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été avec une température caniculaire a 
pris fin et à la lecture de ce nouveau Mag’, 
enfants et adolescents auront retrouvé le 
chemin de l’école, du collège, du lycée et 

pour les plus âgés d’entre eux un établissement 
pour un cursus spécialisé.
À tous, nous souhaitons une très bonne année 
scolaire, pleine de découvertes, d’apprentissages et 
de loisirs et à ce propos, l’opération « Pass’Sport & 
Culture » a été renouvelée et enfants et adolescents 
ont pu profiter d’une déduction de 15 euros 
pour toute inscription à une activité sportive ou 
culturelle, lors du Forum des Associations qui a été, 
comme chaque année, une très belle réussite.

Après des rencontres organisées avec les habitants 
du hameau de Luzières, plusieurs travaux ont été 
mis en œuvre cet été, nous vous laissons le soin de 
les découvrir dans ce nouveau Mag’.

Toujours à Luzières, les échanges relatifs aux 
problèmes de téléphonie ont été pris en compte et 
transmis à l’opérateur concerné afin de trouver 
des solutions. Parallèlement, la ville de Conty a 
candidaté pour le dispositif « New Deal Mobile » - 
nouvelle offre mobile - qui permettrait des travaux 
d’aménagements pour améliorer le réseau.

Que l’on soit conseiller municipal, adjoint ou maire, 
une seule chose nous anime : faire avancer les 
projets pour notre Commune et la rendre la plus 
attractive possible ; ainsi, faire partie du projet 
des « Petites Villes de Demain » est une initiative à 
laquelle nous adhérons avec fierté.

Ce nouveau Mag’ est 
riche d’informations et 
d’évènements par leur 
diversité et je souhaite que 
vous preniez plaisir à le 
parcourir.

A très bientôt pour  
une nouvelle édition !

Événements 
de l’automne

©
 M

m
e 

So
ph

ie
 M

ian
na

y, 
Am

ie
ns

 B
all

oo
n

Conseillère municipale  
à Luzières
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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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Le CMJ

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.

Chaque jour 900 000 personnes co-
voiturent pour aller travailler…

Un bilan propice pour vous rappeler que 
deux aires de covoiturage sont à la dis-
position des automobilistes : l’une située 
sur le parking de la Maison de retraite 
Saint-Antoine rue Guy de Segonzac et 
l’autre près de l’arrêt de bus, Place du 8  
mai 1945.
Avec le covoiturage, on limite ainsi son 
budget transport et l’empreinte carbone. 
Économique et écologique, deux bonnes 
raisons donc de l’adopter… Et il permet de 
faire de belles rencontres ainsi, on voyage 
dans une ambiance conviviale !
Si des sites spécialisés vous proposent 
des solutions de covoiturage, n’hésitez 
pas à consulter les sites de particulier à 
particulier.
Autre avantage loin d’être négligeable : le 
forfait « Mobilités Durables » dit FDM.
« Le forfait mobilités durables (FMD) est 

un nouveau dispositif financier de soutien 
aux salariés du secteur privé et agents de 
services publics pour leurs déplacements
domicile-travail. 
Dans le secteur privé, il dépend des modalités 
définies par l’entreprise (plafond maximum 
d’exonération d’impôts : 800 euros/an/sa-
larié en cas de cumul avec les transports 
collectifs). Dans le public, il est de 200 euros/
an/agent, pour 100 jours minimum par an à 
vélo et/ou covoiturage ».

Le CMJ au travail  !
Le 30 juin dernier, l’Atelier Paysage 
Extérieur et Antidote Skateparks ont 
présenté le projet d’aménagement. Les 
jeunes du C.M.J. ont pu ainsi découvrir 
l’avancée du projet et les dessins des 
futures aires de jeux pour Conty, Luzières et 
Wailly. Ces projections sont l’aboutissement 
des rencontres et des échanges entre les 
maîtres d’œuvre et les jeunes.
«  C’était bien. On a vu les prix, la taille 
des modules. Mais des fois, c’était difficile 
à suivre et de rester concentré selon 
les mots techniques utilisés.  Au fur et à 

mesure des rendez-vous, j’ai trouvé que les 
représentants de l’entreprise ont bien été 
à l’écoute de nos demandes en adaptant 
le projet. Ils connaissaient le domaine du 
skatepark et ils étaient propres et carrés 
dans leurs travaux. »

A la suite de cette rencontre, ce fut au tour 
des élus du Conseil municipal d’intervenir. 
Après délibération, le projet présenté a été 
adopté à l’unanimité. 

Le C.M.J. en visite !
Le samedi 26 novembre prochain, nos 
jeunes, à l’initiative de Monsieur Stéphane 
Demilly, sénateur, auront le plaisir de 
découvrir le Sénat au sein du Palais du 
Luxembourg pour une visite de 2 heures 
le matin. Après un déjeuner offert par la 
municipalité, ils seront libres de découvrir 
le Jardin du Luxembourg, le Panthéon, le 
quartier de Saint-Germain-des-Prés… Ils 
seront accompagnés toute la journée par 
des élus de notre Commune.

