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À LA UNE

CMJ

Deux rendez-vous de fin d’année pour notre CMJ !

R

endez-vous ont été donnés à nos
jeunes le samedi 23 octobre et
le 21 décembre 2021.

Le 23 octobre, après un bon petit-déjeuner, les enfants ont fait preuve d’une
réelle fibre artistique en réalisant des
sculptures sur citrouilles et des décorations d’Halloween qu’ils ont ensuite
agencées devant notre Mairie.

Cette journée s’est poursuivie par un déjeuner en centre-ville et par une activité
collective pour les remercier de leur investissement en cette première année
de mandat.

Afin de faire découvrir aux jeunes élu(e)s
les différentes institutions françaises,
une visite de l’Hôtel des Feuillants qui
abrite le Conseil Départemental leur a été
proposée le 21 décembre.
Lors de cette visite, ils ont été reçus par
Monsieur Stéphane Haussoulier, Président du Conseil Départemental.
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Édito

À

l’heure où je rédige ces lignes, 2021
s’achève pour laisser place à cette
nouvelle année 2022 qu’au nom
du conseil municipal, je vous souhaite
heureuse, comblée de réussite, de projets
et surtout de santé pour vos familles et vos
proches !
A ce sujet, je vous convie à la cérémonie
des voeux contynois qui se tiendra le lundi
17 janvier prochain, à partir de 19 h, dans
notre salle communale. À cette occasion,
accompagné des adjoints et des conseillers
municipaux, j’espère vous retrouver
nombreux et enfin épargnés de contraintes
sanitaires qui s’imposent à nous tous
depuis de très nombreux mois… de trop
nombreux mois !
Ce sera pour moi l’occasion de faire le point
de nos réalisations et projets municipaux en
cours et à venir mais surtout, de partager
avec vous un moment d’échanges et de
convivialité.
…2022 verra la concrétisation de grands
projets sur lesquels l’équipe municipale
travaille depuis plusieurs mois. Je profite de
cet édito pour remercier les adjoints et les
conseillers pour la qualité de nos échanges
et de nos travaux depuis le début de ce
mandat, ainsi que les bénévoles qui donnent
de leur temps précieux pour animer notre
belle commune lors des manifestations
orchestrées par notre comité des fêtes.
À ces réflexions, j’associe notre CMJ qui,
depuis son installation, a fait preuve de
motivation en vue de voir se réaliser les
aires multi-activités de Conty, Luzières et
Wailly dont ils rêvent, à proximité
de chez eux. La relève est
assurée et je ne doute pas
que nos jeunes élus fassent
partager cette belle
et enrichissante expérience
et ainsi susciter de futures
vocations institutionnelles !
À très bientôt.

Votre maire,

Pascal Bohin

Bérengère et Cécile
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Les élections

En vue des élections présidentielles et législatives de 2022, il est rappelé que les inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire selon plusieurs modalités :

Jean-Alain Decayeux
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Travaux de restauration de notre église
Saint-Antoine
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Permanences des élus
sur rendez-vous
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.

Pour Wailly (salle communale de Wailly)
• Mathieu Denis : le lundi, mardi
ou jeudi à 18h00
• Virginie Brka : le soir.

Pour Luzières

• Héloïse Boulanger : le soir.

VOTE

• EN LIGNE : grâce au téléservice
disponible sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 avec un justificatif
d’identité et un justificatif de domicile numérisés.
• EN MAIRIE : sur présentation
d’un justificatif de domicile, d’un
justificatif d’identité et du Cerfa
n°12669*02 de demande d’inscription.
• PAR COURRIER ADRESSÉ À LA
MAIRIE : en joignant un justificatif
de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de
demande d’inscription.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 4 mars 2022 pour voter à l’élection présidentielle
et jusqu’au 6 mai 2022 aux élections législatives.

Colis des Aîné(e)s

Des fêtes de fin d’année
gourmandes pour bon nombre
de nos habitants qui ont reçu
avec grand plaisir une valisette
garnie de douceurs salées et
sucrées de la part du C.C.A.S.
Monsieur Pascal Bohin remercie chaleureusement les
bénévoles, toujours aussi
actifs, qui ont préparé ces colis
avec soin et qui ont assuré leur
distribution à la Maison des
Enfants et à domicile.
Les résidents de l’Ehpad de Saint-Antoine n’ont pas été oubliés et ont reçu
chacun un sachet de pâtes de fruits aux coings de notre Région.

Concours photos
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Vous résidez à Conty, Luzières ou Wailly, envoyez votre photo
entre le 10 janvier et le 20 février dernier délai à l’adresse
suivante : communauté.clw@gmail.com avec nom, prénom,
adresse et lieu de prise de vue.
Les photos seront publiées sur la page facebook de la commune du 21 au 27
février 2022. Celle emportant le plus de
sera retenue pour la publication.
Nous sommes impatients de recevoir vos photos hivernales

À L’ H O N N E U R
ET SI ON PARLAIT DE...

