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            Lettre du maire  

Le CONCHYLIEN 

 

 Notre Conchylien avec ce 100 ème numéro  fêtera bientôt ses 30 ans. En effet, 

c’est en  1989 sous le mandat de M. HARANG, que Mme Aurore COLLIN, aidée d’au-

tres conseillers et bénévoles, a réalisé le premier numéro du bulletin municipal. Celui-ci 

fut réalisé avec les moyens du bord, machine à écrire, traitement de textes basique, petite 

photocopieuse. 

 

 Depuis, il a toujours paru grâce à de bonnes volontés et en profitant des moyens 

plus innovants de l’informatique. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la vie 

de cet outil de communication . 

En particulier : Aurore et Guy COLLIN, Dominique BENARD, Gilbert HARANG,    

Catherine CHAUMETTE, Patrick KUSZPA, Nathalie QUILLET, Marie Christine  

PINSSON et tous ceux qui ont préparé des articles à faire paraitre. 

. 

 Si aujourd’hui, il a perdu un peu de volume, il retrouve néanmoins son format  

initial.  

Deux raisons à ce retour en arrière : les comptes rendus du conseil municipal n’y figurent 

plus, de même que certaines informations récurrentes que l’on peut retrouver sur le site 

internet de la  commune où vous pouvez également retrouver   les  100 exemplaires de  

votre CONCHYLIEN. (www.conchylespots ). 

  Pour les personnes ne disposant pas d’internet, nous pouvons à la demande faire 

une    impression. 

 D’autre part, faute d’articles des associations ou de particuliers, nous ne pouvons 

alimenter notre journal qui appartient à tous et qui ne demande qu’à vivre. 

        YVES LEMAIRE 

http://www.conchylespots
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INFOS COMITE DES FETES 

 

Fête Communale - Brocante  
 

Samedi 28 -Dimanche 29 et Lundi 30 Juillet 2018 

 

Permanence d’inscriptions Brocante  

Samedi 21 juillet 2018 de 9h à 12 à la salle polyvalente 

Se munir des documents demandés sur la demande          

d’inscription jointe pour valider l’inscription  

 

Samedi 28 Juillet : Fête Communale 

À partir de 21 heures avec diverses attractions foraines 

 

Dimanche 29 juillet : Fête Communale 

28éme Brocante rue de Flandres de 8h à 18h  

 

 

Lundi 30 Juillet  

A partir de 16 heures, tours de manège offerts aux enfants du Village par la Municipalité et le Comité des Fêtes.  

    En attendant de se retrouver à ces prochains rendez-vous,  

    le Comité vous remercie  de votre participation et de votre soutien.   

             Pour le Comité  

             Le Président, Thomas BLANCHARD 

              

 

Fête nationale du 14 juillet  

 
Rendez-vous Samedi 14 juillet 

  

19 heures Cérémonie au Monument aux Morts 

 suivie par un vin d’honneur. 

 

22 heures Départ de la retraite aux flambeaux  

de la Salle Polyvalente 

 

Vers 23 heures : Feu d’artifice à la Marlière  

 

    Pour la sécurité lors du Feu d’artifice, certaines rues    

seront fermées à la circulation. Merci de respecter  

également les emplacements réservés au public. 

(voir le plan)   
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 La remise de prix du concours de dessins 2018 a eu lieu le Jeudi 07 Juin.  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir pratiquement tous les enfants qui avaient participé à ce concours en présence de  Madame 

GUIOT, Présidente de la Bibliothèque et de son Bureau, des membres du jury, du Président du Comité des Fêtes et de ses 

membres et bénévoles, de Monsieur le  Maire et de ses Adjoints.  

Après mon petit discours, celui de Monsieur le Maire et les remerciements aux parents, enfants et bénévoles, nous avons 

procédé à la remise des récompenses. 

 

Chaque enfant a reçu un livre offert par la Bibliothèque Intercommunale et un autre offert par le Comité des Fêtes de 

CONCHY-LES-POTS. 

Certains sont repartis avec une petite tristesse de ne pas avoir gagné cette année, mais ce ne sera peut-être pas le cas lors des 

prochaines éditions. 

