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Numéro 29 – Le 10 février 2018

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

Illuminations de Noël 2017

Le comité des Fêtes d’Allonville remercie et félicite les 41 participants au

concours des maisons illuminées.

Nous n’avons pas pu récompenser tout le monde, les six premiers ont reçu 

un bon d’achat lors d’une manifestation le 18 janvier 2018.

Compte-tenu du succès nous recommencerons cette année

Voici la liste des gagnants 2017/2018:

- Mme et M. DESPREAUX :  6, rue de l’Angliette

- Mme et M. MORIAME : 17, rue du Moulin

- Mme et M. BELLARD : Voie Magnus

- Mme et M. FOSSIER : 10, rue du Moulin

- Madame LETUVE : 25, rue du Petit Camon

- Mme et M. DUPONT : 15, rue du Petit Camon

.

Bois à vendre

Lors des précédentes tempêtes, des arbres ont été couchés et suite à la coupe

prévue de certains arbres dans la commune, ceux-ci ont été débités en bûches

de 50cm, non fendues. Il s’agit principalement de résineux (pin, cyprès,

boulot).

La mairie met en vente ce bois à 30€ le stère à enlever sur place.

Contacter M. le maire au 07 88 62 34 16

Gendarmerie
La gendarmerie nous alerte d’une recrudescence des vols en pleine journée.

N’hésitez surtout pas à prévenir directement la gendarmerie si vous

remarquez un véhicule suspect avec un n° de plaque si possible.

Stationnement

Afin de fluidifier la circulation et de faciliter le stationnement « Grande 

Rue », nous invitons les riverains à garer leur véhicule dans leur propriété , 

lorsque cela est possible. 

Nous vous en remercions par avance.



Fête d’Allonville
La fête du village 2018 sera décalée d’une semaine et aura donc lieu le

dimanche 9 septembre 2018.

Etat civil
Bienvenue à :

- Naïm FERKIOUI, le 1/02/2018

Composteur

La communauté d’Agglomération Amiens Métropole vous 

propose d’obtenir une subvention jusqu’à 30€ pour l’achat 

d’un composteur ou d’un lombricomposteur. 

Pour cela vous devez : 

. Habiter sur le territoire d’Amiens Métropole. 

. Remplir le formulaire et le renvoyer à Amiens Métropole

. Fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

. Envoyer l’original de la facture du composteur ou du lombricomposteur (la 

réclamer au vendeur, le ticket de caisse n’est pas valable) 

. Joindre un RIB

Allez sur le site de la ville : http://www.amiens.fr/compost/compost.html

Club des aînés
Le Club des aînés d’Allonville a le plaisir de vous annoncer la tenue de son 
Assemblée générale annuelle le mercredi 28 février 2018 à la salle 
polyvalente (salle des associations) à 14 heures.
Venez partager avec nous ce temps d’échange et découvrir, si vous ne le 
connaissez pas encore, notre club.

Outre les rencontres des mercredis de 14h à 18h pour les amateurs de jeux 
de cartes et de société, et des 2ème et 4ème lundis de chaque mois de 14h30 
à 17h pour les activités manuelles (couture, tricot …), quelques 
manifestations et sortie viennent aussi égayer la vie de notre association.

N’hésitez pas à contacter pour tout renseignement:

la présidente, Maryse Fossé (03 22 93 01 78)
la secrétaire, Danièle Lemaître (03 22 93 64 66)

Rappel : Concours de manille le samedi 10 mars 2018
Ouverture des portes : 13h ; début du concours : 14h 

Changement ramassages des 
ordures ménagères

La métropole a décidé de modifier le planning des ramassages des 

conteneurs jaunes et verts, la commune d’Allonville est concernée.

Ainsi à compter du 19 février 2018 (S08) :

- conteneurs jaunes le mercredi (en semaine impaire)

- conteneurs verts tous les vendredis

.


