
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lien 
Numéro 06 – Le 29 août 2015 

L’information ALLONVILLOISE 
Commune de la Somme 

w
w

w
.v

ill
e-

al
lo

n
vi

lle
.f

r 

Bibliothèque 

"L'heure de la rentrée a sonné pour tout le monde et le repos que nous a 
accordé cet été a rechargé les batteries de nos bénévoles à bloc ! Voici donc 
le programme pour cette année qui débute.  
 
- Le rendez-vous "Toute une histoire" se prolonge mais le jour de rendez-vous 
et la fréquence changent. Dorénavant nous vous donnons rendez-vous le 
vendredi qui précède chaque période de vacances à 18h30 à la bibliothèque. 
Vous pouvez donc déjà réserver vos vendredis 16 octobre, 18 décembre, 6 
février, 1er avril et 24 juin.  
- "Histoires pour petites oreilles" : Un nouveau rendez-vous destiné aux 
assistantes maternelles et aux jeunes parents vous est proposé le lundi 2 
novembre et le lundi 7 mars à 10h00 à la bibliothèque. Les oreilles et les 
émotions de nos bambins seront à la fête grâce aux histoires mais aussi aux 
chansons, comptines et jeux de doigts proposés par nos bénévoles. Des 
ouvrages spécialement destinés aux jeunes lecteurs seront mis à la disposition 
du public. 
- Comme l'année dernière, nous accueillerons une séance de courts 
métrages animés, proposée par le Festival du film d'Amiens pendant les 
vacances de la Toussaint. La date reste encore à déterminer. 
D'autres évènements seront certainement à ajouter à ce début de liste mais 
nous ne manquerons pas de vous en informer en temps voulu. 
Bien sûr nous continuons à faire de notre mieux pour mettre à votre 
disposition un fonds de livres de qualité et nous nous tenons à votre 
disposition pour le moindre conseil à propos de lecture. Nous vous rappelons 
que l'inscription à la bibliothèque est gratuite et que notre équipe sera ravie 
de vous y accueillir, alors à bientôt! 
 
Horaires d'ouvertures : 
Le mercredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h (sauf pendant les vacances 
scolaires) 

Les bénévoles de la bibliothèque d'Allonville 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Restauration scolaire – rentrée 2015 
Cet été, deux conseils municipaux ont été en grande partie consacrés à la 

question de la restauration scolaire. En effet, l'augmentation des effectifs 

scolaires et des demi-pensionnaires nous amène à revoir l'organisation 

actuellement proposée qui montre ses limites. 

Le conseil municipal, en sa séance du 27 août 2015, a décidé de transférer la 

restauration scolaire dans la salle multifonctions (petite salle) à l'essai pendant 

15 jours. Les élèves se déplaceront donc à pied, dès mardi 1 septembre, depuis 

les écoles vers la salle multifonctions pendant la pause méridienne. Ils 

emprunteront le chemin à côté de la mare puis le trottoir de la rue des Auges 

jusqu'à la salle. Ils seront encadrés par quatre adultes revêtus de gilets jaunes 

pendant le trajet. L'équipe municipale et l'équipe de l'ALSH s'est mobilisée dès 

le vendredi 28 août pour préparer l'accueil des enfants dans la nouvelle salle 

de restauration. Plusieurs aménagements avaient déjà été réalisés par 

anticipation. 

Info : 
Le prix du ticket de cantine d’Allonville est fixé à 4,75 € par notre prestataire. 

Avis de 
fermeture 

Le secrétariat de 

mairie sera fermé le 

jeudi 10 septembre.  

 

 

Elections 
Il est encore temps de s’inscrire sur les listes électorales pour  les prochaines 

élections régionales de novembre 2015. Vous pouvez vous rapprocher du 

secrétariat de mairie du 1er au 30 septembre 2015, après il sera trop tard !  

"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. 

