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• Messe du 15 Août : sur le parking de la grotte, rue des chanoines, à partir de 10 h 30 ; brioches, chouquettes
et verre de l’amitié offerts aux personnes présentes.
• Permanence du Conseiller Départemental : Le mardi 20 août de 18 h à 19 h, en Mairie.
• Randonnée « La Grande Vallée » organisée par l’Association ‘Les Blaireaux de Picquigny’ et la
commune ; Rendez-vous dès 8 h 00, le dimanche 1er septembre 2019, devant la porte de la Barbacane du
Château-Fort. VTT, Course, et Marche au programme : ravitaillement en cours d’épreuve et apéritifbarbecue offerts aux participants vers 11 h 00.
•

Les comptes du 14 Juillet : La commune et l’Association des Commerçants et Artisans de PICQUIGNY
ont organisé l’habituel repas ‘Cochon grillé’, à l’école de la Vigne ; le succès était encore assuré et 462
personnes avaient réservé un repas et avec les autres plats servis (merguez ou chipo frites…), c’est donc
plus de 500 personnes qui ont assisté à cette belle journée. Grand Merci au club PICQUIGNY PETANQUE
pour l’organisation parfaite du Concours qui a réuni 22 équipes. Merci également à l’Amicale des SapeursPompiers, au Judo-Club et aux parents d’élèves qui ont aidé les élus à la buvette et au service des repas. Les
bénéfices nets ont été de 3009 € ; 309 € sont attribués à l’ACAP, 600 € au Judo-Club, 600 € à l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers et le solde, 1500 €, mis de côté pour la prochaine classe de neige de l’école.

•

Fête locale du 9 juin : l’ACAP aide la Commune ; les bénéfices des 31 décembre 2017 et 2018 plus 3 lotos
organisés par « As de Cœur » au profit des Commerçants et Artisans ont permis de régler : les Cornemuses
de Manchester et de Samarobriva Pipes And Drums, des boissons et repas pris par les Musiciens au
Restaurant ‘les Oliviers’, le tout pour un total de 5 596,50 €. Tous nos remerciements à l’ACAP.

•

STELE Maurice BAILLEUX : à l’initiative d’André SEHET, la commune a fait édifier une stèle en briques, au
bord du Canal, en direction d’Abbeville, à la mémoire d’un jeune homme, Maurice BAILLEUX, habitant de
Picquigny, et lâchement assassiné par les Allemands, le 1er septembre 1944, sur le chemin de Halage. Vous êtes toutes
et tous invités à venir vous recueillir et rendre hommage à cette personne, enterrée dans le cimetière Ancien de la
Commune, le samedi 31 Août à 10 h 30, devant la Maison Eclusière. La plaque installée sur la Stèle et financée par
les Racines Calcéennes sera ainsi dévoilée à la population. Les Anciens Combattants et le Souvenir Français sont
pleinement associés à la manifestation.

Rentrée scolaire :
Rappel : horaires de l’école : 8 h 30 – 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.
Il n’y aura désormais plus classe le mercredi ; le Conseil Municipal a évoqué la possibilité d’ouvrir ce
jour-là, un accueil de loisirs de 8 h 30 à 17 h 00, avec cantine le midi, et garderie à 6 h 30 et le soir jusque
18 h 00. Des tarifs modulés, en fonction, des quotients familiaux seront proposés aux familles :
Pour la journée (8 h 30 – 17 h 00), (avec cantine) : 9 €, 10 € et 11 € ;
Pour le matin ou l’après-midi (hors cantine) : 3,50 €, 4 € et 4,50 € ;
La garderie sera de 1,50 € (au-delà de 15 minutes).
Il est bien évident que les activités du mercredi ne seront mises en place (pas avant le mercredi 18
septembre) que si un minimum d’enfants est inscrit (20 à 25).
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