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Le sport, la culture, les loisirs sont 
tous trois sources d’épanouisse-
ment personnel, de bien-être et 

de qualité de vie qui favorisent le lien so-
cial. C’est dans cette dynamique que la 
commune a souhaité s’inscrire. Initié en 
2020, le Pass’Sport et Culture est donc 
né de cette volonté d’aider les jeunes 
de Conty, Luzières et Wailly à pratiquer 
une discipline sportive ou culturelle.

Outre le fait de favoriser l’accès à ces 
pratiques, il s’agit également d’accom-
pagner nos associations car le tissu asso-
ciatif est une force pour notre commune. 
Ce pass permet donc ainsi de faire  
découvrir la richesse et la diversité de 
l’offre culturelle et sportive dont nous 
avons la chance de disposer.
Pour la saison 2020-2021, 55 jeunes  
ont pu en bénéficier auprès de 9 de  
nos associations. Pour que davantage 
de jeunes puissent en profiter, la com-
mune renouvelle ce dispositif pour la 
prochaine saison 2021-2022.

C’est donc reparti pour la deuxième  
édition du Pass’Sport et Culture !

Comment ça marche ?
Le Pass’Sport et Culture est une aide fi-
nancière versée par la commune sous 
forme d’une carte d’une valeur de 15 
euros. Ce pass’ est à retirer en Mairie 
ou lors du Forum des Associations qui 
aura lieu le samedi 4 septembre 2021 

à la salle des fêtes de Conty. 
Les familles devront le présen-
ter ensuite lors de l’inscription  
de leur enfant à l’association de 
leur choix.

Qui est concerné ?
Tous les jeunes âgés de 4 et 
18 ans révolus résidant dans 
notre commune peuvent bé-
néficier du pass en s’inscri-
vant dans une structure sportive 

ou culturelle (associative ou non) dont 
le siège social est situé à Conty, Luzières 
ou Wailly. Cette aide n’est soumise à  
aucune condition de ressources.
Un seul Pass’Sport et Culture sera  
attribué au bénéficiaire dans la limite 
d’une discipline.

Vous pourrez suivre toute l’actualité  
du Pass’Sport et Culture via le site  
internet de la commune.
Sportivement et culturellement.
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Une année scolaire va bientôt s’achever 
pour nos enfants et l’été semble enfin 
arrivé avec de belles journées ensoleillées 
qui nous permettent de profiter de nos 
jardins et de nos beaux espaces naturels.
En raison des contraintes imposées, les 
membres du bureau du Comité des Fêtes 
ont malgré tout maintenu ou adapté les 
évènements prévus afin de vous permettre 
d’échapper au quotidien, de découvrir ou 
redécouvrir notre nature.
L’accentuation de notre communication 
ces derniers mois nous a permis de vous 
faire partager des informations de qualité, 
mais aussi de tisser des liens de proximité. 
Je tiens à remercier chaleureusement 
tous les rédacteurs qui prennent la plume 
régulièrement pour vous communiquer 
l’avancée de tous les projets de cette 
première année dans nos publications 
papier et qui alimentent notre réseau 
social de diverses rubriques littéraires, 
historiques, sportives, pratiques et 
anecdotiques.
Aujourd’hui, nous vous invitons à vous 
abonner à la newsletter du nouveau site 
internet de Conty, Luzières et Wailly : 
https://www.ville-conty.fr afin de vous  
tenir informés de manière instantanée  
de toutes les nouveautés et actualités.
Nous sommes heureux de compter  
5 000 visiteurs depuis sa mise en ligne 
et nous les remercions de leur active 
participation et de leur fidélité.
Un repos bien mérité s’annonce, après une 
année compliquée, et il est grand temps 

de souffler, de respirer et de se 
ressourcer, c’est ce que nous 
vous souhaitons ardemment.
D’agréables vacances à vous 
tous et à très bientôt !

Conty 
Luzières 
Wailly 
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INFOS PRAT IQUES

L’implication des jeunes du CMJ se poursuit et nous les en remercions. Pendant  
deux heures le mercredi 26 mai, les jeunes ont participé à un atelier de concerta-
tion animé par deux professionnels du Cabinet Verdi. Ce cabinet accompagne les  

jeunes et la municipalité dans 
la mise en place et l’aména-
gement des aires de multi-ac-
tivités tout en étant à notre 
écoute. Les jeunes ont été invi-
tés à poser leurs idées et leurs 
envies sur une carte vierge. 
Des dessins, des feuilles de 
couleur, des rubans adhésifs 
ont vite trouvé leur place !
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Permanences des élus 
Pour Conty
•  Pascal Bohin :  

mardi de 18h00 à 19h00
•  José Fay :  

mercredi de 18h00 à 19h00
•  Jean-Michel Renaux :  

jeudi de 18h00 à 19h00
•  Cécile Grévin :  

samedi de 10h00 à 12h00
•  Bérengère Vaselli :  

samedi de 10h00 à 11h00 sur rdv.

Pour Wailly (salle communale de Wailly) 
•  Mathieu Denis : sur rdv le lundi,  

mardi ou jeudi à 18h00 
• Virginie Brka : le soir sur rdv.

