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Édito

e printemps et son cortège de couleurs s’installent doucement sur notre vallée de la Selle
à mesure que s’éloigne ce terrible virus qui a fait son apparition voilà maintenant 2 ans…
Je profite d’ailleurs de ces lignes pour saluer les nombreuses personnes, soignantes ou non,
qui se sont mobilisées au sein de nos centres de vaccination, ici à Conty ou ailleurs, en vue
d’accélérer le processus de vaccination de chacun d’entre nous.
Comme vous pouvez le constater, plusieurs grands chantiers de notre mandat ont débuté.
Outre la réhabilitation complète de notre église Saint-Antoine, le permis de construire de notre
futur centre technique municipal a été signé et les premiers coups de pelle vont être donnés très
prochainement. Cette réalisation offrira à nos équipes techniques des locaux fonctionnels
mais surtout de bien meilleures conditions de travail, enfin sécurisées !
Comme chaque année à cette période, le budget communal est en cours de préparation.
L’objectif est de voir se concrétiser les projets de la mandature, le tout en maîtrisant notre
fiscalité communale. A ce titre, la commission des finances sera très prochainement saisie
et le budget 2022 devra être adopté pour le 15 avril par l’équipe municipale.
Le Conseil municipal, les adjoints et moi-même vous souhaitons une belle lecture de ce
nouveau Mag’ printanier.

Je ne peux terminer cet édito sans avoir une pensée toute particulière pour
le peuple ukrainien…
Votre maire,

Pascal Bohin
M.F.R de Conty
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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.
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SOUSCRIPTION

Fondation
du Patrimoine

Soutenir un chantier de grande ampleur :
la restauration de l’église Saint-Antoine de Conty
Une restauration indispensable
à la sauvegarde de cet édifice
Classé monument historique en 1908,
ce magnifique monument a subi des
agressions au fil des années : évènements
historiques et climatiques.
Le programme de restauration s’oriente
vers la nécessité de rétablir l’étanchéité
des ouvrages de couverture, la restauration des maçonneries dégradées et la
réfection des menuiseries et des vitraux.

La mobilisation : un territoire
soudé autour du projet
La Commune de Conty a à cœur de sauvegarder l’église Saint-Antoine, témoin de
son histoire. Elle est accompagnée financièrement par l’État, la Région des Hautsde-France, le Conseil Départemental de la
Somme et l’Association de Sauvegarde des
Églises de Conty et Wailly pour la mise en
valeur et l’animation de l’édifice. Toutefois,
cette restauration de grande ampleur ne
peut malheureusement pas être réalisée
sans soutiens financiers.
La Commune compte donc sur vous tous
pour sauver notre patrimoine.
Montant des travaux : 1 170 750 € HT
(phases 1 et 2)

net : www.fondation-patrimoine.org
ou par chèque (à l’ordre de la Fondation du
Patrimoine Église St-Antoine de Conty) à
l’adresse suivante :
Fondation du Patrimoine - Délégation
Picardie, 4 rue Gustave Eiffel
60200 Compiègne.

Un don pour la restauration
Vous souhaitez soutenir la restauration de
notre église, faites un don sur le site inter-

NOUS VOUS REMERCIONS À L’AVANCE DE VOTRE SOUTIEN.

TRAVAUX

Wailly : La traversée du village sécurisée !
Trois « coussins berlinois » ont été installés par le personnel du service technique
de la commune afin de faire ralentir la circulation des voitures
et autres véhicules motorisés sur la route traversant Wailly,
Ce type de ralentisseur représente plusieurs avantages par
rapport aux autres, leur pose est très rapide et ne nécessite
aucune transformation de la route (rabotage ou dos d’âne),
ni de maçonnerie supplémentaire et ils peuvent être
réutilisables et donc posés dans un autre endroit facilement.
Et autre avantage non négligeable : leur coût moins élevé que
les autres dispositifs de sécurité.

«COUP DE CHAPEAU» Un grand bravo à Marie-Line Bailly,
la plus fidèle internaute contynoise, qui porte un intérêt
quotidien à la vie de notre commune !