©
 D

es
ig

ne
d 

by
 Fr

ee
pi

k

     www.ville-conty.fr

Nous aurions aimé vous retrouver lors du repas dansant de la fête locale mais 
nous avons été contraints de l’annuler et ce, faute de participants. Nous ré-
fléchissons à programmer cet évènement à une autre date en raison des 
nombreux évènements ayant lieu dans l’Amiénois le même week-end. 

Le Comité des Fêtes

Adoptons le covoiturage !

Pour connaître toutes les modalités de ce 
dispositif : https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A14046.
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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.

En Plus
PERMANENCES

L e samedi 17 septembre dernier se 
déroulaient les Journées Euro-
péennes du Patrimoine, l’occa-

sion de découvrir ou de redécouvrir notre  
patrimoine local.  
Ainsi, en passant par la cour de l’école 
Jeanne d’Arc, on pouvait accéder au der-
nier lavoir public de Conty, agrémenté des 
différents objets utilisés alors. 

En effet, historiquement localisé rue  
Caroline Follet, que l’on appelait en ce 
temps, rue à l’Eau, pour son lavoir, ses rus 
sillonnant à travers les habitations, et la  
rivière les Évoissons. 
Alimenté par la source qui jaillit sous  
l’autel Saint-Antoine de l’église située à 
proximité, ce fut d’abord un point d’eau 
pour abreuver les animaux, plus parti-
culièrement les chevaux au retour des  
travaux des champs. 
Alors que le choléra, la variole et la 
typhoïde meurtrissent le 19ème siècle, une 
prise de conscience collective se déve-
loppe au nom de la salubrité publique et 
des principes élémentaires d’hygiène. 
La loi du 3 février 1851 vote un crédit 
spécial pour aider à la construction des 
lavoirs. Ils seront construits près des ha-
bitations, et à proximité d’une rivière ou 
d’une source pour alimenter les bassins. 
Leur architecture variera beaucoup d’une 
région à l’autre, mais aussi et surtout selon 
la richesse du village. 

C’est ainsi que le point d’eau de Conty de-
vint lavoir durant la deuxième moitié du 
XIX siècle. Il a été utilisé jusque dans 
les années 60 avant l’apparition des ma-
chines à laver. Les enfants venaient aus-
si s’y baigner, certains s’en souviennent  
encore !

On distingue une margelle en pierre 
blanche du pays, quelques marches pour 
un accès direct. En réalité, on venait plutôt 
frotter et rincer son linge que le laver. 

En effet, les jours précédents, le linge 
passait une nuit dans de l’eau, jour 
de «  purgatoire  », le lendemain, jour 
de «  l’enfer » à cause des vapeurs, on 
versait de l’eau bouillante parfois par-
fumée avec les plantes aromatiques 
locales et enfin, le troisième jour dit  
«  le paradis  », le linge était conduit au 
lavoir. Là, à genoux, dans une caisse en 
bois garnie de paille pour le confort, une 
planche à laver en bois devant elles, les 
femmes frottaient chaque pièce à l’aide 
d’une brosse de chiendent, puis les rin-
çaient à l’eau claire et les essoraient avec 
l’aide d’un battoir. 
C’est ainsi que le linge retrouvait sa pureté 
originelle. 

Mais aller au lavoir, 
c’était aussi et sur-
tout un lieu où, tout 
en travaillant, on 
échangeait volon-
tiers sur la vie du vil-
lage, ses habitants, 
son curé, son maître 
d’école !!

à l’école Jeanne d’Arc

Les Amis des Églises 
de Conty et de Wailly

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

Avocats
•  Maître Marie-Josèphe Decaix 
Les samedis 1er octobre,  
05 novembre et 3 décembre 2022

• Cabinet Waquet
Les samedis 15 octobre, 19 
novembre et 17 décembre 2022.

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 20 octobre, jeudi 24 
novembre, jeudi 15 décembre 2022
En mairie, sur rdv  
de 09h30 à 12h00.

Rue Caroline-Follet,  
dite Rue à l’Eau.

Le lavoir

Le point d’eau de Conty devient lavoir 
durant la 2ème moitié du XIX siècle.
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En effet, le conseil municipal 
a délibéré en faveur de la 
modernisation du réseau 

d’éclairage public du hameau 
de Luzières. 
Pour ce faire, un éclairage « LED » 
et de nouveaux mâts ont été ins-
tallés depuis cet été dans les rues 
du Château et de Monsures. 
Ces nouveaux équipements vont 
générer une économie consé-
quente de nos charges énergé-
tiques mais aussi sécuriseront les 
piétons et autres usagers du do-
maine public. Ces travaux ont été 
réalisés par la commune de Conty 

en partenariat avec la Fédération 
départementale d’énergie et 
de l’entreprise Cegelec. 
L’intensité lumineuse sera respec-
tueuse de l’environnement et les 
installations câblées souterraines 
faciliteront la toute prochaine ar-
rivée de la fibre optique, prévue en 
2023. A l’issue, la rue de Monsures 
sera réaménagée par le Conseil 
départemental de la Somme, ce 
qui permettra une meilleure prise 
en considération de tous les as-
pects sécuritaires et règlemen-
taires.

