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Aujourd'hui Béhencourt Michel Cuvelier expose ses
nuvresjusqu'au dimanche 30 septembre de 14 à 19heures,
9, rue dcs Pommiers. Paysages, natures mortes, peinture
à l'aérographe. Fienvillers Reprise des cours du club
de Gyrn pour touspar la Maison rurale pour tous à la
salle des fêtes. Lundi 10 septembre, avec Claudine, gym
tonique, step, country, zumba. Mercredi 12 septembre
à 18 h 30 avec Janine, gym douce, étirements,
abdos, relaxation. Inscriptions lors des cours à la salle
des fêtes. Certificat médical obligatoire. Une séance
offerte avant l'inscription. Renseignements: 0322320667,
0322320537. Fouilloy Assemblée générale du club de
gymà 14heures à la salle des fêtes. Demain Condé-Folie
Fermeture exceptionnelle de l'agence postale communale
du mardi ll septembre au samedi 15septembre. Doullens
Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque ce jour.
Mailly-Maillet Reprise des cours de gymnastique du
comité des fêtes de Mailly-Maillet-Beaussart de 18h30
à 19h30 à la salle des fêtes. Chaque mardi. 70n,
pour la saison. Renseignements: 0663081338, cdf.mailly-
beaussart@laposte.net. Permanence pour l'enquête
publique concernant le PLU! (plan local d'urbanisme
intercommunal)de 15 à ISheures à la mairie. Le
dossier de projet du PLUI est consultable sur le site:
www.paysducoquelicot.com et sur papier au siège de la
communauté de communes et dans les mairies. Naours
Réunion d'information concernant la formation d'un
atelier théâtre à 19heures à la salle annexe de la mairie.
Atelier adultes ouvert à tous encadré par Philippe Leroy de
la compagnie des Ben' Arts. Renseignements: 0663732128.
Pont-Noyelles Reprise des cours de l'association familiale
rurale de Pont-Noyelles-Querrieu à la salle des fêtes.
Zumba le mardi de 19 à 20 heures; le mercredi, gym renfort
musculaire, de 19 à 20 heures et le jeudi, step, de 18 h
30 à 19 h 30. Renseignements et réservation: 0623854777.
Vignacourt Assemblée générale du billard clubà 14heures
et portes ouvertes à 16 heures. Renseignements: 06 75 79
79 26. À Venir Beaumetz Projection numérique du film
de Quentin Dupieux «Au poste!» mercredi 12 septembre
à 20h30 à l'espace culturel Gérard-de-Berny. Présente
par le Cinéma en balade sur écran géant de six mètres.
Synopsis: un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à
vue, entre un commissaire et son suspect. 5,50n et 3,50n,
tarif pass (dix entrées): 4,50D. Beauquesne Reprise des
cours de gymdu club de gym Détente et santé jeudi 13
septembre de 18h45 à 19h45 à la salle du Silo. Présentation
et inscription possible, le samedi 8 de 10 à 15 heures à
l'EVS, rue du Bac. Vous pouvez assister à une séance de
découverte. Renseignements et réservation: 0322323242,
sa.charpentier@charprentier-sa.fr. Bouquemaison Reprise
de la gym volontairedu club de Gym volontaire mercredi

12 septembre à 21heures à la salle Saint-Augustin. Le club
est affilié à la Fédération française sports pour tous. Le
matériel est fourni par le club. Diverses disciplines sont
proposées par notre animatrice professionnelle: abdo-
fessiers, stretching, pilâtes, zumba. Le calendrier des
activités est fixé en début d'année scolaire. Certificat
médical obligatoire pour une première inscription,
attestation signée pour les deux années suivantes. Salle
chauffée. Tarifs: 3Sn pour les mineurs, 90n le forfait
famille, I S D par enfant supplémentaire. Cotisation: cours
+ licence 60 n pour les plus de 18 ans. Renseignements:
0686701544, 0322774014, p.demory@laposte.net. Réderie
d'automneorganisée par le comité des fêtes dimanche
16 septembre de 7 à ISheures. I n le mètre
linéaire. Restauration. Réservation: 0322773400. Corbie
Rencontres autour des maisons traditionnelles du Val
de Somme: Architectes à votre écoutevendredi 14
septembre 28/30, place de la République. Rencontre
individuelle sur inscription à l'office de tourisme
du Val de Somme. Renseignements: 0322969576,
officedetourisme@valdesomme.com. Reprise des
activitésdu club de natation samedi 22 septembre
à 13heures. Renseignements et inscriptions au 03
22 48 24 40 ou jean-claude.demaie@orange.fr. Sortie
natureorganisée par le Conservatoire d'espaces naturels
de Picardie dimanche 16 septembre à 14h30, aux
étangs de la Barette. Renseignements: 0607415471,
reservation@conservatoirepicardie.org. Réunion de
l'Amicale philatélique cartophilesamedi 15 septembre
à 17heures à la salle des délibérations de la mairie.
Échange et vente de cartes postales, timbres et capsules
de champagne. Doullens Thé dansantorganisé par le
Réveil Doullennais dimanche 16 septembre à ISheures à
l'espace culturel. Réservation: 0322770194, 0676175112,
dumoulin.jean-louis@wanadoo.fr. Réderieorganisée par le
quartier Lavarenne dimanche 16 septembre de 6h30 à
18h30 place Lavarenne. 2n le mètre. 55 exposants en 2017.
Buvette et restauration. Renseignements: 0672400969,
0322771006, efranck.77@hotmail.fr. Mondicourt Rentrée
de Zumbamaniamercredi 12 septembre à 19h30 à la
salle polyvalente, avec Julie, nouvelle instructrice agréée.
Naours Initiation à la pose d'un torchis de finitionsamedi
15 septembre à 9heures près de la salle des fêtes. Dans
le cadre des journées du patrimoine. Ancien couvent des
saurs de la compassion. Saint-Léger-lès-Domart Réderie
et fête locale organisées par la municipalité dimanche 16
septembre à partir de 7 heures rue du marais. Manèges,
loterie, tirs, attractions. Une partie de manège offerte aux
enfants scolarisés dans les écoles de la commune. Journée
demi-tarif mercredi 19septembre. Rens: 03 22 52 90 90.