 

Voici la liste des gagnantes et gagnants : 

 

Catégorie 4/5 ans  :   DIOT Jade (1
ère

 participation)   

Catégorie 6/7 ans  :   COQUET Jeanne 

Catégorie 8/9 ans :    SERVIGET Elsa 

Catégorie 10/11 ans :PLUCHARD Inès 

Catégorie 12/13 ans :LEBLANC-NYSSSENS Joshua-David 

Catégorie 14/15 ans :DUMURET Nicolas (1
ère

 participation) 

 

A l’issue de la remise pendant le pot de l’amitié, enfants et parents ont eu droit à des friandises.  

 

Un rappel a été fait pour les enfants gagnants de chaque catégorie que leurs dessins partaient pour le concours Intercommunal à 

la bibliothèque de BOULOGNE la GRASSE, dont la remise des prix se fera le 05 Août  à 17 H pendant la journée portes 

ouvertes de celle-ci. 

 

Nous sommes heureux de voir qu’il y a encore beaucoup d’enfants de notre Commune qui sont motivés pour participer à ce 

concours. C’est encourageant pour ceux qui l’organisent et pour les années suivantes. 

 

Encore une fois, Bravo à tous les participants.  

 

 

                                                                                              Pour le comité : Francis.CARLIER 
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ENVIRONNEMENT 

L’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires pour 

l’entretien des espaces publics, sachant que cette 

interdiction est aussi valable pour les particuliers, est 

bénéfique pour la santé de tous, et l’environnement mais 

induit l’acceptation d’avoir une vision différente sur 

l’entretien des voiries  

Pour pallier  l’arrêt du désherbage, deux solutions 

peuvent êtres envisagées : 

La première qui est radicale, mais très coûteuse, serait de 

bitumer tous les trottoirs. Ce  serait très efficace, mais 

outre son coût prohibitif, elle accentuerait le 

ruissellement et les risques d’inondations.  

La seconde, que nous essayons de mettre en œuvre 

actuellement, est de maîtriser l’enherbement, mais le 

travail est énorme et nous n’arrivons pas toujours à 

utiliser les moyens dont nous disposons. D’autant plus 

que de moins en moins de personnes entretiennent le 

trottoir devant chez elles, laissant le soin à l’employé 

communal de le faire. Mais il ne peut être partout … 

Je remercie ceux qui en font l’effort et j’encourage 

vivement les autres à faire de même. 

Sans doute pourrions nous faire plus, mais cela 

nécessiterait l’embauche d’un deuxième agent 

d’entretien et une hausse de 15% des impôts locaux !!! 

 

Le Maire et le Conseil Municipal 

 
HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE  

INTERCOMMUNALE : 

 
Place de la gare à Boulogne-la-Grasse 

  
  Mercredi de 14h30 à 16h30 
  Samedi de 14h30 à 16h30 

 

 

. 

 

 

SENS CIVIQUE 

C’est  usant, mais malheureusement nécessaire, de 

répéter que la vie en collectivité (notre village en est une) 

nécessite de respecter certaines  règles. Si l’on ne veut 

pas être dérangé par son voisin, on doit avoir à l’esprit 

que la réciproque s’applique aussi. 

Le chien qui aboie sans raison et sans arrêt, la voiture 

mal garée, les déchets déposés dans la nature ou près des 

containers à verre, les déchets que l’on brûle sans se 

préoccuper de l’environnement ou d’incommoder les 

voisins, les moteurs thermiques qui ne respectent pas la 

quiétude des voisins, la divagation d’animaux, le manque 

d’entretien de certaines parcelles etc.……. 

Alors de tout cela  et nous en oublions.  

Ras le bol !!! 

Le Maire et le Conseil Municipal 

                     ETAT CIVIL 

 
                       NAISSANCES 

Marta, Elisabeth, Jeanne LEFEVRE  

et Carla, Christine, Chantal LEFEVRE 

130 rue de Flandres 

Nées le 25 mai 2018 à COMPIEGNE 

 

 
Bulletin  municipal tiré  en 285  exemplaires. 

 
Comité de lecture: 

LEMAIRE Yves, PINSSON Marie-Christine, 

 CHAUMETTE   Catherine 
Mise en page:  LEMAIRE Yves 

 
 

FERMETURE DU   
 SECRETARIAT  DE MAIRIE  

 
Le secrétariat de la Mairie sera fermé du  
16 juillet au 5 août inclus.  
Aucune permanence ne sera assurée.  