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

La M.F.R. de Conty
ou « Apprendre autrement »

L

a Maison Familiale Rurale (maintenant C.F.A.), située en plein cœur de
notre commune, est un centre de
formation par alternance – 2 semaines
de stage pratique en entreprise et
2 semaines de cours (théorie et pratique). Ce centre propose des formations
aux métiers de service à la personne,
de vente, d’animation et de vie sociale
que nous ne détaillerons pas ici tant
elles sont nombreuses mais que nous
vous proposons de retrouver sur le site :
mfr-conty.fr.

une bonne intégration. Tous les élèves
doivent vivre pleinement le présent pour
qu’ils prennent en main leur propre destin. Preuve en est : les excellents résultats aux diplômes.
Tous les parents font partie de l’association en étant acteurs de la vie
de la M.F.R. et peuvent faire partie du
Conseil d’administration.
Au sein de l’internat, règne une ambiance « bon enfant » mais toujours sous
bonne garde ! Fini le temps où les élèves
redoutaient la fameuse sentence parentale « Si tu continues comme ça… tu
iras en pension »... Ici, les élèves
viennent de leur plein gré et apprécient
les diverses activités qui leur sont proposées et elles sont nombreuses.
Après les cours, des animations sur les
thèmes du moment (Halloween, nouvel
an chinois, chandeleur, Saint-Valentin…) sont organisées et chacun se retrouve pour un moment de partage et
d’échange.
Théâtre d’improvisation, bowling, visites
de musées, cinéma…. sont des sorties
très appréciées et permettent une ouverture sur des lieux culturels et sportifs
hors du cadre purement scolaire.

Sous le régime associatif, cet organisme
accueille cette année 104 élèves pour
une aventure professionnelle hors du
cursus dit « général ».
Tous ces élèves sont encadrés par des
formateurs pluridisciplinaires, généralistes ou professionnels sous la direction
de Cathie Leroy.
Cathie dirige maintenant cet établissement depuis 2019, après un riche parcours professionnel en tant qu’aide-édu- Une journée « Portes Ouvertes » est
catrice à l’école Germain Alix de Conty et organisée le samedi 21 mai 2022.
après avoir été maître-formatrice à la
N’hésitez pas à venir vous renseigner.
M.F.R. de Saint-Sulpice dans
La M.F.R. est un établissement
l’Oise.
scolaire reconnu qui mérite l’attention de tous
Dotée d’un sacré dynamisme, Cathie s’assure
les jeunes en recherche
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E
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E
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élèves et outre leur scoau service des autres.
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larité, entretient avec
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parents - une relation de
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confiance indispensable à
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Linda Leleu

En Plus
PERMANENCES
Permanences juridiques
gratuites - en Mairie - sans rdv
De 10h à 12h00 :

Avocats
• Maître Marie-Josèphe Decaix
Les samedis 02 avril, 07 mai
et 04 juin
• Cabinet Waquet
Les samedis 16 avril, 21 mai et
18 juin

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

Architecte des
bâtiments de France
Jeudi 31 mars
Jeudi 28 avril
Jeudi 16 juin
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.

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.
AVRIL/MAI/JUIN 2022 - N°76
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Le harcèlement scolaire
Cela fait quelques temps que je te
trouve bizarre quand tu rentres de
l’école…Tout va bien ?
Non, ça va.
Pourquoi ?

Tout changement brusque de comportement
de l’adolescent doit interroger les personnes
qui entourent les enfants.
Le harcèlement est une violence répétée, continue, sur une longue période, par
une personne ou un groupe de personnes à l’égard d’une autre. Les attaques
peuvent être verbales, physiques ou psychologiques.
Souvent, ces violences ne sont pas visibles car elles ont lieu en dehors de la
présence d’un adulte ou au détour de messages sur les réseaux sociaux…
On parle dans ce cas de cyber-harcèlement.

ON EN !
PARLE

Tu n’as plus envie d’aller
jouer au tennis, ni voir tes
copains le mercredi … ?

LES CONSÉQUENCES
PEUVENT ÊTRE VARIÉES :
Perte de l’estime de soi
Désinvestissement scolaire
et baisse des résultats scolaires
Absentéisme
Maladies psychosomatiques
Lésions physiques
Dépression

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
VOUS AVEZ BESOIN D’ÉCHANGER, DE COMPRENDRE ?

QUI CONTACTER ?
Numéro vert :

3020

Service et appel gratuits, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf les jours fériés).