COMMISS ION TRAVAUX

ON EN  
PARLE !

Pascal Bohin

Pascal Bohin

Luzières  
fait peau neuve…

Une directrice  
de projet pour Conty

Petites 
Villes  
de Demain
Le programme « Petites Villes 

de demain » (PVD), élaboré par 
l’Agence Nationale de Cohésion 

Territoriale en étroite collaboration avec 
plus de 30 partenaires, et en particulier 
la Banque des territoires – Groupe 
Caisse des Dépôts, l’Anah, le Cerema 
et l’Association des petites villes de 
France, vise à conforter le rôle structu-
rant des communes de moins de 20 000 
habitants en milieu rural. 
Partenaire du programme national PVD 
sur la période 2020-2026, la Banque 
des Territoires mobilisera 200 millions 
d’euros en expertise et ingénierie pour 
soutenir les centralités lauréates.
Au titre de ce programme, 21 « Petites 
Villes de demain » dans le départe-
ment de la Somme ont été désignées 
par l’État, et 11 d’entre elles vont béné-
ficier d’un appui de la Région Hauts-de-
France, au titre du dispositif régional 
Centres-Villes/Centres-Bourgs intégrant 
le déploiement des crédits d’ingénierie  
de la Banque des Territoires.

Réhabilitation du château
TRAVAUX

Conty fait partie des 21 communes lau-
réates (en partenariat avec la commune de 
Poix de Picardie) et de ce fait, notre mairie 
accueille depuis le 1er septembre dernier, 
une directrice de projet dont les missions 
seront les suivantes :

•  L’attractivité, la dynamique 
économique, commerciale et 
touristique de notre centre-bourg, 
(Alice peut vous recevoir sur rdv  
pour échanger à ce sujet).

•  La mise en œuvre d’une politique 
dynamique de l’habitat et du logement 
au sein de la commune,

•  Le développement des modes 
de liaisons douces (vélos, piétons etc) 
entre les différents pôles de la 
commune. 

Vous l’aurez compris, il nous faut d’ores et 
déjà réfléchir « au Conty de demain  » et 
ainsi accueillir les opportunités que nous 
suggère ce nouveau dispositif partenarial.

Enfin et parallèlement à ces 
travaux, un projet de réha-

bilitation du château est en cours 
de réflexion ce qui ajoutera une 
dimension supplémentaire au 
potentiel touristique de ce hameau 
traversé par ailleurs par la Coulée 
Verte entre Conty et Monsures.
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À L’HONNEUR

Une sacrée équipe avec Julien Piau 
qui, loin d’avoir «  la tête dans le  
guidon », mène sa troupe, compo-

sée de 70 membres, « au pas de course » en 
faisant partager sa passion aux plus jeunes 
de 10 ans jusqu’aux plus âgés de 70 ans.

Déjà 30 ans que ces passionnés se mettent 
en « Selle » en sillonnant les bois en roue 
libre, arpentant les routes pierreuses, dé-
valant les pentes, avalant les bosses en 
faisant péter les cailloux, en mangeant la 
poussière et en se raclant le menton !

Ne pas évoquer les 5 heures VTT de la 
Roue Cool serait un camouflet car c’est 
l’évènement incontournable du Contynois 
avec une course d’endurance par équipe 
de deux ou en solo sur 7 kilomètres dans le 
bois de Conty, course qui accueille plus de 
150 équipes et qui provoque l’engouement 
massif de très nombreux spectateurs  
venant assister à cette manifestation hors 
du commun et hors des sentiers battus.

La commune de Conty aurait été heu-
reuse de participer « en grande pompe… 
( à vélo)  ! »  aux 30 ans de l’association 
mais l’édition 2022 a été mise k.o. par les 
chenilles processionnaires qui risquaient 
de venir taquiner et picoter les mollets des 
coureurs, mais nul doute que tout sera mis 

en œuvre pour que nous fêtions cet anni-
versaire en 2023 !

Mais la Roue Cool, ce n’est pas que les 5 h 
de Conty, c’est une pratique cycliste entre 
sport, nature et aventure avec des courses, 
randonnées, compétitions, raids, run & bike 
et cross country où chacun pédale selon 
ses envies dans le Contynois et dans tout 
le département, dans le plus grand respect 
de l’environnement, off course !

Le XC Conty (course comptant pour le 
challenge UFOLEP et support du cham-
pionnat départemental) et le Raid Mul-
tisports des Monts et Vallée de la Selle 
dont c’était la première édition (raid com-
prenant plusieurs épreuves et non des 
moindres et des plus faciles… telles que 
VTT bien sûr mais aussi courses trail et 
d’orientation, canoë et paddle) ont marqué 
l’année 2022.