Jean-Alain Decayeux
42 ans consacrés à nos enfants

E

n ce début d’année scolaire
2021/2022, notre école primaire
« Germain Alix » de Conty n’a
pas retrouvé son directeur JeanAlain Decayeux, admis à faire valoir ses
droits à la retraite. Bien sûr, une nouvelle
vie pour cette école qu’il a marquée de
sa foi, de son dynamisme et où son souvenir perdurera longtemps.
Pendant 17 ans, directeur de l’école et
enseignant en CM2, il a mis le « pied à
l’étrier », scolairement parlant, à toute
une ribambelle de filles et de garçons,
dont la suite des études ont été pour la
plupart des réussites.
Il expose avec passion sa conception
des petites classes, qui, à ses yeux, est
fondamentale pour l’avenir de ces petits êtres, pleinement valorisée par une
symbiose étroite entre parents et enseignants. Il mesure aujourd’hui combien, depuis 1982, lors de sa sortie de
« l’École Normale », cette coordination
est modifiée, avec en particulier, l’émergence de nouveaux moyens de communication, accessibles, à tous, dès le
premier âge. Picard de cœur et d’âme il
a consacré toute sa carrière dans cette
région, tout d’abord à Beaucamps-leVieux, ce joli village du Vimeu, ancienne
capitale de la Thibaude. C’est là que
son épouse viendra, un an plus tard, le
rejoindre pour travailler dans la même
école, Il y initie, avec des collègues de
l’école, une « classe de mer » après avoir
convaincu, non sans difficultés, parents,
municipalité et Inspection Académique,
souvenir qu’il évoque avec une émotion
bien légitime.
Puis en 1996, il vient œuvrer à Quevau-

villers où il assure pour la première fois
la fonction de Directeur, à l’ombre peutêtre du fameux « tilleul de Sully ». Il est
en 2000 nommé directeur de l’école de
Poix de Picardie pour 4 autres années.
Un beau parcours professionnel, tout
dédié à l’Éducation Nationale, avant
de prendre les rênes de notre école
contynoise avec le succès que nous lui
connaissons.
Pourquoi ne pas rappeler, à cette occasion, son implication dans la remise à
l’honneur, de la participation des élèves
à la cérémonie du 11 novembre avec lecture de textes écrits par ceux-ci, appel
des morts et chants avec la Fraternelle.
C’était, avec les écoliers, une cérémonie,
tombée, bien tristement, en désuétude
avant son arrivée parmi nous.
Aujourd’hui, à la retraite, dans cette demeure, sise à quelques pas du collège,
où il reste sensible à la vie scolaire et à
ses rythmes, il envisage avec sérénité
cette nouvelle vie, songeant à l’éventualité, de s’investir dans le monde associatif humanitaire, comme le Secours Populaire, mais sans négliger, pour autant,
son jardin et la découverte approfondie
de notre si belle région, à vélo notamment, conjointement avec son épouse.
Mais il ne saurait oublier, lui l’enfant du
Vimeu, sa région de Picardie, qui lui tient
tant à cœur, en assurant la promotion
de cette langue picarde, bien méconnue en dehors de notre région. Nous ne
saurions terminer ce bref aperçu sans
rappeler quelques-unes de ses grandes
fiertés : ses palmes académiques de
Chevalier puis d’Officier décernées en
2009 et 2016. Mais encore, et bien plus
important, ses deux enfants, 28 et 32
ans aujourd’hui, qui ont si brillamment
réussi leurs études et leur insertion dans
le monde professionnel. Et pour le combler une nouvelle richesse, celle d’être
grand père…
Alors, avec toute notre reconnaissance,
il ne nous reste plus qu’à vous dire,
avec émotion : « Au revoir Monsieur
Decayeux ».

En Plus
PERMANENCE
Permanences juridiques
gratuites - en mairie - sans RDV
De 10h à 12h00 :

Avocats
• Maître Marie-Josèphe Decaix
Les samedis 08 janvier /
05 février / 05 mars
• Cabinet Waquet
Les samedis 15 janvier / 19 février
/ 19 mars

Justice
• M. Emmanuel Obre,
conciliateur de Justice
Par mail : emmanuel.obre@
conciliateurdejustice.fr ou
téléphone 07 68 51 79 98.
Laissez vos nom, prénom
et numéro de téléphone.

Architecte des
bâtiments de France
Jeudi 20 janvier
Jeudi 24 février
Jeudi 31 mars
En mairie, sur RDV
de 09h30 à 12h00

À SAVOIR !

Retrouvez toutes les décisions
du Conseil Municipal sur notre
site internet, sur le panneau
d’affichage dédié et également
en consultation à la Mairie.

