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Numéro 27 – Le 11 novembre 2017

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

A l’occasion de la sortie du CD de Marc 
Monsigny « Chansons Neuves », concert 
avec tous les musiciens (guitare, piano, 
harmonica, ukulélé, batterie,...) qui ont 
participé avec tout leur talent, à 

l’enregistrement. http://marcmonsigny.fr
Pour débuter la soirée, Marianne 

Cantacuzène lira des textes de Jacques Darras.
Samedi 25 Novembre à 20H30   /   Dimanche 26 Novembre à 16H
Petit Théâtre D’Argile 19, la Ruelle. 80260 à Allonville.
Entrée : 10 €
Réservation impérative au 03.22.93.02.57 ou par mail 
amariemortagne@gmail.com

Illuminations de Noël
En fin d’année des Allonvillois décorent leur
façade. Le Comité des fêtes a décidé de
récompenser cette initiative en distinguant les
plus belles réalisations.
Un jury établira un classement entre le 23 et le

31 décembre 2017.
Les lauréats recevront un bon d’achat en fonction de leur
rang, au cours d’une réception courant janvier 2018.

* les membres du Comité des fêtes ne seront pas classés.
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Etat civil
Bienvenue à :

- Marius JONARD, BOGAERT

le 1/11/2017

« Ecluse » entrée sud
Les travaux sont maintenant presque terminés sur l’écluse à l’entrée du

village en venant de Petit-Camon. « Presque », car les lampadaires installés

ne sont que provisoires en attendant une livraison prochaine.

Nous avons eu beaucoup de retours positifs sur cette

installation mais nous vous rappelons que la lutte

contre la survitesse est l’affaire de tous.

Balbibus à la bibliothèque 
le mercredi 29 novembre

Grâce au réseau des bibliothèques d'Amiens Métropole, nous avons la
chance d'accueillir à la bibliothèque, la compagnie Balbibus pour son
nouveau spectacle : Un festin au fond de la mer le mercredi 29 novembre à
15h. C'est un conte musical accessible dès 6 ans.
En voici une présentation :
Sur la côte sauvage de l'Irlande, Melwyn observe les reflets de l'eau... Au
fond des mers, un ami mystérieux l'a invité ! Voyage dans un monde où
tout peut arriver, entre la côte et la mer, entre le dessus et le dessous
caché. Au fil du récit, on boit en musique, on mange en compagnie, on
chante... Ce joyeux raffut pourrait-il réveiller ce qui est bien rangé, là, sur
les étagères, au fond de la mer ?
Pour clôturer ce moment, nous vous proposons de partager un goûter. Les
places sont gratuites mais limitées c'est pourquoi nous vous demandons de
bien vouloir vous inscrire par mail : bibliotheque.allonville@yahoo.fr
En espérant vous y retrouver,

Les bénévoles de la bibliothèque d'Allonville
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