N° Net Ecoute :

0800 200 000

Numéro vert national gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Ce numéro, à contacter
en cas de cyber-harcèlement, est géré par l’association e-Enfance. Au-delà de l’écoute et du conseil, elle peut vous
aider au retrait d’images ou de propos blessants, voire de comptes le cas échéant.
À CONSULTER :

www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

Rencontre des jeunes élus - CMJ
Le vendredi 4 mars dernier, les membres du Conseil Municipal Jeunes et les élus
ont fait le point sur l’avancée du dossier des futures aires multi-activités de Conty,
Luzières et Wailly.
Les sociétés « Extérieur Paysagiste » et « Antidote Skatepark », retenues
pour la réalisation de la maitrise d’œuvre, ont souhaité rencontrer les jeunes afin de
finaliser leurs besoins dans le cadre de la réalisation des skatepark et pumptrack.
Le planning prévisionnel devrait permettre le lancement des travaux de la première
tranche le quatrième trimestre 2022.
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I N F O R M AT I O N

Les aides

Que vous soyez un particulier, une entreprise ou encore une association, la Région
des Hauts-de-France et le Conseil départemental de la Somme proposent différents
dispositifs et soutiens pour vous accompagner.
Dans le cadre d’un contexte économique compliqué aujourd’hui, nous vous indiquons ici quelques aides sociales, souvent
méconnues, auxquelles vous avez peut-être droit ! Que celles-ci soient pour l’éducation et la jeunesse, l’habitat ou encore
l’emploi…. Quelques exemples ci-dessous :

20€/mois

1

POUR CEUX
QUI VONT
TRAVAILLER

PLUS VERT
ET MOINS CHER

EN VOITURE

Le Conseil Régional a décidé de donner un coup de
pouce aux habitants de la Région qui souhaitent
convertir leur véhicule personnel au bioéthanol,
carburant moins cher et moins polluant que
l’essence.

La Région propose une aide de 20 € pour
les personnes résidant dans les Hautsde-France utilisant leur voiture ou leur
deux-roues motorisés pour se rendre
sur leur lieu de travail ou de formation.

À cette aide à la conversion peut, sous conditions,
s’ajouter une prime pour les habitants de la Somme.
En effet, depuis le 1er janvier 2019, le Département de
la Somme complète cette aide pour l’équipement d’un
kit bioéthanol des ménages samariens.

ELLE CONCERNE :

➜ BÉNÉFICIAIRES
Les particuliers propriétaires (personnes physiques),
d’un véhicule d’une puissance fiscale inférieure
ou égale à 10 chevaux fiscaux de plus de 2 ans
et de moins de 18 ans.
• Pour l’aide régionale :

•les salariés qui doivent parcourir 20 km pour
rejoindre leur lieu de travail ou qui covoiturent
sur une distance d’au moins 10 km,
• les intérimaires s’ils cumulent sur un mois
plusieurs contrats qui s’enchaînent sans
interruption,
• les apprentis, quant à eux, bénéficient de
l’aide à hauteur de 75% du montant de l’aide
sur la durée de leur contrat d’apprentissage,
• les étudiants s’ils parcourent au moins 100 km
au cours de la semaine pour rejoindre leur lieu
de formation,
• les parents qui conduisent leur enfant
vers un internat, en effectuant plus de 100 km
par semaine.

3

POUR ROULER

2

Le montant de l’aide est fixé à 40% du coût de conversion
du véhicule, dans la limite d’un plafond de 400 € TTC.

• Pour l’aide départementale
(Somme uniquement) :
Le montant de l’aide est fixé
à 20% du coût de conversion
du véhicule, dans la limite
d’un plafond de 150 € TTC.

AIDE À LA GARDE D’ENFANTS
Début 2017, la Région Hauts-de-France a créé une aide à la garde d’enfants.
Elle s’élève à 20 € par mois pour une famille en couple, à 30 € pour une famille
monoparentale.

Cette aide est réservée aux parents d’un enfant de moins de trois ans.
Le panel de ses aides est tellement large que nous ne pouvons tous vous les présenter, nous vous invitons à consulter :

https://www.somme.fr/services/nos-aides/
https://aidesindividuelles.hautsdefrance.fr/
Bérengère Vaselli
AVRIL/MAI/JUIN 2022 - N°76
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H I STO I R E
Battersby - WW1
Cour de l’usine Conty.

La Chapellerie - Maison et bâtiment
qui ont hébergé les blessés durant
la Première Guerre.