Daniel Lardé-Pollès

ÉTAT CIVIL

Bienvenue aux nouveaux petits Contynois qui ont montré le bout de leur nez. La Municipalité adresse ses plus sincères condoléances aux familles ayant perdu
un être cher ces derniers mois.
JANVIER/FÉVRIER/MARS 2022 - N°75
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Travaux de restauration
de notre église Saint-Antoine

ON EN !
PARLE

Petit rappel : Depuis sa construction,
nous trouvons trace, dans les archives, de
divers travaux d’entretien entrepris à partir
de 1814 et les derniers gros travaux se situent entre 1990 et 1993.
Ils concernaient la restauration sommaire de la couverture, de sculptures
et de la balustrade du clocher face Sud
et retour Ouest et Est.
Lors de son premier mandat en tant que
Maire, Monsieur Pascal Bohin et son
équipe avaient entrepris de lancer la restauration de notre église.
Le cabinet d’architecture Vincent Brunelle
fut retenu pour la maîtrise d’œuvre de
cette restauration.
Après un long travail de diagnostics et
d’études et en tenant compte des remarques formulées par la D.R.A.C (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
en 2019, un appel d’offres a été lancé et
ce, afin de sélectionner les entreprises
susceptibles de réaliser cette restauration. Lorsque les regards se portent sur
les façades visibles de l’extérieur et lors
de visites et/ou lors de participations aux
cérémonies religieuses, nous remarquons
des traces de dégradations, certes importantes mais celles-ci ne sont malheureusement que les parties visibles de
l’iceberg.
Notre église Saint-Antoine est profondément malade, l’usure du temps et des
intempéries l’ont fortement abimée. Nous
nous devions donc de lui redonner sa
beauté d’antan car n’oublions pas que cet
édifice est classé monument historique depuis le 20 juillet 1908 avec un
précédent classement en 1840.
Nous vous proposons dans ce Mag’ et
dans les prochains numéros de vous informer de l’évolution de ces travaux. Ainsi,
nous espérons vous faire découvrir des
surprises heureuses et inattendues.

Comme certains nombre
d’entre vous avez pu le
constater, la première phase
de travaux de notre église
a commencé.

Nous sommes donc dans la phase 1
qui va se concrétiser par la réfection à
neuf des couvertures de la nef et du
transept nord, de la restauration des
façades hautes nord et sud de la nef et
des façades hautes ouest du transept
nord et sud, y compris les vitraux et les
arcs-boutants.
La durée des travaux de cette phase
1 durera environ 8 mois, sous réserve bien entendu des conditions
météorologiques.
Ce chantier de longue haleine permettra
de garantir, nous l’espérons, l’immutabilité de notre église Saint-Antoine pour les
générations futures.
A très bientôt, pour un nouvel épisode.

PHASES DES TRAVAUX
• COÛT 1ère PHASE :
La 1ère phase des travaux s’élève à 523 793 € HT

• FINANCEMENT :
DRAC 40% / Département 20% / Région 14%.
La charge communale correspond à 26%
La consultation a été lancée en février 2021 et l’attribution
des marchés a été réalisée en juin 2021.
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Patrick Thierry

À SAVOIR

Cette première phase
est engagée et subventionnée
de l’ordre de 74 %.

JE DONNE

POUR LA RESTAURATION
DE L’ÉGLISE SAINT-ANTOINE
La Commune de
Conty a à cœur de
sauvegarder l’Église
Saint-Antoine,
témoin de son
histoire. Elle est accompagnée de
nombreux partenaires pour mener
à bien ce gigantesque chantier :
la DRAC, la Région, le Département, l’Association de Sauvegarde
des Églises de Conty et Wailly
mais également soutenue par
la Fondation du Patrimoine.
Chacun a la possibilité de faire
un don pour aider à cette
restauration (don donnant lieu
à une réduction d’impôts).
Rendez-vous sur le site :
www.fondation-patrimoine.org/76091

SÉNIOR

EHPAD

Dorothée, le nouveau souffle
de Saint-Antoine !
Bénévole au sein de la maison de retraite, j’ai dû cesser avec regret mes interventions en raison de
la pandémie mais j’ai souhaité souhaité maintenir des relations afin que les résidents, privés des visites
de leur famille et amis, aient des contacts avec les Contynois et la vie de notre commune.

C

’est ainsi que l’association
« Voisins Solidaires », s’est
greffée tout naturellement à
Saint-Antoine. Et par ce biais, j’ai eu
la chance de faire connaissance avec
Dorothée Pelletier qui dirige maintenant cette résidence.
Dorothée, infirmière en poste depuis
2007 au sein de l’EHPAD, s’est retrouvée
à sa tête en mai 2020, dans une période
plus que compliquée mais malgré cela,
n’a cessé de penser au bien-être de ses
résidents en multipliant les activités et
plusieurs ateliers ont été mis en place :
• Un potager thérapeutique fait désormais partie du paysage du parc et
chacun y va de son savoir en matière de
plantations. Et le résultat est là ! Il suffit
de voir le sourire des résidents jardiniers
qui ramassent courgettes, tomates et citrouilles, légumes qui finissent mitonnés
par le chef cuisinier dans les assiettes.
• « Biscotte », le poney, entre, à pattes
de velours, dans les chambres au titre de
l’atelier d’ergothérapie animale qui permet une interaction verbale ou non avec
les résidents.
La musicothérapie est également au
programme, cette pratique est basée sur
l’utilisation de la musique comme moyen