HORAIRES DE PERMANENCE en Mairie :  

Mercredi 10h à 12h 

Jeudi 17h à 19h 

Samedi 10h à 12h 

Fête locale 
Le 6 septembre 2015 aura lieu la fête annuelle du village. Comme lors des 

précédentes éditions, des manèges, tirs, pêches seront sur la place. Des 

animations vous seront également proposées par l’APEA (Association Pour 

les Enfants d’Allonville) :  Marché artisanal de 9 h à 18 h 

Concours vélo fleuri 

Musique 

Sosie Mickaël Jackson 

Démo de zumba 

Restauration sur réservation 
 

Le lundi 7 septembre à 18 h : Tours de manège gratuits et tickets de tir à la 

carabine pour les ados , offerts par la commune... Le Clubs des Aînés 

Organise « un concours de manille » le 

samedi 12 septembre 2015 à partir de 14h 

à la salle multifonctions.  

Inscription auprès de  

Mme Fossé :  03 22 93 01 78 

03 22 93 01 19   
 



 

 

             Bien être et harmonie du corps 
Bientôt la reprise des activités pour l’association Bien Etre et Harmonie du 

Corps, avec une nouveauté cette année : la zumba, et toujours les cours de 

danse, de gymnastique et de tai chi. 

Ces cours sont mixtes, adaptés à tous les âges, ils se déroulent dans la salle 

communale d’Allonville, selon les modalités suivantes : 

- Gymnastique adultes : lundi (18h30-19h30) et jeudi (19h00-20h00) 

Tarif : 80 € (adhésion incluse)/an pour une ou deux séances 

hebdomadaires 

Date de reprise : lundi 14 septembre 2015 
 

- Danse : lundi (19h40-20h40) 

Tarif : 70 €/an + adhésion à l’association 6€ 

Date de reprise : lundi 21 septembre 2015 
 

- Tai chi : mercredi (19h30-21h30) 

Tarif : 50 €/trimestre + adhésion à l’association 6€ 

Date de reprise : mercredi 30 septembre 2015 
 

- Zumba (à partir de 12 ans) : mardi (20h00-21h00) 

Tarif : 5 €/séance + 6 € d’adhésion à l’association 
 

Au moment de l’inscription, pensez à vous munir d’un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de l’activité choisie ! 

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre cette année encore 

et serons très heureux de vous accueillir – sans engagement – pour une séance 

gratuite de découverte d’une ou plusieurs activités. 
 

Pour toute information complémentaire : 

Cécile THELLIER (Présidente) : 03 22 93 65 22 

Danièle LEMAITRE (Secrétaire) : 03 22 93 64 66 

Danielle PRIVET (Trésorière) : 03 22 93 02 72 
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Plantations 
Plusieurs acacias en mauvaise santé ont été coupés cet été par les services 
d'Amiens Métropole responsable de l'entretien des rues concernées. 
De nouveaux arbres seront replantés à leur place. Il s'agira d'autres essences 

d'arbres car les acacias deviennent tous malades dans la région. 

Journées du Patrimoine 2015 
Le dimanche 20 septembre à 11h rendez-vous dans l´église d'Allonville pour 

une conférence présentée par Monsieur Villain, Directeur du CAUE80 (Conseil 

d'Architecture d'Urbanisation et de l'Environnement de la Somme). Il s'agira 

d'aborder les thématiques de « l'habitat en Somme » et du « développement 

des quartiers durables » pour penser autrement l'habitat de demain en 

s'appuyant sur l'exemple d'Allonville. Afin d'illustrer ce thème, une exposition 

comportant panneaux et maquettes sera aussi installée au sein de l'église pour 

cette journée. D'autre part, les enfants de l'école d'Allonville vont travailler sur 

une création plastique ayant pour thème "Allonville du futur". Le résultat de 

leur travail sera mis en valeur ce même jour. Cette conférence est ouverte à 

tous et sera suivie par un pot offert par la mairie. Venez nombreux! 

Créa’llonville 
Salon des arts créatifs à Allonville, 

à la salle multifonctions : 10 et 11 

octobre 2015. 

Samedi 10 de 14h30 Dimanche 

11 de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Sur place : boissons et 

pâtisseries maison 

Entrée gratuite 

Venez nombreux ! 

 

         Stationnement :  
       RAPPEL ! 

 

Le stationnement n’est pas autorisé 

sur les pelouses ou trottoirs 

aménagés en pelouse.  

Merci à tous de respecter cette 

consigne. 
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