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L. HARANG

La liberté appartient à ceux qui
l’ont conquise “.

A. MALRAUX

Cette rubrique recevra les réfle
xions de tout citoyen désireux de
s’exprimer, à condition que ces
écrits ne soient ni injurieux, ni
calomniiateurs, ni inutilement
provocateurs.

UN PEU d’HISTOIRE.

Les Ortgines du nom de notre Commune.

A l’époque gallo—romaine, le village
de Conchy se nommait “CONCHIACIJM “; nom
probablement dérivé du mot conche qui
signifiait conque ou coquille. On trouve
en effet dans son sous—sol des bancs de
sable contenant des coquilles de mol
lusques conchifères C sorte d’huitres)
datant de l’ère secondaire.

Au Moyen—Age, le village était du
bailliage, de la prévôté et du grenier
à sel de Roye.

Le village de St Nicaise, contigu à
Conchy, était du baillage de Montdidier.
Ce village était souvent désigné sous le
nom de PLESSIER —ST— NICAISE : le
PLESSIER était un hameau situé au nord
de St NICAISE et fut sans doute le
noyau primitif de ce village.

La paroisse de CONCHY était du diocèse
de Noyon alors que la paroisse de
St NICAISE dépendait du diocèse d’Amiens.

La fusion de ces deux villages fut
décidée en 1795. CONCHY — ST — NICAISE
fut ensuite appelé CONCHY LES POTS car
il existait depuis très longtemps dans
cette commune des ateliers de poterie,
son sol contenant des gisements d’argile
plastique propre à l’industrie céra
mique. Cette industrie remonte peut—être
même à l’époque romaine car on a retrouvé
une plaque en terre cuite à l’effigie
de Vespasien, empereur romain mort en
79 après J.C. De cette industrie il
ne reste plus rien aujourd’hui, si
ce n’est le nom de la “ rue de
la Poterie

Toutes les personnes souhaitant
participer à l’élaboration de ce
journal C illustration, histoire,
libre pensée ) seront les bienvenues.

Toutes remarques, suggestions, et
observations sont à adresser à
Madame Aurore CØLLIN 71, rue de
Flandre — CONCHY LES POTS.

BMO
Bulletin Municipal Officiel

1789 marque l’entrée de la France dans
la modernité. Six jours de discussions
passionnées pour inventer les Droits de
l’Homme.

Un texte proclamant solennellement les
Droits inaliénables et universels de
tout être humain.
Pour commémorer le bicentenaire de la
Révolution, une innovation, le premier
exemplaire du Journal de Conchy, avec
comme devise

Je remercie toutes les électrices
et les électeurs qui m’ont le 12 mars
manifesté leur confiance.

Dans un esprit de coordination
et de respect, je m’engage à oeuvrer
pour le bien de la commune et de ses
habitants.

Je tiens à rendre un hommage à
Monsieur Pierre PAÏEN qui pendant
trente six années s’est voué à notre
commune. Je rends également hommage
à tous les membres du Conseil sortant.

N’oublions pas notre vénéré
médecin le Docteur BLONDE qui pendant
des années avec chaleur et dévouement
s’est consacré à nos malades. Il nous
quitte pour un repos bien mérité
souhaitons lui une bonne retraite.

Remercions, François BLONDE pour
sa participation à la vie de notre
commune. Que 1989 voit l’accomplis
sement de tous ses désirs.

Souhaitons la bienvenue au
Docteur PONS et à son associé le
Docteur GÂTEAU ; ainsi qu’à Monsieur
RIDOUX notre nouveau pharmacien.

Absence

L’ Absence c’est le regard

vers l’infini

qui modèle ton visage, ton sourire

tes yeux.

C’est le monde de l’imaginatif

avec le coeur, de l’Amour, de

la Tendresse.

Toutes ces choses à te dire.

L’Absence, c’est savoir attendre,

c’est aussi la Vie.

Le Conchylien
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EDITORIAL LETTRE DU MAIRE

Liberté, Egalité, Fraternité

La liberté de la presse ne s’use
que si l’on ne s’en sert pas ‘T.

Nous respecterons les dix sept articles
des Droits de l’Homme, notamment le
onzième concernant la liberté de la

D. PILLOT presse

“ La libre communication des

pensées et des opinions est un des
droits les plus précieux de l’homme

H E L P tout citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement “.

Appliquons à Conchy ce texte et mettons
le en pratique deux cents ans après !...

A. COLLIN.

Le Maire

G. [-IARANG



INFORMATIONS MUNICIPALES
VIE ASSOCIATIVE VIE PAROISSIALE

S.A;E.