La Chapellerie

Témoignage du doyen
Joseph Haumesser

l y a quelques semaines, en me plongeant dans mes archives, j’ai retrouvé la copie d’une lettre d’avril 1918,
rédigée en anglais. Signée par le
doyen Joseph Haumesser, elle est
adressée à Ernest Battersby qui résidait à
Conty. Ce dernier, dont la santé était fragile après avoir contracté la tuberculose,
préfèrât par la suite le climat plus clément de Nice et Cannes. (Il disparaît le 10
octobre 1918, à Yvetot).
J’ai repris contact avec Rupert Battersby,
descendant des patrons de la chapellerie
de Conty, qui m’a apporté de précieuses
informations sur sa famille et sur cette
entreprise qui a marqué les années fastes
Infirmière :
« Ange sauveur
de nos pauvres
blessés »
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du Contynois. William John Battersby,
son arrière-grand-père, a acheté l’usine
en 1906. Son grand-père Walter et son
grand-oncle Edgar, (mort au combat à
Gavrelle en avril 1917) ont géré la chapellerie jusqu’à la fin des années 30, avant de
repartir à Stockport, près de Manchester,
dans l’autre chapellerie de la famille.
Après traduction, nous sommes en mesure d’apporter un témoignage et des
précisions sur cette usine qui a joué un
rôle d’importance durant le premier conflit
mondial. L’original de cette lettre est la
propriété de la cousine du père de Rupert
Battersby, (décédée en décembre 2021
à l’âge de 100 ans). Rupert ne désespère
pas de retrouver l’original de cette lettre
dans ses papiers.
Joseph Haumesser raconte dans cette
lettre une période de guerre. A cette
époque, l’usine accueille des blessés
du front de l’Est de la Somme. A Conty,
deux sites étaient retenus pour traiter ces
soldats blessés : l’hospice Saint-Antoine
(aujourd’hui maison de retraite) et l’actuel
terrain de football (une photo aérienne,
prise le 27 juin 1918, localisent ces lieux
par deux croix blanches).
Depuis toujours, nous savions que l’usine
servait de garage à des véhicules militaires. Après une lecture en détail, nous
apprenons que cette usine à chapeaux
accueillait aussi des soldats gravement
blessés.

				
*****
Le doyen écrit qu’il est un visiteur assidu
de la maison. La chapellerie fonctionne
toujours mais certains ateliers sont réquisitionnés pour l’accueil des grands
blessés qui arrivent chaque jour. Beaucoup meurent dans ses bras. Nous le
citons : « en 12 jours, j’ai enterré 102
héros admirablement résignés au sacrifice de la vie pour Dieu et la patrie ».
Il se félicite d’avoir étudié l’anglais et
l’allemand, ce qui permet à son ministère d’être utile et de réconforter ces
pauvres enfants de France et d’Angleterre qui sont heureux d’entendre des
mots d’amitié dans leurs derniers moments.

« L’usine qui servait de
garage à des véhicules
militaires accueillait
aussi des soldats
gravement blessés »
Il écrit que le lieu est devenu une maison
de souffrance et de chagrin patriotique.
La salle à manger est transformée en
salle de radiologie X Ray, le salon aménagé en salle d’opération et la grande
salle en infirmerie pour les mourants.
Parfois dans les bâtiments, il y a 700 à
800 blessés, certains partent le soir, ne
restent que les soldats amputés et les
cas désespérés.
Il rend compte aussi de la canonnade incessante: « ces terribles lumières qui
illuminent chaque nuit l’horizon devant Ailly-sur-Noye. Il est effrayant
d’entendre les grands canons marins, sonner sur le plateau du Bosquel
et d’Essertaux, et puis, depuis hier,

H I STO I R E
la sirène sonner l’alarme des avions
boches, brillants dans le ciel pendant
la journée comme des moucherons
blancs et la nuit grondants comme
des démons ». Il parle aussi d’un dépôt
de munitions à la station (veut-il dire la
gare ?) qui ne rassure pas mais qui sera
bientôt enlevé. « Je suis obligé de vider
la maison d’aumônes (le presbytère) pour
en faire un hôpital temporaire». Et pour
y accueillir encore plus de blessés, il doit
renvoyer 120 vieillards dont au moins 40
doivent être portés ! (s’agit-il de personnes
hébergées à l’hospice ? Nous n’avons pas
de précision sur ce sujet).
Il livre aussi son état d’esprit : « La guerre
est misère, elle rend irritable. Ce matin, j’ai reçu un capitaine anglais, qui
vient prendre le commandement d’une
force anti-aérienne. De plus, l’état-major
d’une armée est à Conty (il s’agit du Général Debeney, commandant la 1ère Armée, qui loge à la Villa des Troènes et qui
a son bureau dans l’actuelle mairie qui a
été réquisitionnée). Nous devenons donc
le centre de la bataille. Je ne peux pas
partir, car si j’y allais, Conty serait pris de
panique et tout le monde se précipiterait. Je crois que la situation est maitrisée
devant Conty, le boche ne passera pas.
Peu importe, nous vaincrons, confiance
et patience, nous les
aurons ».
Il se livre encore : « J’ai
terminé la semaine
dernière mon offrande
religieuse. Vous savez
quelle tâche terrible
est pour moi de faire
du porte-à-porte pour
collecter la maigre allocation des prêtres du
canton. Quand vous reConty - Chapellerie - WW1
Aux héros de la revanche.

