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L’Association Bien-Etre et Harmonie du Corps a le plaisir de vous annoncer
que les cours de gymnastique, de danse et de tai chi reprendront miSeptembre à Allonville, avec une discipline supplémentaire à la rentrée : la
zumba.
Une information vous sera transmise fin Août. Vous seront alors
communiqués les dates de reprise, horaires des différents cours, modalités
d’inscription...
Pour garder la forme cet été, l’Association vous propose à tous, adhérents ou
non adhérents, de vous joindre aux marches qu’elle organise dès le jeudi 1er
juillet 2015.
Pour cela, rendez-vous le lundi et le jeudi à 18h30, sur le parking de la salle
communale pour des marches d’une heure environ, dans la bonne humeur !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
- Cécile THELLIER, Présidente Tél 03 22 93 65 22
- Danièle LEMAITRE, Secrétaire Tél 03 22 93 64 66
- Danièle PRIVET, Trésorière Tél 03 22 93 02 72

Vacances !

Ancienne carte postale du village

Bonnes vacances et très bel été
à tous !
L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

Travaux à venir

Fête du 14 juillet

Le conseil municipal de la commune a étudié et mis au vote dernièrement un
certain nombre de travaux d’entretien ou de travaux neufs. Ces travaux
permettront d’achever des projets comme la salle multifonctions ou
d’améliorer des lieux (école, route) ou encore de réhabiliter un ancien bien
détruit (mur de tennis). Ces projets ont fait systématiquement l’étude de
plusieurs devis. En voici le détail :
. Démoussage de la toiture de la petite école : 2 106 €
. Réalisation de noues route de Querrieu : 1 416 €
. Installation du mur de tennis : 7 686 €
. Portails salle multifonctions et école : 7 916 €

L’association FTPA (Fêtes et Traditions Pour Allonville) organise un moment
convivial de partage et de jeux pour les enfants et les plus grands de la
commune.
Ce moment est organisé l’après-midi du 14 juillet à partir de 15h.
Pour les enfants il y aura des jeux (gratuits) comme des courses en sacs,
chamboule tout, tir à la corde, tartine à la confiture…
Pour les adultes, tournoi de pétanque.
Une buvette est prévue.
Rendez-vous sur la place à côté de la mare.

Cinéma
Des tickets de réduction peuvent être retirés en mairie. Une pièce d'identité
sera demandée à la mairie et au cinéma pour justifier l'âge, un tickets par
enfant

:

- pour les 3/13 ans une réduction de 2.50 €
- pour les 14/25 ans une réduction de 4.00 €

Avis de fermeture
Le secrétariat de mairie
sera fermé du samedi 18
juillet au 25 juillet 2015,
inclus.

Objets trouvés

Avis aux associations :

Le secrétariat de mairie signale que plusieurs
trousseaux de clés ont été rapportés. Si vous
souhaitez les récupérer, merci de vous
présenter en mairie aux heures de
permanences.

Si vous souhaitez, de temps en temps, que « Le Lien » soit vecteur de votre
communication pensez à en faire la demande en mairie.

Attention ! NOUVEAUX HORAIRES DE PERMANENCE depuis le 01 mars :
Mardi Mercredi 10h à 12h
Jeudi 17h à 19h
Samedi 10h à 12h

"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.

