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            Lettre du Maire  

Le CONCHYLIEN 

Il était temps !!!  
  Depuis que nous attendions le début des travaux ...    les ouvriers et 
les engins sont arrivés .Comme chacun a pu le voir la démolition est     
achevée. La construction est en cours mais il faudra encore s’armer de 
patience avant de pouvoir utiliser les nouveaux locaux, retrouver notre 
salle du conseil  etc.…… 
 
 Si la météo ne répond pas aux attentes de tous, pour l’entretien de la 
commune, elle nous a plutôt aidés. La sécheresse, si elle a conduit à des 
restriction des usages de l’eau , a permis de réduire le rythme des tontes 
pour notre employé communal.  
Cependant la baisse du niveau de la Marlière et son réchauffement ont 
été fatals à bon nombre de carpes. 
 Nous n’avions pas  depuis l’aménagement de la mare constaté une telle 
baisse de niveau. 
Il faut dire que  les trop-pleins  d’assainissement ne l’alimentent plus ! 
 
 La météo  a aussi permis que notre désormais traditionnelle brocante 
avec un nombre croissant d’exposants, accueille des milliers de visiteurs. 
Pour ce succès, il faut remercier tous les bénévoles qui  ont participé à 
son organisation, cette année ainsi que tous ceux qui, depuis 1990, ont 
contribué à bâtir la réputation de cette manifestation. 
 
 Du 13 au 18 octobre, vous pourrez venir découvrir ou redécouvrir une 

page d’histoire de notre village grâce à l’exposition préparée par        

Madame HARANG qui vous attend nombreux à la salle polyvalente  

 

       Y.LEMAIRE 
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Retour sur les manifestations de l’Eté 

 

  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 à la Marlière comme l’année dernière. 
   A l’issue du spectacle, un verre de l’amitié a été offert sur place.  

   La 28ème brocante a été organisée le dimanche 29 juillet 2018.  195 
exposants dont 80 Conchyliens ont pu s’installer sur plus de 1500 mètres.  
Après la période de canicule, nous avons pu bénéficier d’un temps        
clément, le soleil a été présent toute la journée, mais le vent était aussi de 
la partie.   
Difficile d’estimer le nombre de visiteurs qui ont déambulé toute la       
journée, mais le parking a été très vite saturé et des zones de              
stationnement se sont étirées au delà de la commune.  
Avec les membres du Comité des Fêtes, 30 bénévoles ont assuré la      
r é u s s i t e  d e  c e t t e  m a n i f e s t a t i o n  i m p o r t a n t e .                                                 
GRAND MERCI A EUX!!!! 
Le lundi, les enfants du village ont pu bénéficier de tours de manèges   
gratuits offerts par le Comité des Fêtes et la Commune.  

    Le Dimanche 11 Novembre 2018, cérémonie du souvenir de la Grande 
Guerre au Monument aux Morts. Celle-ci sera suivie d'un vin d'honneur. 
Nous vous espérons nombreux en cette année du centenaire de la fin de 
ce conflit qui a marqué nos familles, village et pays. 
 
 

 
 
 
    L’arbre de Noël de la Commune aura lieu le Samedi 8 Décembre 2018, avec le  
retour du Magicien qui saura une nouvelle fois émerveiller les enfants. Suivra un  
goûter et enfin la  visite tant attendue du Père Noël qui remettra des friandises aux 
enfants présents.   
 

Pour le Comité des Fêtes     
LE PRESIDENT          Thomas BLANCHARD  
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  Après une période de silence, je suis heureux de reprendre les infos foot. 
  La saison dernière, le FCCB a terminé 3ème de son groupe ce qui lui a permis d’accéder à la 5ème  
division ,un groupe assez relevé. 
  Le recrutement mené par Papy Bernard ,qui entame sa 21 ème saison, a porté ses fruits.  
 Julien FENAILLE de Boulogne-la-Grasse, 
 Nicolas FENAILLE, Christopher DENAIN et Thomas ROUX de Conchy 
 Joffrey LAVARENNE, Dylan RIBERT de Roye sont venus renforcer l’effectif existant. 
  Notre jeune président BRUNO CHRIS est au four et au moulin pour m’aider et je l’en remercie. 
  Le club s’est doté de nouveaux équipements pour l’entrainement et avec l’appui de nos préparateurs 
physiques, Yoland et David, l’intégration des nouveaux se passe bien et la cohésion du groupe se     
traduit dans les résultats.  Deux victoires contre des équipes d’un niveau supérieur (3-0 et 5-0) en      
témoignent. 
Les finances sont saines mais modestes !!!C'est pourquoi, nous renouvelons un appel aux dons       
( déductibles des impôts à 60%). Les joueurs et les dirigeants du club remercient chaleureusement les 
premiers donateurs qui se reconnaîtront. 
 
Les prochains matchs à domicile de la coupe de l’Oise se dérouleront  
Le 30 septembre à 15H contre    Carlepont A( D3) 
Le 14 octobre contre                  Crisolles A 
Le 4 novembre contre                Chiry 
 

                 A BIENTOT AU STADE !!!!!!!!! 

 

       Bernard WEPPE 

 

 

 

 

 

D’autres associations sont actives dans la commune, chasse, pêche ,pétanque, échecs. 

Vous trouverez leurs coordonnées sur notre site internet ou en contactant la mairie. 

FC CONCHY BOULOGNE 
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HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE  

INTERCOMMUNALE : 
 

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

 

                     ETAT CIVIL 

 
                       Naissances 

             Julio GOMES DE OLIVEIRA  

 Né le 2 juillet 2018 ; 59 rue de Flandres 

           Shanna, Jessica, Sarah  RICARD 

        Née le 14 juillet 2018 ;320 Rue du Sagnier 

              Romane, Anice, Eva BRELY 

         Née le 29 juillet 2018 ;336 Rue de la Marlière 

                 Coline, Capucine TOUPIN  

         Née le 7 aout 2018 ;19 rue de l’Eglise 

   Noces d’or 

 GILLES René et FONDER Liliane 

        Le 28 juillet 2018 

   Mariage 

        David, André, Daniel PUILLE et 

        Laetitia, Emilie, Odette MOREL 

             Le 8 septembre 2018 

 
Bulletin  municipal tiré  en 285  exemplaires. 

 
Comité de lecture: 

LEMAIRE Yves, PINSSON Marie-Christine, 
 CHAUMETTE   Catherine 

Mise en page:  LEMAIRE Yves 

Responsable de la publication: LEMAIRE Yves 
  

 
 

Ouverture du secrétariat de mairie  
 
 Permanences assurées  
        mardi et jeudi de 14 à 16h   
          samedi de 10 à 12 h   

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

  
 Lucette HARANG 

 
 
 

Commémoration de l’Armistice  
 

11 novembre à 11h30 au Monument aux 
Morts 

Verre de l’amitié servi à la Salle des Fêtes  