Le château à Prouzel

Amiens - Arrivée des blessés anglais.

viendrez, je vous demanderai aussi votre
offre annuelle. Je vous remercie d’avance
de tout mon cœur, et croyez-moi, cher
Ernest, votre ami sincère dans ces moments d’angoisse ».
Voilà une belle vision d’un moment de la vie de Conty pendant le premier conflit mondial. Cette lettre nous livre des
instants de vie personnelle et
nous montre la souffrance des
blessés, le désarroi des soignants mais aussi l’angoisse
et une certaine impuissance
de l’homme d’église face aux
horreurs de cette guerre ●

> Merci à Annie Legué

et à Jean-Luc Renaux pour
leurs précieuses recherches
sur Joseph Haumesser.

Lexique
Joseph Haumesser est né
le 13 octobre 1865 à Riedwihr
dans le Haut Rhin, prés de
Colmar. Son père, Laurent
et sa mère Marie sont
agriculteurs. La famille
compte de nombreux prêtres
et religieuses. Après de
brillantes études au séminaire
de Strasbourg où il apprend
l’allemand et l’anglais, il est
nommé professeur à Paris, puis
curé à Conty et chanoine
de la cathédrale d’Amiens.
En 1911, il réside rue Caroline
Follet et fait la connaissance
d’Ernest Battersby.
En 1918, l’abbé se met au
service de l’hôpital, installé
dans la maison d’Ernest et
les locaux de la chapellerie,
comme en témoigne la lettre
dont nous venons de rapporter
les écrits. L’abbé Joseph
Haumesser sera cité à l’Ordre
de la Légion d’Honneur.
Il décède en 1931 et repose
auprès des siens à Riedwihr n

Jean-Michel Renaux - Remerciements à mon ami Rupert Battersby - Archives et collections personnelles.
AVRIL/MAI/JUIN 2022 - N°76
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ZOOM

Les Créatives
Créée en 2018, l’association « Les Créatives », sous la houlette d’Annie
Descroix, est composée de six bénévoles, passionnées de loisirs créatifs et compte
actuellement une trentaine d’adhérentes….. de 4 à 77 ans.

L

es ateliers proposés s’articulent
selon les compétences et les envies des unes et des autres. Ils vont
de la couture de vêtements et accessoires, au scrapbooking, en passant par le
patchwork, le tricot, le crochet, la broderie.
Tout au long de l’année, de septembre à
juin, les adhérentes se retrouvent avec
plaisir pour un rendez-vous mensuel. À
une exception près : le « tricot/thé » où
chaque samedi matin à la médiathèque
se retrouvent les « aficionadas » de la
laine et des aiguilles !

De nouveaux ateliers
ont vu le jour autour
de la réalisation
de tawashis (éponges
faites au crochet),
de recyclage de livres (...)
Avec Annie, on invente, on crée, on partage et on réalise… , le tout dans une ambiance chaleureuse.
Si le contexte sanitaire a privé de retrouvailles les artistes durant une année et a
fait chuter légèrement son effectif, l’association tient cependant le cap et repart

de plus belle ! Cette année, de nouveaux
ateliers thématiques ponctuels ont vu le
jour autour de la réalisation de tawashis
(éponges faites au crochet), de recyclage
de livres, et il est envisagé d’ici fin juin, un
atelier sashiko (broderie japonaise).
Et comme « Les Créatives » ont une
imagination débordante, un atelier de
création de produits d’entretien sera
prochainement un nouveau concept !
Et investir dans du matériel et des ouvrages qui puissent être utiles à chacune
est à l’ordre du jour…
N’hésitez pas à venir les rencontrer, ou
contactez-les via leur page Facebook
ou asso.lescreatives@laposte.net.

Infos

Containers

Parce que vous avez sûrement des
talents artistiques insoupçonnés et
parce que « l’art est le fruit de la créativité des gens libres »*, les petites
mains Contynoises vous attendent,
vous verrez, c’est sympa…
* John Kennedy

Brigitte Besquent-Philippe

Vous avez très certainement remarqué que les containers situés sur la
place, à côté du centre de contrôle technique, ont été déplacés afin de les
rendre plus visibles et d’éviter que certaines personnes mal intentionnées
déposent des déchets de tout genre hors réceptacle.
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Orchidée A
PhalaenopsisI N V E R

Vous avez acheté ou reçu une orchidée mais vous ne
connaissez pas son nom et vous n’arrivez pas à la faire
refleurir ou tout simplement à la maintenir en vie ?

