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N° 98 

              Lettre du maire  

Le CONCHYLIEN 

Le 26 octobre 2017, notre Présidente nouvellement élue du Conseil départemental, Mme Nadège 

LEFEBVRE, nous a fait l’honneur, pour son premier déplacement officiel, de venir à Conchy les 

Pots. Elle était accompagnée de Mme Anaïs DHAMY et de M. Patrice FONTAINE ( Conseillers 

Départementaux du canton). 

 
L’objet principal de cette visite était de découvrir, in situ , notre futur projet de maison médicale 

et d’extension de l’école. Ce fut l’occasion pour elle de nous assurer de son soutien sur ce projet 

dynamisant  pour  notre  Commune  dans   un  contexte  national   où  la  désertification  et  le 

développement de la ruralité sont des axes forts. 

Grâce à ce précieux soutien, et même si l’ensemble des subventions ne sont pas encore acquises, 

le Conseil Municipal a décidé de lancer les procédures d’appel d’offres de manière à sécuriser et 

lancer le chantier dès ce printemps. 

Comme vous le savez déjà, l’Etat  diminue  chaque  année les  dotations pour les collectivités 

locales. Pour assurer le financement et réduire au strict minimum le recours à l’emprunt, nous 

avons fait le choix de minimiser nos autres investissements, tout en ayant à cœur de préserver 

notre patrimoine pour les générations futures. Nous avons donc pu réaliser quelques projets grâce 

à des aides qui nous ont été allouées, comme le changement des ouvrants de la salle polyvalente 
grâce à M. Patrice CARVALHO et une partie de la toiture de l’église  grâce à M. Alain VASSEL-

LE. 

 

Si nos aïeux ont vécu des périodes difficiles durant les guerres qui ont parcouru notre territoire, 

(comme vous pourrez le voir au travers d’une exposition en octobre 2018) nos prédécesseurs ont 

toujours eu comme volonté de laisser un avenir meilleur à leurs enfants. Les difficultés sont certes 

différentes aujourd’hui, mais toujours présentes pour notre descendance. L’homme a au fond de 

lui cette capacité à s’adapter, à  innover et à chercher le meilleur. 

 Il y aura toujours, au sein des collectivités, des entreprises ou des associations qui maillent notre 

territoire, une oreille  attentive  pour écouter et  conseiller. Ces responsables  ont le  souhait de 

développer, transmettre un outil et une connaissance à leurs successeurs. Il appartient aussi aux 
nouvelles générations de prendre une part active dans l’histoire qu’il leur appartiendra d’écrire.  

Oser créer à leur tour pour laisser, si ce n’est un monde meilleur, un territoire où il fera bon vivre 

ensemble. 

 

Malheureusement,  je regrette que tout le monde ne partage pas cette belle philosophie de vie dans 

notre village.  

Le changement peut faire peur, mais  pour reprendre  une citation  d’un héros  de la  Grande 

Guerre, Georges Clemenceau : « Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, qui ont tous 

été remplacés ».  

En 2018,  nous  avons quelques défis à relever : assurer le suivi des travaux de notre projet de 

construction, pérenniser l’activité de notre Comité des Fêtes.  Pour cela, il  faut rester soudés, 

accepter les changements. C’est dans cet esprit qu’il faut travailler. 
Alors n’ayons plus peur , osons regarder vers l’avenir et notre jeunesse. 

 

2017 nous quitte avec son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles. Souhaitons que pour 2018 les 

bonnes choses l’emportent sur les mauvaises. 

 

       Bonne année à tous. 

 

             Yves Lemaire 



 

 

Le Conchylien  N° 98                                                    2 

INFOS COMITE DES FETES 
 

La Soirée Beaujolais a malheureusement été annulée faute d’inscrits en nombre suffisant. Mais, un groupe de 
Conchyliens a tenu à se réunir à la salle  polyvalente  afin  de  perpétuer la tradition, dans une ambiance bon 
enfant et conviviale.  
 
La soirée Réveillon a connu le même sort, mais pour d’autres raisons. Le manque de bénévoles disponibles pour 
l’organiser nous a obligés à annuler cette manifestation.  
 
 
L’arbre de Noël a été mis en place le Samedi 9 Décembre 2017. Comme d’habitude, il a rassemblé plus de 80 
enfants et de  nombreux parents avec une nouvelle formule. 

 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018. 
 

Pour le Comité   
 Le Président   

               Thomas Blanchard 
 

 

L’année 2018 commencera le  Samedi 3 Février 2018 avec la soirée :  

« Un village, un spectacle »   
Soirée mise en place en partenariat avec la Communauté de Communes du 

Pays des Sources avec la comédie tout public :  

« DUEL A GRANDE VITESSE »  
À 20h 30 à la Salle polyvalente de Conchy les Pots  

Les places sont limitées.  Les réservations sont à faire au 03 44 43 09 57  
ou à bernaville@cc-pays-sources.org 

Tarifs: 5 € et 3 € pour les - de 26 ans et groupe de 5 à 10 personnes. 

