Depuis de nombreuses années, les bibliothèques d'Amiens Métropole
organisent un festival destiné au plus petits : Les gazouilleurs des mots.
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Au programme de nombreuses animations : spectacles, heure du conte, café
des parents, ateliers...Vous pouvez retrouver le programme complet sur
Internet ou le trouver à la bibliothèque.
Cette année, nous sommes heureuses d'accueillir nos collègues amiénoises
qui viennent nous offrir "l'heure du conte musical" avec la compagnie La
Miette le samedi 29 avril à 10h à la bibliothèque d'Allonville.
Au programme : une séance sur les formes car ce qui est merveilleux dans les
formes, c'est qu'elles se transforment! A travers une sélection d'albums, mis
en musique et en objets, les bibliothécaires inviteront à vivre l'aventure des
jeux de construction et tout cela en musique!
Cette animation est destinée aux 0/6 ans, elle est gratuite, nous vous
demandons
simplement
de
vous
inscrire
par
mail bibliotheque.allonville@yahoo.fr afin de garder
un confort d'accueil pour tous.
Au plaisir de vous y retrouver

Les bénévoles de la bibliothèque d'Allonville

Etat civil
Bienvenue à :
- Chloé FERAMUS
le 28/02/2017
- Lucie HOURLON BRUNET
le 26/03/2017

Bourse aux plantes
La manifestation organisée par
l’association comité
des fêtes, aura
finalement lieu
le 23 avril dès
10h.

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

Tennis Club
d’Allonville
Espaces verts
Des habitants bénévoles essayent
d’embellir le village, mais le travail a
curieusement été saccagé par de
l’arrosage à…..la javel (chlore…).
Si vous jugez certaines plantations
gênantes, la mairie est ouverte 3
jours par semaine. Il y a toujours
moyen de discuter.
Photos affichées à la mairie

La nouvelle saison du club a
débuté le 6 avril. N’hésitez pas à
venir vous inscrire ou vous réinscrire

Contacts :
M. FOURRIER
12, la Ruelle
Tel : 03.22.93.03.99
M. TURBAN
2, rue du belvédère
Tel : 06.71.00.57.06
Mme BLANDUREL
9, la Ruelle
Tel : 06.12.94.03.65

Projets de restructuration et d’extension des
locaux scolaires et périscolaires
La commission municipale en charge du suivi de ce dossier s’est réunie à
de nombreuses reprises depuis octobre 2016.
Le cabinet BRASSART ARCHITECTES, 25 rue Debray à Amiens, retenu par
le conseil municipal, a réalisé les premiers plans (intentions liées au
programme figurées en plan) et la phase de dialogue avec Monsieur
BRASSART, architecte, est engagée.
Le site actuel de l’école Voirie Neuve regroupera 3 classes ; le site actuel
de l’école Grande Rue (derrière la mairie) regroupera l’ALSH et la
restauration.
S’en suivra le dépôt du permis de construire et l’instruction des demandes
de subventions.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce
dossier.

Voices of Birralee
Rendez-vous le mercredi 19 avril à 19h à l’église.
Nous nous retrouverons après le concert pour
partager avec nos amis Australien un moment
de convivialité tout en partageant le repas,
dès 20h à la salle multifonction.

Feux
Comme chaque année, nous vous rappelons que les feux de déchets verts
dans les jardins sont interdits par circulaire interministérielle du
18/11/2011.
« Le brûlage à l’air libre des végétaux a un effet néfaste sur la
qualité de l’air et peut être dangereux.
Brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules dans l’air que :
environ 100 à 1000 trajets à la déchèterie selon le type de véhicule
utilisé ; 99% de la population de la région a accès à une déchèterie
(donné par sa commune)
que le chauffage au fuel d’un pavillon pendant 3 mois. »
Rappel ! Depuis maintenant plusieurs années, une benne à déchets verts
est en accès libre au cœur du village. La benne reste maintenant toute
l’année.
La déchèterie la plus proche n’est pas loin non plus : Camon (6km) !!

Stationnement
Merci de bien vouloir respecter les espaces verts en ne vous
garant pas dessus ! Des places de parking se trouvent pas très
loin…