de médiation et de communication qui
donne d’excellents résultats.
Et dernière nouveauté : l’arrivée de la
Tovertafel, une tablette « magique » de
jeux pour l’amélioration de la qualité de
vie des personnes atteintes de troubles
cognitifs, une activité ludique dont
les effets lumineux attirent et captent
l’attention tout en donnant une réelle
sensation d’apaisement. Effet garanti
pour les résidents !
Encore à son initiative, une gigantesque
kermesse a été organisée cet été avec
le personnel soignant (environ 80 personnes), événement qui a pu ainsi tisser
des liens professionnels très forts avec
les résidents dans un autre contexte,
celui du partage et de la fête dans un
espace ouvert.
Le plus important pour Dorothée est
la forte dynamique construite avec
son équipe qu’elle souhaite ici remercier pour son engagement et
sa motivation car sans elle, rien ne
serait possible.
Le personnel et les résidents sont
ses maillons forts pour faire de SaintAntoine un espace de sérénité.
Créer un lien social très actif avec
notre commune est l’un de ses souhaits. Elle aspire entre autres à accueillir

« Les bonnes actions
précoces sont
la caution des vieux
jours »
Kheira Chakor
des couturiers(es) une fois par trimestre
(une salle est à la disposition de tous
ceux et celles qui voudront bien donner
suite à son projet...).
Avis aux lecteurs et lectrices !
Et l’an prochain, voir les coureurs du Téléthon faire quelques tours dans le parc
pour que les résidents puissent les encourager et les applaudir à tout rompre.
Dorothée déborde d’une énergie à toute
épreuve (normal, c’est une sportive qui
participe aux 24h Run de Conty au profit
du Téléthon...), et entre ses deux fonctions, vient de reprendre ses études pour
obtenir un master en management.
Un sacré peps cette nouvelle directrice à qui nous pouvons dire « bravo »
et « merci » !
Brigitte Besquent-Philippe
JANVIER/FÉVRIER/MARS 2022 - N°75
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La chapelle Saint-Martin
et Saint-Montan
Après trois années de travaux, le dimanche 11 octobre 1863 eut lieu
la bénédiction de la chapelle du cimetière de Conty.
Chapelle
du cimetière
de Conty.

Cimetière - Caveau D’Amable
De Moiencourt, aujourd’hui.

E

t oui ! Jadis, il y avait une chapelle
dans le cimetière de Conty.
Cet édifice a été construit par l’entrepreneur Leroy-Digeon pour Amable
de Moiencourt, propriétaire du château
de Luzières. Il figurait avantageusement
parmi les monuments remarquables de
style roman dans l’inventaire du département de la Somme et surmontait un
caveau funéraire destiné aux membres
de la famille du propriétaire.
L’architecte Jean Herbault a parfai-

cul-de-lampe
Conty.
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Plan de la Chapelle.

enroulements et les serrureries sont
l’œuvre de M. Hanot d’Amiens. Sur les
murs latéraux, deux bas-reliefs, les ciseaux habiles d’Aimé et Louis Duthoit,
retraçaient la Mort et la Résurrection.
Le style roman de la chapelle donnait

Jadis, cette chapelle
figurait parmi
les monuments
remarquables
de style roman
du département
de la Somme.
tement tiré parti du terrain qui, par sa
disposition en amphithéâtre, mettait
en valeur une chapelle assise sur une
terrasse, bordée d’un garde-corps ouvragé, arrêtée par deux acrotères en
pierre surmontés de fleurons. L’arc
d’entrée du caveau, situé en dessous
de l’édifice, était plein cintre et portait
sur sa clé une croix, reprise dans l’ensemble de la bâtisse en forme « d’ancrée », « de pattée », « de tréflée » et
de « fleuronnée ». La grille d’entrée en

un caractère grave et éminemment religieux, sans exclure l’harmonie des proportions et l’élégance des détails.
D’une hauteur de 6 mètres, longue de
8 mètres et large de 4 mètres, elle se
composait de trois travées voûtées, en
pierre de taille reposant sur des culsde-lampe ornés. Sur le tympan, au-dessus de la porte en chêne massif percée
d’ouvertures fermées par des vitres et
des enroulements en fer forgé, était

H I STO I R E
Lexique
❈ Amable de Moiencourt : Propriétaire

à Conty, Conseiller d’Arrondissement,
Maire de 1834 à 1848 et de 1852 à 1857.

❈ Jean Herbault : Assistant de

Emplacement
de la chapelle
Le château
à Prouzel
d’Amable De Moiencourt.

