Des travaux de réfection du « dos d’âne » (ralentisseur)
face à la mairie, ainsi que l’aménagement d’une place
de parking pour les personnes en situation de
handicap, Grande Rue, vont débuter ces jours-ci. Merci de réduire votre
vitesse et de rester vigilant durant toute la durée des travaux.

Vœux du maire

Coupure d’eau cimetière

La cérémonie des vœux du
maire aura lieu le 12 janvier
2016 à 18h30.

Nous vous informons que l’eau est
coupée au cimetière pendant
la période hivernale.

www.ville-allonville.fr
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Nous vous donnons rendezvous à la salle multifonctions.

Espace verts, espaces publics
Une nouvelle fois, l’automne est bien là avec son humidité et rend encore
plus fragile nos espaces verts. Merci de les respecter, ainsi que les espaces
publics.

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

CCAS : Bons de fin d’année

Toute la TNT en HD

Le CCAS réitère l’opération « Bons de fin d’année » afin de venir en aide aux
allonvillois(es) qui pourraient rencontrer des difficultés financières en cette fin
d’année.
Les allonvillois(es) peuvent solliciter une aide qui prend la forme d’un bon
d’achat d’un montant de 125 €. Ce bon d’achat peut être utilisé pour effectuer
des achats alimentaires ou pour acquitter une partie des dépenses de
chauffage.
Pour bénéficier de cette aide, il est nécessaire d’en formuler la demande par
écrit, d’adresser cette demande à Monsieur le Président du CCAS. La demande
sera déposée en mairie pour examen lors de la prochaine réunion du CCAS le
mercredi 11 décembre 2015.

Le passage de la TNT à la haute définition est prévu pour le 5 avril 2016.
L’ensemble des foyers reliés à une antenne râteau recevra les 25 chaînes
gratuites de la TNT en Haute Définition (passage dans la nuit du 4 au 5 avril
2016).

Bennes déchets

Devoir

Pour rappel l’opération
« Benne à déchets verts » se
termine fin novembre. Il
faudra donc vous rendre à la
déchetterie de Camon pour
les déchets verts (comme
pour les autres déchets).
Forte de son succès,
l’opération sera reconduite
en 2016.

Pensez à votre devoir civique les 6 et
13 décembre 2015, et venez voter de
8h à 18h à la mairie.
En cas d’absence, rapprochez-vous de
la gendarmerie de Villers Bocage pour
pouvoir voter par
procuration.

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible, sinon
la réception de la télévision sera interrompue le 5 avril.
Pour vérifier si votre équipement est compatible, assurez-vous de la présence
de l’autocollant suivant sur votre téléviseur ou votre décodeur :
ou si vous voyez sur la chaîne 7 ou 57

Le jour J vous n’aurez qu’une recherche de canaux à effectuer.
Pour en savoir plus vous pouvez vous rendre sur le site :
recevoirlatnt.fr

Bibliothèque
Le samedi 12 décembre 2015 à 10h la bibliothèque aura l’honneur
d’accueillir un conteur pour attendre Noël en rêvant. Comment le sapin est
devenu l’arbre de Noël et est-ce que le Père Noël l’a trouvé ? A travers le
voyage de la mer de glace au Liban, Naoufel Souissi vous racontera entre
autres contes l’histoire du grain de riz de la buche de Noël. Les contes
seront suivis par un moment de partage autour de boissons et de gâteaux.
Nous tenons à remercier le réseau des bibliothèques d’Amiens Métropole
qui nous a proposé cette intervention et qui la finance. L’entrée est
gratuite, nous vous attendons nombreux. Il est à noter
qu’exceptionnellement ce 12 décembre il n’y aura pas de permanence.
Les bénévoles de la bibliothèque