L

e Phalaenopsis est probablement
le genre d’orchidée la plus populaire. Son nom d’origine grecque
provient des mots phalains (phalène) et
opsis (ressemblance), puisque ses fleurs
ressemblent aux papillons appelés « phalènes ».
Cette plante est épiphyte, c’est-à-dire
qu’elle vit sur une autre plante (bien souvent sur les arbres) sans la parasiter. Elle
prend son humidité et sa nourriture dans
l’air et dans la pluie, elle possède des racines aériennes qui aiment être exposées
à l’air. Il arrive souvent que des racines se
développent à l’extérieur du pot, ce phénomène est normal.
Son pot transparent vous permet de voir
ses racines qui sont un bon indicateur
de besoin en eau. Si elles sont vertes ou
grises, alors tout va bien... Votre orchidée
n’a pas soif.
En revanche, si elles sont d’un gris très
clair et que le substrat est tout sec alors
vous pouvez la baigner quelques minutes
dans de l’eau de pluie mais attention à
ne pas surtout pas mettre d’eau au
cœur des feuilles. Pensez également
à lui donner de temps en temps un peu
d’engrais.
Vous hésitez ? Vous n’êtes pas sûr ?
Alors patientez encore 1 jour ou 2 … il est

bien plus facile de récupérer une orchidée
qui a un peu soif car trop d’eau la fera fatalement pourrir et mourir.
Voilà maintenant votre beau Phalaenopsis
est défleuri et vous avez une ou plusieurs
tiges toutes nues ? Si vous n’aimez pas
le voir dans cet état, coupez les tiges à la
base, d’autres devraient repousser dans
quelques temps… Sinon, sachez que tant
que les tiges sont bien vertes, il y a de
fortes chances pour que des boutons de
fleurs réapparaissent dans les semaines
qui suivent…
Sachez également qu’un Phalaenopsis aime être un peu à l’étroit dans
son pot. Si vous souhaitez le rempoter,
retirez-le délicatement, enlever toute la
terre ou écorce des racines et rempotezle dans un support légèrement plus grand
en mettant uniquement des écorces de
pin de l’épaisseur de votre petit doigt.
Attention : toutes les orchidées ne se
cultivent pas dans le même environnement, il y a les orchidées qui aiment le
chaud (entre 18 et 20°), celles qui aiment
le tempéré (entre 15 et 18°) et celles qui aiment le frais (entre 5 et 10°) alors essayez
de connaître son nom exact et n’hésitez
pas à mettre une étiquette afin d’avoir les
bons conseils.
Elisabeth Endrizzi

© Freepik

Ce n’est pas une « plante verte » comme les autres.
Placez-là dans votre intérieur (18-22°) devant une
fenêtre bien exposée, mais sans soleil direct.

Infos

• ENTRETIENS DES HAIES
Les haies doivent être taillées à
l’aplomb du domaine public et leur
hauteur doit être limitée à 2 mètres,
voire moins là où le dégagement
de la visibilité est indispensable ;
à savoir, à l’approche d’un carrefour
ou d’un virage.
En bordure des voies publiques,
l’élagage des arbres et des haies
incombe au propriétaire (son
représentant ou son locataire) qui
doit veiller à ce que rien ne dépasse
de sa clôture sur rue. Les services
municipaux, quant à eux, sont
chargés de l’élagage des arbres
plantés sur la commune.
A partir de la mi-mars, la saison
de nidification va commencer.
Pour ne pas déranger ou déloger
les oiseaux pendant cette
période cruciale pour leur cycle
de vie, l’Office Français de la
Biodiversité recommande de ne
pas tailler les haies ni d’élaguer les
arbres du 15 mars au 31 juillet.
• 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, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques...)
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 !
Mise à
disposition
de sacs
gratuits
en mairie
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À VOS S !
AGENDA

Week-end de Pâques
CETTE ANNÉE, LE COMITÉ DES FÊTES VOUS PROPOSE…

✔

Atelier de Pâques et chasse aux œufs (sur inscription)
© Freepik

Les petits partiront dès 14 heures à la recherche d’œufs
dans la clairière du bois de Conty. Les plus grands (de
10 à 12 ans), quant à eux, s’élanceront dans une course
effrénée pour en découvrir, nichés le long de la Coulée
Verte entre Wailly et Luzières…
Récompense gourmande assurée pour chaque
participant !

La chasse aux œufs approche
à grands pas et pour préparer
cet événement tant attendu...
tous les enfants sont conviés
à un atelier de Pâques le
samedi 16 avril de 10h à 12h
à la Maison des Enfants.
Au programme de ce rendez-vous pour nos petits

Contynois ne manquant pas de
fibre artistique et de créativité :
réalisation de décorations de
Pâques en attendant le tintement des cloches !
Un bulletin d’inscription
sera bientôt déposé dans les
boites à lettres.
Ayez l’oeil !