Pour Luzières
• Héloïse Boulanger : le soir sur rdv.
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Concours maisons  
fleuries 2021
La Commission Environnement ira 
admirer, les semaines du 5 juillet 
et du 9 août, le fleurissement des 
devantures, façades des maisons et 
jardins des habitants de Conty, Wailly 
et Luzières et se réunira ensuite 
pour designer la plus belle floraison. 
Les prix seront remis lors de la fête 
locale, le samedi 18 septembre.  

C.M.J.

Parole à l'opposition
Un an déjà, grâce à vous, que nous avons la chance de vous représenter et de nous 
impliquer pleinement au sein du conseil municipal.
Nous pouvons nous féliciter que des projets portés par notre liste et qui nous tenaient 
profondément à coeur voient enfin le jour : le dossier des aires de jeux est enclenché, 
le conseil municipal des jeunes est mis en place, le financement des travaux de réhabi-
litation de l’église est acté, le soutien à l’économie locale se développe et une réflexion 
est menée sur l’environnement et la gestion du patrimoine naturel, en collaboration 
avec les instances et partenaires concernés.
Pour autant, soyez assurés que nous maintenons une posture de vigilance.
Le mandat que vous avez bien voulu nous confier nous permet de vous informer des 
éléments qui nous sont communiqués, et de provoquer des débats constructifs sur les 
grandes orientations politiques à prendre par la ville.
Au sein des commissions où nous siégions, nous prenons part activement aux dossiers 
sur lesquels l’on veut bien nous associer. Notre volonté est d’avancer collectivement 
dans l’intérêt de tous, tout en apportant une réflexion qui nous est propre. C’est aussi 
la diversité qui crée la richesse, tant dans les échanges que dans la construction de 
projets. N’hésitez surtout pas à nous contacter directement, nous sommes et restons à 
votre entière disposition.
Au plaisir d’échanger très vite avec vous, de vive voix ou par tribune !

Isabelle De Tomi (06 77 06 74 10) / Christophe Mancaux (06 07 08 94 84) 
christophe.mancaux@outlook.fr

ON EN  
PARLE !

    Retrouvez toutes les informations sur le site de la commune
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COMMISSION

José Fay

L es locaux actuels situés rue des 
Hargers à Conty étaient deve-
nus trop exigus en raison du 

nombre de matériels et matériaux à 
entreposer et n’étant plus en conformi-
té avec les règlementations en vigueur, 
il a été envisagé la construction d’un 
nouveau bâtiment qui optimisera les 
conditions de travail de nos agents mu-
nicipaux.
La construction du CTM se déroulera 
donc dans le cadre d’une démarche 
volontaire de qualité environnemen-
tale et des exigences de base pour la 
construction des bâtiments.
Ce projet a été étudié, travaillé et retra-
vaillé pendant plusieurs mois en colla-
boration avec la société « Murmur Ar-
chitecture » afin de trouver l’outil idéal 
en adéquation avec les souhaits de nos 
agents municipaux, mais aussi afin que 
le bâtiment puisse «  se fondre » dans 
l’environnement sans dénaturer le lieu.
Notre nouveau centre technique muni-
cipal sera donc installé 
dans la pâture face au 
Centre Départemental 
d’Exploitation Routière, 
(anciennement DDE), 
route de Belleuse. Dans 
cette même parcelle, la 
future caserne des pom-
piers verra également 
le jour et nous ne manquerons pas de 
vous en reparler lors d’une prochaine 
parution du Mag’.
L’équipe de la « Commission Travaux » a 
souhaité que cette structure soit la plus 
pragmatique possible et de fait, a été 
très regardante, voire pointilleuse sur 
la fonctionnalité et le coût de chaque 
« poste »,  le moindre détail a donc été 
passé au crible : 
- une cuve enterrée sera posée afin de 
récupérer les eaux de pluie des bâti-

ments pour laver le matériel et arroser 
les massifs et plantes de notre com-
mune, 
- une surface nécessaire à la circulation 
et aux manœuvres des véhicules et la 
gestion des eaux pluviales,
- une surface nécessaire au stockage 
des véhicules et du matériel roulant, 

autoporté ou portatif 
et bien sûr, la surface 
de l’atelier où se feront 
les réparations, le mon-
tage, la transformation 
et la fabrication de 
pièces diverses, 
- le type d’isolation et 
mode de chauffage 

adaptés aux différentes pièces, 
- les aménagements extérieurs.
Les services techniques ont un rôle es-
sentiel pour garantir la qualité de notre 
cadre de vie  au sein de notre com-
mune, raison pour laquelle nous nous 
devions de leur offrir un site fonctionnel 
et sécurisé.
Merci à tous ceux qui se sont investis 
pour que ce projet prenne forme !  

le bâtiment doit 
« se fondre » dans 
l’environnement 
sans dénaturer  

le lieu

TRAVAUX
Un nouveau centre technique municipal !

Quelques  
précisions :
Les travaux sont estimés  
par l’architecte à un montant  
de 920 000 € environ.

Le bâtiment principal  
de 420 m2 comprendra :
• une aire de stockage de 200m2 
pour le parc roulant (tracteurs 
et matériel attelé) hors V.L et le 
matériel, ainsi qu’une mezzanine 
de 47m2 afin de gagner de la 
surface de stockage, 
• un atelier, le magasin et une 
aire de stockage pour les pein-
tures et produits phytosanitaires 
de 105 m2.
• les bureaux, les vestiaires,  
les sanitaires, le local technique 
et une salle de restauration/réu-
nion de 115 m2.

