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Périscolaire / ALSH

Le périscolaire et la cantine auront désormais lieu à la salle multifonction (le
temps des travaux).
Le marché du périscolaire et ALSH a été mis en concurrence comme nous
l’impose la loi, et le conseil municipal l’a attribué à l’UFCV.
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Les enfants au périscolaire d’Allonville vont emprunter 4 fois par jour le
chemin piétonnier Rue des Auges. Merci de bien veiller au respect du
stationnement.
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La croix rouge française

Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur
l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge française a besoin de faire connaître
auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à
relever.
Pour cette raison, la croix rouge française va
entreprendre une campagne de sensibilisation
en porte à porte à Allonville du 2 au 28 sept.
Ces visites ne feront pas l’objet d’une quête
en espèces ou en chèques.
Plus de renseignements sur le site de la commune
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Concours de pétanques

Concours de pétanques
Samedi 7 septembre 2019 :
L'Association Fêtes et Traditions pour Allonville organise un concours de
pétanque en doublettes - 5 € la doublette .
Fin des inscriptions et début du concours à 14h précises.
Rendez-vous : Place de la Mare du Four
Buvette sur place
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L’opération « 1 été au
ciné » a permis la
distribution de 75 tickets
aux jeunes de 3 à 25
ans. Une belle réussite
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Fête locale
La fête du village aura lieu
les 7 et 8 septembre
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Soutien à la proposition de loi ADP
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Pour les électeurs souhaitant apporter leur soutien à la proposition de la loi
référendaire, celle-ci visant à affirmer le caractère de service public national
de l’exploitation des aérodromes de Paris, vous pouvez le faire par un
formulaire disponible en mairie ou sous forme électronique :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr
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