Un spectacle magie proposé par un magicien professionnel « Pasqual ROMANO » a            
surpris et enchanté les spectateurs. De nombreux enfants, ainsi que quelques parents, ont 
pu participer à différents tours de magie en montant sur scène.  
Après le goûter servi, le Père Noël a été au rendez-vous en distribuant des valisettes de 
friandises aux enfants. 
Je tiens à remercier les membres du Comité des Fêtes qui ont été présents et actifs, ainsi 
que les Conseillers Municipaux qui sont venus nous aider pour cette après-midi.  
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           Naissance 

   Luane, Elisabeth, Nathalie  GENOVESE  

        2290 RUE DE FLANDRES LE 11 Décembre 2017 

     Décès 

 Madame Janine CLEUET le 5 octobre 2017 

  M. le  Docteur Robert BLONDE le 18 novembre 2017 

 Madame Yvette GEORGE LE 22 novembre 2017 

 Monsieur Jacques ROSE le 28 novembre 2017 

     Madame Sylvie LEMONNIER le 26 Décembre 2017 

ETAT CIVIL 
4 ème TRIMESTRE 2017 

BOÎTE EN PLUS 
 

 En  cette  fin  d’année  2017, je  tiens  à  
 remercier les donateurs de notre  Village 

qui répondent toujours avec générosité 
concernant l’aide alimentaire pour les 
plus démunis. 

 Avec un grand merci. 
 A toutes et tous,  je souhaite pour 2018 

une bonne année et une bonne santé, 
ainsi qu’aux membres de leurs familles. 

  
La responsable pour CONCHY-LES-POTS 
Lucette HARANG 

 
 Prochaine boîte en plus … le samedi 24 

mars 2018 

 

DATES A RETENIR 
Du 13 octobre au 18 octobre 2018 

 
« EXPOSITION »  

      « Commémoration de l’Armistice »  

 

       Cette guerre qui devint la guerre mondiale fut pendant quatre années, les «années  

  noires» de notre Pays et de nos Alliés. 

 Cette exposition gardera un aspect local, s’étendra à la vie des villages  autour de 
CONCHY-LES-POTS et rappellera les faits importants de l’histoire sur le plan 

 national. 

 Si toutefois vous possédez quelques documents ou autres que ceux prêtés lors de 
l’expo 2014, ils seront les bienvenus. Si possible, au plus tard le 15 avril 2018,             

à l’adresse suivante :  

 
      Madame Lucette HARANG 

27, rue de Flandre 

60490 CONCHY-LES-POTS  
Tél. 03 44 85 04 78 

 

Avec tous mes remerciements 
Lucette HARANG 

  



 

 

Horaires de la bibliothèque  
intercommunale: 

 
Place de la gare à Boulogne-la-Grasse 

  

  Mercredi de 14h30 à 16h30 
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Répertoire  téléphonique : 

 

La Mairie : 
  

 03.44.85.01.24 
 

Trésor Public de LASSIGNY   03 44 43 60 19  

L’École :    03.44.85.08.69 

Le Collège de Ressons : 03.44.42.50.63 

La Poste (à la boulangerie) :  03.44.85.04.65 

Médecins : Conchy les Pots             03.44.85.01.11  

Pharmacie : OUTURQUIN              03.44.85.07.82 

Cabinet d’infirmiers 03 44 97 42 98  

Soins à domicile aux personnes 03 44 42 71 14 

Centre Social Rural  
(Portage Repas) 

03 44 42 71 10 

TAXI CONCHYLIEN 06 29 11 50 33 

Centre de secours de Ressons      Le 18 

Urgences Le  15 

Hôpital  Général Compiègne 03.44.23.60.00 

Polyclinique St-Come 
Compiègne 

03.44.92.43.43 

Centre Hospitalier Montdidier 03.22.78.70.00 

GENDARMERIE      03.44.42.79.17 

S.I.C.A.E. (Secteur électricité) 03.44.42.73.00 

Presbytère  Père Geoffroy de 
LESTRANGE    

03.44.42.50.81 

INFOS  UTILES 

 
Déchetteries de LASSIGNY 

Et  RESSONS SUR MATZ 
 

 
Horaires  

d’ouverture 
 

Du mardi au samedi 
De 9 h à 12 h et  
De 14 h à 18 h le  

Dimanche de 9 h à 12 h.  

Jours de  fermeture  Lundi et jours fériés 

 
Ramassage des ordures ménagères  

tous les mercredis. 
Ramassage des bacs de tris le mercredi des semaines paires 

 

 NANTAISE DES EAUX SERVICES :  
0969 320 404 (appel non surtaxé)  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30  

 

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI 
 Réseau de Santé Personnes Agées  

du Noyonnais / Ressontois  
11 rue Albert Mun- 60400 Noyon  

 03 44 09 16 78  

HORAIRES MAIRIE 

    ATTENTION MODIFICATION TEMPORAIRE 
   MARDI ET JEUDI    

     14 HEURES -17 HEURES   
      SAMEDI             10 

10 HEURES - 12 HEURES 

 
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 

 CR Conseil municipal 

Bulletin  municipal tiré  en 285  exemplaires. 
 

Comité de lecture: 
LEMAIRE Yves, PINSSON Marie-Christine, 
 CHAUMETTE   Catherine 
Mise en page:  LEMAIRE Yves  
 


