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Fête locale

Fête locale

La fête du village aura lieu le dimanche le 3 septembre. Les manèges et
autres attractions seront présents. L’association FTPA (fête et tradition
pour Allonville), assurera une buvette lors de cette journée festive, une
sangria est prévue à partir de 18h.
Le lundi 4 vers 18h la commune offrira des tours de manèges et des tirs à
la carabine.
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*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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2ième poste d’adjoint

2ième poste d’adjoint

Lors du conseil municipal du 23 août 2017 était prévue, entre autre,
l’élection d’un candidat pour le remplacement du 2ième poste d’adjoint au
maire. Seule Audrey BOCHE a candidaté et a été élue à ce poste. Nous lui
souhaitons pleine réussite pour les missions qui l’attendent.
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Arrêté…

Arrêté…

Un arrêté de péril imminent a dû être pris pour une habitation de la rue du
Bout de Ville (11). Il se trouve déjà des barrières indiquant la zone. Lors de
grand vents annoncés, il faudra éviter cette zone de trottoir.

Un arrêté de péril imminent a dû être pris pour une habitation de la rue du
Bout de Ville (11). Il se trouve déjà des barrières indiquant la zone. Lors de
grand vents annoncés, il faudra éviter cette zone de trottoir.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Chers parents,

Chers parents,

Suite au retour à la semaine de 4 jours un sondage vous a été proposé afin
d’évaluer vos besoins en terme de garde d’enfants le mercredi matin.
Suite aux résultats de ce sondage nous vous proposons sur une période
d’essai du 1er septembre au 31 décembre 2017, la mise en place d’un accueil
ALSH le mercredi matin de 8h30 à 12h30. En fonction du nombre d’enfants
présents sur cette plage horaire, nous réévaluerons l’intérêt de son
maintien. Si la moyenne de fréquentation est en dessous de 15 enfants, la
commune ne pourrait prendre en charge ces dépenses financières.
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Pour rappel, chaque nouvel habitant (locataire ou propriétaire) est tenu de
venir de se faire connaitre en mairie afin d’y être inscrit. Pour cette
démarche il vous faudra juste avoir un justificatif de domicile et pièce
d’identité. Pensez-y !
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