à 12h00 :
Ateliers scrapbooking
(10€ auprès du prestataire)

Samedi 12 de 9h à 12h :
La ROnde des Artistes
avec Marie-France Guillot et Andrée Brasseur
« Peindre ce que l’on voit »
(1ère partie)
Mardi 15 de 18h45 20h45 : Atelier pâte polymère
(niveau débutant)
Samedi 19 de 10h à 12h :

Atelier patchwork
(10€ auprès du prestataire)

Dédicace

Mardi 29 de 18h45 20h45 : Atelier pâte polymère
(niveau confirmé)

Samedi 26 mai 14 h 30 :
« Raymond POULIDOR »

Horaires de la bibliothèque
Mardi et Mercredi : 9h00-12h00 et 13h30-18h00 Vendredi: 9 h00 - 12 h00 et 16 h00 - 19 h00 Samedi: 9h00 - 12h00

Fermée au public le lundi et le jeudi.

www.contybiblio.canalblog.com

Calendrier
Mai

Ve 11 et Sa 12

Maison des enfants à Conty

Me 02 Don du sang

Vendredi de 14 à 18h et samedi de 10h à 17h

16h30 à 19h30—Salle des fêtes de Conty

Di 06

•

Sa 12

2eme tour des Elections Présidentielles
08h00—
08h00—18h00

Bureau de vote 1 : Maison des enfants de Conty
Bureau de vote 2 : Mairie de Wailly

•

Salon du chauffage

Loto du Judo CLub

REDERIE de
L’ASCENSION

FETE DES
VOISINS

17 mai
à Conty

24 mai à Conty
27 mai à Wailly

Je 17

Réderie de l’Ascension

Je 24

Fête des voisins à Conty

FLASH
INFOS

19h00 : Salle des fêtes de Conty

Sa 26

Venue de Raymond POULIDOR

Bulletin municipal d’informations

14h30 : Dédicace à la bibliothèque

Commémoration du 8 mai 1945

Di 27

Réderie et Fête des voisins à Wailly
Mairie de Wailly

En mai : fais
ce qu’il te
plait !

Votre photo insolite
ou découverte ???
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 ci-dessous. Nous nous permettons de conserver les photos transmises
pour les mois à venir…

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

Moulin de la Barre, aujourd'hui. Merci à

Nos peines...

Décès
Toutes nos condoléances aux familles

Lucie DUCROCQ—Renaud DUPREUIL—Roger FOURDRINER—
Michèle PAULUS—Jean DORE—Marie-Jeanne BOULANGER—
Katarzyna MALAWSKA—José GOBIN- l’Abbé Stanislas MALEJCZYK
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

26 mai
Raymond
Poulidor

Salle des fêtes de Conty

Randonnée pédestre

Départ 09h00 devant la mairie de Fleury
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En effet, les
occasions de
nous
rencontrer seront multiples et vous n’aurez que l’embarras du choix pour varier vos sorties.
Lors de moments solennels avec la
commémoration du 8 mai.
Lors de moments d’échanges et de
convivialité comme la réderie et les
fêtes des voisins autour d’un barbecue.
Mais également, lors d’un évènement exceptionnel comme la venue
de Raymond Poulidor dans notre ville
pour une séance de dédicaces à la
bibliothèque.
Un petit bémol cependant… faites ce
qu’il vous plait, mais n’oubliez pas
qu’il est souhaitable de ne pas déranger votre entourage… Vous découvrirez prochainement dans vos boîtes
aux lettres le livret des 3C… j’ai souhaité le mettre en place à la demande de nombreux habitants, afin, non
pas de réprimer, mais de mieux vivre
dans le respect des uns et des autres.

Fêtes des Voisins
Deux fêtes des voisins, organisées par la commission de la vie de
quartier sont prévues en ce mois de
mai.
Elles remplacent les fêtes de
quartier qui avaient lieu les années précédentes.
L’occasion pour les habitants et
les élus de se retrouver ensemble autour d’un apéritif et d’un barbecue
(sur réservation).

Pour les habitants de Conty,
le jeudi 24 mai à la salle des fêtes de
Conty à 19h00
Pour les habitants de Wailly,
le dimanche 27 mai sur la place à
l’occasion aussi de la réderie à 12h00

Merci de retourner le coupon réponse
joint à l’intérieur de ce bulletin.

Votre Maire, Guy LACHEREZ.
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