Etaient associés à ce raid, le Loeuilly  
Canoë Kayak sous la coupe de Romain 
Bove, le Raid In Somme de Franck Tack  
et Yohann Desdin et l’USCA Athlétisme 
de Jean-Jacques Poidevin car fédérer est 
le mot d’ordre de la Roue Cool.
« Rider un jour, Rider toujours » !  Alors si 
vous avez envie d’enfourcher un biclou, 
sans avoir peur de mouiller le maillot,  

Julien se fera un plaisir de vous renseigner 
au 06 38 67 78 58 ou par mail  : julien.
piau@neuf.fr. et le site de La Roue Cool : 
http://vttlarouecool.org vous indiquera 
également la route à suivre pour rejoindre 
cette très sympathique et joyeuse troupe 
de Roucooleux. 

La Roue Cool,  
une association qui roule !

Brigitte Besquent-Philippe avec l’aimable 
autorisation et collaboration de Julien Piau

Déjà 30 ans que cette association sportive – affiliée à l’UFOLEP – a vu le jour 
et ce, pour le plus grand plaisir des amoureux de la « Petite Reine » !

Chacun pédale selon ces envies  
et dans le respect de l’environnement...

SUIVEZ-NOUS  
SUR LES RÉSEAUX
Toute l’actualité de Conty, 
Luzières et Wailly sur

www.facebook.com/villedeconty/

www.ville-conty.fr

@Conty80160



23 nations et quelques 80 
équipages ont participé à 
ce championnat durant une 

semaine, du 27 août au 1er septembre 
2002. Accueillie par les Ateliers du 
Val de Selle pour la partie sportive et 
par l’ensemble des 23 communes du 
Contynois pour la partie fraternelle, 
cette semaine festive a marqué les 
esprits bien au-delà des frontières 
cantonales et départementales.
La presse n’a pas manqué de faire écho 
à cet événement de la plus grande 
envergure. Ainsi, pouvait-on lire :  
« L’élite mondiale à Conty », « La ville 
sur ses grands chevaux », « Cinq 
journées aux couleurs du monde », 
 « 23 communes à bras ouverts »...

Cette manifestation fut sans nul 
doute un événement exceptionnel 
et important à plus d’un titre. Avec 
la reconnaissance par les instances 
internationales d’attelage de la capacité 
des Ateliers du Val de Selle à organiser 
cette manifestation d’envergure et 
économique. 
Les infrastructures retenues ont permis 
de pérenniser le site. Aujourd’hui le site 

est exploité, moyennant un loyer, par 
les Ateliers du Val de Selle dans le cadre 
d’une Délégation de Service Public. 
Un syndicat mixte, regroupant des élus  
du département, de la Communauté 
de communes et de Conty, a opté pour 
des infrastructures en dur : un manège 
couvert, 18 box, 2 selleries, un Club 
House, un restaurant, un hébergement 
de 12 chambres de trois lits, deux salles 
de cours, un appartement de gardien, 
une carrière tous temps et des tribunes. 
Un budget de 17 millions de francs à 
l’époque y a été consacré. Actuellement, 
cette structure accueille 60 adultes 

qui trouvent leurs marques dans notre 
société et un épa-nouissement dans un 
travail adapté.         

LA CONSTRUCTION 
Un projet mené « au grand galop » 
car ce chantier, avec la construction 
de très nombreuses infrastructures 
(box, tribunes, carrière d’évolution, 
hébergements...), débuté en décembre 
2001, se termine le 25 août 2002, 
trois jours avant son inauguration le 
28 du même mois, en présence de 
nombreuses personnalités. Construit 
donc en quelques mois, ce site a permis 

I L  Y A 20  ANS
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Championnat du Monde
d’Attelage à un cheval

En 2002, un événement important s’est déroulé dans le Contynois : un Championnat du Monde 
d’Attelage à un cheval. Un pari osé et ambitieux à l’initiative des Ateliers du Val de Selle, porteur du 
projet (un an et demi de travail) et une formidable mobilisation de passionnés, de bénévoles et d’élus 
qui a permis la pleine réussite de cette rencontre internationale. Une semaine inoubliable dont les 
participants et les habitants se souviennent encore. 

Un site construit  
en quelques mois !

Août 2002
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Jean-Michel Renaux - Sources: Le Bonhomme Picard – Le Courrier Picard – Archives personnelles
  Merci à Dominique Ducrocq pour son aide précieuse.
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un accueil de grande qualité pour cet 
événement exceptionnel et unique 
dans le Contynois.   

