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a douceur de l’été s’installe… présageant les retrouvailles en famille ou entre amis.
L’odeur des barbecues, le sourire des enfants à l’approche des vacances et les visiteurs qui
viennent découvrir nos communes et nos étangs annoncent cette période que nous attendons
tous avec impatience !
Le 18 juin, la fête de la Saint-Jean a inauguré des moments de festivités, de convivialité et
de partage. Les premières chaleurs estivales nous ont amené à décaler le feu au 21 juin
marquant la journée la plus longue de l’année. Pour poursuivre, nous vous invitons à
participer à « Conty Musik » et à l’Enduro Moto les 2 et 3 juillet et au traditionnel feu
d’artifice du 13 juillet. D’autres manifestations vous sont proposées et nous vous
invitons à les découvrir en parcourant l’agenda. La rentrée de septembre se prépare
déjà et débutera avec le forum des associations qui aura lieu le samedi 3 septembre.
Vous pourrez y trouver et retrouver toutes les activités sportives, culturelles, sources de
détente et de rencontres qui se trouvent près de chez vous. À cette occasion, la commune
reconduira le dispositif Pass’Sport et Culture, pour les jeunes contynois.
En espérant vous retrouver très vite sur nos manifestations, nous vous souhaitons
un très bel été placé sous le signe de la détente.
Très chaleureusement.
Présidente de la commission culture,
fêtes, cérémonies, sport et vie associative
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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.

LE MAG’ CONTY/LUZIÈRES/WAILLY
ÉTÉ 2022 • Directeur de la publication :
Pascal Bohin • Comité de rédaction : Pascal Bohin,
Bérengère Vaselli, Brigitte Besquent-Philippe,
Cécile Grévin, Linda Leleu, Jean-Michel Renaux,
Isabelle De Tomi, Mairie de Conty, avec l’aimable
participation de José Fay, Séverine Denoeuvéglise
• Conception graphique : Yves Girod-Roux
• Crédits photos : Mairie de Conty, Luzières et Wailly,
Salomé Grévin • Imprimerie CC2SO •

2

Le MAG’ CONTY / LUZIÈRES / WAILLY

D

epuis plusieurs années, le CCAS
a attribué 45 centimes d’euro par
repas aux enfants habitant Conty, Luzières
ou Wailly et scolarisés au sein de l’école
publique.
Lors de leur dernière séance, les membres
de la commission ont décidé d’en faire
bénéficier également tous les enfants
de l’école privée résidant dans notre
commune.

Cette participation est entrée en vigueur
le 1er avril 2022. Chaque établissement
scolaire gère cette aide lors de la facturation des repas. Les parents peuvent,
si besoin, se rapprocher du périscolaire
pour l’école publique ou du secrétariat de
l’école privée.
Les bénéficiaires de la nouvelle aide de la
CC2SO – la cantine à 1 euro – ne pourront
pas prétendre à l’aide du C.C.A.S.

Carte d’identité & Passeport

L

a mairie n’étant pas habilitée pour
instruire les demandes de ces
documents, chaque personne concernée
doit prendre rendez-vous dans une
mairie équipée d’un dispositif de recueil
de données biométriques (empreintes
numérisées) et effectuer une pré-demande
en ligne via le site sécurisé ANTS :
https://passeport.ants.gouv.fr/
Les mairies les plus proches pour ces démarches : Poix-de-Picardie et Aillysur-Noye. N’hésitez pas non plus à vous rendre au bus « La Boussole » tous les
mercredis de 13h30 à 16h00. Ce bus itinérant « France Services » de la Communauté
de Communes de Somme Sud-Ouest vous propose, sans rendez-vous, un accompagnement administratif pour vos démarches.

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.

À L’HONNEUR

ET SI ON PARLAIT DU...

