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Fête d’Allonville 

La fête d’Allonville se déroulera le dimanche 4 septembre.  

La restauration est proposée sur place. Des animations sont prévues tout au long 

de cette journée, les manèges seront présents également, et il est à noter, cette 

année, le retour des auto-tamponneuses. 

Places de cinéma 

Cet été les réductions sur les places 

de cinéma offertes par Amiens 

métropole ont connu un vif succès. 

75 places à tarif réduit  

ont été ainsi  

distribuées ! 
 

Container jaune 
Rappel : n’oubliez pas de remplir le 

questionnaire qui vous a été 

distribué dans vos boites aux 

lettres fin juillet.  

Ce dernier est à rendre  

pour le 12 août dans la  

boite aux lettres de la  

mairie. 

 

 

 

Le Lien 
Numéro 16 – Le 6 août 2016 

L’information ALLONVILLOISE 
Commune de la Somme 

w
w

w
.v

ill
e-

al
lo

n
vi

lle
.f

r 

Fête d’Allonville 

La fête d’Allonville se déroulera le dimanche 4 septembre.  

La restauration est proposée sur place. Des animations sont prévues tout au long 

de cette journée, les manèges seront présents également, et il est à noter, cette 

année, le retour des auto-tamponneuses. 

Places de cinéma 

Cet été les réductions sur les places 

de cinéma offertes par Amiens 

métropole ont connu un vif succès. 

75 places à tarif réduit  

ont été ainsi  

distribuées ! 
 

Container jaune 
Rappel : n’oubliez pas de remplir le 

questionnaire qui vous a été 

distribué dans vos boites aux 

lettres fin juillet.  

Ce dernier est à rendre  

pour le 12 août dans la  

boite aux lettres de la  

mairie. 

 

 

 

Le Lien 
Numéro 16 – Le 6 août 2016 

L’information ALLONVILLOISE 
Commune de la Somme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Journées du patrimoine 
Les prochaines journées Européennes du Patrimoine se  

dérouleront les 16 et 17 septembre sur le thème « Patrimoine et 

citoyenneté ».  

Le programme prévisionnel est bâti comme suit : 

Vendredi 16 : 18h visite-conférence sur la mairie et l’école : RDV à la mairie 

Samedi 17 :  . Atelier culinaire 

. Expositions : 

- Travaux des élèves   

- Exposition interactive « le tri sélectif dans la métropole » 

- Exposition « économie d’énergie » 

. Jeux de société 

Le programme définitif et détaillé vous sera communiqué dans le 

prochain « Lien ». 

 

 

    Etat civil 

Bienvenue à : 

11/07/2016 : Alexia MARIAGE 

  

Photos « Voices of birralee »  

Le 22 juillet le public, présent au concert, a pu largement apprécier les 

qualités du chœur australien « Voices of birralee ». Les Australiens de retour 

chez eux, nous ont remerciés très chaleureusement pour l’accueil que nous 

leur avons réservé. Un grand succès que nous nous félicitons de partager avec 

vous. Vous êtes nombreux à avoir pris des photos de cet évènement, vos 

clichés nous intéressent. Merci, si vous le souhaitez, de passer en mairie avec 

votre clé USB… 

 

 

            Entreprise 
Une nouvelle entreprise se créée « CB » 

sur Allonville. Celle-ci propose des 

travaux d’entretien de votre jardin.  

Benjamin CZAPIEWSKI 

03 22 80 77 35 ou 06 71 75 10 15 

bencza@hotmail.fr  
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