Le bâtiment 2 de 82 m2  
comprendra :
• les garages des véhicules,
• le local à poubelles.
De plus, et à côté des garages, 
sont prévues une zone de stoc-
kage extérieure non couverte de 
57 m2 et une couverte de 65 m2 
pour stocker des matériaux tels 
que sable, et planches de bois, 
craignant l’eau mais pas le gel.
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PRÉVENTION

Bérengère  
Vaselli

Les frelons asiatiques 
Comment les reconnaître ?
Quelle est la marche à suivre  
si vous découvrez un nid ?

SIGNALEZ-LE ! Dans notre département, et afin de ne pas créer 
de concurrence déloyale aux professionnels de la destruction des 
nids de frelons asiatiques, les sapeurs-pompiers n’interviennent 
qu’en cas de péril imminent (proximité d’une école, d’un hôpital,  
nid au sein d’une habitation ...).  Dans ce cas, il convient d’alerter 
les pompiers, dont l’opérateur pourra décider de l’engagement 
des moyens du service départemental d’incendie et de secours de 
la Somme. Concernant les domaines et voies publics, vous pouvez prévenir la Mairie qui avertira le  
service interministériel de défense et de protection civile de la Préfecture.
Enfin, en tant que propriétaire privé, et en l’absence d’urgence (nid dans un jardin, dans un champ ...), 
il vous appartient de solliciter l’intervention d’un professionnel de la destruction des nids de 
frelons asiatiques. Cette intervention vous sera facturée car ne présentant pas de danger immédiat  

Frelon asiatique  
(taille réelle 3 cm) 

Frelon  
commun  

(jusqu’à 4 cm) 

Respect horaires tontes/ 
bruits de voisinage 
Les travaux de bricolage ou de jardinage nécessitant l’utilisation 
d’appareils susceptibles de gêner le voisinage en raison de 
leur intensité sonore (tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 
etc.) ne peuvent être effectués qu’aux horaires suivants :
•  Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
•  Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
•  Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Les déjections canines 
Les déjections canines sont interdites 
notamment sur les trottoirs, accotements ou 
espaces réservés à la circulation des piétons. 
Les personnes dont l’animal aurait souillé 

le domaine public sont 
tenues de ramasser les 
déjections.

Quand elles ne sont pas ramassées,  
ce n’est pas le chien qui est mal éduqué !...

ATTENTION !  
La destruction des nids doit être 
réalisée par des professionnels.

Rappel

La recette de Maryvonne

Maryvonne

Il ne vous reste plus qu’à déguster ce délicieux cake et à en profiter jusqu’à 
la dernière miette !

1. Préchauffez votre four à 180°C.
2. Puis, dans un récipient, mélangez 
|’ensemble des ingrédients, avant 
de rajouter le beurre préalablement 
fondu. L’ordre n’a pas d’importance 
pour cette recette.
3. Après avoir mélangé tous les in-
grédients, versez le mélange dans 
un moule à cake beurré et fariné. 
Puis mettez-le au four pendant 40 
minutes environ. Le cake est cuit 

lorsque la lame de votre couteau est 
sèche.
4. Vous pouvez, pour les plus gour-
mands réaliser un glaçage. Pour ce 
faire, c’est très simple, mélangez du 
sucre glace à quelques gouttes de 
citron.
5. Puis versez le glaçage sur l’en-
semble de votre cake, légèrement 
refroidi.

Cake au citron et au pavot

150 g de farine

150 g de beurre

150 g de sucre

1/2 sachet de levure

3 oeufs
le zeste d’1 citron

2 cuillères à soupe  
de pavot

Un cake simple, rapide qui saura ravir toutes les papilles, les graines de pavot lui donnant 
une touche différente et croustillante pour le plaisir de tous les gourmands.

Préparation  
10 min.
Cuisson 
40 min.

6 pers.
PRÉPARATION

Le frelon  
asiatique, prédateur  

de nos abeilles, se 
différencie de son cousin 

européen par sa taille 
plus petite, ses pattes 
jaunes et ses couleurs  

plus foncées.
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O n ne peut pas plaire à tout le 
monde, pourtant en temps de 
guerre, mieux vaut ne pas dé-

plaire lorsque l’on est un bidasse de 
vingt-trois ans. Surtout ne pas contrarier 
les imbéciles galonnés qui s’assimilent 
volontiers à de grands chefs. Surtout ne 
pas faire le fanfaron en se croyant auto-
risé à dire ce que l’on pense au moment 
où on le pense. Pour l’avoir oublié, Mau-
rice Ernest Beaury, soldat de 2ème classe 
du 403ème Régiment d’Infanterie (voir 
annexe) est mort par un bel après-midi 
d’été 1915 dans un enclos au nord-est 
du Château de Wailly dans la Somme, 
sous les balles d’un peloton d’exécution. 
Il était tout juste seize heures ce 14 août, 
lorsque le médecin major constata la 
mort du prévenu.
 