Cinéma «Le TRIANON»

A

près presque deux années pendant lesquelles nous avons tous et
toutes été privés des salles obscures, quel bonheur de pouvoir de nouveau fréquenter ces lieux inégalables en
termes d’émotions !
L’occasion idéale pour se rendre au cinéma Le Trianon, situé sur la commune
de Poix-de-Picardie, pour ceux qui ne le
connaîtraient pas encore.
Créé à l’initiative des « Oeuvres paroissiales de Poix de la Somme », il est
actuellement géré par une association
loi 1901. Sa construction commence en
1958, pour s’achever deux ans plus tard.
Le premier film projeté, le 23 octobre 1960,
sera « Les derniers jours de Pompéi ».
Des travaux de rénovation sont enclenchés à l’initiative de l’association en 2011,
grâce à un financement pluripartenarial
et sous la maîtrise de la Communauté de
Communes du Sud Ouest Amiènois (aujourd’hui la CC2SO).
Le Trianon ne rouvrira ses portes qu’en
2014, le temps de faire peau neuve. Pari
gagné, il peut à présent rivaliser sans
rougir avec les plus belles salles d’un
multiplexe !

Soulignons que le Trianon ne fonctionne
que grâce à la volonté d’une équipe
enthousiaste et dévouée de 36 bénévoles. Ayant succédé en 2016 au regretté M. Usmée Louart, Monsieur Hugues
Robitaille préside actuellement l’association. Lui-même n’est autre que l’arrièrepetit-fils du premier président, M. Henri
Robitaille.
L’engagement associatif est, à n’en pas
douter, un virus qui se transmet de génération en génération... Trois Contynois font
par ailleurs partie de cette dream team
de passionnés du septième art : Sabine,
Jérémy et Bruno.
Un grand merci à eux tous !
Le Trianon est également engagé dans le
dispositif national d’éducation artistique
au cinéma « École et Cinéma », mis en
place conjointement par le ministère de
la Culture et celui de l’Éducation Nationale en 1994. A ce titre, il accueille très
régulièrement des classes de maternelles,
primaires, mais aussi des collégiens, des
lycéens et des apprentis.
Aujourd’hui le Trianon comptabilise
environ 30.000 entrées par an. Un succès amplement mérité ! Que vous soyez

Remerciements pour l’Ukraine
La Mairie remercie infiniment les habitants, commerçants,
cabinets d’infirmières et de médecins qui ont participé massivement à la collecte de produits de première nécessité à
destination de l’Ukraine. S’est associé à cette collecte, le club de
football de Conty Loeuilly. Tous les dons ont été acheminés à la
Protection Civile d’Amiens. Preuve en est que la solidarité est
de mise dans notre commune !

amateurs de Marvel, de blockbusters
américains, de comédies romantiques
ou de films d’auteurs, nul doute que vous
trouverez votre bonheur en franchissant
ses portes. Les films, sélectionnés pour
satisfaire un public le plus large possible,
sont projetés quasiment dès leur sortie
officielle.
Alors, si ce n’est pas encore fait, n’attendez plus et venez vous divertir en famille
ou entre amis au 1, rue de l’abreuvoir à
Poix-de-Picardie !

Isabelle De Tomi

En Plus

PERMANENCES

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

Avocats
• Maître Marie-Josèphe Decaix
Le samedi 03 septembre.
• Cabinet Waquet
Les samedis 16 juillet,
et 17 septembre

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 18 août
Jeudi 22 septembre
En mairie, sur RDV
de 09h30 à 12h00

ÉTAT CIVIL
Bienvenue aux nouveaux petits Contynois qui ont montré le bout de leur nez.
JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2022 - N°77

3

COMMISSION

Le chantier du Nouveau
Centre technique municipal
a démarré !

ON EN !
PARLE

AVIS

L

ors d’un précédent numéro
du Mag’, nous vous avions
parlé de ce chantier qui fait
partie des « grands projets » de
notre mandat, tout comme la
restauration de notre église, la
création de terrains de jeux et de
détente ou la construction de la
future caserne.
Ce centre technique, qui se situe
route de Belleuse dans l’ancienne
pâture – face aux locaux du
service départemental – est en
phase d’exécution.
La société de travaux publics
STPA a réalisé les terrassements,

AUTRES TRAVAUX :
les réseaux d’assainissement et
d’eaux pluviales et de voirie.
La société chargée du gros
œuvre a débuté les fondations des
bâtiments lors de la 2ème quinzaine
de mai, avant d’entamer la phase
d’élévation des murs, puis des
charpentes métalliques.
Nous reviendrons vers vous
prochainement sur ce dossier
afin de vous tenir informés de
l’évolution de ce chantier qui
permettra d’apporter aux agents
municipa ux un environnement
moderne et fonctionnel ●
José Fay

Luzières s’éclaire !

