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Taille des haies

Pour rappel, les haies privatives ne doivent 
pas dépasser sur le domaine public et en particulier ne pas 

gêner la libre circulation des piétons. Merci !

Conteneurs jaunes et verts
Les poubelles doivent être enlevées de l’espace public
rapidement après le passage des camions de ramassage. Merci !

Gestes premiers secours
La Croix-rouge française organise sur notre commune une formation à la
« Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) » le 28 septembre 2019.
Un massage ça peut sauver une vie !
Renseignements, tarifs et inscriptions :
Eugénie EVRARD – 06 49 40 15 21
Dlus.amiens@croix-rouge.fr

Plainte
Suite à diverses dégradations gratuites dans le village, une plainte a été

déposée. Toute information concernant ces faits peut être donnée

anonymement à la mairie
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Rando avec Bien-être et harmonie du corps
Vous avez envie de vous détendre ? de passer un moment convivial ? de
profiter des fins de journées ensoleillées ? L'association Bien Etre et
Harmonie du Corps vous invite aux marches qu’elle organise tous les lundis
et jeudis de juillet et d’août, pendant 1 heure au travers de la campagne
allonvilloise ! Ces courtes randonnées sont accessibles à toute personne
équipée d’une bonne paire de chaussures. Les chiens sont acceptés tenus
en laisse. Vous pouvez venir seul ou accompagné, nous vous accueillerons
avec plaisir ! Rendez-vous à partir du 8 juillet - à 18h30, les lundis et jeudis -
sur le parking face à salle polyvalente communale d'Allonville Pour tout
renseignement, contacter:
Cécile THELLIER au 06 83 31 26 57
Chantal MOLON au 03 22 93 04 97

Travaux écoles

Courant Août, le 
déménagement d’une 
partie des écoles en 
vue des travaux de 
réfection seront 
entrepris. Nous avons 
besoin de votre aide, et 
pour cela merci de 
vous inscrire en mairie 
lors des permanences.

Promenades canines 
Lors de vos promenades dans le village avec 

vos compagnons à 4 pattes, ceux-ci doivent 

êtres tenus en laisse.

Fête locale

La fête du village aura lieu 
les 7 et 8 septembre
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