
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lien 
Numéro 01 – Le, 21 Février 2015 

L’information ALLONVILLOISE 
Commune de la Somme 

La Bibliothèque vous attend ! 

Notre rendez-vous Toute une histoire, qui 

a maintenant un an, continue pendant 

l'année 2015.  

Notre équipe vous réserve encore de 

nombreuses surprises, tant sur le choix 

des livres, que sur la manière de les 

mettre en valeur. Nous espérons vous y 

retrouver nombreux, afin de partager 

avec vous un moment convivial autour 

des livres, vecteurs de rêves et de 

sentiments. Vous ne pouvez pas changer 

le cours d'une histoire, par contre une 

histoire peut changer le cours de votre 

vie. Notre rendez-vous se passe toujours 

le mercredi à 18h15. Vous pouvez donc 

déjà noter les dates suivantes :  

25 mars, 22 avril, 

27 mai, 24 juin 2015 

En attendant bonnes lectures à tous !    

Le samedi 21 mars à 10h30, Tea Time à la 
bibliothèque! 
Florence Rotter, professeur d'anglais, 
nous propose une racontée sur le thème 
de la nourriture "In english, please !" 
Afin de familiariser les enfants mais aussi 
les adultes à l'écoute de cette langue, ce  

ce premier rendez-vous sera construit 
sur un dialogue entre français et 
anglais. Vous découvrirez donc 
plusieurs albums et des comptines sur 
les plaisirs de la table ou plutôt 
"The pleasures of the table". Ces 
lectures seront suivies d'un moment 
de partage "à la british" autour d'un 
thé et de biscuits, bien sûr! Because, 
there is no time to taste! 

A bientôt, nous l'espérons! 
we hope to see you soon 

               

erratum : Le trait d'union est paru et, 

lors de la rédaction de l'article de la 

bibliothèque, nous avons fait une faute 

de frappe. Nous tenons donc à rectifier 

nos informations : 

"La bibliothèque d'Allonville est 

ouverte au public le mercredi de 17h à 

19h (et non pas le mardi comme nous 

l'avions indiqué) et le samedi de 10h à 

12h (sauf pendant les vacances 

scolaires)". Veuillez nous en excuser. 

Les bénévoles de la bibliothèque 

d'Allonville 

NETTOYAGE DES CHEMINS COMMUNAUX LE 7 MARS 2015 

En partenariat avec Amiens Métropole et la Fédération de la Pêche  

et de la Chasse de la Somme, la commune organise une opération  

de nettoyage des chemins communaux.  

RENDEZ-VOUS A LA MAIRIE A 9h30 MUNIS DE GANTS.  

Venez nombreux !   
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Déjections canines ; Rappel à la loi : 
Article R632-1 : « est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 

2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu 

public ou privé, (…) des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 

insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit (…) » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"LE LIEN" en couleurs, 

 c'est possible.  

Sur le site internet de la commune : 

www.ville-allonville.fr  

ou sur simple demande  

par courriel à 

com.allonville@gmail.com 

pour le recevoir en version numérique. 

Votre "trait d'union" n° 43 et votre calendrier 2015 

Vous avez été récemment 

destinataire du "trait d'union" 

n°43 et du calendrier 2015. Ils ont 

été réalisés par une imprimerie 

locale. Les recettes dégagées par 

l’insertion de publicité ont 

permis à la commune de ne pas 

engager de dépense pour la 

réalisation et l’impression. 

Votre note d'information 

communale change de 

présentation et porte 

désormais le nom : ‘’LE LIEN’’, 

dont voici le premier numéro. 

Nous le souhaitons plus 

moderne, dans la forme et 

dans le fond. Véritable outil de 

communication, nous nous 

efforcerons de  vous 

transmettre toutes 

informations utiles à la 

valorisation des actions de la 

commune, des associations et 

des habitants. 

Le calendrier a changé de format suite 

à l’arrêt d’activité du précédent 

imprimeur. Nous avons souhaité vous 

présenter le village autrement grâce 

aux photographies réalisées en 1914, 

confiées à la commune par M. Patrick 

BOULAY, collectionneur (27). 

Il reste des calendriers ! Les habitants 

qui souhaitent bénéficier d’un 

exemplaire supplémentaire peuvent 

venir le retirer en mairie. 

Erratum ‘’Trait d’union’’ n° 43 : Page 

7 ‘’Etat civil’’, la mention du décès de 

Mr Francis, Raymond BERNARD le 

12/02/2014 a été omise. Toutes nos 

excuses. 

Nouveaux arrivants 

Vous êtes nouvellement Allonvillois(e). 

Nous vous souhaitons la bienvenue et vous 

invitons à vous présenter en mairie. 

Monsieur le maire et ses adjoints vous 

accueilleront avec plaisir lors des 

permanences le mercredi de 10 à 12h, le 

jeudi de 17 à 19h et le samedi de 10 à 12h, 

ou sur rendez-vous.   

 

Rentrée scolaire 2015 

Vos enfants sont nés en 

2012 ? Inscrivez-les pour la 

rentrée 2015 de l'école 

"Maurice CHOQUET" de la 

commune, en vous présentant 

aux heures de permanence en  

mairie. 

Courir le Dimanche 

A l’initiative d’habitants du 

village ; amis coureurs, si vous 

souhaitez courir avec d'autres 

personnes, et pour le plaisir 

de partager l'effort, rendez-

vous le dimanche matin à 

9h45 sur le parking de la salle 

polyvalente. 

Attention ! NOUVEAUX HORAIRES DE PERMANENCE à partir du 01 mars :  

Mardi Mercredi 10h à 12h 

Jeudi 17h à 19h 

Samedi 10h à 12h 

Bien être & harmonie du corps 

… organise une randonnée (12 km maxi) le 
dimanche 12 avril 2015. 
RDV à 8h45 sur le parking de la salle 
communale d’Allonville pour la mise en 
place d’un co-voiturage jusqu’au lieu de la 
randonnée (à repréciser). 
Prévoir un pique-nique. Retour prévu sur 
Allonville en début d’après-midi, un café 
sera offert par l’Association, au retour. 
Pour toute information complémentaire : 
Cécile THELLIER 03 22 93 65 22   
Chantal MOLON 03 22 93 04 97 
 