Cimetière militaire et chapelle (1914-1918).

sculpté le Saint-Esprit. Le sanctuaire recevait un christ en croix de style byzantin.
Le père éternel était en verre de couleur
sur la rose de la façade. Les vitraux colorés et les grisailles des fenêtres sortaient
des ateliers de Gabriel Boniface Bazin
de Mesnil-Saint-Firmin. Le pavé blanc
de la nef était en pierre d’Eschaillon
(Isère). L’autel était en pierre blanche
de Méry (Oise).
Un décor de peinture, exécuté par M.
Mécrain de Conty, offrait
des arabesques en creux,
colorées en bleu, animées
par des fleurs rouges et
une dorure très sobre. Un
tabernacle, un retable, six
chandeliers et la croix, de
belle facture, faisaient partie du mobilier.
La façade était terminée
par un clocher en arcade,
décoré de colonnettes à
ses angles. La toiture en
ardoise de deux couleurs,
le faîte orné d’une crête

élégamment découpée (de M. Belette
d’Amiens).
Les eaux de toiture étaient évacuées par
des conduites octogonales en fonte. La
brique de parement de diverses teintes
était de Conty et les briques moulurées de Montières. La cloche, de 52 kilogrammes, fabriquée dans la fonderie
Cavillier d’Amiens se faisait entendre de
loin. Elle fut baptisée en septembre 1863,
(parrain : M. de Moiencourt – marraine :
Mme Emilie Valembourg, sa nièce).
Le terrain, aux abords de la chapelle, fut
offert par la famille de Moiencourt ; ainsi, la commune put établir son cimetière
communal sur cette parcelle située en
limite du bourg.
Le curé Solente de Saint-Germain
d’Amiens et le chanoine Pipaut, ancien
doyen de Conty, assistés de plusieurs curés des environs, bénirent cette chapelle
en grande solennité. Malgré une menace
sévère de mauvais temps, une foule immense, venue en procession, assistait à
la cérémonie. Mais l’allocution du curé
devait être abrégée par une
violente pluie. Malgré cela,
en soirée, un banquet, offert par la famille de Moiencourt, clôtura cette belle
journée.

l’architecte départemental FrançoisAuguste. Cheussey. Arrivé à Amiens
en 1833, Jean Herbault collabora à la
restauration de la cathédrale d’Amiens
et (« et » à enlever), (virgule) connut un
succès rapide et reçut d’importantes
commandes. En 1837, il fut nommé
architecte des hospices, puis en 1848,
architecte diocésain et architecte
départemental en 1849.

❈ Aimé et Louis Duthoit :

Sculpteurs, statuaires et décorateurs
amiénois du XIXème siècle.
❈ Leroy-Digeon : Entrepreneur en

bâtiments amiénois. Nous lui devons
la construction du Palais de Justice
d’Amiens et de nombreux caveaux de
grandes et riches familles de la capitale
picarde. Il est inhumé dans le cimetière
de la Madeleine.

❈ Gabriel Boniface Bazin :

Maître verrier, fabriquant de vitraux
peints, spécialisé dans les vitraux
d’église. L’atelier, situé dans le village
de Le-Mesnil-Saint-Firmin, en bordure
de départementale, existe toujours et
a compté jusqu’à 60 salariés en 1878,
année de sa participation à l’Exposition
Universelle.
❈ Adolphe Cavillier :

Fondeur de cloches issu d’une grande
famille pratiquant la fonderie aux 17ème,
18ème et 19ème siècles (9 générations).
Environ 400 communes de Picardie ont
entendu sonner des cloches coulées
dans les ateliers Cavillier. En 1748, Jean
et Charles Cavillier ont fondu MarieFirmine, la cloche du beffroi d’Amiens
(11 tonnes), détruite en 1940 lors des
bombardements de la ville.

La fête terminée, nul ne
souhaita que les bienfaiteurs ne prissent possession de leur dernière demeure qu’après une longue
et heureuse vieillesse.
Conty - église Saint-Antoine
Doyen Pipaut.

Vitraux de Bazin - Église de Thoix.

Jean-Michel Renaux - Sources : Wikipédia et A. Roze (correspondant du Ministère de la Maison

de l’Empereur et des Beaux Arts) - Archives et collections personnelles.
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URBANISME

Vos démarches d’urbanisme en ligne
sur le territoire de Conty, Luzières et Wailly
À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis de construire, déclaration préalable et
certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus rapide. Laissez-vous guider !

J’ai un projet de travaux…
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir, d’aménager, toutes ces demandes
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la commune avant d’entreprendre les travaux. Pour réaliser vos
démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Le dépôt en ligne, c’est…
Un service
accessible à tout
moment et où que
vous soyez, dans une
démarche simplifiée.

Un gain de temps et
d’argent : plus besoin de
vous déplacer en mairie
pour déposer votre dossier
ou d’envoyer vos demandes
en courrier recommandé.

Une démarche plus
écologique, grâce à des
dossiers numériques
qui ne nécessitent plus
d’être imprimés en de
multiples exemplaires.

Plus de transparence sur le
traitement de vos demandes,
grâce à un circuit entièrement
dématérialisé avec tous les acteurs
de l’instruction, et des échanges
facilités jusqu’à la décision de
l’administration.

COMMENT FAIRE ?

