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* le 15 juillet 1989 à çompiègne

Comme vous avez pu le constater
l’équipe en place se veut dyrtami—
que, et depuis 4 mois, avec la
participation et la bonne volonté

- de chacun, elle réalise ce qui
est nécessaire au bien être d’une
petite, commune. Sur le plan dis
traction, nous fl’avons pas ménagé
nos peines le feu de la Saint
Jean, le 14 juillet, avec le défilé

• de. hos jeunes énfants “encore un
bravo, à ceux qui l’ont organisé),
la fête patronale, le repas du
3ème age, et en dernier le baIl—

‘trap.•

Merci aussi, à. ceux qui Qnt aidé
aux travaux de réfection de la
rue de la poterie, et aùx charrois
des matériaux qui ont permis l’en
tretien des chemins et l’agrandis
sement de la crainière, ce qui
devrait nous garantir contre d’é
ventuelles inbndations *

• Je dois plus particulièrement . re
mercier nos• sapeurs pon~piers,
qui cette année, ont eu beaùcoup
de - travail avec la destruction
‘des. nids de guêpes ; pour l’ins
tant, 16 sorties de plus, pen
dant leurs manoeuvres mensuelles,
ils ont repeint la façade du bâti—
ment de pompe, et délimité l’entrée
par deux poteaux, afin 4’en in
terdire, le stationnement.

Un de nos soucis, qui ne pourrait
se réaliser qu’avec votre participa
tion à tous, serait le fleurissement
de notre vill4ge, si vous le sou
haitez nous ferons en sorte qu’il
se réalise.

Le Mairê, ‘ G. HARANG

Le 25/09., la Commission Communale,
représentant les exploitants et pro
priétaires agricoles, s’est réunie,
sous la présidence du Maire, afin
de déterminer le périmètre du remem
brement ; cette dernière a émis le
voeu que le remembrement touche tout
le territoire de la commune.

Suite à cette décision, une enquête
publiqu’e ‘ sera mise en plate à: la
Mairie du lundi 12/11/89 au samedi
25/11/89, de 14 H à 18 H, et le mardi
et le jeudi de 9 H à ‘12 H.

Il serait souhaitable que tous les
propriétaires, viennent donner leur
avis.

ViE ASSOCIATIVE

Comité des fêtes
Le comité des fêtes se réunira le vendredi
1er déçembre à 20 H 30 à la salle polyva
lente afin d’établir le programme des fêtes
pour 1990.

En 1989, ‘le programme prévu a été mené
à bien grâce à I intervention de personnes
extérieùres au ‘comité, il a même été amé—
,Iioré qotamment le 14 juillet qui a eu
cette année un éclat sans précédent.

En 1990, il serait souhaitable que toutes
les personnes désirant apporter leur con
cours à l’animation du village puissent
le faire.

Elles sont donc invitées , à participer à
cette réunion et à venir exposer leurs
propositions.

Le comité des fêtes accepte toutes les bon
nes volontés et toutes les idées.

li vous donne la possibilité de réaliser
ces idées, de paçticiper à une action ponc—’
tuelle ‘ou tout simplement de devenir ‘ mem—
bre.

PING—PONG
Le club continue’ ses açtivités : entraine—
ment le ‘Jeudi de 18 à 20 H, jeu libre
le Samedi après—midi et les autres jours
sur demande (suivant disponibilité de l&
salle des fêtes).

De nombreux adhérents seraient les b’ienve—
venus, même s’ils ne peuvent participer
qu’occasionnellement. Nous, pensons entre
autres à ceux qui ne connaissent Cort’chy,
que le week—end ou pendant les vacances.
Vous trouverez auprè~ de nous une ambian~
ce amicale et sans prétention.

L’adhésion ne coute que 50 F ; ‘nous pou
vons éventuellement prêter des raquettes.

Samedi 11 novembre
Commémoration de I’ Armistice
- il H Rassemblement au Monument

aux Morts
Vin d’honneur

Samedi, 9 décembre
Repas de la Saintê Barbe organisé
par les pompiers

Samedi 16 décembre
‘Fête de Noêl des Ecoles.

14 H à Bpulogne la Grasse

VIE PAROISSIALE

Retour parmi nous
Notre ançien prêtre l’abbé GUMIAUX (curé
de notre paroisse pendant 32 ans) est
venu passer huit jouré avec ses parois
siens et & célébré le 17 septembre la messe
dominicale.

