
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration de la boite à lire d’Allonville le,  

16 juin 2017 à 18h30 

Le Lien 
Numéro 21 – Le 3 juin 2017 

L’information ALLONVILLOISE 
Commune de la Somme 
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US Allonville 

La FIFA prépare la 21ème édition de la coupe du monde de football qui aura 

lieu l’été prochain en Russie à partir du 14 Juin 2018. 

A son niveau, l’US Allonville prépare, quant à elle, sa prochaine rentrée 

footballistique. Comme vous avez certainement pu le remarquer au sein de 

votre village, votre club de football local a réussi à obtenir de tous nouveaux 

locaux, satisfaisant aux normes sanitaires en vigueur.  

Avec la coopération de la mairie d’Allonville et du service des sports d’Amiens 

Métropole, le club peut désormais accueillir vos enfants dans de parfaites 

conditions. Celui-ci a également la chance, cette année de compter parmi ses 

effectifs un joueur expérimenté dans l’apprentissage du football aux jeunes 

recrues respectant scrupuleusement les recommandations du programme 

éducatif fédéral de la FFF.  

Votre enfant pourra donc commencer ou continuer à apprendre à jouer au 

foot dans le respect de soi, tout en s’initiant à « l’esprit d’équipe » et au 

respect des différences, valeurs fondamentales du sport nécessaires à la 

progression même de son équipe. Mais le football ne s’adresse pas 

uniquement aux plus jeunes, vous aussi parents, êtes les bienvenus au sein de 

notre équipe vétérans qui recherche également de nouveaux joueurs. C’est 

donc avec un immense plaisir que nous vous accueillerons le SAMEDI 17 JUIN 

prochain à 15H00 à la mairie d’Allonville pour échanger et répondre à toutes 

vos questions concernant le recrutement pour la saison 2017-2018. 

Bien sportivement,   

Rémi Leboue 

Président de l’US Allonville 

 

Une boite à lire c’est un principe de libre dépose et libre prise de livres. Cette 

boite nous est proposée par Amiens métropole qui en diffuse sur tout le 

territoire (25 boites pour l’année 2017). Dès le départ elle sera équipée de 80 

livres. A vous de faire vivre cette boite en l’enrichissant de vos ouvrages. 

Bonne lecture à tous ! 

Etat civil 

Bienvenue à : 

- Izia BENOIST, le 31/03/2017 

- Zoé RAMEFY RAVONDRIAKA, le 05/04/2017 

- Margot FAES WLODAREK, le 09/04/2017 

- Milâd ABKHE, le 11/04/2017 

- Lison ROUSSEL,  le 23/04/2017 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Allonville le 19 avril dernier :  
une soirée mémorable … 

La commune d’Allonville encensée pour son hospitalité  
sur le blog du chœur australien ! 

Pour la deuxième année consécutive, la commune d’Allonville a eu l’honneur 

d’accueillir le chœur australien The Voices of Birralee le 19 avril 2017. Cette 

année ce sont 33 jeunes de 16 à 18 ans qui ont offert un récital d’une qualité 

remarquable dans l’église.  

Ce concert gratuit a réuni une centaine de personnes d’Allonville, de la 

métropole et des villages voisins. Le chœur était présent dans notre 

département pour les commémorations de l’Anzac Day dont il assurait la partie 

musicale à titre officiel. 

Julie Christiansen, fondatrice et directrice artistique de The Voices of Birralee, 

n’a pas tari d’éloges au sujet de la commune et de l’accueil chaleureux de ses 

habitants, y compris sir le blog du chœur australien. Elle a annoncé lors du 

concert que deux chants « racontant » Allonville sont en cours de composition. 

Leur écriture a été « commandée » à un compositeur professionnel. Ils feront 

partie du prochain récital donné à Allonville en 2018 ! 

Le buffet offert aux choristes dans la salle multifonction après le concert a été 

une véritable réussite. Nous étions 120 dans la grande salle ! La commune 

remercie ici sincèrement les allonvilloises et allonvillois, nombreux, qui ont 

préparé entrées, tartes salées, plateau de charcuterie, de viandes froides, de 

fromages, desserts et ainsi offert la collation. Les ficelles picardes et autres 

escargots ont connu un vif succès auprès de nos jeunes invités australiens 

curieux et gourmets.  

Elle remercie également la FTPA qui a offert l’apéritif.  

Choristes et allonvillois de générations différentes ont pris leur repas en 

commun. Les échanges, y compris dans la langue de shakespeare, furent 

nombreux.  

Cette soirée sous le signe de la musique, de la convivialité mais aussi de 

l’ouverture internationale et  de l’échange culturel, a marqué les esprits et nous 

attendons avec impatience le retour de nos amis australiens au printemps 

2018. 

Quelle belle soirée ! 

 

APEA - Méditation 
A Allonville le jeudi soir 19h45 à 21h45 

Séance de Méditation avec Hélène Le Goaziou 
le 22 juin 2017, Salle multifonction, Allonville 

 
Pour goûter aux joies de notre monde intérieur, de sentir le parfum du silence 

ne serait-ce qu'un court instant Tout le monde est le bienvenue 
Tarif séance 15 € une partie de cette somme est destinée à l’association pour 

les enfants d’Allonville APEA 

Inscription/renseignement au 06 80 31 30 13 
Minimum inscriptions requises : 10 participants. 

Stationnement  

Merci de bien vouloir respecter les espaces verts en ne vous 

garant pas dessus ! Des places de parking se trouvent pas très 

loin… Cela est également valable pour les entreprises 

locales ! 

Inscriptions écoles (Rappel) 
Si votre enfant est né en 2014, vous pouvez l’inscrire pour la prochaine 

rentrée scolaire. Les démarches doivent se faire dans l’ordre suivant ; vous 

passez en mairie pour une préinscription (avec le carnet de  

santé de votre enfant et livret de famille). Ensuite vous  

pourrez prendre rendez-vous avec la directrice.  

 