Le Conseil municipal a lancé une
phase de travaux à Luzières avec
l’installation de nouveaux éclairages.
La rue principale verra l’arrivée de
mâts et lumières identiques à ceux
du centre de Conty et la rue du
Château, de lanternes.
Tous les éclairages LED permettront
des diminutions d’intensité de
50 % entre 23 h et 6 h, afin
d’effectuer des économies d’énergie,
tout en maintenant les rues
sécurisées. Les fils électriques
seront enterrés afin d’embellir
les lieux.
Une deuxième phase
d’aménagement routier va suivre
prochainement.

La fibre
Le 9 juin, une armoire de
raccordement a été installée
rue Henry Dunant par « Somme
Numérique », ce qui permettra
la connexion à la fibre optique de
notre commune courant 2023.
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I N F O R M AT I O N

Budget 2022
Le dernier budget communal adopté par le conseil municipal laisse apparaître une maitrise
de nos dépenses de fonctionnement destinée à dégager des capacités d’investissement
permettant la réalisation de nos projets et programmes de travaux ; le tout en assurant
la maitrise de notre fiscalité.

15%

39%

Section de fonctionnement :

2 358 315,00 euros

Charges
générales
de fonctionnement

Autofinancement
Investissement

Dépenses
de fonctionnement

25%

Charges de
personnel

%
6
Charges

exceptionnelles

1%

15%

Autres charges
de gestion
courante

Charges financières

9%

Produits Gestion
Immobilier

Recettes
de fonctionnement
Excédent antérieur
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits Gestion
immobilière
Autres produits

C
 harges générales
de fonctionnement
Charges de personnel
Autres charges
de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Autofinancement
Investissement

348 788 €
584 113 €
352 594 €
16 849 €
137 553 €
918 418 €

%
34
Excédent
antérieur

806 688 €
20 000 €
118 000 €
437 227 €
779 744 €
202 000 €
10 767 €

1%

Atténuation
de charges

33%

Dotations et
participations

18%

Impôts et taxes

5%

Produits
des services
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H I STO I R E

Une dalle funéraire (XIIIème siècle)
dans l’Église de Conty
l existe dans l’église de Conty, une
dalle funéraire remarquable. La découverte de cette tombe a été faite
vers 1880 lors du renouvellement du
pavage du chœur où elle se trouvait
tournée la face contre terre.
Nous devons apporter une précision sur le
lieu de découverte : certains affirment que
la découverte s’est produite lors du démontage de la Trésorerie, un bâtiment adossé à
la façade de l’église Saint-Antoine.
Un autre avis, émanant de René le Bacon (les Princes de Conty en leur château
d’Issy - 2000) qui affirme que le gisant est
Jean II, sixième seigneur de Conty, bienfaiteur de l’église. Nous ne connaissons pas
les sources et respectons les écrits de l’auteur, mais nous sommes moins affirmatifs.
Les sources écrites dont nous disposons
datent d’une dizaine d’années après la découverte de cette dalle. Ces sources paraissent donc fiables car bénéficiant d’une
mémoire orale encore vive.

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

Est-ce un seigneur,
un doyen, un religieux,
dont le lieu de sépulture
demeure ignoré ?
En marbre ou granit d’un noir bleu, elle mesure 1,75m sur 0,83m. Elle représente un
personnage couché, le buste et les bras
nus, le reste du corps étant recouvert d’un
linceul ou d’une draperie. Un bras posé sur
le ventre, l’autre sur la poitrine, la tête nue,
les cheveux courts sur le front, pendant
de chaque côté de la figure ; une manière
toute naturaliste de représenter les morts
pas ordinaire.
Au Moyen Âge, selon les usages funéraires,
certains artistes exécutaient des nudités,
une pratique indécente, abandonnée suite
aux protestations d’Anne de Montmorency.
La dalle de Conty est d’un réalisme beaucoup plus décent et son auteur demeure
tout aussi inconnu que le personnage par
lui figuré.
Mais quel est celui dont la tombe de Conty
nous offre l’image ?
Aucune inscription, dans l’histoire ou la tra-
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dition, ne nous apporte une réponse à cette
question. Peut être que cette mention existait primitivement sur la dalle dont la bordure a disparu. Le haut de la pierre tombale
est ornée de bas-reliefs d’une arcature trilobée avec tourelles aux extrémités, dont
une à créneaux : un dais, une urne et une
croix de chaque côté.
Rien dans cette ornementation n’accuse un style bien déterminé, si ce n’est
le style roman sur son déclin. Plusieurs
archéologues affirment que cette tombe
ne remonte pas au delà du XVème siècle.