MESSES
Dimanche 8 octobre à 11 H ~0 à Conchy
Dimanche 12 novembre à 11 H 30 à Conchy
Dimanche 10 décembre à 11 H 30 à Conchy

BAPTEMES
Le 10 septembre à Conchy les Pots

Tiffany SOETAERT

Le 24 septembre à Boulogne la Grasse

Marie PAYEN

C’ATECHISME
Reprise du catéchisme tous les mercredis
* C~ ou 2ème année de catéchisme

Mm~ Edith. KUSZPA - Mme ChantaI BLUGEON
* CM2 ou 3ème année de catéchisme

Mme Odile MASSOULLE

. Narcisse DIJBE

NOTRE HISTOIRE

N ous supplions aussi sa Majesté et nos
Seigneurs des Etats Généraux de considé
rer que cette parroisse, en égard aux
priviléges, contribue aux charges de
l’Etat pour deux cinquièmes’ de son re
venu sans y comprendre les droits de
gabelle, de controle, de timbre et des
aides ; ‘elle ne s’est jamais plainte
de cette énorme contribution, mais elle
verra avec satisfaction des privilégiés
concourir à supporter avec elle le far
deau des impositions proportionnellement -

à leurs facultés. Depuis près de quinze
ans, excepté l’année dernière, la par—~’
roisse a souffert’ beaucoup de la , disette
des , fruits et n’en souffre pas moins
la contribution ordinaire comme si elle
avait des récoltes entières elle se
trouve actuellement, exposée à souffrir
encore davantage par la rigueur de
l’hiver qui a fait p~rir une grande
partie des arbres à fruits.

Sa Majesté , et nos Seigneurs voudront
bien encore observer que les arbres
pl’antés sur les grandes . routes portent
un dommage considérable aux terres
qui y. sont coptigUes et qu’à vingt ou
trente pieds d’arrondissement des arbres L
les terres ne’ ‘produisent rien ou presque
rien.

Une réflexion vient encore à 1’ appui-,~
de ces plaintes.’ La parroisse de Conchy1
pour ainsi dire seule paye les droits..
d’entrée et subventionne’ pour les bbis-~:
sons tandis que’ la plus ~grande partie.
des parroisses nombreuses qui l’envi—,
ron3ent n’en payent aucun. , Elle ne
refuse pas de payer, mai,s c’est ûn cha—,
grin pour elle de se voir pour ainsi
dire seule contribuer à cette imposition
onéreuse qui pourrait devenir plus légè—.
re si les parroisses circonvoisines y
étaient assûjetties, ‘et d’ailleurs pour
quoi dans la ni~ême province cette distinc
tion des droits de huitième et de qua—

Contactez Mr COLLIN (Bureau de poste)
ou Mr Hervé PAYEN.

CALENDRIER DES FESTIVITES

Jean—Baptiste PETIT

Décès

* le 15 août 1989 à Boulogne ‘la Grasse

INFÔRMATIONS MUNICIPALES

Yves LEMAIRE

ETAT CIVIL

Naissances :
* fr 2 juillet 1989 à Montididier

Yoan COLLET trième



LIBRES PENSEES

Poème

J’aimerais repartir vers 1’ écrin
d’or de mes nuits,
repartir un beau matin
pour goûter une fois encore
le calme et la douceur
d’avant le tout premier souffle,
d’avant la toute première image,
d’avant les toutes premières larmes.

Repartir une fois, rien qu’une
dans cet océan, cette lagune
où je fus sans sexe et sans mauvaises
pensées,
sans rires et sans grimaces,
repartir en ce temps regretté
où je fus loin des sarcasmes,
loin du feu, loin des guerres
repartir dans le ventre de ma mère.

Valérie VASSEUR

Rien au monde pe peut empêcher
l’homme de se sefl’tir né pour la liber
té. Jamais, quoi qu’il advienne, il
ne peut accepter la servitude ; car
il pense.

Simone WEIL

Pour la joie de la fête, la joie du
mouvement, au son de belles musiques,
nous dansons à, Conchy les Pots, tous
les mardis soirs, de 17 H 30 à
18 H 30 dans la grande salle de l’é
cole. Des danses populaires de tous
pays.

