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Numéro 34 – Le 19 juillet 2018

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

Bel et bon été 2018 !

Rappel bonnes pratiques, 

Il est de la responsabilité de chacun de faire en sorte que nos maisons,

nos rues, notre village restent propres et accueillant :

- Enlever les branchages de l’espace public (les

chemins de terre sont un espace public…).

- Entretenir ses haies avec ses voisins et celles donnant

sur l’espace public

- Veillez à ramasser ce que le gentil toutou peut laisser

derrière lui

- Respecter le voisinage en respectant les heures de

tontes, ou de bricolage bruyant.

- Ne pas bruler ses déchets verts (une benne est en place

au centre du village pour cela).

- Ne pas stationner ou exposer un véhicule sur le domaine

public. Et si possible, vous avez un garage, rentrer son

véhicule

- Rentrer les poubelles et ne pas les laisser en exposition

dans la rue

- Les chemins piétonniers ne sont pas des voies cyclables



Dégradations et incivilités
Nous avons, depuis quelques temps, constaté des actes répréhensibles :

. Un drapeau sur le monument aux morts a été volé après en avoir cassé son

manche en bois.

. Grande Rue, plusieurs séries de rayures sur des véhicules en

stationnement.

Retour sur : 

Les membres du comité des fêtes remercient les nombreux « rédeux »
allonvillois .
Ils ont ainsi participé, avec l'aide de la météo favorable, à l'animation du
village pour une journée très agréable.
Grand merci aux 2 allonvillois qui nous ont prêté des fourgons.
Nous tenons aussi à vous féliciter pour votre participation au nettoyage de
vos emplacements, cela nous a facilité la corvée de ramassage des déchets.
Certains ne l'ont pas fait mais ils sont très très minoritaires et en plus on a
les noms.
Cette année nous verserons à la municipalité la somme de 584€
conformément à la convention signée entre nous.
Merci encore et à l'année prochaine.

Le Comité des Fêtes

Cinéma
Des tickets de réduction peuvent être retirés en mairie. Une pièce d'identité

sera demandée à la mairie et au cinéma pour justifier l'âge, un tickets par

enfant : - pour -14 ans, la place revient à 0.50 €

- pour les 14/25 ans la place revient à 2.00 €

Déchets ménagers

N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la commune pour 

consulter les jours de ramassage. Parfois cela figure même dès l’accueil, lors 

des ramassages prévus sur un jours férié par exemple.

Et pourquoi pas une rando ?
Comme chaque été, l'association Bien Etre et Harmonie du Corps vous
invite à participer aux marches qu'elle organise dans les environs
d'Allonville, tous les lundis et jeudis de juillet et d'août.
Rendez-vous sur le parking de la salle communale à 18h30, retour à
19h30. 
Venez nombreux pour une heure de détente assurée !!

Etat civil
Bienvenue à :

- Julia PLATEAUX DESCLAIR, le 15/06/2018

- Selma BEDROUNI, le 28/06/2018


