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Numéro 31 – Le 7 avril 2018

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

Commémoration centenaire le 15 avril 2018

Pour rappel, cette commémoration aura lieu le 15 avril 2018 avec

cérémonie au monument aux morts et au cimetière, fanfares, réception à

la salle multifonction, repas, animations par les enfants du village,

exposition de photos, promenades contées, concert de musique classique

par un groupe de musiciens Allonvillois, pièce de théâtre …

La circulation dans le village sera coupée pour les rues suivantes :

. Rue des Auges

. Grande Rue

. Route de Querrieu, dès Querrieu

. La Ruelle

et par voie de conséquence, les rues desservies par ces dernières

également.

Ce sera un évènement d’une ampleur inégalée, avec la participation de

diverses associations Allonvilloises, de bénévoles, des enfants de l’école

Maurice Choquet, des rencontres intergénérationnelles pour l’organisation

et la préparation… Soyez nombreux à venir !

Le 18 avril
Venez participer à la soirée « Chorale Voices of Birralee »

Le Lien
w

w
w

.v
ill

e-
al

lo
n

vi
lle

.f
r

Numéro 31 – Le 7 avril 2018

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

Commémoration centenaire le 15 avril 2018

Pour rappel, cette commémoration aura lieu le 15 avril 2018 avec

cérémonie au monument aux morts et au cimetière, fanfares, réception à

la salle multifonction, repas, animations par les enfants du village,

exposition de photos, promenades contées, concert de musique classique

par un groupe de musiciens Allonvillois, pièce de théâtre …

La circulation dans le village sera coupée pour les rues suivantes :

. Rue des Auges

. Grande Rue

. Route de Querrieu, dès Querrieu

. La Ruelle

et par voie de conséquence, les rues desservies par ces dernières

également.

Ce sera un évènement d’une ampleur inégalée, avec la participation de

diverses associations Allonvilloises, de bénévoles, des enfants de l’école

Maurice Choquet, des rencontres intergénérationnelles pour l’organisation

et la préparation… Soyez nombreux à venir !

Le 18 avril
Venez participer à la soirée « Chorale Voices of Birralee »



US Allonville
L’US Allonville football vous convie à venir partager un moment de

convivialité lors d’une soirée dansante avec repas le

28 avril 2018 à 20h

Repas : Tartiflette – Charcuterie – Salade – Croustillant 3 chocolats

Adlute : 20€ avec 1 boisson offerte
Enfant -15 ans : 12€ avec 1 boisson offerte
- 6 ans : gratuit
Renseignements : Rémi LEBOUE 06 19 57 86 82

Adrien LUCAS 06 26 30 47 08

Location petite salle
La petite salle de la salle multifonction ne sera plus accessible à la location à 
compter du 30 juin 2018 et jusqu’à nouvel ordre. 
Ceci afin prévoir les travaux de réfection et d’agrandissement du centre de 
loisir et de la cantine, ainsi que la centralisation des 3 classes sur le même 
site.

Bourses aux plantes

L’association du comité des fêtes d’Allonville, organise sa bourse aux plantes 

annuelle le 22 avril 2018. Si vous souhaitez vous inscrire, renseignez-vous 

auprès de M. Garet au 03 22 80 70 57
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