LE CHAMPIONNAT DES ATELIERS  
DU VAL DE SELLE          
Sans les femmes et les hommes de la 
structure et tous les bénévoles mo-
bilisés, le défi n’aurait pas pu être relevé. 
L’engagement fut entier pour l’ensemble 
des travailleurs du Val de Selle. Il a 
fallu tout créer : montage de 180 box  
mobiles, tribunes, eau et l’électricité 
sur les différents sites d’accueil sans 
compter la maintenance et la sécurité 
des lieux. Ces travailleurs de l’ombre 
mis en lumière lors de cérémonie 
d’ouverture ont donné ses lettres de 
noblesse à cet événement. 
 
LES VILLAGES EN FÊTE
Toutes les communes avaient décoré 
de différentes façons leur village afin 
d’accueillir sa délégation avec les 
honneurs et ce, dans un esprit de 
convivialité. 
Chevaux fabriqués en bois, en métal, 
en fer forgé, en lierre sur ossature 
grillagée, charrettes fleuries, patchwork 
aux couleurs de la nation accueillie, 
drapeaux, messages, banderoles de 
bienvenue, décorations au pochoir, 
fresques peintes sur les murs et sur 
un château d’eau, moulins réalisés en 
paille.
Le château de Prouzel a même offert 
aux visiteurs un spectacle son et 
lumière !

Les habitants ont donc tous contribué 
avec enthousiasme à réaliser des 
œuvres éphémères pour une semaine 
d’ambiance de fête. Quelques traces 
de ces décorations subsistent encore 
aujourd’hui dans certains villages. Les 
élus des communes avaient également 
organisé des festivités le mercredi soir 
qui se sont terminées tard dans la nuit... 

Après l’arrivée des délégations le lundi  
26 au soir, sous un petit grain de pluie, 
il a été donné le coup d’envoi du cham-
pionnat et place a été faite aux activités 
sur le site dont des promenades en 
calèche dans les marais de Conty et 
le 28 août, jour de l’inauguration, les 
adultes du Val de Selle ont offert une 
magnifique présentation des attelages 
engagés.  
Le jeudi 29 août, certains ont pu 
assister à un spectacle de cirque ex-
ceptionnel dans le manège. 
Du beau, du grand spectacle, haut en 
couleurs, offert par des artistes qui ont 
prouvé qu’une personne handicapée 
peut s’épanouir et donner aux autres du 
bonheur. 
Un cadeau offert tout simplement 
sans demande en retour que des 
bravos. Visite du village des exposants, 
cérémonie interreligieuse, colloques, 
parade prés de la cathédrale d’Amiens, 
autant de rendez-vous qui ont montré 
la grande capacité d’organisation des 
Ateliers du Val de Selle.  

LA SEMAINE SPORTIVE 
La première épreuve de compétition 
avec le dressage a lieu le  29 août, par 
un enchainement de figures imposées 
dans un rectangle de 100 m par 40 m. 
Les juges ont recherché la régularité 
des allures, le calme, l’assurance, 
l’impulsion et l’attitude des chevaux 
dans le mouvement. Le meneur est 
jugé sur sa position, la précision de ses 
ordres et la maîtrise de son attelage. 
Sont évalués aussi la qualité, la propreté 
des chevaux et le harnachement en 
notant l’ensemble de l’équipage.
Le 31 août, le marathon : une épreuve 
individuelle qui mesure l’endurance des 
chevaux et la conduite du meneur et 
la dextérité du groom. Ils doivent être 
parfaitement complices et synchronisés 
pour cette épreuve technique qui attire 
les foules tant elle montre les qualités 

des meneurs. Chacune des phases 
doit être parcourue dans un temps 
idéal (vitesse imposée) et la dernière 
comporte une succession de huit 
portes étroites et obstacles naturels 
à aborder dans un ordre précis. C’est 
le moment le plus technique pour le 
meneur et le plus spectaculaire pour 
le public. Le passage des obstacles 
est chronométré.   
Le d imanche 1 er septembre, 
l’épreuve de maniabilité : un 
parcours proche du slalom que 
les meneurs doivent exécuter en 
passant dans les portes (paires de 
plots surmontés de balles) sans en 
renverser sur leur passage dans un 
temps imposé. Les balles tombées 
et les dépassements de temps sont 
sanctionnés par des points.   

Le Championnat du Monde de 2002 
ayant été un tel succès, les Ateliers 
du Val de Selle se sont vu attribuer 
un nouveau championnat du 
Monde en 2011 (Attelage en paire).      