Je prépare mon dossier
Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez votre demande en :

Infos

Du nouveau
à Wailly
Choisissant
le formulaire CERFA
adapté à vos
travaux

Préparant l’ensemble
des pièces nécessaires
à son instruction
aux bons formats :
PDF, JPG, JPEG, PNG

Anticipant votre calendrier de réalisation
en fonction du délai
d’obtention de votre
autorisation

Les agents des
Services Techniques
ont réalisé des tracés
au sol dans la cour
de la mairie pour que
les enfants puissent
sautiller… et jouer en
toute sécurité

JF

Je le dépose en ligne
A compter du 1er janvier 2022 pour déposer vos demandes d’autorisations
d’urbanisme en ligne, connectez-vous au Guichet Numérique des Autorisations
d’urbanisme à partir du site internet de la commune ou à l’adresse suivante :
https://urbanisme.amiens-metropole.com/gnau/?ref=PGA#/
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers
mais n’est pas une obligation.
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PRÉVENTION

En période hivernale, en cas de neige
et verglas, qui fait quoi ?
En la matière, nous avons tous un rôle à jouer :

· Les riverains
Le déneigement consiste à déblayer la neige et assurer
le salage ou sablage en cas de verglas. Cette opération
s’effectue jusqu’à la limite du trottoir, et sans obstruer les
bouches d’égout pour permettre l’écoulement des eaux.
Les riverains ont l’obligation de déneiger devant leur habitation.
Cette obligation s’impose aux personnes suivantes :

· Locataire ou propriétaire
d’une maison individuelle
· Syndic de copropriété agissant au nom du syn-

dicat des copropriétaires d’un immeuble en copropriété.
Le non-respect des mesures de déneigement imposées
par le maire (arrêté municipal du 26 février 2016 – article 10)
vous expose à 38 € d’amende. Si les mesures imposées
par l’arrêté municipal ne sont pas respectées et en cas d’accident, la victime (passant, copropriétaire...) peut engager la responsabilité des personnes suivantes en saisissant le tribunal.

· Locataire ou propriétaire si le trottoir est devant

· Les institutions
publiques
Pour rendre plus efficace leur action, le Département
et la CC2SO ont classé des routes en 2 catégories en
fonction du trafic.
En cas de phénomène neigeux important, le conseil
départemental concentre d’abord ses moyens sur le
réseau prioritaire et notamment sur les 600 km qui
constituent les principales artères routières de la
Somme. Il sollicite également l’aide de la communauté
de communes et des agriculteurs avec qui le Département a signé une convention suite aux épisodes neigeux de 2010.
Une fois que le réseau prioritaire a été traité et que la
neige a cessé de tomber de façon durable, le Conseil départemental se concentre sur le réseau secondaire pour
désenclaver chaque commune desservie par une route
départementale.

une maison individuelle

· Syndic de copropriété

si le trottoir est situé

devant un immeuble en copropriété.

Textes de référence : Arrêté municipal
du 26 février 2016 https://ville-conty.fr/wp-content/uploads/2021/02/
Arrete%CC%81-proprete%CC%81.pdf - Servicepublic.fr

Extrait de la carte de déneigement
en situation exceptionnelle 2021 - 2023
Wailly

A l’échelle communale, nos agents
sécurisent les zones prioritaires : écoles,
crèches, mairie, puis les voies communales.
Sources : Conseil départemental
https://www.somme.fr/services/routes-et-deplacements/le-reseau-routier/la-viabilite-hivernale/ - CC2SO
Sarah Bridoux

D36

© Freepik

Lœuilly
D210

D8

TilloyLez-Conty

Bosquel
D920

D920

CONTY

Fleury

Luzières

D8

D210
D109
D109

Monsures

Réseau prioritaire CD80
Réseau secondaire CD80
Déneigement CCom Prioritaire
Déneigement CCom Secondaire
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CARNET DE BORD

© Raphaël Merelle

30 octobre : Soirée des Améthystes

L’association des Améthystes a
organisé sa traditionnelle soirée
dansante où les familles sont venues en nombre. Une représentation a permis de découvrir et de
partager les chorégraphies réalisées par les plus jeunes et les plus
expérimentées des majorettes.
Les élus présents du Conseil Municipal ont remis différentes médailles et diplômes. Félicitations à toutes !

DÉ

ALE
SIC

Retour sur les événements

UVERTE MU
CO

27 novembre

Les Demi-Écrémés

31 octobre : Halloween

Entre deux belles averses, les jeunes Contynois
« tous effrayants dans leur beaux déguisements »
sont partis à la chasse aux bonbons dans les rues de
Conty et de Wailly et la récolte fut royale en friandises
de toutes sortes. S’en est suivi un goûter qui leur a
été offert par le Comite des fêtes.
Le Comité des fêtes remercie les habitants pour
leur accueil chaleureux.

11 novembre :
Retour sur la Foire Saint-Antoine

C’est avec plaisir et joie que nous avons pu renouer avec la foire Saint-Antoine. Ces retrouvailles se sont faites sous une météo enfin clémente ! Les
promeneurs ont pu déambuler dans le cœur de la commune entre les différents exposants et commerçants tout en rendant visite aux artisans présents dans la salle des fêtes. Dénicher, chercher, acheter : une sortie « traditionnelle » pour bon nombre d’entre nous.
Les enfants ont profité des manèges et
des vendeurs de sucreries… Accompagnés de leur parents, amis, ils ont pu faire
connaissance avec les animaux que les
éleveurs étaient venus présenter : moutons, chevaux de trait, lamas, ânes…
A l’année prochaine !

