
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lien 
Numéro 15 – Le 2 juillet 2016 

L’information ALLONVILLOISE 
Commune de la Somme 
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Stationnement  

Une nouvelle fois, nous vous demandons de bien vouloir respecter les zones 

herbeuses et de ne pas y faire stationner vos véhicules. 

 

Colis de Noël 2016 

Nous vous informons que le conseil municipal a 

voté à l’unanimité, à regret, le non 

renouvellement de cette opération compte tenu 

de la nécessité de diminuer les coûts de 

fonctionnement, au regard de la baisse des 

dotations de l’Etat. 

Le repas des aînés est quant à lui reconduit. 

 

Bel et bon été 2016 ! 

 

Fermeture 
mairie 

Le secrétariat de 

mairie sera fermé  

du 15 au 22 juillet 

du 01 au 15 Août 

 

Concert à l’église le 22 juillet Cinéma : Passeurs d’images 2016 

Des contremarques de réduction peuvent être retirées en mairie. Une pièce 

d'identité sera demandée à la mairie et au cinéma pour justifier l'âge. 
- pour les 3/13 ans la place revient à 0.50 € 

- pour les 14/25 ans la place revient à  2.00 € 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien Etre et Harmonie du Corps  
L'Association  Bien Etre et Harmonie du Corps a le plaisir de vous  

annoncer que les cours de gymnastique, danse, zumba et tai chi  

reprendront en septembre. 

Une information vous sera transmise fin août avec les horaires des  

cours, les dates de reprise, les modalités d'inscription...  

Pour garder la forme cet été, l'association vous propose à tous,  

adhérents ou non, de vous joindre aux marches qu'elle organise tous les  

lundis et jeudis de juillet et d'août (sauf la semaine du 14/07 !). 

Pour cela, RDV à 18h30, dès le lundi 4 juillet, sur le parking de la  

salle communale pour des marches d'environ 1 heure. 

Pour tout renseignement : 

- Cécile THELLIER 03 22 93 65 22 

- Danièle LEMAITRE 03 22 93 64 66 

- Danielle PRIVET 03 22 93 02 72 

ALSH 

Les parents d’élèves réunis en conseil d’école ont questionné la mairie afin 

de savoir si l’ALSH fonctionnerait le mercredi après-midi à la rentrée 

scolaire prochaine. 

Un sondage réalisé auprès de l’ensemble des parents d’élèves montre que 

37% des parents sont intéressés par ce service et que 90% d’entre eux le 

sont pour un usage occasionnel voire très occasionnel. 

Dans ces conditions le conseil municipal a décidé de ne pas mettre en place 

ce service. 

 

 

14 juillet 
La commune vous convie à un pique-nique républicain. Rendez-vous le 14 

juillet à 12h Place de la mare au four (à côté de la petite école). Des jeux 

gratuits, du tennis de table (12-16 ans) seront proposés aux jeunes. 

La convivialité et la détente marqueront cette journée de fête nationale dans 

notre village.  

Des friandises seront offertes aux enfants. 

L’association FTPA (Fête et Tradition Pour Allonville) prend à sa charge 

l’organisation d’une buvette/sandwicherie et d’un tournoi de pétanque (5€ 

par doublette). VENEZ NOMBREUX ! 

 

Coeur AUSTRALIEN « Voices of birralee » 
Le 22 juillet à Allonville 

« The voices of birralee », cœur australien composé de 15 choristes  

accompagnés par 6 musiciens, est en tournée à l’occasion du centième 

anniversaire de la grande guerre au mois de juillet 2016. Il se produira dans 

les communes du front et de l’arrière front. La commune d’Allonville 

constitue l’une des étapes de la tournée. Nous vous invitons à accueillir nos 

amis australiens dans notre village le 22 juillet prochain et à assister au 

concert. 

Programme : 

- 17h30 : commémoration au cimetière d’Allonville dès l’arrivée de 

nos amis australiens ; 

- 19h00 : concert à l’église (durée 1h ; entrée gratuite) ; 

- 20h15 : collation offerte aux choristes et musiciens dans la cour de 

l’école Maurice Choquet (grande rue). Vous êtes invités à nous 

rejoindre pour partager ce moment convivial. Merci d’apporter alors 

votre panier repas. 


