
ESTIVALES 2021 

UNE PROGRAMMATION 
Mélangeant des moments festifs 

et d’évènementiels culturels accessibles à tous 

alliant LECTURE, MUSIQUE, THEATRE, MARCHÉS, ANIMATIONS… 
 

Téléchargez cette affiche sur le nouveau site de la Mairie : https://www.aillysurnoye.fr 

 

 19 juin 2021 : 
 
Festival de la Musique  
 
De 16h30 à 22h30 : Concert organisé par 
« Music en Stock » au plan d’eau d’Ailly-sur-
Noye - Théâtre de verdure 
 

Buvette et restauration sur place 

 

 Juillet et août 2021 : 
 
« Eclats de lire en Somme » ouvert aux 11 à 16 
ans à la Bibliothèque municipale d’Ailly-sur-Noye  
Critique littéraire pour les jeunes participants au 
concours de livres les plus humoristiques 
 
Organisé par la commune et la Bibliothèque   
départementale 

 

 18 juillet 2021 : 
 
Fête de Merville organisé par la Mairie 
Animations diverses sur la journée 
 
09h30 : Randonnée pédestre 
11h00 : Vin d’honneur 
12h30 à 14h30 : Repas champêtre 

 
Buvette et restauration sur place 
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Mairie - Rue Saint-Martin - 80250 AILLY-SUR-NOYE 
Tél : 03 22 41 71 71 - Courriel : mairie@aillysurnoye.fr 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/mairieAillysurNoye/ 
Application mobile : Intramuros : Ailly-sur-Noye 

 

 Du 05 juin au 03 juillet 2021 : 
 
Exposition « 40 45  les femmes en résistance »   
organisée par la Bibliothèque municipale        
d’Ailly-sur-Noye 
 
Aux horaires habituels de la Bibliothèque 
 

 

 14 juillet 2021 : 
Commémorations de la fête nationale à        
Merville, Berny puis Ailly-sur-Noye. 
Revue des troupes des pompiers sur la place de 
la Mairie suivie d’un vin d’honneur dans la salle 
des fêtes de la Mairie d’Ailly-sur-Noye  
 
22h00 : Retraite aux flambeaux 
23h00 : Feux d’artifice suivi du bal du 14 juillet 
organisé par la buvette du plan d’eau 

 

 07 et 08 août 2021 : 
Fête de Berny organisée au plan d’eau           
d’Ailly-sur-Noye  
07 août : de 9h00 à 17h00 concours de boules 
suivi d’un bal organisé par la buvette  
08 août : animations et restauration 
Apéritif musical offert par la Mairie 
A 17h00 : théâtre de plein air « Le médecin    
malgré lui » une pièce de Molière 

Cette programmation est présentée sous réserve des conditions sanitaires 
et dans le respect des gestes barrières 

https://www.facebook.com/mairieAillysurNoye/


ESTIVALES 2021 

 

 19 septembre 2021 : 
 
Spectacle musical matinal pour les enfants        
organisé par le Centre Musical du Val de Noye, 
salle des fêtes d’Ailly-sur-Noye 

 

 Du 20 au 26 septembre 2021 : 
 
Semaine de la planète 
 
Décorations en ville 
Concours de dessins et d’artéfacts pour les      
enfants  et adolescents 
Animations sur le thème du développement    
durable 

 

 16 octobre 2021 : 
 
Concert d’automne 
 
Organisé par « Music en Stock » dans la salle des 
fêtes de la Mairie d’Ailly-sur-Noye 

 

 11 septembre 2021 : 
 
Forum des associations organisé par la CCALN au     
complexe Pierre Normand à  Ailly-sur-Noye de 
9h30 à 17h00 
 
Démonstrations et spectacles prévus aux abords 
du complexe 

 

 26 septembre 2021 : 
 
Marché du bien-être et artisanat du Monde au 
plan d’eau toute la journée 
Animations diverses 
 
Spectacle en plein air à 17h00 : « la fille de 
l’arbre » au plan d’eau  d’Ailly-sur-Noye 

 

 12 septembre 2021 : 
 
Merville en fête  
 
organisé par le Comité des fêtes 
Animations diverses 
 

buvette et restauration sur place 

Mairie - Rue Saint-Martin - 80250 AILLY-SUR-NOYE 
Tél : 03 22 41 71 71 - Courriel : mairie@aillysurnoye.fr 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/mairieAillysurNoye/ 
Application mobile : Intramuros : Ailly-sur-Noye 

Cette programmation est présentée sous réserve des conditions sanitaires 
et dans le respect des gestes barrières 
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UNE PROGRAMMATION 
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