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Lettre du maire  

Le CONCHYLIEN 

 

            Chaque début d’année, l’administration nous communique les chiffres 

actualisés de la population de notre village:712 hab. au premier janvier 2019.  

Cependant, chaque année, pour actualiser ces chiffres, il est nécessaire de réaliser 

un comptage précis des habitants 

.          Du 17 janvier au 16 février, sous la houlette de l’INSEE, nous réaliserons 

les opérations de recensement, je vous demande de réserver le meilleur accueil 

possible à nos deux agents recenseurs, Mesdames Vittoria DUFRESNOY et     

Catherine COCU. Une réponse rapide de votre part (soit en rendant rapidement 

les formulaires, soit en renseignant les questionnaires sur internet) facilitera leur 

travail. Les renseignements que vous communiquez restent bien entendu confi-

dentiels, mais ils permettent néanmoins de prévoir l’évolution de la population et  

d’adapter les investissement en conséquence.  Pour la commune, ils influent sur 

les montants de dotation et les pourcentages de subvention. 

 

            En 2019, entre en vigueur le répertoire électoral unique qui permettra 

de fiabiliser nos listes électorales. Celles-ci seront désormais centralisées par 

l’INSEE. De plus, les électeurs pourront s’inscrire tout au long de l’année 

(jusqu’à 6 semaines avant un scrutin) au lieu d’une période précise. La commis-

sion de contrôle qui a été constituée aura en charge de valider les inscriptions, les        

radiations et d’examiner les recours. 

 

    2019 verra sortir de terre notre construction, après les démolitions et  

terrassements et malgré la présence d’une nappe perchée,  les premières toupies 

de béton sont arrivées pour couler les fondations. Si le chantier n’est pas trop       

perturbé, le planning prévoit la fin des travaux pour décembre 2019 

 

    Une nouvelle année va commencer et je  souhaite à tous qu’elle  apporte 

joie, santé et bonheur dans vos familles et votre travail, et que notre pays  retrou-

ve calme et prospérité pour le plus grand bien de tous  

 

                         BONNE ANNEE 2019 

 

    Yves Lemaire 

 

          

 



 

 

Le Conchylien  N°                                                            2 

 

 

INFOS COMITE DES FETES 
  Une soixantaine de Conchyliens se sont retrouvés le Jeudi 15 novembre pour la traditionnelle soirée    

Beaujolais. Autour d’un copieux buffet de charcuterie, chacun a pu passer une soirée en toute  convivialité.  

   

  L’arbre de Noël a été organisé le Samedi 8 Décembre 2018. Une cinquantaine   d’enfants accompagnés, 

pour certains, de leurs parents ont pu assister à un spectacle de magie assuré par le 

magicien « STEVAX » (Le magicien initialement prévu ayant eu des soucis de       

déplacements pour venir à Conchy les Pots).  

Après le goûter servi, le Père Noël a été au rendez-vous en distribuant des friandises 

aux enfants. 

Merci aux membres du Comité des fêtes qui ont été présents et actifs, ainsi qu’aux 

conseillers municipaux qui sont venus nous aider pour cette après-midi.  

L’année 2019 commencera le  Samedi 2 Février avec la soirée :  

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

Pays des Sources  avec  

ZE Big Show"  
Le one-man show d’imitations  de Jeremy Cirot 

 

« Du jamais vu dans l’imitation ! » 

 

Pour ce deuxième opus, Jeremy Cirot – l’imitateur aux 130 voix et sosie   

vocal    officiel de Frank Sinatra (ce qui lui a valu d’enregistrer un duo avec 

Gloria Gaynor, rien que ça !) – va encore plus vous surprendre. La France A 

Un Incroyable Talent l’avait déjà sacré "Roi du zapping vocal". Lors de son 

premier one-man show, les fans soulignaient l’originalité des sketches et des 

textes, en plus de la prouesse vocale.  

 

Cette fois, Jeremy ne veut pas se contenter d’être original. Il a choisi de  

mettre la barre encore plus haut, avec un enchaînement de performances 100% Live sans équivalent dans le 

monde.  

 

C’est ainsi que dans « ZE Big Show » vous serez scotché par un doublage en LIVE de scènes cultes du ci-

néma,  dégusterez plusieurs medleys des plus belles voix de la chanson internationale des 100 dernières         

années… et assisterez à un final étonnant où Jeremy construira devant vous l’accompagnement musical de 

sa propre chanson.  

 

L’humour décalé qui a fait sa réputation sera au rendez-vous aussi, par exemple, avec une berceuse qui   

dérape totalement !... Humour où l’émotion n’est jamais loin, comme avec cette célèbre tournée de      

chanteurs septuagénaires et leur invité mystère. Et d’autres pépites encore ! Bref, vous l’aurez compris,  

Jeremy a la ferme intention de vous surprendre et de vous laisser « sans voix » !  

                                                                                                                                                                       

Les réservations sont à faire auprès de la Communauté de Communes du Pays des Sources                   

Tél : 0344430957 ou à bernaville@cc-pays-sources.org 

Les places sont limitées 

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019. 

Pour le Comité, le Président THOMAS BLANCHARD 
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FOOTBALL CLUB CONCHY BOULOGNE  

       

          Après un très bon début de saison, le FCCB s’essouffle dans son championnat et cède des points à ses      

concurrents.  

        Ceci est du au manque de maturité et de présence sur le terrain, au manque d’agressivité  et à trop de               

décontraction devant les buts. 

        Certains   joueurs oublient ou négligent les entraînements  ou se croient trop forts. Cela n’engage que moi et je          

souhaite qu' à la reprise, le message soit passé ! 

  Il est impératif que l’on s’entraine ensemble!  

 

      Sinon ,le bilan est honorable pour le maintien : 5 victoires, 1 nul,3 défaites dont 2 sur le  petit score  1/2   et une 

qualification pour les 8èmes de finale de la coupe PATOUX. 

  

  

Mise en place de la paroi berlinoise 
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ETAT CIVIL 

4 ème trimestre 2018 
 DECES 

 Serge, Marcellin, Louis , FRION  

Le 23 novembre 2018 

 

A  compter de ce jour,  
le  raccordement  à la fibre optique 
est  possible par l’ opérateur S.F.R. 

 
SITE INTERNET MAIRIE 

 
Le  site  internet  de  la  Commune  est dé-

sormais accessible : 

www.conchylespots.fr  

 

Retrouvez 

-  tous les conchyliens 

- PV de réunions du CM, infos pratiques,       

ordures ménagères  

- Organisation scolaire ,carte communale, 

plan de prévention des risques naturels, etc.

HORAIRES MAIRIE 

    ATTENTION MODIFICATION TEMPORAIRE 
   MARDI ET JEUDI    
     14 HEURES -17 HEURES   

      SAMEDI            
10 HEURES -  12 HEURES 

Boîte en plus 
 

 En cette fin d’année 2018, je tiens à remercier les donateurs de CONCHY-LES-POTS 

qui répondent toujours avec générosité concernant les collectes de nourriture effectuées 

deux fois par an, au printemps et à l’automne. Distribués aux familles en difficulté en raison 

de maladie, problème financier passager ou autres cas de nature sociale. Cette nourriture est 

distribuée d’une manière très précise concernant l’un des exemples précités. 

 

A tous, je dis un grand merci et vous souhaite une très bonne année 2019. 

 

La responsable pour CONCHY-LES-POTS. 

Lucette HARANG 

 

 Prochaine boîte en plus … le samedi 16mars 2019 en la mairie de  

CONCHY-LES-POTS. 

 
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 


