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Numéro 37 – Le 20 octobre 2018

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

Le Festival du film à la bibliothèque

Cette année encore nous avons le plaisir d'accueillir Le festival du film à la
bibliothèque pour une diffusion de courts métrage à visée des enfants le
lundi 22 octobre à 14h00. A cette occasion, nous recevrons les enfants de
l'accueil de loisirs. Cette séance est ouverte à tous et vous serez les
bienvenus. L'animation est gratuite et durera environ une heure.
Au plaisir de vous y rencontrer,

Les bénévoles de la bibliothèque d'Allonville

Coupures électriques

Ces derniers temps, il y a eu des coupures électriques qui ont touché

différentes zones du village. Ces dernières ont eu pour cause des accidents

sans gravité, mais seul Enedis (ex EDF) peut vous apporter des réponses en

pareil circonstance. Vous trouverez le n° d’appel du dérangement sur une de

vos factures.

Nouveaux arrivants et listes électorales

. Les nouveaux arrivants à Allonville doivent venir se

présenter en mairie, n’oubliez cette démarche ; munissez vous de votre pièce

d’identité et d’un justificatif de domicile.

. Penser à vous inscrire sur les listes électorales si ce n’est

pas encore le cas.

Voices of Birralee
Cette belle chorale australienne est de retour dans notre commune le

9 novembre à 18h30 pour un récital à l’église.

Ce récital est en commémoration du centenaire 1914-1918

Commémoration Allonville
Allonville commémorera l’armistice 1918 le 11 novembre 2018 à 11h30.

Rendez vous au monument aux morts



Repas des aînés
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 2 décembre 2018… retenez la date !

Gendarmerie : Réunion d’information
Une réunion d’information se tiendra à la salle des fêtes de Cardonnette le

15 novembre 2018 à 19h.

Il s’agira d’y entendre des conseils de vigilance contre les cybers attaques,

arnaques internet…

Comité des fêtes Allonville

- Le 4 novembre 2018 Bourse de jouets :
Emplacement gratuit, petite restauration
Renseignements auprès de JL Garet 03 22 80 70 57/ 07 80 01 42 88

- Le 17 novembre 2018 Soirée Beaujolais :
20€ par personne
Renseignements auprès de M Lemaître 03 22 93 64 66 / 06 74 38 06 04

- En fin d’année un concours des maisons illuminées sera à nouveau 
organisé.

Frelon asiatique
Si vous repérez des frelons asiatiques, ne vous en occupez pas tout seul ! Les 
pompiers peuvent intervenir que sur le nid ; il faut donc le repérer. Sans ce 
repérages l’intervention ne pourra avoir lieu.

Un numéro de téléphone de la préfecture est disponible 03 22 97 80 80

Médiathèque Cardonnette

. Des cours d’Anglais sont accessibles les jeudis soir pour 2018/2019.

. Des cours d’informatique sont accessibles les mardis soir.

Renseignements et tarifs auprès de la médiathèque de Cardonnette 

03 22 91 13 64 ou par maïl cardonnette.biblio@orange.fr

Ecole : 2ième rentrée !

A la rentrée de janvier 2019, l’école fait une rentrée pour les enfants nés 

avant le 30 juin 2016. 

Présentez vous en mairie avec livret de famille, carnet de santé de votre 

enfant et justificatif de domicile, pour l’inscrire.

Appel travaux
En vu des futurs travaux de l’école Grande Rue, la commune recherche des 
personnes qui pourraient venir donner un coup de main pour déménager et 
ré-emménager les mobiliers de classes a transférer de la grande à la petite 
école.
La date n’est pas encore fixée mais se situerait lors des vacances de Noël ou 
début janvier. Merci de bien vouloir vous inscrire en mairie. Nous vous 
recontacterons selon vos disponibilités.
Merci d’avance 


