Histoire

Il était une fois Conty

Les animations 0 à 3 ans

Les animations 6 à 8 ans

Les p’tit’s artistes

Mercredi 7 mars - 10h30 à 11h30

Mercredi 06 mars—
mars—10h00

«Tous en piste»
Réalise des figurines en pâte auto-durcissante.
(2ème séance)

L’église St Antoine (2ème partie)
Cette fontaine prend sa source sous l’église près de
l’autel St. Antoine.
C'est sous l'autel dédié à St
Antoine que jaillit la source qui fut à l'origine de la Légende de la truite. Autrefois avait lieu le lundi de Pentecôte un important pèlerinage. On puisait de l'eau à
la Fontaine St Antoine pour la verser au retour dans
les auges des cochons.

«Atelier clowns»
Atelier artistique

Mercredi 21 mars - 14h30 à 16h30
Les bébés lecteurs
«Les mots font leur show»
Réalise un mur de mots—Arts de la rue

Mercredi 14 mars – 10h45

Au côté droit de
cette façade existait il y
peu d’années encore la
trésorerie, son intérieur
renfermait une statue en
pierre de St. Christophe
que l’on a replacée dans
l’église, à droite de la
principale entrée.

C’est à gauche de cette entrée que
se trouve la fameuse fontaine de St. Antoine dont les eaux, suivant la croyance populaire, offrent un puissant secours pour
combattre les maladies des animaux.

(gratuites mais sur inscriptions)

Il ne manquait plus qu’à la fontaine une légende !

Animations Bibliothèque

Le grand
portail de l’Eglise
a été restauré à la
fin du XIXème siècle. Son architecture mâle et sévère ressemble à
celle des monuments
religieux
qu’on éleva en
France vers la fin
du règne de St. Louis. Il comprend une porte ogivale, encadrée de deux piliers avec pinacles à crochets, surmontée d’une rosace. La fenêtre au centre de ce portail est très travaillée portant quatre
feuilles à lobes aigus ainsi que des divisions bordées de biseaux (bord, extrémité coupé en oblique) et de 3 ogives. Les deux fenêtres de gauche
et de droite sont tripartites dans le style flamboyant (quatre feuilles à lobes aigus). Le
reste de l’Eglise est éclairé par des fenêtres semblables.

Les animations 4 à 6 ans
Les animations + de 8 ans
Vendredi 09 mars - 10h00
Mardi 6 mars 14h30 à 16h30
«Le cirque»
Lecture d’albums.
Mercredi 21 mars - à 10h00 à 11h30

«Grosses têtes»
Comme dans les carnavals, réalise des géants
avec l’aide de Damien Lejeune.
(2ème séance)

«Mon bouquet d’expressions»
Fleurs qui rient, qui pleurent, en colère ou triste, réalise ton bouquet à partir des lectures sur
les sentiments.

Source : M.A.G REMBAULT

17h30 à 19h30

Mercredi 28 mars - à 10h00 à 11h30

«La Fimo, c’est chouette»
Atelier créatif pour apprivoiser l’argile
polymère

«Œufs cancan»
Atelier créatif pour Pâques.

Mercredi 21 mars - 14h30 à 16h30
«Les mots font leur show»
Réalise un mur de mots—Arts de la rue
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Mercredi 28 mars - 14h30 à 16h30
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«Gertrude et Gédéon»
Réalise ton couple de Pâques.

Mars pour tous à la Bibliothèque

Ateliers créatifs pour adultes

Musique, ateliers créatifs...

Samedi 17 de 9h à 12h :
La ROnde des Artistes
avec Mireille KOLHER FONTAINE
« Travail à l’acrylique et au couteau »
Exposition de ses travaux durant tout le mois.

Musique
Vendredi 30 mars 20 h 30 :

Nouveau à Conty

Soins médicaux

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
Mme DERUMIGNY Pascale et Mme VIGNOLLES Christine
11, rue du Général Leclerc à CONTY
06 83 29 62 34
Permanence au cabinet :

lundi, mercredi et vendredi de 17h45 à 18h30

Mardi 13 de 18h45 à 20h45 : Atelier pâte polymère
Réaliser une canne rayée (niveau débutant)

« l’Irlande »
Découvrez dans ce reportage, la culture irlandaise : musique,
danses traditionnelles... Via l’extranet de la Cité de la musique de Paris.

«Tous en piste»

Samedi 24 de 10h à 12h :

(10€ auprès du prestataire)

Samedi 31 de 9h à 12h :

7 jours sur 7 sur le secteur de la communauté de communes de Conty et dans les
communes limitrophes de l’Oise

Atelier scrapbooking
(10€ auprès du prestataire)

Lecture philosophique
Jeudi 15 mars 20h30 :

« Bouche qui dit, bouche qui mange, banquet pour les oreilles »

Maupassant : La chevelure : « Une mèche de cheveux comme passerelle entre les vivants et les morts »

Mardi et jeudi de 7h00 à 7h45 et le samedi de 9h15 à 10h00
Soins à domicile :

Atelier patchwork

Horaires de la bibliothèque
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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
MARS
Sa 3 et Di 4