Conty - L’Église Saint-Antoine
(Dessin du XVème siècle).

Arcatures.

H I STO I R E

Il n’est pas fait mention de cette sépulture dans les archives de
la première église agrandie au XIIIème siècle, avec les libéralités de
Jean, seigneur de Conty, ni dans celle de l’église actuelle datant
du XVème siècle. Ce qui est difficile de savoir, c’est le nom du personnage représenté. Est-ce un seigneur, un doyen, un religieux, dont le
lieu de sépulture est demeuré ignoré ?
Toutefois, ce n’est pas le châtelain Jean Ier, mort en 1180 car il est
inhumé dans l’abbaye de Saint-Quentin-de-Beauvais. Serait-ce
Manassès II, son fils, le traite de Bouvines, mort peu de temps après
sa mise en liberté par le Roi Philippe Auguste, nous pouvons en
douter ! Peu de certitude pour Jean II, son fils ainé et à l’égard de
ses successeurs dans la seigneurie de Conty. Après cette époque,
les renseignements abondent dans les biographies des divers châtelains qui, nous en
sommes certains, ont tous été inhumés ailleurs qu’à Conty. Nous pouvons aisément
croire que notre inconnu est un dignitaire
de l’église, ce qui expliquerait la présence
d’emblèmes de la foi et de la féodalité figurant sur la tombe. Une remarque souvent
entendue au sujet de ce personnage: « il a
une figure de curé ».
Ce qui pourrait bien être la vérité mais qui
ne facilite pas la découverte de son nom.
Ne nous perdons pas en conjectures, un
jour la lumière sera peut être faite au hasard d’une lecture dans des archives.
En attendant ce gisant exceptionnel,
qui remonte peut être à plus de six
siècles, mérite toute notre attention de
préservation ●
Abbaye Saint-Quentin de Beauvais,
d’après un vieux dessin de 1733.

Conty - Dessin de la façade et Trésorerie
Église Saint-Antoine.

Conty
Église Saint-Antoine.

La Dalle funéraire
ÉGLISE SAINT-ANTOINE

En marbre ou granit d’un noir
bleu, elle mesure 1,75m
sur 0,83m. la plaque représente
un personnage couché, le buste
et les bras nus, le reste du corps
étant recouvert d’un linceul
ou d’une draperie (...)

Jean-Michel Renaux - D’après F. Pouy (Une dalle funéraire dans l’église de Conty – 1890)

Illustrations : Archives et collections personnelles.
JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2022 - N°77

7

ZOOM

Infos

Concours 2022
des maisons fleuries
D

Rencontres

epuis quelques semaines, chacun a pu
remarquer les efforts faits par
les jardiniers contynois pour
la mise en valeur de notre
cadre de vie.
Afin de sélectionner les plus
belles réalisations, la Commission « Environnement »
effectuera deux passages
durant l’été. Un premier
est prévu la semaine du
4 juillet et un second la semaine du 8 août 2022.

Les élus du Conseil
Municipal viendront
prochainement
à votre rencontre
pour vous présenter
les projets en cours
et à venir.
Ces rencontres
permettront
également d’échanger
avec vous sur des
thématiques précises
concernant nos
communes.

Lors d’une réunion, la commission désignera les plus
belles habitations fleuries. La remise des prix se déroulera lors de la fête locale, le samedi 17 septembre
prochain.
Commission Environnement

Les chenilles processionnaires

D

epuis mi-avril, les chenilles processionnaires sont de
retour. Ces chenilles, désormais déclarées nuisibles à la
santé humaine, possèdent des poils urticants très volatiles
qui provoquent des réactions
cutanées et respiratoires importantes.
Afin d’éviter tous désagréments, il est recommandé
d’éviter les promenades et
toutes pratiques sportives
dans le bois de Conty et dans
tous les massifs boisés.
Jean-Michel Renaux
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Un risque
pour la santé
humaine
La plupart des symptômes sont dérangeants
et peuvent être traités de manière symptomatique. En cas de vomissements, de
vertige et de fièvre, il est conseillé de vous
rendre à l’hôpital.
L’Agence régionale de santé du Grand Est
recommande d’éviter les endroits potentiellement infestés, de porter des vêtements
couvrants lors de balades en forêt ou en
campagne, de ne pas faire sécher de linge
en extérieur et de bien laver ses fruits et
légumes avant de les consommer.