Pour tous ceux et celles qui le souhai—
tent à partir du CM1, s’adresser à

Mme RETUERT0

ERRATUM

La liste des sapeurs pompiers publiée
dans le n° 2 du Conchylien comportait
deux omissions

Messieurs, veuillez accepter nos excu
ses pour cet oubli tout à fait involon
taire.

Nous supplions sa Majesté et nos Seig’neurs
des Etats Généraux qu’une très grande
partie du terroir se trouve vers le Sei
gneur chargé d’un droit de champart oné
reux et le restant d’une censive fort con
sidérable.

Nous supplions en outre très humblement
sa Majesté et nos Seigneurs conformément
aux désirs de la ville de Montdidier de
vouloir établir une assemblée provinciale
permanente dans la province de Picardie.

Signé
BOISSEAU curé, Adrien PRECLIN, François
LANGLET, BAILLON, Simon AUXENFANS, Fir
min PRECLIN, MERLIEZ, Alexandre Thérèse
BONNET, Antoine AUXENFANS, Louis BAILLON
CABAILLE, ,Joseph BAILLON, DESGRANGES,
Pierre ANXENFANS, Pierre CLEUET, François
LORIN, Charles AUXENFANS, RAYE, Thomas
désiré AUXENFANS, ROUSSELLE, PAYEN sindic
municipal.

Bulletin de la SOCIETE D’ETUDES HISTORI
QUES ET SCIENTIFIQUES de 1015E. tome
III — 1906 — pages 252 à 264.

Publications de M. LOIR, instituteur à
Conchy les Pots (ou Mont—Lévêque ?)

Communiqué par D. PILLOT

Opération brioches
A ~a suite du bon résultat financier de
l’opération brtoches pour les handicapés
qui a produit cette année, la somme de
5968,50 F, Madame PAYEN remercie le bou
langer, les généreux donateurs et les per
sonnes qui se sont dévouées pour assurer
la collecte.

BMO
Bulletin Municipal Officiel

Les rentrées 1988 et 1989 sont pour
nous une heureuse surprise.

Nous constatons qu’il y a un renou
vellement de la population, installa
tion de jeunes couples, augmentation
de l’effectif scolaire (63 jeunes sco
larisés en primaire).

Près de la moitié des élèves du re
groupement sont domiciliés à Conchy.

C’est un élément très favorable pour
la commune.

Toutefois, si nous ne voulor~s pas
que notre pays se transforme en
village dortoir, il faut absolument
que cette population jeune trouve
sur place, à la fois un accueil et
des loisirs compatibles avec ses aspi
rations.

De même, il est essentiel que tous
ces nouveaux ménages participent
à la vue de la commune, ne serait
ce qu’en assistant aux festivités
et commémorations diverses.

Ils pourront ainsi constater que
leur village n’ e~t pas “mort” mais
au contraire aspire à une nouvelle
jeunesse.

e Conchylien

Finies les vacances, nous voici arrivés
à l’heure de la rentréé. Pour la rentrée
scolaire dans notre dommune, ainsi qu’au
sein du R.P.I. (Regroupeft~ent Pédagogique
Intercommunal)’ tout c’est bien passé, nos
enseignants 1’ àvaient~ bien préparée, et
étaient prets pour accueillir nos 144 enfants
à l’intérieur, de notre regroupement.

Pour Cbnchy, nous’ pouvons être très satis
faits : ce sont 63 enfants qui sont scolari
sés, et l’effectif est toujours en augmenta—
tion’ depuis 1983..

Avec les enfants d’âge scolaire, y compris
ceux de 12 à 16 ans, qui sont dans d’au
tres cçntres, c’est un total de ‘75 enfants,
et ce, sans compter les moins,.de, 3 ans.

~tonchy rajeuni c’est dans cet objectif
‘~‘que le C.M., dans sa dernière réunion du
25 Août, a suggéré le projet de réaliser
des travaux importants pour la rénovation
du groupe scolaire’, ~i’nsi”qiie aménagement
d’un’ parc des’ éports ‘et loisirs sur’ la place

Nous n’avons pfus qu’à lkn~er le~ études
et trouvet les moyens de financements.

Autre ~ projet du C.M. la réfection de la
rue de la Marlière jusqu’ au hameau , de
la poste, aihsi que la finition de la ,rue
de la poterie. Bien entendu, nous essayons~
‘de réaliset ce qui nous parait’ le plus ur
gent ; mais nous n’oublions pas le reste,
“a chaque jour suffit sa peine” comme lE
dit le proverbe.
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