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• Conciliateur de Justice : emmanuel.obre@conciliateurdejustice.fr ou contact téléphonique au 07 68 51 79 98 • Permanence ABF : le jeudi 3 juin 2021 de 09h30  
à 12h00 sur rdv au préalable au 03 22 41 66 55 • Permanence juridique gratuite : le samedi 15 mai 2021 en Mairie de 10h00 à 12h00 (Cabinet Waquet).

INFOS 
PRATIQUES

Facebook : www.facebook.com/villedeconty/ - Web : www.ville-conty.fr - Twitter@Conty80160

Votre maire

Notre conseil municipal, réuni le 13 avril dernier, a adopté à l’unanimité le budget 
communal pour l’année 2021. Comme vous pourrez le constater ci-dessous, la rigoureuse 
gestion de notre fonctionnement municipal permet aujourd’hui de dégager des excédents 
budgétaires propres à la réalisation de nos projets, le tout sans avoir recours à l’emprunt 

ni à majorer notre fiscalité ! Nous pouvons en être fiers et j’en profite pour remercier les 
équipes municipales pour leur active participation à l’élaboration de ce budget. Je vous 

invite à prendre connaissance de ces éléments. Bonne lecture.

Pascal Bohin
BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
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Charges financières

  Charges à caractère général  334 965  €
  Charges du personnel 542 569 € 
  Autres charges de gestion courante 152 967 €

  Excédent antérieur reporté = 744 385 €
  Atténuation de charges = 10 000 €
  Produits des services = 114 150 €

  Affectation résultat de fonctionnement = 5 887 €
  Virement de la section de fonctionnement = 914 034 €
  FCTVA = 109 806 €

  Déficit reporté = 5 887 €
  Remboursement de la dette = 119 748 €
  Travaux environnement, réseaux, voirie = 64 796 €

  Charges financières 43 006 €
  Charges exceptionnelles 128 073 €
  Virement à la section d’investissement 914 034 €

  Impôts et taxes = 415 090 €
  Dotations et participations = 636 178 €
  Autres produits de gestion = 205 000 €
  Produits exceptionnels = 2 000 €

  Travaux de bâtiments = 1 732 443 €
  Acquisition de matériel = 16 099 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES INVESTISSEMENT

  Taxe aménagement = 10 000 €
  Subventions = 705 525 €
  Cessions = 203 768 €
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C’est avec un grand plaisir que nous vous 
annonçons la mise en ligne du nouveau site 
Internet de Conty, Luzières et Wailly : https://
www.ville-conty.fr.
Nous avons souhaité mettre à votre disposition 
un site plus utile, plus pratique et évolutif avec 
un design plus clair et des accès directs à de 
nombreuses ressources...
Découvrez-le vite, et faites-nous part de 
vos impressions. Vos suggestions d’idées de 
contenus sont les bienvenues à l’adresse 
suivante : communication.clw@gmail.com. Nous 
sommes à votre écoute !
Une bonne navigation à tous...
La Commission Communication

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  
DES 20 ET 27 JUIN 2021  
Pour venir voter, se munir de sa carte d’identité (présention obligatoire),  
de sa carte d’électeur, d’un masque et de son propre stylo.
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Possibilité 
de s’inscrire 
directement en 
Mairie, la date 
limite d’inscription 
sur les listes 
électorales est fixée 
au 14 mai 2021.

• Bureau n°1 
Salle des fêtes,  
rue de la Poste  
à CONTY

• Bureau n°2  
Mairie de Wailly  
à WAILLY.

RAPPEL 
PORT DU MASQUE 

 OBLIGATOIRE

03 AVRIL : LA CHASSE AUX OEUFS
Les enfants de Conty, Wailly et Luzières ont eu une belle surprise le samedi 
de Pâques en voyant arriver, sur le pas de leur maison, un lapin peu ordinaire 

par sa grandeur et sa couleur. Et oui ! 
Un lapin, tout de blanc et de rose vêtu 
et masqué, a sillonné toute la journée  
les rues de nos trois communes avec, à 
son bras, un panier de friandises.
Ce lapin, dont nous ne connaissons  
pas l’identité (le mystère restera donc 
entier !), a distribué des chocolats aux 
enfants mais aussi aux adultes avec une 
grande générosité.
Des sourires, de la joie mais aussi 
quelques craintes des plus petits - vite 
estompées - se sont affichés sur le vi-
sage des petits Contynois ravis de  
découvrir des surprises chocolatées.

Et sa visite inattendue sur le marché a provoqué de bons fous rires parmi les 
commerçants et les clients !
Le succès de cette journée nous incite encore plus à vous proposer 
d’autres moments festifs et de partage.

Les organisateurs

DU 3 AVRIL AU 1er JUIN : 
RALLYE PHOTOS  
PROLONGATION
Pour ceux qui souhaitent découvrir 
autrement nos trois communes, vous 
avez encore la possibilité de partici-
per en téléchargeant les éléments du 
Rallye Photos sur notre site internet : 
ville de conty.

RÉTROSPECTIVE AVRIL 2020

http://maprocuration.gouv.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors de la Première Guerre mondiale, des villages du secteur 
de Conty ont accueilli de nombreux soldats qui, après avoir 
combattu sur le front de l’Est du département, aspiraient à un repos dans 
le calme et la verdure des villages du val de Selle. Si certains se refaisaient 
une santé, d’autres se «réparaient» dans les hôpitaux de campagne du 
secteur. D’autres, après des combats meurtriers, avait le moral à la révolte 
et exprimaient leur opposition aux gradés. En 1915, Wailly fut le théâtre 
d’un tribunal militaire qui se termina par la mort d’un soldat « fusillé 
pour l’exemple ». 
Vous découvrirez son histoire dans le Mag n°73 de juin. 
Jean-Michel Renaux

• 8 mai 
Marché de 
8h30 à 17h00 et 
commémoration  

• 13 mai 
Réderie de 
l’Ascension 
(contexte sanitaire) 

• 29 mai  
et 26 juin  
Journées Portes 
Ouvertes des 
églises de Conty  
et Wailly

• 26 juin  
Fête de la Musique 
/ Saint Jean

• 20 et 27 juin 
Elections 
départementales  
et régionales  
(voir ci-dessus) 

• Conty :  
bureau 1 
salles des fêtes

• Wailly :  
bureau 2 - Mairie

Photo 2019

ANNULÉ !ANNULÉ !