Tel fut l’épilogue tragique 
de cette brève existence 
d’un garçon, né à Angers 
dans la boulangerie de son 
père Ernest et de sa mère 
Joséphine, rue St Jacques, 
le 14 mars 1892. Avant la 
guerre, Maurice Beaury 

travaillait comme ouvrier cordonnier 
(monteur de chaussures) dans une usine 
de fabrication à Doué-la-Fontaine en pé-
riphérie d’Angers en Maine et Loire. Sur 
son livret militaire est annoté antécédent 
judiciaire (condamné le 18 mai 1911 à 
six jours de prison pour vagabondage). 
De la classe 1912, sous le matricule 948 
bureau de recrutement d’Angers, (degré 
d’instruction 2 - sait lire et écrire, il est fait 
mention d’une cicatrice à la nuque), il est 
incorporé le 10 octobre 1913 au 165ème 
Régiment d’Infanterie à Châlons-sur 
-Marne. Le 7 juillet 1914, il est condam- 
né à 3 mois et 15 jours de prison pour 
ivresse manifeste et rébellion avec arme 

envers la force armée. Gracié pour le  
restant de sa peine par décret du 11 
août 1914, suite à l’Ordre de Mobilisa- 

tion Générale, il passe au 106ème Régi-
ment d’Infanterie le 21 août 1914.

Maurice Beaury sera un an plus tard 
massacré par les siens, fusillé par son 
régiment (mention faite sur son acte de 
décès), au seul motif que les gradés de 
sa compagnie n’appréciaient pas qu’on 
leur tienne tête, (il faisait partie de la 2ème 
compagnie du 403ème Régiment d’In-
fanterie depuis le 21 mars 1915 au mo-
ment des faits). Pour ses gradés, Maurice 
Beaury représentait une menace pour 

 Durant la première guerre, 8 millions d’hommes seront mobilisés, 2400 seront condamnés à mort, environ  
600 seront fusillés pour l’exemple (30 dans la Somme), les autres auront leur peine commuée en travaux forcés. En aoùt 
1915, les soldats du 403ème Régiment d’Infanterie, aprés avoir combattu sur le front de la Somme, secteur d’Albert, sont 
au repos à Bacouel-sur-Selle, Fossemanant et au château de Prouzel. Le commandement est logé au château de Wailly. 
Dans la troupe, le moral est à la révolte, certains soldats contestent les ordres des chefs. Trois hommes, les combattants 
Beaury, Pinguilly et Quenel expriment leur opposition aux gradés, ce qui les amènent devant un tribunal militaire.  
Ce sont ces parcours très particuliers que nous allons vous conter en deux parties.  

Maurice Ernest Beaury (1892-1915)(1)

Un soldat d’Anjou fusillé au château de Wailly  
pour délit de sale gueule…

HISTO IRE

Groupe de soldats  
du 165ème RI.

Prouzel 
Le Château.

Angers - Rue Saint-Jacques et son église.
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Suite et fin dans le Mag n°  74

l’ordre établi et avait un esprit immo-
ral. D’ailleurs, en plus des faits qui lui 
étaient reprochés de : « voies de fait et 
outrages en service envers un supérieur 
hiérarchique », l’acte d’accusation préci-
sait des circonstances aggravantes : le 
prévenu portait un tatouage de femme 
nue sur la cuisse gauche ainsi que deux 
cœurs et les initiales de sa bien-aimée 
JC Jeanne sur le bras droit. Pour ses 
supérieurs, ces caractéristiques consti-
tuaient des indices graves de culpabi-
lité pour haute trahison ! De surcroît, 
ils reprochaient au prévenu d’avoir 
entraîné ses camarades dont certains 
s’étaient déclarés solidaires face aux 
excès de pouvoir et abus hiérarchiques. 
Deux étaient traduits devant le Tribunal 
avec Beaury.

Le soldat de 2ème classe Pinguilly Jean- 
François, né le 5 janvier 1895 à Lam-
bézellec (Finistère), qui fut condamné 
à cinq ans de travaux forcés pour refus 
d’obéissance. Son frère Albert Jean, 
né le 14 mars 1886, tombera sous les 
balles ennemies le 26 août 1915 à  
Berny Rivière (Aisne).
 
Le soldat de 2ème classe Quenel 
Georges  , né le 3 juin 1895 à Petit 
Quevilly, - banlieue de Rouen -, qui fut 
condamné à 10 ans de travaux forcés 
pour avoir soutenu et incité les soldats 
Beaury et Pinguilly dans leur rébellion, 

il sera amnistié le 8 novembre 1919 
par le général commandant la division 
de Constantine, situé en Algérie, c’est 
là que Quenel devait purger sa peine 
après sa démobilisation. 
Ces deux hommes échappèrent de 
justesse au poteau, sans doute par la 
négligence et la fatigue des bourreaux 
qui devaient boucler ces procès en 
une seule journée car ce pénible évé-
nement venait perturber la période de 
repos du régiment  

