
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lien 
Numéro 02 – Le, 03 Avril 2015 

L’information ALLONVILLOISE 
Commune de la Somme 

Tennis 

Le tennis club d’Allonville vous 

accueillera à partir du 7 avril 2015 

pour une nouvelle année et 

prendra vos adhésions au même 

tarif que 2014. 

Prière d’apporter votre clé de 

porte d’entrée 2014 pour échange. 
 

Contacts :  

M. FOURRIER  

12, la Ruelle 

Tel : 03.22.93.03.99 

Mme DE MONCLIN  

11, rue des Auges 

Tel : 03.22.93.64.43 
 

Informations complémentaires à 
consulter prochainement au 
terrain, à la mairie, à la 
bibliothèque, à l’école. 

 

Amiens a mis en place une pétition 
pour la défense d’Amiens capitale 
régionale. 
Une urne sera bientôt mise en place à 
la mairie pour collecter des 
signatures. 
Vous pouvez aussi aller sur internet 

http://www.amiens.fr/capitale/  
  

ESCALE DE CYGOGNES A ALLONVILLE LES 13 & 14 MARS 2015 

(photos d’Allonvillois : merci à eux) 
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Amiens capitale,  
c’est capital !  

Le petit théâtre d’argile 

 

« Carte blanche DAVID CATEL 

pianiste »  

17 avril, 20h30 : Ivoria Queen 

accompagnée de ‘’The Grove 

machine’’ 

18 avril, 20h30 : ‘’Jam & 203’’ un 

trio de violon, orgue et batterie 

19 avril, 16h30 : ‘’David Catel trio’’ 

un trio de contrebasse, piano et 

batterie 

Pour réserver :  

19, La Ruelle – 03 22 93 02 57 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"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. 

ECOLE – Pont de l’Ascenssion 

 Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas classe le vendredi 15 mai 2015. 

Les cours du vendredi 15 mai 2015 seront récupérés les mercredis 13 et 27 mai 

2015. L’ALSH et la restauration scolaire seront assurés ces deux jours. 

 

COLLECTE DES 
DECHETS SEMAINE 
DE PAQUES 

Le lundi 6 avril 2015 (jour 

férié du lundi de Pâques) 

va entraîner une collecte 

décalée : 

. La collecte des sacs 

jaunes du mardi 7 avril 

2015 est décalée au  

mercredi 8 avril 2015 ; 

. La collecte des ordures 

ménagères du mercredi 8 

avril 2015 est décalée au 

jeudi 9 avril 2015. 

 

 

Nous invitons les parents des enfants nés en 

2012 à se présenter en mairie s’ils souhaitent 

inscrire leur enfant à l’école Maurice Choquet 

à la rentrée 2015. 

Il leur faudra présenter le livret de famille, une 

carte d’identité ou une copie d’extrait d’acte 

de naissance, un justificatif de domicile et un 

document attestant que l’enfant a subi les 

vaccinations obligatoires pour son âge. 

Un certificat d’inscription sera alors délivré par 

la mairie.  

Ce certificat d’inscription sera présenté à 

Madame CARPENTIER, directrice de l’école, 

accompagné des pièces mentionnées ci-dessus 

afin de finaliser l’inscription. 

 

Le conseil municipal réuni en session 

extraordinaire le 3 avril 2015, a décidé, pour la 

rentrée de septembre 2015, de scolariser aussi 

les élèves du CM1 à Allonville. Ceci afin de 

consolider les effectifs et de répondre ainsi aux 

attentes de l’éducation nationale. 

 

Grand Prix cycliste de le Somme 

Sous l’égide de l’Union Cycliste Internationale et de la Fédération Française de 

Cyclisme, Monsieur Hubert LOUVET, Président de « Promotion Sport Picardie » 

et Monsieur Thierry ADAM, Président-délégué organisent une épreuve cycliste 

intitulée GRAND PRIX DE LA SOMME qui traversera notre commune le 

dimanche 3 mai 2015. 

Cette épreuve cycliste est réservée aux coureurs professionnels. 

Nous vous invitons nombreux à venir encourager les coureurs. 

Les organisateurs sollicitent les bonnes volontés pour assurer la sécurité des 

spectateurs et le bon déroulement de l’épreuve. Ainsi des signaleurs 

bénévoles se tiendront aux endroits imposés par les services de gendarmerie 

et de police. 

Si vous souhaitez être signaleur bénévole le 3 mai sur le parcours de la course 

dans la commune, nous vous invitons à contacter : la mairie d’Allonville. Les 

coureurs emprunteront dans l’ordre Rue du Petit-Camon / Rue du Bout de Ville 

/ Grande Rue / Rue des Auges. L’horaire est prévu aux environs de midi le 3 

mai.  

Le stationnement sera interdit dans les rues citées. 

Web : www.promotion-sport-picardie.com 

 

Attention ! NOUVEAUX HORAIRES DE PERMANENCE depuis le 01 mars :  

Mardi Mercredi 10h à 12h 

Jeudi 17h à 19h 

Samedi 10h à 12h 

ECOLE – Rentrée scolaire 2015 

http://www.promotion-sport-picardie.com/