À QUAND UN PROCHAIN 
CHAMPIONNAT DU MONDE  
À CONTY ?
La nostalgie est toujours 
présente et le désir de relancer 
un projet de cette ampleur 
chemine... 
Mais les temps changent, le site 
à lui seul ne peut plus répondre 
aux exigences croissantes de 
la Fédération Équestre Interna-
tionale mais des idées sont 
lancées et elles pourraient se 
concrétiser... un jour... 
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RÉTRO

Retour sur les événements
de juillet / août / septembre 2022

 02/07  - KERMESSE ÉCOLE GERMAIN ALIX

 03/07 - ENDURO

 03/07 - ENDURO

 26/06 - KERMESSE ÉCOLE J. D’ARC

 02/07 - CONTY MUSIK

 02/07 - CONTY MUSIK
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 13/07 - RETRAITE AUX FLAMBEAUX

OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022 - N°78    9

RÉTRO

 17/09 - JOURNÉES DU PATRIMOINE

 13/07  - FÊTE NATIONALE

 09 et 10/07 - 3e MUSICALES DE WAILLY

 14/07 - COMMÉMORATION

 03/09 - FORUM DES ASSOCIATIONS

 17/09 - COLOR RUN DES ENFANTS

©
 Le

 B
on

ho
m

m
e 

Pic
ar

d

©
 Fe

u 
d’a

rti
fic

e 
©

 G
et

ty 
- A

gn
e 

Ka
ur

 / 
Ey

eE
m



10    Le MAG’ CONTY / LUZIÈRES / WAILLY

CARNET DE BORD

AU PROGRAMME :
• Plus de 150 exposants (particuliers/
commerçants) 
• À la salle des fêtes, les stands de l’expo-
sition artisanale présenteront des objets 
d’art et des produits locaux 
• Attractions foraines toute la journée 
• Présentation des poneys et chevaux  
à 14h30.

Réderie de la Foire
Inscription obligatoire par courrier, via 
ville-conty.fr ou en mairie du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h  
(sauf le mercredi après-midi) jusqu’au  
28 octobre 2022, dernier délai.
Les emplacements seront numérotés et 
les participants auront connaissance de 
leur numéro lors de leur arrivée sur le site 
à partir de 5h30. 
Fermeture des accès vers 8h00. 

Pour les habitants de Conty, Luzières 
et Wailly, 5 mètres seront offerts (5 
euros pour 5 mètres supplémentaires 
indivisibles) mais tous devront néan-

moins s’inscrire comme tous les ans.
Pour des raisons de logistique, aucune 
installation ne pourra être faite sans  
inscription.

• Pour les exposants extérieurs :  
5 € pour 5 mètres indivisibles.

• Pour les exposants commerçants :  
8 € pour 5 mètres indivisibles.

L’association du Téléthon de Conty

Foire du vendredi 11 novembre 2022

Téléthon 2022

Organisation de la 27ème édition de la Foire Saint-Antoine

Commémoration
Les temps forts de cette manifestation
10h00 : Cimetière de Wailly, dépôt de fleurs sur les tombes des anciens 
combattants puis retour sur le parvis de l’église pour dépôt de gerbe.  
10h30 : Assemblée de prières à l’église Saint-Antoine de Conty. 11h00 :  
Départ au parvis de l’église pour le défilé, accompagné de la Fraternelle,  
des sapeurs-pompiers, des enfants des écoles, des habitants... pour dépôt 
de gerbe et recueillement place Gilbert Godard, au cimetière et au monu-
ment aux morts devant la mairie. 

Les enfants des écoles, nous feront l’honneur de leur présence  
et de leurs chants.

Toutes les recettes sont versées 
intégralement à l’association.En attendant, vous pouvez nous 

retrouver dès à présent sur le marché 
de Conty les premier et troisième 
samedi de chaque mois pour la 
vente de nos confitures locales 
dont le montant est entièrement 
reversé à l’AFM. 

Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? 
Contactez-nous directement sur 
notre page Facebook :

    @telethonconty

Stationnement  
et circulation perturbés
Le stationnement et la circulation 
seront interdits le 11 novembre 
toute la journée : rue du Général  
Leclerc, Place du Général de Gaulle, 
rue de la Poste, rue des écoles, rue 
des Chapeliers et Alouettes, rue Henry 
Dunant (intersection avec la rue des 
Écoles vers la rue de la Gare), Place et 
rue de la Gare, rue de la Ligue (de la 
Poste à la rivière et jusqu’à l’intersec-
tion avec la rue des Hargers).
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À VOS 
AGENDAS !

✔

Nous vous proposerons prochainement un calendrier des manifestations 
caritatives et sportives.

3 et 4 décembre



Après le succès de l’an dernier, les Demi-Écrémés refe-
ront le match le samedi 15 octobre 2022 à la salle  
des fêtes de Conty.
Les festivités débuteront à 19 heures par un apéro-mu-
sical et s’en suivront trois équipes qui mettront le feu à 
Conty avec « Les Gambes ed min pied  » (trad-folk),  
« Les Doigts qui collent » (chansons festives/swing and 
roll) et « Grincheux » (rap).
Cette programmation très variée et originale (leur nom en 

dit long…) promet de beaux délires musicaux et une ambiance de folie, alors venez 
nombreux, très nombreux pour que la fête batte son plein ! Pendant que les bénévoles 
de l’association « Té Ô Soleil » assureront la restauration salée, ceux du Comité des 
fêtes de Conty, Luzières et Wailly régaleront les becs sucrés.
Et….. l’entrée est gratuite… Allez ! On vous attend !
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• Samedi 1er octobre 
20h30 
Concert Rock, Jazz et 
Jazz manouche avec le 
groupe « Trio D’Trop » 
• Du 4 au 18 octobre 
Aux horaires d’ouverture 
Exposition Énergie 
Express. Cette exposition 
dresse un panorama de notre 
paysage énergétique.
Dès 8 ans, ados et adultes