CARNET DE BORD

Retour sur les événements
Ateliers de Pâques
et chasses aux œufs

8 mai Commémoration

Un programme bien chargé pour
les jeunes Contynois le 16 avril !

Le matin, les enfants ont participé aux ateliers créatifs
organisés par Christine, Linda et Amandine et sont partis
à 14 h, à la recherche des œufs dans la clairière du bois de
Conty. Les plus téméraires se sont aventurés le long de la
Coulée Verte, entre Wailly et Luzières, pour dénicher 8 œufs
« pailletés » savamment cachés. Tous sont repartis avec des
récompenses sucrées.

26 mai Réderie

La cérémonie du 77ème anniversaire de la fin de la seconde
guerre mondiale en Europe s’est tenue en présence des
élus, 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 SaintAntoine jusqu’au monument élevé à la mémoire du
Sous-lieutenant Guy Dunoyer de Segonzac. Il s’est
rendu ensuite devant la plaque du Maréchal des Logis
Chef Godard.
Accompagné par
les musiciens de
la Fraternelle de
Conty, un dernier
hommage a été
rendu au monument aux morts situé devant la Mairie.
A l’issue, les participants se sont retrouvés autour d’un verre de l’amitié offert
par la Municipalité. Ce fut également l’occasion de mettre
à l’honneur Messieurs Pierre Noyelle et Franck Poix qui
ont reçu des médailles pour leur engagement au nom de la
Fédération Nationale des Porte Drapeaux de France.

de l’ascension

Le 26 mai dernier, nous étions heureux de vous retrouver sur notre réderie de l’Ascension. Vous
avez pu chiner à la recherche d’objets plus insolites les uns que les autres, auprès d’une centaine
d’exposants particuliers. Rendez-vous le 11 novembre prochain pour notre prochaine réderie !

Parcours du cœur

Rendez-vous à été pris devant la Maison
des enfants pour une marche ludique afin
de reconnecter les Contynois avec l’activité
sportive dans le but de les sensibiliser contre
les maladies cardio-vasculaires. Un beau
moment d’échange et de convivialité !
La participation à cette manifestation
a permis de récolter 35 € en faveur de
Fédération Française de cardiologie.

18 juin

Feu de la Saint-Jean

Malgré le report au mardi 21 juin du feu de la St Jean, en raison des grosses
chaleurs s’étant abattues sur notre
département, l’ambiance était
au rendez-vous avec le groupe
« No Name » et le DJ « Aldric Sac
Épée ». Conty s’est transformée
en scène musicale et artistique
avec les Améthystes et la troupe
« Cirqu’Onflexe » qui ont assuré
le show avec des animations rythmées plus étonnantes les unes
que les autres !
Merci à tous pour votre présence !

26 juin Kermesse

École Jeanne d’Arc

L’école Jeanne d’Arc a accueilli petits et grands lors de sa traditionnelle
kermesse avec une ambiance très colorée car le Brésil était à l’honneur
avec une Batacuda qui a ravi les yeux et les oreilles du public.
Une très belle réussite !
JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2022 - N°77
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© Ecole de Cirque Cirqu’onflexe

26 mai

CARNET DE BORD

2 juillet -

3 juillet -

À VOS S !
AGENDA

Conty Musik

✔

Le comité des fêtes vous offre cette année
deux concerts dans le cadre de « Conty
Musik » : le groupe « The Windmills » avec
en première partie l’orchestre de la Frat’
au niveau du Café de la Mairie. Le groupe
« Silof & Co », jouant avec des sonorités
picardes, se trouvera, quant à lui, devant
l’Auberge du Village.
Le cœur du centre-bourg résonnera
une nouvelle fois afin de vous faire
danser jusqu’à 23h00.

