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Cérémonie
La cérémonie de commémoration du « 8 mai
1945 » aura lieu le

Dimanche 8 mai 2016 à 10h30.
Rendez-vous au monument aux morts.

Arbustes
Vous l’avez peut-être remarqué, mais de nouveaux arbustes ont été
plantés cette semaine dans la commune. Ces derniers proviennent du
site de la pépinière municipale d’Amiens métropole sur lequel sera
transféré le site de production horticole des Espaces Verts d’Amiens à
l’horizon 2019. Des fouilles devant y être réalisés il a été proposé
gracieusement aux communes de la métropole de récupérer les plans en
place.
La commune remercie chaleureusement le service espace vert d’Amiens.

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

REDERIE 22 mai

Après-midi Jeux de société

La 29ème REDERIE ou BROCANTE d’ALLONVILLE
Le dimanche 22 mai 2016 de 8h à 18h

Le service d’Amiens métropole d’Arts et d’histoire propose un après-midi jeux
de sociétés autour de son patrimoine, le mercredi 18 mai de 14h à 17h à la salle
polyvalente d’Allonville.

Organisation Comité des Fêtes d’ALLONVILLE

C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les richesses de notre histoire
et de nos terres de manière ludique tout en passant un agréable moment
d’échanges et de convivialité.
Cette animation est ouverte à tous, vous pouvez y participer seul, entre amis
ou en famille. Un animateur sera présent pour vous accompagner dans le
déroulement des jeux.
Il y en aura pour tous les goût : jeux de cartes, jeux de plateaux et dominos. Des
maquettes de voûtes seront aussi en exposition afin d’illustrer la construction
gothique.
La participation est entièrement gratuite, nous vous y attendons nombreux !
Audrey Boché
Responsable de la commission
Culture, jeunesse et sports

✂

Une permanence pour les inscriptions aura lieu
à la salle polyvalente d’ALLONVILLE rue des Auges. Il reste les dates suivantes :
Le jeudi 12 mai 2016 de 17h à 20h pour les autres exposants
Le jeudi 19 mai 2016 de 17h à 20h pour les autres exposants
Renseignement: 06 74 34 33 31 ou 03 22 93 03 75
Réservation remplie avec le paiement joint à envoyer chez :
Mr Roger PARMENTIER - 4 le Tour des Haies - 80260 ALLONVILLE

---------------------------------------------------------------------------------------NOM : ………………………………………………………................................................

Prénoms : ………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………..………………............................................
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………….
N° de carte d’identité ou de permis de conduire :…………………………………...
N° de siret ou siren :…………………................................................................
Délivré (e) le : …………………………………………………........................................
Par : …………………………………………………………...............................................
Extrait de l’article L310-2 du code de commerce : « Les particuliers non-

Eglise
Etat civil
Bienvenu à :
17/02/2016 Elliott JESSUS
21/04/2016 Tiago GOUVEIA AMORIN

La taille des arbres devant
l’église a dû être réalisée
afin de permettre le
passage prochain d’une
nacelle grande hauteur.
Cette nacelle servira à des
travaux d’entretien du
clocher.

✂ inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer

aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets
personnels et usagés deux fois par an (année civile). Attestation sur l’honneur
de non-participation à d’autres manifestations de même nature au cours de
l’année 2016 Cette autorisation devra être présentée par son titulaire, dans
l’enceinte de la foire, à toute réquisition des services de police. »
Cette année par décision du conseil municipal du 25 mars 2016, nous devons reverser une taxe
de 1€uro par mètre vendu à la Mairie. Compris dans le prix de vente de 3€/m.

3 € X ……..Mètres = ………...€

