
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lien 
Numéro 19 – Le 4 mars 2017 

L’information ALLONVILLOISE 
Commune de la Somme 
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Les 3 dernières opérations « Som’Propre » ont permis de collecter 685 tonnes 

de déchets par plus de 33 300 personnes dans la Somme. Cette année 

l’opération est organisée par notre région « Hauts de France Propres ». La 

commune y participe. 

Rendez-vous le 18 mars 2017 à 9h30 devant la mairie. 

Venez nombreux afin que cette opération soit une réussite! 

 

Recensement  

Dès l’âge de 16 ans il faut penser à venir 

se faire recenser en mairie aux horaires 

de permanence muni  d’une pièce 

d’identité et du livret de famille. 
 

 

Elections 

Les dates des prochaines 

élections sont les suivantes : 

Présidentielles 

1er Tour : 23 avril 2017 

2ème tour : 7 mai 2017 
(ouverture bureau de vote  

8h00-19h00)  

 

Législatives 

1er tour : 11 juin 2017 

2ème tour : 18 juin 2017 
 

Inscriptions écoles 
Nous invitons les parents des enfants nés en 2004 à venir préinscrire leurs 

enfants à la mairie en vue de leur entrée à l’école Maurice Choquet (s’y 

rendre avec le carnet de santé de l’enfant et livret de famille).  

Il vous faudra ensuite prendre rendez-vous avec la  

directrice de l’école.  

 

Le club des Aînés : concours de manille 

L’association organise un concours de manille le samedi 11 mars 2017 à 14h. 

Repas à partir de 19h. 

Réservations au 03 22 93 01 78 ou 03 22 66 01 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puits 
Vous l’avez certainement constaté, après le puits de La Ruelle, c’est 

maintenant celui de la Rue du Bout de Ville qui a été rénové. Dans les 2 cas, 

il s’agissait de refaire un travail complet de charpente, avant de poser des 

tuiles et de fermer par du bardage bois sur les côtés.  

Merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps et de leurs matériaux 

pour que ce patrimoine ancestral puisse garder sa superbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux rue du Petit Camon 

Les jardinières en bois qui avaient été installées rue du Petit Camon vont être 

remplacées car en très mauvais état. Les matériaux prochainement employés seront 

plus durables. 

Les travaux ont déjà commencé par des relevés topographiques des réseaux sous 

terrain et les bois ont commencé à être enlevés.  

Ils devraient durer jusqu’à la mi-mars. Des  

circulations alternées sont mises en place  

pendant la durée des travaux. Merci de votre  

attention et de votre vigilance aux abords du  

chantier. 

Concert Voices of Birralee le 19 avril 2017 

Suite à la formidable réussite du premier évènement, le chœur australien 

Voices of Birralee revient pour un nouveau concert à l’église d’Allonville.  

Le chœur sera composé de 33 jeunes chanteurs, de 15 à 17 ans. 

Il se produira dans l’église à 19h00 (concert gratuit). 

A l’issue du concert, vers 20h, les choristes seront  

invités pour une collation dans la salle  

multifonctions. Nous vous invitons à partager  

ce moment convivial. Le projet est de  

préparer un buffet sur un mode coopératif  

et de faire découvrir des spécialités à nos  

invités (chacun prépare un peu plus en quantité  

de manière à faire goûter à nos amis australiens).  

La commune lance un appel aux associations locales désireuses d’apporter 

leur concours à l’organisation de cette manifestation. 

Merci aux présidents de se signaler en mairie. 
 

Bien être et harmonie du corps 
L'association allonvilloise Bien Etre et Harmonie du Corps vous informe de sa 

randonnée pédestre annuelle le dimanche 9 avril 2017. 

Elle est ouverte à tous, n’hésitez pas à venir avec vos voisins, vos amis… 

Un circuit de 12 km maximum est prévu. 

Nous déjeunerons tous ensemble (repas tiré du sac) et serons de retour sur 

Allonville en début d’après-midi. 

Rendez-vous à 8 heures 45 (pour un départ à 9h00) 

sur le parking de la salle polyvalente communale d'Allonville, 

pour la mise en place du co-voiturage jusqu’au lieu de départ de la marche. 

Cette randonnée est accessible à toute personne équipée d'une bonne paire de 

chaussures. Les chiens sont acceptés tenus en laisse. 

Notre randonnée est toujours un moment agréable et convivial ; nous vous 

invitons à venir nombreux. 

Pour tout renseignement, contacter: 

Cécile THELLIER au 03 22 93 65 22 

Chantal MOLON au 03 22 93 04 97 

 

 

 

 