Enduro

La Ville de Conty, Wailly et Luzières sera heureuse
d’accueillir de nouveau ce dimanche 3 juillet les
motards du Moto Club Picard pour leur championnat de France ! Nous vous invitons à suivre
leur départ à partir de 8h30 derrière la Mairie.
La course sera visible sur différents points car
elle traversera 97 communes avec deux spéciales à Blangy-sous-Poix et Beaudéduit , le tout
dans le respect des normes de biodiversité et
du partage des usages.
La remise des récompenses aura lieu à 17h30
accompagnée par les Améthystes de Conty.
Une restauration avec buvette vous sera proposée par le Comité des fêtes et l’association des
parents de l’école Jeanne d’Arc.

2 juillet

Kermesse
de l’école
Germain
Alix
Les enseignants
et les parents d’élèves vous
attendent avec impatience
et nombreux à la kermesse
de l’école qui aura lieu à
partir de 9h30 avec
un très beau programme :
spectacle, jeux et activités
pour tous, tombola.
Restauration sur place.

13 juillet

Fête Nationale
Cette année, afin de célébrer notre
« Fête Nationale », nous vous donnons
rendez-vous le mercredi 13 juillet au soir.
VOICI LE PROGRAMME :
• 21h30 : Retraite aux flambeaux avec
rassemblement devant la salle des fêtes
• 23h30 : Feu d’artifice aux étangs.

Forum des associations

Notre forum des associations
aura lieu le samedi 3 septembre
à la salle des fêtes.
Vous y retrouverez les associations culturelles et sportives de
Conty et des environs afin d’y
prendre les renseignements nécessaires.
Lors de cette journée, une démonstration des Améthystes
aura lieu à 16h00.
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SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
Toute l’actualité de Conty,
Luzières et Wailly sur
www.facebook.com/villedeconty/
@Conty80160
www.ville-conty.fr

CARNET DE BORD

17 septembre

Fête locale

14H00 : Ouverture des manèges pour
les enfants.
14H00 : Visite de la Mairie dans le
cadre des Journées du Patrimoine.
Venez vous imprégner de l’histoire de
cet édifice jusqu’à 17 heures !
17H00 : Démonstration des Améthystes devant la salle des fêtes
17H30 : Remise des clefs USB et
d’écouteurs filaires aux élèves ayant
fait leur rentrée en 6ème.

18H00 : Remise des récompenses des maisons fleuries.
Le Comité des Fêtes

A partir de 19h30, nous vous proposons de venir
partager un moment festif au son des années 80
avec le groupe « Flashback80 ».
Inscription et renseignements auprès de la Mairie.
Places limitées.
www.ville-conty.fr

LES ACTUS DE
La Médiathèque Communautaire de Conty
PARTIR EN LIVRE !
• Juillet/Août

• 8 juillet

• 15 juillet

• Du 23/07 au 16/08

Une sélection de
livres proposée par la
Bibliothèque Départementale de la Somme.
Auteure invitée à la journée
de lancement : Nancy
Guilbert.
11/17 ans.

Main dans la main
Mon tableau d’amités

Lecture nomade

Galerie d’Art : Street Art,
Peinture, Photo...

Éclats de lire en Somme

de 14h30 à 16h30

Œuvre collective.
4 à 99 ans.

de 14h30 à 15h30

Horaires d’ouverture

Plachy - 4 à 6 ans.

Un voyage artistique
proposé par les enfants
de terminale. Intérieur et
extérieur. Tout public.

• 17 juillet

de 14h à 17h

Théâtre

Rencontre avec Marion
Bonneau autour de
« Pépites ».

• 19 juillet

• Du 26 juillet au 9 août

de 14h30 à 16h30

Haïkus de l’amitié

Atelier d’écriture artistique.
Dès 8 ans.

De 14h30 à 16h30

© Freepik

• 20 juillet

• 6 juillet
14 h 30

Lecture Nomade

Lœuilly - Base nautique
4 à 6 ans.

10h30

Histoire sur le fil

Décroche tes illustrations
pour en faire ton histoire à
étendre sur le fil à linge.
6 à 8 ans.
• 22 juillet - 10h30

Lecture nomade
Conty - 4 à 6 ans.

