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Le Club des Aînés 

Le Club des Aînés tiendra son 

assemblée générale 

le mercredi 30 mars 2016  

à 14h 

à la salle multifonctions 

VENEZ NOMBREUX ! 

La présidente, Maryse FOSSE 

 

Somme propre 2016 

Nous n’étions pas très nombreux 

pour cette collecte mais n’en 

avons pas moins été efficace !  

Ce sont 3 remorques pleines 

comme sur les photos ci-dessous 

que nous avons remplies dans nos 

chemins communaux. Merci à 

tous. 

Pour rappel : il est interdit de 

déposer tout type d’objet, 

détritus, verdure…sur des espaces 

publics. 
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Bien-Hetre et Harmonie du corps 
L'association allonvilloise Bien Etre et Harmonie du Corps vous informe de sa 

randonnée pédestre annuelle   

le dimanche 3 avril 2016. 

Elle est ouverte à tous, n’hésitez pas à venir avec vos voisins, vos amis… 

Un circuit de 12 km maximum est prévu. 

Nous déjeunerons tous ensemble (repas tiré du sac) et serons de retour sur 

Allonville en début d’après-midi. 

Rendez-vous à 8 heures 45 (pour un départ à 9h00) sur le parking de la 

salle multifonction  communale d'Allonville, pour la mise en place du  

co-voiturage jusqu’au lieu de départ de la marche. 

Cette randonnée est accessible à toute personne équipée d'une bonne paire 

de chaussures. Les chiens sont acceptés tenus en laisse. 

Notre randonnée est toujours un moment agréable et convivial ; nous vous 

invitons à venir nombreux. 

Pour tout renseignement, contacter: 

- Cécile THELLIER au 03 22 93 65 22 

- Chantal MOLON au 03 22 93 04 97 
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Bennes déchets verts 
L’opération de mise à disposition d’une 

benne pour les déchets verts est 

reconduite en 2016. Vous avez été 

nombreux à l’avoir utilisé et êtes 

nombreux à nous demander quand arrive 

cette benne. Le planning a un léger retard, 

car elle devait être mise en place ce 25 

mars. Elle le sera donc dans les jours qui 

viennent.  

Merci à tous de veiller à ce qu’il n’y ai bien 

que des déchets verts dans cette benne.  

 

 

Tennis Club 

Ré-inscription possible et 

changement de clés 

d’accès au cours à partir du 

1er avril.  

Contacts :  
M. FOURRIER  
12, la Ruelle  
Tel : 03.22.93.03.99  
Mme THIERION DE MONCLIN  
11, rue des Auges  
Tel : 03.22.93.64.43 
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