• Jeudi 6 octobre - 19h 
Rencontre et séance  
de dédicaces avec  
Magali Collet  
pour la sortie nationale  
de son 3ème roman. (voir p.12)
Roman adultes

• Vendredi 7 octobre 
17h15-18h45
Fête de la science
Atelier Énergie et Edison
8-12 ans

• Mercredi 12 octobre 
16h-16h30
Lectures « Si on en parlait...  
les énergies ». 6-12 ans

• Samedi 15 octobre 
14h-15h
Escape Game 
Panique dans la bibliothèque 
Famille (enfants à partir  
de 7 ans).

• Mardi 18 octobre - 19h 
Kiosque d ‘Automne : 
Partageons nos coups de 
cœur en lecture, musique  
ou cinéma. Adultes

Festival « Des parents, 
des bébés » 
• Mardi 25 octobre - 10h30 
Bébés lecteurs : « Il était 
une fois, des formes et des 
couleurs » Lecture d’albums, 
comptines et jeux de doigts 
0-3 ans

• Mer. 26 octobre - 14h30 
Ton Théâtre d’ombres.. 
Création de marionnettes et 
petite mise en scène. Atelier 
artistique. 4/6 ans

• Jeudi 27 octobre - 10h30 
Spectacle  
« Vie de Grenier  ».  
Dans le grenier, des livres 
« pop-up » sommeillent...
Ouvrez-les et entrez dans  
des univers fantastiques, 
colorés et musicaux.  
Compagnie « Les P’ Tites 
Histoires en nombre ».  
1/6 ans

• Ven. 28 octobre - 10h30 
Bébés artistes :  
Mon premier nuancier  
de couleurs à la manière de 
Kandinsky. Atelier artistique
6 mois-3 ans

• Mer. 2 novembre 
14h30 
À la manière de David 
Carter Lecture d’albums et 
création d’une sculpture de 
papier à partir des formes. 
4/6ans

• Vendredi 4 novembre  
14h30 
Patchwork à histoires : 
sous chaque carré de couleur 
se cache une histoire...  
Lecture et jeux autour du livre.
4/6 ans

• Du 22 nov au 8 déc.
Aux Horaires d’ouverture 
Exposition  
« Les Coulisses du Livre » 
L’exposition évoque le che-
minement d’une idée qui va 
naître, se développer dans le 
cerveau d’un·e auteur·e, puis 
devenir un texte, une histoire, 
un album. Toutes les étapes 
pour aboutir au livre en pas-
sant par l’illustration, la mise 
en page, jusqu’à l’impression 
et la commercialisation ●

La Médiathèque Communautaire de Conty 
LES ACTUS DE

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

Contact : 03 22 41 18 63  
mediatheque.conty@cc2so.fr

     www.ville-conty.fr

Samedi 15 octobre 2022
Samedi  
22 octobre 2022

2ème édition !

Préparons 
Halloween
Un atelier créatif sera  
proposé à tous les enfants  
âgés de 6 à 12 ans pour préparer 
Halloween lors d’un atelier créatif. 
Un bulletin d’inscription sera bientôt 
déposé dans les boites à lettres.

N’hésitez pas à  
nous envoyer vos  
photos diaboliques  
pour une publication  
sur les réseaux  
Contynois.

Les Demi-Écrémés

Repas des Aînés - Ambiance festive le dimanche 30 octobre 2022 !
Après deux ans d’absence, le C.C.A.S., présidé par Pascal Bohin, aura le plaisir de retrouver tous les habitants de 
Conty, Luzières et Wailly, âgés de 65 ans dans l’année et plus… le dimanche 30 octobre à partir de 11h30 à la salle 
des fêtes. Au programme : un menu bien concocté, une ambiance « accordéonistique » avec Clémence Duchaussoy  
et des moments de partage ! Un bulletin d’inscription sera glissé prochainement dans la boîte aux lettres des intéressés 
et devra être retourné en Mairie avant le 14 octobre 2022, dernier délai. Ayez l’œil ! Tarif invité : 35 euros.

Brigitte Besquent-Philippe avec la sympathique  
collaboration de Bilal Ajouz, chef d’orchestre(s)

Pensez à remplir  vos paniers de confiseries en prévision de la visite  de gentils monstres le  31 octobre prochain.



➔ Calendrier Automne 2022
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1er octobre 
Repas dansant  
des Améthystes - SDF 
Contact : 03 22 41 29 19

 
2 octobre 
•  Concours Poney Club  

la roulotte
•  Visite de l’église de Wailly 

14h à 17h / Guidée à 15h.