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
Toute l’actualité de Conty,
Luzières et Wailly sur
www.facebook.com/villedeconty/
@Conty80160
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Pour une première à Conty…
ce fut une sacrée soirée le 27
novembre avec l’association
Té O Soleil et ses « Demi-Écrémés »,
soirée à laquelle le Comité des Fêtes
s’est associé avec le plus grand
plaisir et la soif d’animer
notre commune.
Une première édition placée sous le
signe de la diversité musicale avec
« No Name », « Les Crieurs de Toit »
et « Wathever NuFunk » qui ont mis
le feu à la salle des fêtes avec trois
concerts dans une ambiance très
conviviale et chaleureuse.
De belles rencontres, un public
au rendez-vous, des équipes de
bénévoles au top : tout a été réuni
pour faire de ce premier évènement,
un moment de partage à renouveler
sans tarder !

18 décembre :
Noël des enfants

Le samedi 18 décembre, le Comité des fêtes a organisé une
journée festive. La matinée a débuté avec Linda, Amandine
et Christine qui avaient convié les enfants à participer à un
atelier de fabrication de décorations de Noël.
Ensuite, le Père Noël et ses lutins sont partis à la rencontre
des petits et grands dans les rues de Conty, Luzières et
Wailly afin de distribuer bonbons et chocolats pour le plus
grand plaisir de tous.
L’après-midi, une représentation de « La Chocolaterie
Magique » a eu lieu à la salle de fêtes, un spectacle enchanteresque qui a écarquillé les yeux des enfants. A l’issue,
chacun a reçu un sachet de friandises de Noël.

Le Comité des fêtes vous souhaite
une bonne année 2022 !

CARNET DE BORD
3 et 4 décembre :
24 h Run/Téléthon

La recette
Cari d’agneau
Un succès total pour cette nouvelle édition
au profit du Téléthon et ce, malgré une météo très capricieuse… Mais rien ne pouvait arrêter notre Iroman contynois qui a parcouru 150 km, un record qui n’est pas passé
inaperçu… Saluons également l’excellence performance de Samuel Seguin avec 140 km à son
actif !
Sous l’égide de l’association de Badminton de
Conty et du CRAC, nouvelle association sportive
contynoise, près de 500 personnes (coureurs et
marcheurs) ont rejoint Sébastien Vaselli dans son
périple, bravant le froid et la pluie en réalisant un
total de 3 000 km reliant ainsi Conty à Venise en
passant par Berlin, Budapest et Varsovie !

Les deux associations remercient très chaleureusement tous les partenaires ayant participé à cette épreuve « hors normes » : les commerçants, la base nautique de Loeuilly,
la Roue Cool, la mairie de Conty, la CC2SO, les riverains qui ont mis à disposition et balisé
leur terrain pour le passage des coureurs, les bénévoles qui ont fait un travail remarquable en assurant une présence jour et nuit et le public venu en nombre !
Un grand « bravo »
également aux enfants
de l’école Germain Alix
qui ont participé à cette
aventure et encouragé
Sébastien par leurs cris
et applaudissements.
Grâce à la participation de tous, la vente
des confitures (confectionnées par des petites mains bovoises), le lavage des véhicules par les sapeurs-pompiers de Conty et de
Poix-de- Picardie, la somme de 6 486,50 € a été reversée dans son intégralité
à l’AFM – Téléthon.

30 min.

2h30/3h 6/8 pers.

INGRÉDIENTS

• 2 kg de collier de mouton
• 300 g de côtes d’échine de porc
• 3 gros oignons
• 3 gousses d’ail
• 200 g d’amandes émondées
• 3 à 4 pommes
• 200 g de raisins de Corinthe
• 1 grosse boîte de tomates pelées
• 3 cuillères à soupe de curry
• 3 cuillères à soupe de curcuma
• 1/2 c à c de cannelle (facultatif)
• sel /poivre
• noix de muscade
• huile
• 30 g de beurre
• 2 cuillères à soupe de maïzena

Pour connaître l’intégralité de
la recette, flashez ce QR code

LES ACTUS DE
La Médiathèque Communautaire de Conty
Du 20 au 23 janvier : 6ème édition des « Nuits de la lecture » organisée pour la première fois
par le Centre national du livre sur proposition du Ministère de la Culture (projet communautaire)
• Le vendredi 21 janvier - 20 h 30

« AIMONS NOUS TOUJOURS,
AIMONS NOUS ENCORE »

Cette année est placée sous
le signe de l’amour où il s’agira autant
de parler de l’amour qui nous lie
au livre mais aussi du livre comme
témoignage des amours.
Soirée de lecture à voix haute
proposée par le groupe Jardin
Secret et l’atelier théâtre ados
de la médiathèque.