Concours photos «Hiver»
BRAVO AU GAGNANT !

SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
Toute l’actualité de Conty,
Luzières et Wailly sur
www.facebook.com/villedeconty/
@Conty80160
www.ville-conty.fr

Petit pont aux marais. © Jean-Luc Charlet

Idée recette

Recette anti-gaspi : il vous reste un blanc d’œuf ?
Plutôt que de le jeter, utilisez-le pour cette recette gourmande facile et rapide.
Allez... c’est parti : on allume le four à 180°, on mélange 75 g de sucre
glace avec un sachet de sucre vanillé et 60 g d’amandes en poudre et hop !
On rajoute le blanc d’oeuf. On mélange bien le tout, on forme des petites
boules de la taille d’une cuillère à café, espacées de quelques centimètres,
et direction le four pour 8/10 minutes. Avec le café, le thé.... c’est un délice !
Ces petits gâteaux « vite fait » se conservent très facilement.
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Parcours du coeur

Réderie de l’Ascension

Le jeudi 26 mai, entre 6h00 et 18h00,
Le Comité des Fêtes de Conty, Luzières et Wailly organise la réderie de l’ascension.

Elle a pour but de faire reculer les maladies cardio-vasculaires par l’information, le dépistage, l’apprentissage
de pratiques de vie plus saines afin d’éviter les comportements à risque.
Le but immédiat est de reconnecter les Français avec
un effort physique régulier en leur montrant qu’il peut
être source de plaisir et contribuer à combattre très simplement l’obésité, l’hypertension artérielle, le stress. et
leur donner des conseils d’hygiène de vie, à travers les
messages d’information et de prévention conçus par la
Fédération Française de Cardiologie.
« Les Parcours du Cœur », c’est bouger tous ensemble
une fois par an pour se donner envie de le faire tous
les jours de l’année ! Partageons un temps d’échange
et de convivialité… pour un beau parcours !

© France Bleue

« Les Parcours du Cœur » est la plus grande opération de prévention-santé organisée en France.

Venez nous rejoindre le jeudi 26 mai 2022
à 10h devant la Maison des Enfants.
> LA PARTICIPATION MINIMALE EST DE 2 EUROS.

• COMMENT RÉSERVER ?
Inscription en Mairie aux horaires habituels d’ouverture ou par
mail : festivites.clw@gmail.com.
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.
Les habitants domiciliés dans les rues
concernées par la réderie et qui souhaitent
exposer devant leur
domicile devront également et obligatoirement s’inscrire en
Mairie.
• JUSQU’À QUAND POUVEZ-VOUS VOUS INSCRIRE ?
Date de la clôture d’inscription : le 2 mai 2022, dernier délai afin
de faciliter la gestion des emplacements numérotés.
•TARIFS
Gratuité pour tous – Emplacement numéroté de 5 mètres
Bulletin d’inscription et règlement à télécharger sur le site
de la ville.
INFORMATIONS

Par arrêté de circulation et de stationnement du Maire, le
stationnement et la circulation seront interdits le jeudi 26
mai entre 6h00 et 20h00 dans les rues suivantes : Rue de
la gare - Rue Henry Dunant - Rue des Chapeliers - Rue des
Alouettes - Rue des Écoles - Rue de la Ligue.

LES ACTUS DE
La Médiathèque Communautaire de Conty
• Le mardi 12 avril
10 h 30

Les P’tites Poules

Lecture pour enfants
de 4 à 8 ans.

• Du vendredi 15 avril
au vendredi 6 mai
de 14h30 à 16h

Expo Théâtre

Du théâtre antique aux
comédies musicales
modernes, en passant par
le théâtre de l’absurde, l’art
théâtral vous est présenté
dans cette exposition.
• Le mardi 19 avril
de 14h30 à 16h

Pop-Up Printanier

Réalisation d’une carte
fleurie (de 6 à 8 ans).

• Vendredi 22 avril
de 14h30 à 16h

Un Petit tour au jardin

Lecture et atelier artistique.
(de 4 à 6 ans).
• Mardi 10 mai - 19h

Kiosque de printemps

Partage des coups de cœur
lecture, musique ou cinéma.
Ados/Adultes

du Club Ados d’Arts
plastiques de la
médiathèque.
• Vendredi 17 juin- 20h30

Les portraits de la
chanson française

De Balavoine à... Jacques
Brel. Soirée de lecture à voix
haute par le groupe Jardin
Secret.

