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Lettre du maire  

Le CONCHYLIEN 

 

      

Vivre en harmonie dans un village nécessite de respecter les règles et les lois de 

la société. Trop souvent, certains oublient de tailler leur haie ou laissent leur 

chien aboyer de manière intempestive. Pour d’autres, ce sera l’oubli de faire une 

déclaration d’urbanisme ou bien laisser traîner sa poubelle sur le trottoir.  

La divagation d’animaux est souvent à l’origine de conflits, quand ce n’est pas 

d’accident. Il est ici rappelé que les colonnes à verres ne doivent recevoir que des         

emballages en verre. Pour le reste, l’accès aux déchetteries est gratuit.  

Ce petit  résumé ne montre qu’une partie des désagréments qui surviennent quand 

ce grand principe des droits de l’homme « La liberté de chacun s’arrête là où 

commence la liberté d’autrui » n’est pas respecté.  

 

L’arrêt des traitements phytosanitaires sur les espaces publics n’est pas sans 

conséquences sur le travail de l’employé communal  qui doit expérimenter de   

nouvelles manières de travailler et de nouveaux matériels. Les aménagements 

futurs devront tenir compte de cette problématique. Dans l’immédiat, il semble 

préférable de laisser les trottoirs s’enherber afin de pouvoir en faire l’entretien par 

la tonte. 

 

Avec pour principale modification le retour à la semaine de quatre jours, la     

rentrée scolaire s’est bien déroulée avec cependant encore un peu plus d’enfants 

qui mangent à la cantine de Conchy (salle polyvalente), compte tenu du fait que 

le car scolaire qui transporte les enfants le midi à Canny sur Matz est plus petit.   

Espérons que nous aurons  prochainement les crédits nécessaires à la construction 

des nouveaux locaux dont le besoin se fait de plus en plus sentir. 

 

Depuis le mois d’avril, nous avons réduit le format de notre CONCHYLIEN et 

mis en place un site internet sur lequel vous pouvez retrouver facilement toutes 

les informations des exemplaires papier. Cependant vous avez peut être des      

difficultés à vous connecter. 

Si vous ne pouvez vous connecter en tapant www.conchylespots.fr, tapez Conchy 

les Pots sur votre moteur de recherche, puis ouvrez la page  wikipedia et vous 

pourrez alors suivre le lien : site internet www.conchylespots.fr.  

 

J’invite  les personnes  susceptibles  de  nous  aider  à  faire  vivre  ce site  à nous  

rejoindre de manière à l’alimenter et le rendre ainsi plus attractif. 

 

      Y Lemaire 

    

 

http://www.conchylespots.fr
http://www.conchylespots.fr
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L’année 2017 restera l’année du changement pour le Comité 

des Fêtes. Ainsi le 11 mai 2017, à l’occasion de la remise des 

prix du Concours de dessins, la passation officielle a eu lieu    

entre l’ancienne équipe et la nouvelle équipe du Comité des  

Fêtes. 

 

Je tiens à renouveler mes remerciements à cette équipe qui a 

œuvré depuis de très nombreuses années et qui nous a  transmis 

une situation saine nous permettant ainsi d’envisager la       

continuité du Comité des Fêtes dans les meilleures conditions 

possibles.  

 

Une nouvelle équipe a donc pris le relais pour assurer la mise en place des manifestations de la commune.  

Président : Thomas BLANCHARD  

Secrétaire : Catherine CHAUMETTE  

Trésorière : Laurence COCHEPIN 

Membres : Francis CARLIER, Mégane COCHEPIN, Philippe COLLE,  

Ghislaine DOMALAIN, Eric SNOECK, Joël TASSART 

     La 27ème brocante a été organisée le dimanche 30 juillet 2017.  175 exposants dont 71 Conchyliens ont pu 

s’installer sur plus de 1500 mètres.  

    Le temps devait être de la partie mais un vent omniprésent le matin et 

une averse avant midi ont quelque peu perturbé le bon déroulement.  

    Cependant,  tout  est  rentré  dans  l’ordre l’après-midi,  avec  un soleil  

bien présent qui a attiré de très nombreux visiteurs.  

      Cette nouvelle édition de la brocante a pu être mise en place grâce au 

soutien des associations de Conchy les Pots. Je tiens à remercier les       

associations de Pêche, Football, Pétanque, Echecs, ainsi que les conseillers 

municipaux de leur présence et de leur aide précieuse tout au long de cette 

longue journée.   