• Le samedi 22 janvier - 18 h

LECTURE EN PYJAMA

C’est la nuit de la lecture ! Viens nous
rejoindre en pyjama sans oublier
ton doudou et ton coussin ! Nous
t’accompagnerons pour un petit
voyage jusqu’au pays des rêves.
A partir de 4 ans. Sur inscriptions.

• Le samedi 22 janvier - 20 h 30

NUIT DE LA LECTURE :
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

- Jeux de mots, de langage,
d’expression, de stratégie,
énigmes...
En famille ou entre amis,
rendez-vous pour une soirée drôle
et conviviale. De 4 à 99 ans.
Enfants accompagnés.
(Possibilité d’amener vos jeux en
fonction de l’évolution du contexte
sanitaire)
Contact : 03.22.41.18.63
mediatheque.conty@cc2so.fr

Tous les ateliers se font sur inscriptions et dépendent de l’évolution de mesures sanitaires.

Séverine Denoeuveglise
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COUPS DE CŒUR
LIVRE

LIVRE

BD

« Avant toi »

« Les Demoiselles »

«Zaza Bizar»

On se laisse happer et envoûter par
l’histoire de Lou, jeune femme paumée
d’un village perdu de l’Angleterre, sans
emploi, issue d’une famille de «bric et de
broc» qui accepte le rôle de garde-malade mais pas que.... auprès de Will, tétraplégique. On ne peut se détacher de ces
deux protagonistes qui nous emmènent
dans des péripéties aussi drôles que
pathétiques et improbables. Un roman
«coup de poing»
sur le handicap et
le choix de fin de
vie. Un très très gros
coup de coeur !

De l’Espagne au pays basque, on suit
dans ce roman le parcours difficile
de Rosa qui rejoint les «Hirondelles»
qui ne font pas que le printemps...
Mais qui sont ces Hirondelles fantasques affublées d’un majordorme
grand comme une cathédrale, d’un
perroquet au langage égrillard et
d’un chauffeur troublant ? Quels
sont leurs secrets ? Après la lecture
de ce roman, inspiré de faits réels, la
confection des
espadrilles n’aura plus de secret
pour vous.

Zaza parle bizar…. Atteinte de
troubles du langage, Zaza est victime
des moqueries de ses camarades,
elle se confie à son journal intime
et décrit son mal-être et l’incompréhension de ceux qui l’entourent mais
aussi ses joies et ses rêves. N’hésitez
pas à entrer dans le monde de Zaza
dans ce très
beau roman
graphique à
lire par tous.

de Jojo Meyes

d’Anne-Gaëlle Huon

de Nadia Nakhlé

BD
Coll. Jeunesse
Éd. Delcourt
120 pages
19,99 Euros

Roman
Éd. Albin Michel
336 pages
17,90 Euros

Roman
Format poche
Éd. Milady
528 pages
7,90 Euros

Sélection
de la rédaction

➔

Calendrier Janvier/Février/Mars

Dimanche 16 janvier
Battue de chasse
Bois de Conty

Samedi 22 janvier

Samedi 05 mars

Représentation théâtrale
par la MFR de Conty
20h00 - Salle des fêtes

• Dimanche 6 mars
de 15h00 à 18h00

• Samedi 2
dimanche 3 avril

Visite et exposition florale église de Wailly : de 15h00
à 18h00.

Samedi 29 janvier
Repas du Conty/
Loeuilly SC
Salle des fêtes

Collecte
de don de sang
Salle des fêtes

Samedi 05 février

Samedi 12 mars

Soirée dansante
des Améthystes - 19h00
(résa 06 82 98 74 36)

Samedi 19 mars

Repas dansant
de la Roue Cool
Salle des fêtes

Loto des chasseurs
de Conty - Salle des fêtes

Samedi 27 février

Poney Club de la Roulotte
EQUIFUN

Repas de nos ainés
Salle des fêtes
Sous réserve des mesures
sanitaires

À NOTER

VISITES ÉGLISES
CONTY ET WAILLY

AG des pêcheurs
de Conty 16h30
Salle des fêtes

Jeudi 03 février

US
RENDEZ-VO

Samedi 26 mars
Auditions de l’école
de musique - 18h00
Salle des fêtes

Du 29 mars au 05 avril
Printemps des artistes
Salle des fêtes

Dimanche 27 mars

RAPPEL

Conty XC - La Roue Cool

Dimanche 20 mars

CES ÉVÉNEMENTS
SE DÉROULERONT SELON
LES MESURES SANITAIRES
EN VIGUEUR

Dimanche 10 avril
et dimanche 24 avril
Élections
présidentielles

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE CONTY, LUZIÈRES ET WAILLY SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
www.facebook.com/villedeconty/

@Conty80160

www.ville-conty.fr

RETROUVEZ TOUTES LES I N FOR M ATIONS DANS L A RUBRIQUE AGEN DA DE NOTRE SITE I NTERN ET QUI EST M IS RÉGULI ÈREM ENT À J OUR.
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Ces événements ne pourront avoir lieu qu’après accord de la Préfecture.
Des communiqués vous seront adressés régulièrement.