15 octobre 
Les 1/2 écrémés (voir page 11)

 
16 octobre 
Concours de sauts d’obstacles  
Carrière d’honneur des Ateliers 
du Val de Selle. Toute la journée 
Horaires nous consulter au  
03 22 41 23 31 ou 06 72 57 89 94

22 octobre
Préparons Halloween  
(voir page 11) 

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

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

Suivez toute l’actualité de Conty, Luzières et Wailly sur les réseaux sociaux :
 www.facebook.com/villedeconty/  @Conty80160  www.ville-conty.fr

COUPS DE COEUR

CES ÉVÉNEMENTS SE DÉROULERONT SELON LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

11 novembre 
Foire St-Antoine (voir page 10)

16 novembre 
Don du sang

20 novembre
Cross des pompiers 
Bois de Conty

3 et 4 décembre 
Téléthon (voir page 10)

10 et 11 décembre  
Marché de Noël  
communautaire - SDF

« Le Goût du temps  
dans la bouche » 
Séverine Vidal
Une très belle histoire de fa-
mille sous une belle plume. 
Secrets de famille, non-dits et 
rancœurs, amour et tendresse, 
drames et réconciliations,… 
Séverine Vidal nous montre 
ici combien les liens familiaux 
sont éternels malgré toutes les 
tragédies qui voudraient qu’on 
les rompt. On recompose un 
puzzle familial, avec comme 
point de départ les paroles d’un 

cadavre qui 
git au fond 
d’un bois.

« Merci Grazi,  
Thank You »
Julien Sandrel
Gina, vieille dame italienne, gagne 
une grosse somme aux machines à 
sous. Elle se souvient alors de la pré-
diction d’une voyante... 
Elle va décider de partager cette 
somme entre toutes les personnes 
qui ont joué un rôle important dans 
sa vie. Elle part donc pour Los Ange-
les. Parallèlement, on découvre l’his-
toire de Chloé, sa petite-fille, dont le 
destin et pas que le sien, se joue mais 
aussi de la meilleure amie de Gina. Ce 
roman est une ode à la vie, à l’amour, 

à la liberté...  
On rit, on pleure, 
on voyage... 

LIVRE LIVRE

Roman
«Le goût  
du temps  
dans la bouche»
Éd. Robert Laffont 
336 pages 
19 Euros

Roman 
«Merci Grazi,  
Thank You» 
Éd. Calmann Levy 
270 pages 
19,50 Euros

À NOTER !

« Comme une image » 
de Magali Collet

Après Manon dans La Cave aux pou-
pées et Morgane, Julie, Audrey et Fred 

dans Les Yeux d’Iris, vous allez aimer Lalie 
dans « Comme une image » ! « Car vous 
devez aimer Lalie, il le faut... c’est la petite 
fille que tout le monde aimerait avoir. Elle est vive, intelligente, 
a un teint de pêche, des joues roses, deux maisons, une belle-
mère, une sœur et des chatons. »
Mais est-elle sage « Comme une image » ? Vous le sau-
rez le 6 octobre, date de parution du troisième roman de 
Magali Collet qui sera présente le jour « J » à la médiathèque  
pour une séance de présentation et de dédicaces.
Merci Magali d’offrir à Conty la primeur de cet évènement ! 
Mais avant d’entrer dans le monde de Lalie, je vous laisse médi-
ter sur l’énigmatique citation de Bill Watterson* qui me vient à  
l’esprit en me plongeant dans son regard percutant « L’en-
fance n’est-elle pas faite pour gâcher la vie des adultes ? »

Un thriller prometteur…

23 octobre 
VTT et Cyclo-cross 
Restauration sur place 
Contact au 06 58 53 53 94

 
29 et 30 octobre : 
Week-end automne 
Clôture saison asso églises

30 octobre 
• Repas des ainés - SDF 

•  Concours Poney Club  
la roulotte

31 octobre 
Halloween  
Pensez aux bonbons

5 novembre 
Loto chasseurs de Contre 
SDF 

17 décembre 
Brass Band de Noël 
Parking rue de la Poste.

Vendredi 25 novembre 
Nuit de l’Étrange  
à Wailly 
à partir de 18h00

Avec la participation de  
la Médiathèque de Conty  
et l’Association Archipop  
sous l’égide du service  
Culturel de la CC2SO.

Brigitte  
Besquent-Philippe,  
le chat noir de Magali

* Calvin et Hobbes, bande dessinée 
    ô pourtant hilarante !...

Jamais  
2 sans 3 !

Séverine 
Denoeuvéglise

Le 6 octobre, Magali Collet  

dédicacera son nouveau roman  

à la Médiathèque ! 

Roman Poche «Comme une image» 
Éd. Taurnada  

9,90 euros

ATTENTION 
Battues prévues  
dans le bois de Conty
Dimanches 13 novembre 
et 11 décembre.

RENDEZ-VOUS

À NOTER


