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          Lettre du maire  

Le CONCHYLIEN 

 Le premier juillet 2018 verra une évolution importante de notre service de distribution 

d’eau potable. 

 

 Dans le cadre d’une opération de réorganisation interne, le transfert des activités de la 

NANTAISE DES EAUX SERVICES  à  la société SUEZ EAU FRANCE, dont elle est filiale à 
100%,,est envisagé  au 30 juin 2018. 

 

Depuis plusieurs mois, nous étions confrontés à des variations de pression sur le    

réseau d’eau potable ; après de nombreuses recherches et des réparations sur le suppresseur, il 

semblerait que tout soit rentré dans l’ordre et que nous bénéficions à nouveau d’une pression 

constante. 

 

Mars, dans les collectivités, rime toujours avec votes des comptes administratifs  de 

l’année précédente et des budgets de l’année en cours et, bien entendu, nous n’avons pas      

dérogé à la règle. 

 

L’excédent dégagé en 2017, cumulé à celui des années précédentes, nous permettra 
d’avoir une part d’autofinancement importante pour la nouvelle construction dont les travaux 

devraient commencer dès cet été. 

 

Cependant, pour préserver cette capacité d’épargne,  le Conseil Municipal a décidé, 

compte tenu de la diminution des dotations et de l’augmentation de nos charges (personnel, 

compensation de la hausse de la CSG, suppression de la taxe d’habitation, etc), d’augmenter 

les taux d’imposition de 1%. 

 

En commençant les travaux cet été,  nous pouvons espérer les commencer dans de 

bonnes conditions et profiter d’une belle saison pour la réalisation du gros œuvre. 

       

    Yves LEMAIRE  

 

 

  Avant de construire   
 

    Il faut démolir! 
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                                CONCOURS DE DESSINS INTERCOMMUNAL DE LA BIBLIOTHEQUE DU 24/03/18  
          

  A l'occasion du concours de dessins dont le thème était «  Anniversaires de nos BD », nous avons eu le plaisir d'accueillir 
  46 enfants ( 19 filles et  27 garçons),  de 4 à 15 ans (sur les 51 inscrits) dont des enfants de nouvelles familles qui auront pu  
constater la bonne organisation et la rigueur de celui-ci comme cela est le cas depuis le début de l’histoire de ce concours. 
          

  A 14h30, le top départ de celui-ci donné, nos concurrents ont quitté leurs mamans, avec pour les plus petits, quelques pleurs ,  
d’au moins deux minutes !!! 

          

         

          

          

 
          

          

          

          

          

SPIROU 80ans         

   Les Schtroumpfs 60ans     

         

      Garfield 40ans   

          

          

 L'encadrement par 10 personnes assurant le bon déroulement de ce concours dans la bonne humeur  y est  pour beaucoup.  
          

 Je tiens d'ailleurs à remercier en dehors des personnes du Comité présentes, les bénévoles qui sont venus nous épauler   
Colette,  Jennifer, Corinne, Alexandrine et Sébastien. 
          

 Le goûter (mini viennoiseries du boulanger du village) et les bonbons ont, comme  chaque année, permis à nos artistes  
en herbe de reprendre des forces après deux heures de concentration sur leurs œuvres.    

          

  Le lundi 26 Mars, le jury s'est réuni pour sélectionner  les vainqueurs de chaque catégorie d'âges dans chaque commune .  
          

 Parents, soyez fiers du résultat de vos enfants.  

Notez bien la date de la remise des prix à Conchy : le Jeudi 07 Juin à 18h30  à la salle des Fêtes. 

Un rappel sera mis dans vos boîtes aux lettres et un affichage dans le panneau d'infos devant l'école.   

          

A l'issue, les dessins de nos vainqueurs des  6 catégories partiront à la bibliothèque de Boulogne pour un choix final du grand 
vainqueur intercommunal .  

La remise de prix se fera le Dimanche 05 Août, à l'occasion de la porte ouverte de celle-ci. 
          

 Bravo à toutes et tous, car Conchy représente encore cette année plus de la moitié du nombre d'enfants du regroupement  
 à faire ce concours.         

         

     Pour le Comité des Fêtes    

          

             Francis CARLIER    
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LA CHASSE AUX OEUFS 
 

 

Bien que le calendrier annonce la date du 02 avril 2018, c'est sous un ciel automnal que s'est        

déroulée la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques destinée aux enfants de la Commune.  

 

Toutefois, la bonne humeur était de mise pour cette manifestation organisée par le Comité des Fêtes 

de CONCHY LES POTS. 

 

Trois cents œufs multicolores en plastique avaient été disséminés sur la parcelle jouxtant le terrain 

de football ou cachés dans les buissons entourant cette parcelle. 

 

A 10 heures tapant, la chasse était ouverte. Durant plus d'une heure, 82 enfants, pour les plus petits 

avec l'aide de leurs parents, se sont succédés pour se précipiter et trouver l'œuf ... ou les œufs ! 

 

En effet, certains revenaient les bras chargés de leurs précieux trophées, d'autres avaient pris la    

précaution de venir avec un sac ou un panier, et comme le temps était incertain, l'un d'entre eux a 

utilisé son petit parapluie pour récolter les œufs convoités. 

 

Quelque soit le nombre  d'œufs trouvés, chaque enfant, en échange, est reparti avec un sachet de 

chocolats et de confiserie, à déguster avec modération ??? 

 

Les parents qui patientaient pendant la chasse n'ont pas été oubliés et ont 

pu assouvir leur gourmandise avec la corbeille d'œufs en chocolat qui leur 

était proposée. 

 

Le but du Comité des Fêtes a été atteint : donner de la joie aux enfants et 

entretenir des relations cordiales avec leurs parents. 

 

Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine ! 

 

Catherine CHAUMETTE - Comité des Fêtes 

   Programme prévisionnel des manifestations 2018 

   

  Mardi 8 mai :                      11h30 Cérémonie du souvenir et 

                                                            vin d’honneur 

  Jeudi 7 Juin :                       Remise des prix du concours de dessins 

  Samedi 14 juillet :               Cérémonie au monument Aux morts 

                          Retraite aux Flambeaux 

                                          Feu d’Artifice 

        Dimanche 29 Juillet :          28ème Brocante  Fête communale 

  Dimanche 11 Novembre:    Centenaire de l’Armistice de 1918 

  Samedi 8 Décembre :          Arbre de Noël 

    ( Programme prévisionnel sous réserve de modifications) 
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NAISSANCES 

  Gabriel, Eric, Daniel, SALOME né le  27/01/2018 
    12, Rue de Boulogne 

   MÏA TERREAU née le 01/04/2018  
 45 bis, rue de Flandres 

DECES 

  Jacques GEORGE 
 ancien chef des sapeurs pompiers,  

ancien conseiller municipal  
Décédé le 21/02/2018 

 
     Rolande CLEUET  
née DELAVAQUERIE 

Décédée le 06/03/2018 

ETAT CIVIL 
 8 mai 11 heures 30 

Comme chaque année nous vous invitons 
à célébrer la fin de la seconde guerre 

mondiale 

La cérémonie se déroulera le 8 mai 2018 

à 11 heures 30 au monument aux Morts et 

sera  suivi du verre de l’amitié à la salle 

polyvalente 

 
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 

Horaires de la bibliothèque  
intercommunale: 

 

Place de la gare à Boulogne-la-Grasse 
  
  Mercredi de 14h30 à 16h30 

  Samedi de 14h30 à 16h30 

Bulletin  municipal tiré  en 285  exemplaires. 
 

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

 

 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 HEURES - 12 HEURES 