Di 11

Repas des anciens combattants
12h30 : Maison des enfants de Conty

Lan Party
Salle des fêtes de Conty

Sa 17

THEATRE

MUSIQUE

3 et 4 mars
Opération
Som’propre

23 mars
Comédie de
Picardie

30 mars
Découverte de
l’Irlande

Repas des DS Girl’s

Opération Som’propre

Di 04

ECOLOGIE

20h00 : Salle des fêtes de Conty

Randonnée pédestre

Ve 23

FLASH
INFOS

Comédie de Picardie, théatre

Organisée par Guy VAL de la commission des fêtes

20h30 : Salle des fêtes de Conty

Départ 9h00/ place de la gare à Loeuilly

Sa 10 Di 11

Sa 24 Repas des chasseurs de Conty
Dépôt / vente d’objets de plein air

Organisé par l’association des amis de l’école publique
dans la salle des fêtes de Conty

20h00 : Salle des fêtes de Conty

Bulletin municipal d’informations

Sa 31

Le samedi de 14h à 18h : Dépôt des objets à vendre

Repas des Améthystes
20h00 : Salle des fêtes de Conty

Le dimanche de 10h à 18h : Vente des objets

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 cidessous. Nous nous permettons de
conserver les photos transmises pour
les mois à venir…

Adresse jeu : flashinfos@villeflashinfos@ville-

Entrée du château de Wailly—
Wailly—Merci à abc fotos

Nos joies, nos peines...

Décès
Miriam Zeïtoum Fitoussi

Naissance

Toutes nos condoléances aux familles

Killian POLLEUX

Bienvenue à ce nouvel habitant
Tous nos vœux de bonheur aux heureux parents.

Rectificatif concernant le Flash Infos n°2: Il s’agissait de M.
LAVAL Daniel décédé le 23 janvier 2012.Nous présentons nos
excuses à la famille pour cette confusion.

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.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.
Responsable de publication : Guy Lacherez

ISSN : en cours

Impression : DEMAZURE Imprimerie - Amiens - 03 22 54 01 77

Comité de rédaction : Pascal Bohin, Sarah Bridoux, Annie Descroix, Guy Lacherez, Clarisse Van Ooteghem

Au printemps, chasseurs et pêcheurs nettoient la nature...
Nous nous attendions à un
hiver doux et l’on vient de
vivre une période de grand
froid avec de la neige… Le
point positif est que le dispositif de la Communauté
de Communes a bien fonctionné : en priorité, la route principale fût
dégagée dans chaque village, puis s’ensuivit
le salage de toutes les rues. Après ce grand
froid, il est important de vérifier que nos canalisations sont en bon état, notamment
celles enterrées. Le dégel peut être parfois
destructeur…
Le mauvais temps et les travaux de
changement de compteurs d’eau transforment Conty en véritable champ de bataille,
et ce pour quelques temps encore… je vous
remercie à nouveau pour votre patience !
Après la rue du Général Debeney, ce sera le
tour de la rue de la Ligue de faire peau neuve : les canalisations d’eau seront changées,
les câbles électriques et téléphoniques seront enterrés, et bien sûr, la rue remise en
état.
Il fait froid! L’hiver est aussi une saison
propice aux activités culturelles. Profitez-en
pour faire le plein de livres à la bibliothèque
et vous blottir près du feu. Vous y trouverez
des ouvrages pour petits et grands. Du guide
touristique de Cuba aux contes picards, du
roman d’amour au roman policier, de la bande dessinée aux magazines chacun peut y
trouver son bonheur ! Même les passionnés
de musique pourront y faire le plein de cd ou
écouter des concerts sur place. Je vous rappelle que ce service est gratuit, alors faitesvous plaisir !
Votre Maire, Guy LACHEREZ.

Dans un souci de protection de l’environnement, de la biodiversité et
du potentiel touristique au travers d’une nature vivante, riche, variée et belle,
les fédérations de chasse et pêche de la Somme vous proposent d’être les
acteurs de l’opération Som’propre qui verra le plus grand nettoyage de printemps jamais réalisé dans notre département.
En effet, les 3 et 4 mars 2012, nous serons des milliers sur le terrain
pour ramasser les déchets dans nos campagnes.
La Communauté de Communes du Canton de Conty est partenaire de
cet évènement et offrira à chaque participants les gants.
Le SMIRTOM Picardie Ouest également associé à cette opération, fournira les sacs spécifiques et prendra en charge le traitement des déchets collectés. Le tri s’effectuera via les points d’apports volontaires mis à disposition
tout au long de l’évènement.
Si vous aussi vous souhaitez participer à cette opération,
contactez vos relais Som’propre : Nicolas PORTOIS au
06.61.76.21.17 ou Michel HORVILLE au 03.22.89.44.10

3ème édition des parcours du cœur à Conty
Le 1er avril prochain aura lieu une randonnée pédestre d’environ
5kms, ainsi qu’une randonnée VTT en faveur des parcours du cœur. Cette manifestation est organisée par la commission présidée par François
STACHURSKI.
Le but est de récolter des fonds pour la Fédération Française de Cardiologie.
RendezRendez-vous à 9h30 devant la Maison des enfants
La participation minimale est de 1€.
1€.
Ce sera l’occasion de se retrouver ensemble pour un moment convivial et
généreux.
Un rafraîchissement sera offert à chaque participant après la randonnée.
Pour tout renseignement, contacter Edwige LECOINTE, Mairie de Conty, 03.22.41.66.55.
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