• Vendredi 3 juin - 20h30

Au théâtre ce soir !

par les apprentis comédiens
de la médiathèque.
• Samedi 4 juin - 20h30

Brèves de comptoir
• Le mercredi 13 avril
de 14h30 à 16h

Poulettes Coquettes

Atelier artistique.
4 à 8 ans

par le groupe Ados de la
médiathèque.
• Du 10 au 24 juin

Explor/Art

Exposition des travaux

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

Contact : 03.22.41.18.63

mediatheque.conty@cc2so.fr
Séverine Denoeuveglise
AVRIL/MAI/JUIN 2022 - N°76
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AGENDA

Les élections

• Élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022
Les inscriptions pour les élections présidentielles sont closes

• Élections législatives les 12 et 19 juin 2022
Inscription sur les listes avant le 06 mai 2022.
Pour les modalités d’inscription, se référer aux visuels de La Brève de Conty N°4

NOUVEAUTÉ : Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond à de nouvelles règles. Un électeur peut désormais
donner procuration à l’électeur de son choix même s’il n’est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, la personne désignée pour voter à votre
place (mandataire) devra toujours voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.
Pour toute info complémentaire :

➔

Pour venir voter, se munir OBLIGATOIREMENT
d’un document d’identité avec photo, de sa carte
d’électeur, d’un masque et de son propre stylo.

www.maprocuration.gouv.fr/

Calendrier Avril/Mai/juin 2022

Du 30 mars
au 06 avril

Printemps des Artistes
Salle des fêtes

Samedi 30 avril

Loto des chasseurs
de Contre - Salle des fêtes

VISITES DES ÉGLISES

2ème édition virtuelle
des Foulées Contynoises
par le Conty Running
Athlétique Club
Plus d’informations sur
la page facebook du club

• 2 ET 3 AVRIL :

WE du printemps à Wailly avec
ouverture de l’église et animations

• 9 ET 10 JUILLET :

3ème Rencontre Musicale
de Wailly.

Samedi 07 mai

Samedi 14 mai

Repas dansant de l’APEL
École Jeanne d’Arc
Salle des fêtes

Les 10 et 24 avril

Élections présidentielles
• Bureau 1 - Salle des fêtes
Conty • Bureau 2
Mairie de Wailly

Dimanche 15 mai

Raid Multisport
Conty et Loeuilly - La Roue Cool

Atelier créatif
et chasse aux œufs
de Pâques - LSP

Les 23 et 24 avril
Start roulotte
Poney Club
de la Roulotte

Jeudi 28 avril
Don du sang
Salle des fêtes

Les 21 et 22 mai

Mam’s Roulotte
Poney Club de la Roulotte

Samedi 21 mai

Soirée dansante - 19h
organisée par l’association
sportive CRAC
Salle des fêtes de Conty
crac80160@gmail.com

Dimanche 22 mai

« Swing à Conty » - 14h30
Thé dansant - Salle des fêtes
LSP (sur inscriptions)

Dimanche 26 juin

• Kermesse - École Jeanne d’Arc

Jeudi 26 mai

• Parcours du cœur
• Réderie de l’Ascension
LSP sur inscription
festivites.clw@gmail.com

• HUNTER’oulotte
Poney Club de la Roulotte

Les dim. 12 et 19 juin

Mardi 28 juin

Élections législatives
• Bureau 1 - Salle des Fêtes
Conty • Bureau 2
Mairie de Wailly

Samedi 16 avril

À NOTER

Tous les premiers dimanches
après-midi de chaque mois :
ouverture des églises de Wailly,
et Conty
(selon travaux en cours)

du 1er au 20 mai :

Repas dansant
du Conty Loeuilly SC
Salle des fêtes

US

RENDEZ-VO

Don du sang - Salle des fêtes

Samedi 2 juillet

Vendredi 18 juin

Feu de la Saint-Jean

• Kermesse
École Germain Alix.
• « Conty Musik » - Concerts
en plein air - LSP

Les 18 et 19 juin

Dimanche 3 juillet

Pap’s Roulotte
Poney Club de la Roulotte

Enduro de moto

Les 25 et 26 juin

Initiation voile «Optimist»
Étang St Martin

CES ÉVÉNEMENTS SE DÉROULERONT SELON LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

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 INFORM ATIONS DANS L A RUBRIQUE «AGENDA» DE NOTRE SITE INTERNET QUI EST RÉGULIÈREMENT MIS À JOUR.
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Ces événements ne pourront avoir lieu qu’après accord de la Préfecture.
Des communiqués vous seront adressés régulièrement.

