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Inauguration

Amiens métropole et la commune d’Allonville, vous convient le mercredi 27
septembre à 17h pour l’inauguration des nouveaux vestiaires de football du
stade d’Allonville. Cet évènement aura lieu en présence de Monsieur Alain
GEST, président d’Amiens métropole.
Rendez-vous au stade.
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Opération brioches

L’association ADAPEI 80, Les Papillons blanc, lance comme chaque année son
opération brioches du lundi 2 octobre au dimanche 8 octobre 2017. Cette
association permet la mise en place de projet pour améliorer les conditions de
vie des personnes handicapées. Grâce aux ventes de brioches, plusieurs
réalisations ont vu le jour, comme l’ouverture du foyer de vie à VillersBretonneux. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour cette vente
de broches, vous pouvez vous manifester
auprès d’audrey Boché : audrey_boche@yahoo.fr
ou directement en mairie.
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En cette rentrée n’hésitez pas à venir vous inscrire à la
bibliothèque d’Allonville. Dans des lieux fraichement rénovés,
nos bénévoles ont à cœur de faire vivre ses rayonnages en les
alimentant régulièrement de nouveautés tant chez les adultes
que pour les plus jeunes. Nous vous rappelons que l’inscription
est gratuite. La bibliothèque est ouverte le mercredi de 17h à
19h (toute l’année) et le samedi de 10h à 12h (sauf pendant les
vacances). Tout au long de l’année, nous vous proposerons des
animations de lectures. A très vite !

En cette rentrée n’hésitez pas à venir vous inscrire à la
bibliothèque d’Allonville. Dans des lieux fraichement rénovés,
nos bénévoles ont à cœur de faire vivre ses rayonnages en les
alimentant régulièrement de nouveautés tant chez les adultes
que pour les plus jeunes. Nous vous rappelons que l’inscription
est gratuite. La bibliothèque est ouverte le mercredi de 17h à
19h (toute l’année) et le samedi de 10h à 12h (sauf pendant les
vacances). Tout au long de l’année, nous vous proposerons des
animations de lectures. A très vite !

Voices of Birralee

Voices of Birralee

La mairie et l’association FTPA (fête et tradition pour Allonville)
organise le 12 septembre à 19h une première réunion de
préparation à la prochaine venue de nos amis australiens en 2018.
Organisation de la commémoration du centenaire des soldats
australiens tombés à Allonville en mai 1918. Toutes les associations
et habitants intéressés sont les bienvenus.
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La réalisation des travaux sur la voie métropolitaine rue du Petit Camon,
prévus pour faire ralentir les voitures + chemin piéton, vont débuter (max
17 500€ à charge de la commune). Les préparatifs sont déjà en cours. Les
travaux entraineront des circulations alternées à l’entrée du village et
devraient durer 2 à 4 semaines.
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