Le prévenu portait  
un tatouage  
de femme nue  
sur la cuisse gauche

HISTO IRE

Extraits des pages 
24/25/26 des J.M.O 
du 403ème Régiment 
d’Infanterie.
4 AOÛT 1915 : position du 403ème ligne  
de front entre Méaulte et Ville sur Ancre, 
dans la matinée le 403ème est relevé 
par l’armée britannique, dans la nuit 
du 4 au 5 août fait mouvement pour 
aller occuper le cantonnement de Sailly 
Laurette.
5 AOÛT 1915 : doit poursuivre sa route 
sur Rainneval, Sauvillers, Margivale 
et Thory, dans la nuit du 5 au 6 août 
reçoit l’ordre de se diriger sur Lamotte 
Brebière.
6 AOÛT 1915 : dans la nuit du 6 au  
7 août le 403ème fait mouvement pour 
rejoindre ses cantonnements de repos  
à Prouzel, Fossemanant et  Bacouel.
7 AOÛT 1915 : installation  
des cantonnements.
13 AOÛT 1915 : réunion du Conseil  
de guerre pour jugement des soldats 
Beaury, Pinguilly et Quenel  accusés 
de voies de fait, outrages envers un 
supérieur et refus d’obéissance.
14 AOÛT 1915 : le soldat Beaury  
est exécuté au château de Wailly,  
siège de la 151ème Division d’Infanterie.
16 AOÛT 1915 : Prise d’armes sur un 
terrain aux environs de Prouzel pour la 
remise de distinctions à quatre officiers 
et un soldat. Le capitaine Bablot est 
décoré de la Légion d’Honneur et Croix 
de guerre par le général de division. 
Ce capitaine, un des témoins à charge, 
tombera sous le feu ennemi le 30 mai 
1918 à Chavigny dans l’Aisne.

Le 403ème Régiment d’Infanterie 
faisait partie de la 301ème 
Brigade d’Infanterie créée 
le 21 mars 1915 aux Andelys 
(Eure). Les régiments dont le 
numéro est supérieur à 400 
sont des régiments de marche 
créés provisoirement en vue 
d’opérations militaires sur la 
base de recrutements non 
conventionnels. Les officiers 
et les soldats sont issus de 
différents régiments .
Le 403ème Régiment d’Infanterie 
fut dissous le 21 avril 1919, 
il ne restait que 483 soldats et 
27 officiers. Sur l’emblème sont 
inscrits: Verdun 1916, l’Aisne 
1917-1918 et Somme-Py 1918. 

Annexe

Château de Wailly où logeait  
le commandement du 403ème Régiment  

d’Infanterie en 1915.

Délégation Beaury Maurice. 



ZOOM SUR. . .

Avant de présenter l’association, voici un 
petit point sur l’origine plutôt surpre-
nante du paintball. En effet, d’où vient 

cette activité ? Il s’agissait d’éleveurs australiens 
qui utilisaient des lanceurs pour marquer le 
bétail. Dès qu’ils avaient un moment de libre, 
ils s’amusaient avec ces lanceurs pour décom-
presser des longues journées. Ensuite ce jeu 
s’est exporté en Nouvelle-Zélande et petit à 
petit a conquis les Etats-Unis puis l’Europe et 
depuis 2006, la ville de Conty !

Le Paintball de Conty

Linda Leleu

Mail : www.facebook.com/
contactACPCasso-cameleon.
conty@laposte.net
Téléphone : 06.98.22.71.88
Président de l’association : 
Nicolas Zinck

CONTACTS

Et oui ! Conty possède le plus grand club de la région.  
En effet, le terrain de 3 hectares, composé de bois, plaines, étangs, 
dispose d’une végétation variée qui évolue au fil des saisons.

Et oui, Conty possède le plus grand club de la 
région. En effet, le terrain de 3 hectares dispose 
d’une végétation variée : étangs, bois, plaines qui 
évolue au fil des saisons (visibilité plus forte en hi-
ver et plus dense au printemps).
Le site est totalement sécurisé (filets de protec-
tion, zone neutre, stand de tir…) et possède un 
parking, un sanitaire et une zone de pique-nique 
avec barbecue pour y passer de bons moments.
Une vingtaine de licenciés font partie de ce club 
qui accueille régulièrement de nouveaux ad-
hérents qui souhaitent s’offrir une bonne dose 
d’adrénaline, des fous rires et qui aiment le sport 
en équipe tout en maîtrisant l’art du camouflage.
Si vous souhaitez faire partie de la 7ème Com-
pagnie, si vous voulez sauver le Soldat Ryan ou 
jouer à Fortnite, Nicolas et son équipe vous pro-
mettent des parties à thème endiablées en toute 

sécurité car l’encadrement est assuré.
Pour les rejoindre ou simplement faire une 
partie entre amis, en famille, organiser un 
enterrement de vie de célibataire ou une 
journée unique avec vos collaborateurs, 
n’hésitez pas à prendre contact avec l’asso-
ciation.
Prévoyez une tenue adéquate car au 
paintball, il pleut des billes de couleur et 
vous risquez fort d’être repeint des pieds 
à la tête !
Je remercie Nicolas Zinck et Sébastien 
Dangréau pour ce moment d’échanges 

et de partage de leur passion «palpitante»  

Le Fort N°1
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COUPS DE CŒUR

Infos
« A VOS CRAYONS  
ET STYLOS, LES ENFANTS» ! 

Racontez-nous  
vos vacances…
C’est bientôt les vacances 
d’été et beaucoup d’entre 
vous vont partir à la 
découverte de la Coulée 
verte, de nos étangs, 
partager des balades 
entre copains et copines, 
en famille ou prendre la 
direction du bord de mer,  
de la montagne, de 
l’Étranger... Et vous, jeunes 
lecteurs, qu’allez-vous faire ?  
Et bien… nous envoyer à 
l’adresse suivante : Mairie  
de Conty 80160 Conty  
vos meilleurs souvenirs :  
une carte postale,  
un dessin, une photo, 
quelques mots décrivant 
votre séjour. Ceux-ci seront 
exposés lors du Forum des 
Associations le 4 septembre 
prochain !

Concours « Les petits 
plaisirs de printemps » 
Le gagnant :  
Stéphane Dupuis.

