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Numéro 12 – Le 14 mai 2016 

L’information ALLONVILLOISE 
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Réderie 22 mai 2016  

En raison de l’organisation de la 

réderie, la circulation et le 

stationnement ne seront pas autorisés 

de 6h à 19h, dans les rues : 

du bout de ville – La Ruelle – Grande 

Rue.  

La circulation dans La Ruelle est 

autorisée en double sens entre le 

carrefour avec la rue des Auges et le 

carrefour avec la rue du Tour de Ville. 

Géomètre du cadastre 
Pour réaliser les mises à jour du plan cadastral de la commune, un géomètre 

commencera ses travaux dès ce jeudi 19 mai à partir de 9h. 

« …le géomètre est autorisé à pénétrer les propriétés closes ou non closes, à 

l’exclusion de l’intérieur des habitations en application de la loi n° 274 du 

01/07/1943. »  

 

 

 Tondeuses… 
Pensez à vos voisins ! 

Attention aux nuisances 

sonores ! Merci de respecter les 

horaires définis par arrêté 

préfectoral : 

Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

Le samedi de 
9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h 
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Le Petit Théartre d’Argile 
Nous sommes heureux de recevoir pour sa dernière édition : 

Marionnettes en Chemins - DIMANCHE 29 MAI A 16H 

4 courts spectacles à déguster entre les plats... Venez avec votre plat préféré pour partager ! 
Nombre de places limité ! 
Renseignements – réservations : Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes –  

03 22 91 61 86 - festival@letasdesable-cpv.org 

www.marionnettesenchemins.com 
 

A bientôt.  Jean-Paul et Anne-Marie Mortagne (03.22.93.02.57.) 
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