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

À la découverte des
Sprayitos et atelier à la
manière de Juan Spray.
4 à 12 ans.
Contact : 03.22.41.18.63

mediatheque.conty@cc2so.fr

Séverine Denoeuveglise
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COUPS DE COEUR
LIVRE

LIVRE

« Des bleus

« America(s) »

Christian Niemiec et Ludovic Manchette
Un énorme coup de cœur pour ce roman addictif qui
nous fait voyager à travers l’Amérique des seventies
secouée par le scandale du Watergade et traumatisée
par la guerre du Vietnam. Après le décès de sa meilleure amie, Amy, sacrée gamine insouciante, quitte
son foyer privé d’amour et part seule et sans un sou
à la recherche de sa sœur, Bonnie, partie tenter sa
chance au Manoir Playboy à Los Angeles.
Des rencontres inattendues sur sa route parcourue
de Philadelphie à Los Angeles en bus, en camping-car, en camion, en voiture… avec des personnages hauts en couleur : vétéran, couple en cavale,
hippies sur le retour… et de Bruce Springsteen en
personne !
Va-t-elle retrouver Bonnie ?
Un road trip initiatique, entre
rire et larmes, qui prend « aux
tripes ». Une playlist nous accompagne dans ce voyage et
nous fait vibrer.

au cartable »

Muriel Zürcher
Parce que les bleus, ça fait mal… Lana,
Zélie et Raph, tous les trois différents, racontent tour à tour leur entrée en sixième
pas si facile. Zélie fait « sa belle », Raph
joue « le dur » et Léna subit.
Mais pourquoi agissent-ils ainsi ?
Dans ce roman à trois voix, traitant du
harcèlement scolaire, on entre dans la
vie de ces collégiens mais aussi dans
leur famille, ce qui permet aux lecteurs
de découvrir comment les parents réagissent et eux aussi, de façon différente.
Parce qu’i faut dire
« stop » au harcèlement… qui n’est
pas « cool ».
Roman Junior
Des bleus au
cartable
Éd. Didier Jeunesse
192 pages
12,90 Euros

➔

LIVRE

Roman
America(s)
Éd. Cherche midi
284 pages
18 Euros

« Bénie soit Sixtine »

de Mailys Adhémar
Quand Sixtine, jeune femme naïve et très
pieuse, rencontre et épouse vite, très vite,
trop vite… Pierre-Louis Sue de la Garde, jeune
homme bien sous tous rapports, issu d’une
bonne famille catholique pratiquante, très
pratiquante, trop pratiquante...
Une union qui semble correspondre en tous
points aux valeurs religieuses qui lui ont été
inculquées.
Son avenir semble donc tout tracé : une jolie
famille « fidèle », des enfants, beaucoup d’enfants… N’est-ce pas le rôle d’une femme que
d’enfanter ?
Mais qui sont les « Sue de la Garde » ?
Un plaidoyer « coup de poing » contre
toute emprise sectaire…
une lecture forte que ce
premier roman de Maylis
Adhémar qui nous plonge
dans l’univers d’une secte
catholique intégriste.
Roman Poche
Bénie soit Sixtine
Éd. Pocket - 320 pages
7,70 Euros

US

RENDEZ-VO

Calendrier été 2022

2 juillet

• 9h30 : Kermesse
École Germain Alix.
• « Conty Musik » - Concerts
en plein air dès 19h00 - LSP

14 juillet

11h00 - Commémoration

À NOTER

10 septembre

Soirée dansante
du Conty Loeuilly SC

17 et 18 septembre

3 septembre

Forum des associations
10h à 17h - LSP

• Fête locale – LSP
• Journées
du Patrimoine
- Visite de la Mairie (p.11)
- Visite des églises

21 septembre

Collecte de don du sang
de 14h00 à 18h30
Salle des Fêtes
RDV en ligne
sur don du sang.fr

1er octobre

Soirée dansante
des Améthystes
Contact : 06 82 98 74 36

VISITES DES ÉGLISES

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

• 9 ET 10 JUILLET :
3e Rencontres Musicales
de Wailly

3 juillet

Enduro de moto

13 juillet

• 21h30 Retraite
aux flambeaux - LSP
• 23h00 Spectacle pyrotechnique aux étangs

• Samedi 9 juillet - 20h30
Concert à capella du groupe
vocal amiénois : Gospel
• Dimanche 10 juillet - 16h00 :
Concert de musique classique
par l’Orchestre Universitaire de Picardie

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