CONCOURS 
PHOTOS

78 likes

Marius T.1 et 2  
de Serge Scotto et Éric Stoffel  
dessins & couleurs de Sébastien Morice.  

 Grand Angle Eds
Comme un air de vacances... Une belle réussite.  
A chaque page tournée, l’accent du port de Mar-
seille vous accompagne et les illustrations d’une 
grande qualité vous transportent. Un beau voyage !
Marius, le fils de César le cafetier du bar de la Ma-
rine, passe son temps à admirer les bateaux qui font 
escale dans le Vieux Port. Il ne vit que pour une seule 
chose : embarquer sur un navire et partir pour des 
pays lointains. Il est tellement obnubilé par cette 

idée qu’il ne voit même 
pas l’amour que lui porte 
Fanny depuis l’enfance. 
Pour attirer son attention, 
Fanny décide de le rendre 
jaloux et se laisse courtiser 
par le vieux Panisse, ami 
de César. Mais si Marius 
aime lui aussi Fanny en 
secret, il ne peut faire taire 
son désir du grand large.

Philippine Lomar.  
Dominique Zay et Greg Blondi,  
Une BD jeunesse 
en 5 volumes. 
Philippine Lomar 
est une jeune en-
quêtrice qui n’a 
pas sa langue 
dans sa poche. 
Lorsqu’elle est 
contactée par une 
personne en diffi-
culté, elle se lance 
à corps perdu, 
active ses réseaux et n’hésite pas à utiliser 
les grands moyens, parfois même jusqu’à 
se mettre elle-même en danger. Elle peut 
toujours compter sur son sens de la répar-
tie et sur Mok et Gégé, ses deux amis aty-
piques qui l’aident quand elle est sur une 
piste ou quand elle est dans le pétrin.

Chihuahua ! 
de Nob, Obion, Jousselin, Lewis Trondheim.  

 Eds BD Kids.
Paul fait sa rentrée dans une nouvelle école. 
Il se fait rapidement deux copains, Violette, 
une petite fille, et Gilbert, qui ressemble à 
un monstre… et en est un ! En fait, Paul se 
rend compte qu’il est le seul humain de cette 
étrange école… et qu’il va devoir le cacher, 
car certains de ses camarades adorent dévo-
rer les enfants ! Au fil de cette folle journée, il 
va ainsi : voir tomber Gilbert en enfer, essayer 
de manger à la cantine (où il n’y a que des 

animaux vivants 
au menu), tenter 
d’aller aux toilettes 
(elles adorent se 
promener), com-
battre un terrible 
démon ou… être 
possédé par une 
âme damnée !

LA SÉRIE AMIÉNOISE

PAGNOL EN BD !

BD JEUNESSE D’HUMOUR

BD DOCUMENTAIRE

L’Odyssée d’Hakim : 
De la Syrie à la Turquie 
Fabien Toulmé.  

 Eds Delcourt
L’histoire vraie d’un homme qui a dû tout 
quitter : sa famille, ses amis, sa propre 
entreprise... parce que la guerre éclatait, 
parce qu’on l’avait torturé, parce que 
le pays voisin semblait pouvoir lui offrir 
un avenir et la sécurité. Un récit du réel, 
entre espoir et vio-
lence, qui raconte 
comment la guerre 
vous force à aban-
donner votre terre, 
ceux que vous ai-
mez et fait de vous 
un réfugié.

Vous pourrez rencontrer ces 2 auteurs  
le dimanche 27 juin au 1er salon du livre  
de la CC2SO à Poix de Picardie.

Juin, mois de la

En 2021, le tome 3 est récompensé par le prix France 
Info de la bande dessinée d’actualité et de reportage.

ECLATS DE LIRE EN SOMME 
Parmi une sélection de 10 ouvrages jeunesse, donner votre avis sur deux des livres 
sous forme de carte postale créée par vos soins. Opération organisée par la Biblio-
thèque Départementale de la Somme pour les 11 – 16 ans. Jusqu’au 1er septembre.
Tous les ateliers se font sur inscriptions et dépendent de l’évolution de mesures sanitaires.

Médiathèque Communautaire de CONTY 
Séverine Denoeuveglise



10    Le MAG’ CONTY / LUZIÈRES / WAILLY

CARNET DE BORD

Retour sur les événements
Commémoration du 8 mai 2021 :
La cérémonie du 76ème anniversaire de 
la fin de la seconde guerre mondiale en 
Europe s’est tenue en présence des élus 
de la majorité et de Madame Marie-Laure 
Rongier, des anciens combattants, des 
Sapeurs-Pompiers et des adolescents 
du Conseil Municipal Jeunes de Conty, 
Luzières et Wailly. Le cortège est parti 
de l’Église Saint-Antoine jusqu’au monu-
ment élevé à la mémoire du Sous-lieute-
nant Guy Dunoyer de Segonzac. Il s’est 
rendu ensuite devant la plaque du Ma-
réchal des Logis Chef Godard et le mo-
nument aux morts situé devant la Mai-
rie. Une minute de silence a été observée avec un dépôt de gerbes de 
fleurs au pied des monuments aux morts érigés en mémoire de tous les  
Français qui ont perdu la vie pour que notre pays retrouve sa liberté.

