La cérémonie de commémoration du
11 novembre 1918 se tiendra au monument
aux morts.
Rendez-vous le 11 novembre à 11h30

www.ville-allonville.fr
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Travaux rue des Auges
Le chemin piétonnier allant de Place de la mare au four, jusqu’au croisement
de La Ruelle va être entièrement refait. Les travaux doivent débuter le 7
novembre (S45). Une circulation alternée sera mise en place pour le bon
déroulement des travaux.

Le puits

aprés

Vous l’avez constaté, le puits situé au croisement de la Ruelle et rue du
Tour de ville a été entièrement rénové. La plupart des matériaux ont
été offert. Nous remercions très chaleureusement tous les acteurs de
cette rénovation.

avant

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

Assistantes maternelles et micro-crêche
A ce jour, dans le village, 3 assistantes maternelles accueillent des enfants et nous
vous en rappellons les noms et coordonnées ci-dessous :
Madame Dabonneville : 18 rue du bout de ville – 03 22 93 02 30
Madame Dautun : 15 bis rue du moulin – 03 22 92 90 22
Madame Peyresblanques : 15 la ruelle – 06 33 25 65 07
--------------------Une micro-crêche privée, dont le projet est lancé par des allonvillois est en cours et
souhaite, dans ce cadre, appuyer leur dossier par une étude sur les souhaits des
Allonvillois. Voyez ci-dessous leur demande :

Fermeture de
l’eau au
cimetière
Pour rappel, comme
tous les ans, l’eau sera
coupée
dès
les
premières gelées.

Elections 2017
Les inscriptions sur les listes
électorales sont ouvertes jusqu’au 31
décembre 2016. Passé ce délai, vous
ne pourrez pas voter en 2017 !
Pour rappel, les
élections présidentielles
auront lieu les 23 avril
et 7 mai 2017.

« Afin de mieux connaître les besoins des parents et futurs parents concernés
nous vous proposons de répondre à un court questionnaire d'étude de
besoins des familles. Vous pouvez le faire en ligne sur le blog :

pavilloncalisson.blogspot.fr ou bien demander un exemplaire
papier en Mairie. Nous vous remercions de votre participation. »

Futurs élèves

Aude Bellais

Bourse aux jouets
Le comité des fêtes organise une
bourse aux jouets le dimanche 6
novembre de 10h à 17h à la salle
multifonctions.
Inscription
auprès de
Mr Parmentier
06 74 34 33 31

Soirée Beaujolais*
Le comité des fêtes organise sa
soirée beaujolais le samedi 19
novembre à 20h à la salle
multifonctions. Inscription auprès
de Mr Parmentier 06 74 34 33 31
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Il nous faut prévoir la prochaine rentrée scolaire de septembre 2017.
Pour la préparer au mieux, il faut connaitre les futurs élèves de notre
école, et en particulier ceux nés en 2014. Merci aux parents de
penser à les pré-inscrire en passant par le secrétariat de mairie avant
de rencontrer la directrice de l’école, Mme Carpentier.

Feux
Rappel : les feux de broussailles
dans les jardins sont interdits.

Etat civil
Bienvenue à :
30/09/2016 Zia VAILLANT

