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Numéro 26 – Le 21 octobre 2017

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

Benne à vêtements
Très prochainement une benne de récupération de vêtements 
sera installée à Allonville, dans la rue de Petit Camon près 
du terrain de football, à côté des autres bennes (papier 
et verre). C’est « La croix rouge française » qui en assure le 
ramassage. Nous comptons sur vous pour en respecter 
son usage.

Commémorations 11 novembre
Nous vous donnons rendez-vous à 11h30 au monument aux morts pour la

cérémonie commémorative de l’armistice de la 1ère guerre mondiale. Le

temps de recueillement sera suivit par un hommage aux

soldats reposants dans notre cimetière avec une dépose

de fleurs. Ce moment s’achèvera avec le verre de l’amitié

organisé à la salle des mariages. Nous vous y attendons

nombreux !
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Pré inscription école…
La municipalité envisage d’engager des travaux de réfection des écoles et de

l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Afin de répondre au mieux

aux attentes de chacun, nous avons besoin de connaître les effectifs de

fréquentation pour l’année à venir. C’est pourquoi, nous vous demandons

de bien vouloir vous rendre en mairie afin de préinscrire vos enfants pour

l’année scolaire 2018-2019.

Carrefour modifié !
Soyez vigilent, au croisement de La Ruelle et la rue du Tour de ville le
« Cédez le passage » a été transformé en « STOP ». L’objectif de ce stop est
de faire baisser la vitesse, ce qu’ont déjà constaté, des riverains. Mais la
force des habitudes et une signalisation à réviser, font que bon nombre
d’automobiliste ne le respecte pas. Pour rappel un stop non marqué est
passible de -4 points sur votre permis de conduire et d’une amande
forfaitaire de 135€.
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