Marché printanier
Le samedi 8 mai, vous avez répondu présents et 
nombreux pour ce marché exceptionnel et nous 
vous en remercions. Vous avez pu ainsi déambuler, 
échanger entre les étals de nos exposants, remplir 
vos paniers de produits locaux, de fruits, de lé-
gumes, de poissons, de gâteaux pour réaliser de 
bons petits plats ! Ce fut un grand plaisir de tous 
se retrouver à cette occasion et devant le succès  
remporté par cet évènement, nous souhaitons vous 
proposer très prochainement un nouveau marché  
« À vos paniers ».
Au-delà de cette belle journée, nous envisageons 
également de proposer à nos associations, selon un 
calendrier établi avec eux, de venir exposer à tour 
de rôle sur le marché le samedi. Les associations 
pourront ainsi vous présenter leurs activités  

Cécile Grévin

Le Rallye Photos
Nos enquêteurs en herbe ont participé avec perspicacité au Rallye Photos.

Munis de planches d’indices et de 
feuilles de route, ils sont allés à la re-
cherche de 21 lieux emblématiques à 
Conty, 14 à Wailly et 8 à Luzières. Voi-
ci d’ores et déjà quelques réponses… 
Pour la suite, rendez-vous leur est don-
né sur le site Internet de la Commune.
• LUZIÈRES :
Le château actuel construit en 
1793, sous la Révolution fran-
çaise, avec sa chapelle et ses dé-
pendances offre un ensemble 
harmonieux dans un paysage 
de verdure.
La Coulée verte, située tout près, 
permet au promeneur la décou-
verte de ce site remarquable qui 
marie l’eau, la pierre, la brique et 
la végétation donnant un cachet 
particulier au hameau.

• CONTY :
Sur les cheminées de la mairie de Conty, 
deux lettres «L» et «M» intriguent le  
passant. Ce sont les initiales de l’ancien 
propriétaire, Léon Magnier. Cette mai-
son de maître est une magnifique bâ-

tisse de caractère 
contruite vers 
1850. L’intérieur 
est aussi de belle 
facture avec des 
plafonds et des 
fresques magni-
fiques réalisés 
p a r  M a d a m e 

Claire Valette, une artiste peintre de Bel-
leuse. L’ensemble du bâtiment a été ré-
nové au début des années 2000.

La place du Souvenir Français, inaugu-
rée au début des années 2000, est si-
tuée au niveau du parking du cimetière 
communal de Conty. Sur cette place, un 
panneau permet aux visiteurs de situer 
(dans l’ex-canton Contynois) l’ensemble 
des monuments, stèles et plaques  
érigés en mémoire des soldats morts 
pour la France.

• WAILLY :

Le Sergent Boubckeur – Plaque située 
à l’entrée du cimetière de Wailly. Ce 
sergent est mort lors des combats de 
juin 1940 dans le Contynois. Il était 
sous-officier du 8ème Régiment de Tirail-
leurs Marocains.

Plaque à la mémoire d’Anne-Marie 
Brémard, Baronne de L’Épine, tombée 
devant l’ennemi le 23 mai 1940. Cet épi-
sode tragique s’est déroulé sur la com-
mune de Wailly, aux abords de la forêt. La 
Baronne de l’Épine se rendait à Amiens 
avec son époux lorsque l’automobile a 
été stoppée par une rafale de mitraillette. 
Mortellement blessée, elle succombera 
rapidement. Une stèle dans le cimetière 
de Wailly rappelle sa triste disparition.

Cécile Grévin et Jean-Michel Renaux
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Sous réserve des autorisations pré-
fectorales, la Ville de Conty, Wailly 

et Luzières accueillera les samedi 3 
et dimanche 4 juillet 2021 les amis 
motards du Moto Club Picard pour 
leur championnat de France ! Nous 
les remercions d’ores et déjà d’avoir 
pensé à notre commune pour le 
départ et l’arrivée de leur enduro qui 
traversera 97 communes, le tout dans 
le respect des normes de biodiversité 
édictées par le Réseau Natura 2000.
Qui dit « évènement exceptionnel  », 
dit « animation exceptionnelle » 
avec : concert et restauration de 
19h à 21h30, heure à laquelle  
« Les Fous de la Bécane » devront 
prendre un peu de repos avant 
leur départ fixé le lendemain dès  
8 heures sur le parking situé devant  
La Maison des Enfants.. Mais dès 14 heures, buvette et stand de crêpes vous 
seront proposés.
Avant leur arrivée prévue le dimanche à partir de 16 heures, les enfants de  
6 à 12 ans, pourront découvrir les joies des deux-roues derrière l’école Germain 
Alix où des motards chevronnés les accueilleront. 

Enduro 
Les samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021

Fête des 13 et 14 juillet
La fête nationale est en préparation et cette année, elle sera 
jazzy et rock and roll !

Le 13 juillet, dès 19 heures, notre commune sera animée avec le groupe Dixieland 
Combo (parking devant la salle des fêtes) et à la fin du concert à 23 heures, nous vous 
invitons à une retraite aux flambeaux qui partira devant la Maison des Enfants - rue de la 
Poste - pour rejoindre les étangs d’où sera tiré le traditionnel feu d’artifice.
Le 14 juillet à 11 heures, un défilé se mettra en route devant la caserne des pompiers - 
rue du Marais- pour commémorer cette journée.

