
 

 

En raison des festivités du mois de juin: 
 

 

 
 

Vitesse réduite 
 

Dimanche 11 juin 2017 

de 9h à 18h 

Concours de chevaux boulonnais 

Vitesse réduite à 20km/h 

Rue du Général CREPIN, rue René DELCOURT et rue Léon SOUDET 

 

Circulation interdite 

 

Du mardi 6 juin au mardi 20 juin 2017 

En raison de la Fête locale 

Place Jean-Marie DANEL 

Déviation par rue René DELCOURT, rue Léon SOUDET,  

rue du Jeu du Tamis, rue des Nonnaines, rue du Général LECLERC  

(sauf le dimanche 20 juin, jour de la réderie) 
 

 

 
 

Circulation et stationnement interdits 

 

Dimanche 18 juin 2017 

de 6h à 20h 

En raison de la Réderie 

Rue René DELCOURT, rue du Général LECLERC  

et rue du Général CREPIN  

(sur une section matérialisée par barrières de sécurité) 
 

 

 

 

 

 

Merci de prendre vos dispositions 
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La MARPA les Nacres organise son traditionnel concours des 

Terrasses fleuries. 

Le thème de cette année 2017 est : Le Cirque. 

Afin de nous aider dans la réussite de ce concours nous sollicitons 

toutes les personnes qui pourraient nous prêter tout objet en          

rapport avec ce thème. 

Aussi, les personnes intéressées par le thème du cirque sont les 

bienvenues pour nous apporter leur idées dans la mise en place de 

cette thématique à la MARPA. 

Pour plus d’information, merci de contacter le 03 22 77 36 63. 

      Mme Céline Caron  

 

 

Les élèves de la mini-entreprise Event'Som organisent 

le samedi 17 juin 2017 de 16h à 23h 

le Big Baz'Art festival  

au collège du Bois l'Eau à Bernaville.  

 

 

 Le prix d'entrée est de  

 5 euros pour les adultes,  

 3 euros pour les 5-18ans. 

 

 

Programme: 
 

 16h-19h: stands jeux picards, bouturage, jeux de         

 société, maquillage, scène ouverte 
 

 19h-23h: festival de musique avec les groupes Bleu 

 orange, Tchiklala, Radiant, Ganji, Soliloc et Unsteady. 
 

Buvette et restauration sur place 

Les bénéfices de cette manifestation seront intégralement reversés 

à l’association du Docteur Micky.  

C'est un clown qui intervient auprès des enfants malades à           

l’Hôpital d'Amiens. 