    Avec les membres du Comité des Fêtes, 32 bénévoles ont assuré la   

réussite de cette manifestation  importante. Un grand merci à eux !!!  

Le lundi, les enfants du village ont pu bénéficier de tours de manèges  

gratuits offerts par le Comité des Fêtes et la Commune.  

 

    La 28ème brocante aura lieu le 29 juillet 2018.  

          La 1ère manifestation organisée par le nouveau Comité a été les 

festivités du 14 juillet. 

  

Une nouvelle réglementation nous a contraint de revoir et modifier la    

mise en place  du  feu  d’artifice. Ainsi le feu  d’artifice a été  tiré  pour  la  

1ère fois à la Marlière, offrant au public un lieu et un cadre différents des 

précédentes années. 

 

Après la Cérémonie au Monument aux Morts, la traditionnelle retraite aux     

flambeaux a regroupé de nombreux Conchyliens tout au long du parcours 

et un public très nombreux est venu assisté au feu d’artifice tiré par les 

conseillers municipaux.  
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SITE INTERNET MAIRIE 

 
Le  site  internet  de  la  Commune  est          

désormais accessible : 
www.conchylespots.fr  

 
 Vous y trouverez les informations habituelles : 
 Répertoire téléphonique  

 Horaires des déchetteries 
 Recensement militaire 
 Messes 

AVIS 

CANTINE ET PERISCOLAIRE 

A compter de ce jour 

Les réservations et annulations pour le 

périscolaire du matin et du soir  

et pour la cantine  

se feront auprès d’une seule personne  

Madame Nathalie POTET 

Veuillez noter le nouveau numéro de 
téléphone 

06.04.04.79.82 

 

      

      Le Samedi 11 Novembre 2017,  

 

     Cérémonie du souvenir de la Grande Guerre au Monument aux Morts à 11heures 30 

     suivie d'un vin d'honneur à la salle polyvalente 

 

 

 La Soirée « Beaujolais » prévue le Jeudi 16 Novembre 2017  est en cours d’organisation.  

 
 

              

         L’arbre de Noël de la Commune aura lieu  

le Samedi 9 Décembre 2017 avec une nouvelle formule :  

 Spectacle, goûter, visite du Père Noël qui remettra des friandises aux enfants présents  

et inscrits en Mairie  (Les invitations avec coupon réponse seront distribuées prochainement)  

 

 

  Beaucoup de monde nous sollicite pour la mise en place du Réveillon le 31 Décembre 

2017. Nous souhaiterions vivement répondre à cette demande ; l’organisation pratique de cette 

manifestation  est  en  cours  d’étude  et  nous  ne  manquerons  pas  de  vous  tenir  informés  

rapidement.  
 
 

Pour nous contacter : comitedesfetes.conchylespots@orange.fr     
Téléphone : 06.76.90.01.43  

Pour le Comité  

HORAIRES MAIRIE 

    ATTENTION MODIFICATION TEMPORAIRE 
   MARDI ET JEUDI    

     14 HEURES -17 HEURES   
      SAMEDI            

10 HEURES -  12 HEURES 
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ETAT CIVIL 

3ème trimestre 2017 
 

NAISSANCES      

             Louis, Julien PALISSE 420 RUE DU SAGNIER 

       Le 23 Juin 2017 à COMPIEGNE 

  Orlanne, Henriette, Marie-Claude MARICAILLE VILLAIN 15,RUE DE BOULOGNE 

       LE 25 Juin 2017 à COMPIEGNE   

      Julian, William, Francisco POITOU 45 RUE DE FLANDRES ;  

        le 27 Juin 2017 à COMPIEGNE. 

   Inès, Véronique, Marie-France SOSTARIC 225 RUE DU SAGNIER, 

      le 16 Septembre à COMPIEGNE 

        MARIAGES 

  Monsieur Patrick CELLES & Madame Dominique GOSSENS 

       Le 22 Juillet 2017 

  Monsieur Philippe FUHRMANN & Madame Lucie MONCOMBLE 

       Le 19 Août 2017 

  Monsieur Francis PLAT & Madame Brigitte PITTEMAN 

       Le 2 Septembre 2017 

           DECES 

    Madame Simone DEWIDEHEM Le 13 Juillet 2017 

   Monsieur René Paul JACQUES le 22 Juillet 2017  

      Madame Paulette DESCAMPEAUX le 1er Août 2017  

 