Et à partir de 14 heures 30, l’après-midi sera  
consacré aux enfants avec des jeux récréatifs qui 
seront installés derrière la gendarmerie - entrée 
gratuite -. Ils pourront entrer dans la gueule du 
crocodile et imiter Dingo ! Frissons garantis…

ÉVÈNEMENT SPÉCIAL

À VOS AGENDAS !✔
SOUVENEZ-VOUS...  
SÉBASTIEN 
Les Foulées Contynoises 
n’auraient pas pu avoir lieu 
sans le précieux concours  
de leur coach, en la personne 
de Sébastien V., qui a non 
seulement tracé les parcours 
mais a également assuré  
toute la logistique.  
Souvenez-vous... Sébastien 
est notre Ironman Contynois 
qui a parcouru 147 kilomètres 
au profit du Téléthon.

Si vous souhaitez le suivre 
dans ses prochaines aventures 
hors du commun :  
le mythique marathon  
du Mont-Blanc (42 kms avec  
2 630 mètres de dénivelé)  
le dimanche 4 juillet  
et l’Ironman de Nice le 
dimanche 12 septembre.

MENTION SPÉCIALE

Brigitte Besquent-Philippe

NORMES  
RÉSEAU NATURA  

2000
NORMES  

RÉSEAU NATURA  
2000 Rappel

Les Foulées 
Contynoises
Durant un mois, du 3 avril au 
3 mai, le Comité des Fêtes a 
convié coureurs, marcheurs 
et cyclistes à parcourir 2 
courses « virtuelles ». Ces 
parcours de 5 et 10 kms ont 
permis à chaque participant 
de traverser les chemins, les 
sentes et les bois de notre 
commune de Conty, Wailly et 
Luzières. Le 8 mai dernier, les 
4 premiers de chaque course 
- femme et homme - ont été 
récompensés par une coupe 
et un coffret de gourmandises 
locales. Le sportif ayant 
parcouru le plus de kilomètres 
à été félicité et s’est vu 
remettre également un coffret.
Nous sommes fiers de  
cette première édition,  
et vous donnons rendez-vous 
dans quelques mois pour  
une autre manche !

N’hésitez pas à consulter 
sa page Facebook : Mon 
Ironman de Nice 2021.

xooimage.com – centerblog’
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AGENDA

3 juillet  
• Soirée Concert-Restau- 
ration (parking devant la salle 
des Fêtes de Conty) - LSP. 

3 et 4 juillet  
• Championnat de France 
d’Enduro - Départ entre 8h  
et 10h des motards. 
Au niveau de la Mairie.

6 juillet  
• « Bus pour l’emploi »  
de 14h à 16h30.

10 et 11 juillet 
• 2ème rencontre musicale 
Église Saint-Vaast à Wailly - 
Concert 20h30 - Les amis des 
églises de Saint-Antoine et de 
Saint-Waast.

13 juillet 
Concert, retraite aux  
flambeaux et feu d’artifice 
LSP. 

14 juillet 
• Commémoration  
et après-midi festif - LSP. 

 
17 juillet  
et 14 août 
• Visite de la ville de Conty  
et de l’église Saint-Antoine  
de Conty - CC2SOA

16 août 
• Don du sang

28 août
• Portes ouvertes  
Églises de Conty et Wailly.

4 septembre 
• Forum des associations 

18 et 19 septembre 
• Fête Locale et Journées  
Européennes du Patrimoine 

19 septembre 
• 5 heures de Conty VTT  
La Roue Cool.

24 septembre 
• Fête des voisins

Ces événements ne pourront avoir lieu qu’après accord de la Préfecture.  
Des communiqués vous seront adressés régulièrement.

➔ Calendrier

Médiathèque  
Communautaire de CONTY 
Juillet/août
Exposition « Matière » : 
Découvrez tout l’été les productions des  
enfants des écoles, ACM et crèches exposées 
à la médiathèque sur le thème de la matière.
Juillet – Août aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque. 

Jusqu’au 20 novembre  
ENVIE DE LIRE  
Projet Communautaire
«Envie de Lire» est un projet pour la littérature jeunesse initié 
par la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest dans les 
médiathèques communautaires et les bibliothèques du réseau. 

Cette action s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans 
inscrits dans le réseau de la CC2SO. Pour parti-
ciper, l’enfant devra lire au moins trois ouvrages 
parmi les 8 de la sélection présentée, puis écrire 
une critique sur l’un des trois ouvrages lus, sur un 
marque-page fourni dans le cadre du concours. 
A la fin de la manifestation, les participants recevront 
un chèque lire de 10 euros.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORM ATIONS DANS L A RUBRIQUE AGENDA DE NOTRE SITE INTERNET QUI EST MIS RÉGULIÈREMENT À JOUR.

De nombreux ateliers sont proposés sur inscriptions et dépendent  
de l’évolution de mesures sanitaires. Retrouvez le programme  
sur http://contybiblio.canalblog.com/

BRADERIE  
DE LIVRES
Destockage de livres :  
1 livre ou 5 magazines pour 1 €
Ven. 2 Juillet   
de 9 h à 19 h non stop
Sam. 3 juillet de 9 h à 12 h
Médiathèque de Conty.

BADMINTON  
Du 6 juillet  
au 31 août 
Séances gratuites  
le mardi soir 
de 18h30 à 22h30  
au gymnase  
de Conty.

RENDEZ-VOUS

À NOTER

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE CONTY, LUZIÈRES ET WAILLY SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
 www.facebook.com/villedeconty/  @Conty80160  www.ville-conty.fr


