Nous vous rappelons qu’il faut faire une demande de « Déclaration Préalable de
travaux » (DP) pour des chantiers du genre : clôture, installation de portail,
façade, volets, murets, cabanon de jardin… tout ce qui vient modifier l’aspect
initial de l’ensemble terrain + maison.
Et à la fin d’un chantier il faut remettre également le document d’« achèvement
de travaux ».

13 décembre
Ce mercredi 13 décembre à 17h30 la commune aura le plaisir d'accueillir un
guide conférencier agréé par Amiens Métropole ville et pays d'Art et
d‘Histoire. Cette intervention commencera au monument aux morts, signé
par Athanase Fossé et traitera de "La mémoire du conflit". Nous vous
invitons à y assister nombreux.

Nos amis les canards…
Vous pouvez tout à fait nourrir les oies et canards de la mare, place de la
mare au four, mais le nourrissage ne peut se faire uniquement qu’aux
abords de la mare. Le dépôt de nourriture près des maisons peut attirer les
rats et ne donne pas une vision très propre et esthétique du village.

www.ville-allonville.fr

Rappel : permis de travaux
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Centenaire 1914-1918
* Villers Bretonneux, 25 avril 2018
La cérémonie de l'ANZAC Day, organisée chaque année à Villers
Bretonneux par l'Etat australien va revêtir en 2018, année du Centenaire
de la Bataille de Villers Bretonneux, une importance particulière.
8000 Australiens sont attendus pour cette célébration.
Si vous souhaitez vous rendre à cette cérémonie matinale (le Dawn
Service) vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site
www.somme14-18.com afin d'obtenir un laisser-passer.
Des navettes gratuites sont mises en place à partir du parking du
supermarché Géant.
* Allonville, 15 avril 2018
Commémoration du centenaire de la mort de militaires australiens
Cérémonie officielle avec le concours de Samarobriva Pipes and Drums, de
la fanfare l'Hortillonne et de musiciens allonvillois réunis à cette occasion.
Fleurissement des tombes par les enfants de l'Ecole
Exposition photographique
Lecture de poèmes
Représentation théâtrale
* Allonville, 18 avril 2018
Concert gratuit dans l'église d'Allonville par la chorale australienne Voices
of Birralee
suivi d'un repas partagé avec les choristes dans la salle multifonction.
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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.

Sapins de Noël
Courant de semaine prochaine des sapins offerts par Mme et M. Duquenne
et M. Panet, vont être installés en différents lieux du village. Il vous
appartient, habitants d’Allonville, de les décorer à votre guise. Peut être le
faire à plusieurs voisins en même temps ? Les enfants ?... À vous d’inventer.
Bonne décoration à tous pour l’embellissement du village sur cette période
de fêtes.

* les membres du Comité des fêtes ne seront pas classés.

Journal « Pays des Coudriers »
Des exemplaires du derniers numéro de "Histoire et Traditions du Pays des
Coudriers" sont disponibles en Mairie. Si vous souhaitez en acheter, vous
pouvez vous munir d'un chèque, le prix de l'exemplaire étant de 6€.

Les toutous…
Selon la loi numéro 83-629 du 13/07/83 dans les lieux publics ou, ouvert au
public, les chiens doivent être tenus en laisse. Vous risquez une amende de
38€ en cas de non-respect de la loi.
De même, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux
publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tous propriétaire ou possesseur de chien est
tenu de procéder immédiatement au ramassage des
déjections sur le domaine public. En cas de non-respect
de l'interdiction, l'infraction est passible d'une
contravention de 1ère classe : 38€.

Bibliothèque RDV "Toute une histoire"
mercredi 20 décembre à 10h
Déjà les premiers jours du mois de décembre sont passés, les premières
portes du calendrier de l'avent sont ouvertes : C'est sûr! Nous sommes
dans la dernière ligne droite avant Noël!
Pour attendre Noël, nous proposons aux enfants de réaliser un dessin
représentant un objet décoratif de Noël (boule, étoile...), de le décorer et
de l'amener à la bibliothèque où il sera exposé. En échange, votre enfant
recevra une suspension à mettre dans votre sapin.
Tous à vos crayons, gommettes, paillettes, peintures, découpages...
Vous pourrez profiter de notre rendez-vous "Toute une histoire"
programmé le mercredi 20 décembre à 10h à la bibliothèque pour admirer
les œuvres des participants.
A l'occasion de ce rendez-vous, Delphine et Audrey vous proposerons une
parenthèse avant l'effervescence de Noël, un moment doux pour écouter
des histoires qui se terminera avec une dégustation de douceurs.
Nous vous attendons nombreux,
Les bénévoles de la bibliothèque d'Allonville