A.. ~‘bÀILLON
Ï. IEMAIRE
C. ‘TURIN
W. QUILLET

BATIMENT

— Mr A- BAILLON
— Mr C. TURIN
— Mr W. QUILLET
— Mr A. MASSOULLE
— Mr H. PUILLE

SIVOM

TITULAIRES Mr G. FIARANG
Mr A. BAILLON

Suppléants Mr C- TURIN
Mr W. Quillet

Suite des commissions dans le
prochain journal.

Club du 3ème Age
— Réunion le premier et le troi-~

jeudi de chaque mois.
Anciens Combattants
— Dimanche 21 mai à 13 heures, repas

des Anciens Combattants — Salle
des fêtes.
PRIX 120 Frs.
Inscriptions Monsieur PETIT

Monsieur PILLOT

Comité des fêtes
— Vin d’honneur à l’occasion du

8 mai — Salle des têtes.

— Fête de la Saint—Jean. Soirée
autour du feu de bois et bal
gratuit -

Tournoi de PING—PONG le
samedi 29 avril à 14 heures —

Salle des fêtes —

Nombreux lots à gagner par tirage
au sort entre les joueurs et par
loterie pour les spectateurs.

Lundi 1er mai
Thé dansant animé par les
TROUBADOURS au profit de la caisse
des écoles.

Samedi 214 juin
Fête de l’école à 14 heures à
Boulogne.

MESSES De Pentec5te
Dimanche 14 mai à 11h 30

Profession de Foi
Dimanche 11 juin à 11h 30

BAPTEMES : Le 14 mai
— Samantha FOYART

Le 10 juin
— Jérémy PUILLE

Le 18 juin
Michaèl DOMALAIN

Une célébration aura lieu
courant juin pour fêter
la fin de la première
année de catéchisme.

Après délibérations et avec l’ensemble des conseillers, voici la liste des
élus aux différentes commissions

COMITE DES FETES

Président Mr
Trésorier : Mr

Mr
Mr
Mr

Y. LEMAIRE
C. TURIN
A. MASSOULLE

J.P. PUILLE
H. PUILLE

INFORMATION

— Mme A. COLLIN
— Ht C. TURIN
— Mr Y. LEMAIRE

S.I.R.P. CIMETIERE

— Mr G. HARANG
— Mme A. COLLIN
— Mr J.P PUILLE

— Mr A. BAILLON
— Mr C. TURIN
— Mr M. BAILLON

- Mr
- Mme
- Mme
- Mr
- Mr
- Mme
- Mme
- Mme

C.C.A.S.

G. HARANG
A. COLLIN
J.. HARLEY
A. BAILLON
A ~MASS0ULLE
M C PINSSON
L. SOETAERT
M.t PAÏEN

CHEMINS BUDGET

— Mr A. BAILLON
— Mr Ï.. LEMAIRE
— Mr H. PUILLE
— Mr C. TURIN
— MR A. MASSOULLE
— Mr M. BAILLON

— Mr A. BAILLON
— Mr Y. LEMAIRE
— Mr C. TURIN

— Mr H. PUILLE
— Mme A. COLLIN

* Club sportif

CATECHISME

CALENDRIER DES ETAT CIVIL

~ FESTIVITES

Lors de la réunion du 14 avril, le Conseil municipal a décidé

— de faire faucher par Monsieur Jean—Marc RENDU deux fois dans l’année,
les bas côtés des rues de Flandre, de I3oulogne, et de Noyon.
Monsieur Willy QUILLET fauchera les chemins de plaine.

— d’organiser une manifestation, à la suite de la cérémonie du 8 mai,
à l’occasion du départ en retraite de Monsieur et Madame BLONDE.

— d’ouvrir un fossé parallèlement au mur de Madame PINSSON allantde
l’extrémité de son terrain au regard de la rue de Flandre. Ceciafin
d’éviter de nouvelles inondations.

— de reconduire la subvention de 250 Fr par enfant pour le centre
aéré qui devrait fonctionner début juillet.

— Lundi 8 mai C Armistice
Rassemblement à 16 heures au
monument aux morts.

— Samedi 24 juin
Fête de la Saint Jean.

NAISSANCE : Le 29 janvier 1989
— Jérémy PUILLE

MARIAGES : Le 10 juin
— Jocelyn RAOUL DES ESSARTS
et Sylvie PATROUILLER.

Le 17 juin
— Alain VERPLANCKE
et Isabelle BAILLON.

DECES Le 16 décembre 1988
— Abel MALLET

Le 11 mars 1989
— Angèle FOURNIER


