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Propriétaires fonciers

Les propriétaires fonciers sont informés que M. MAILLARD, agent du
cadastre sera de passage sur Allonville courant Février 2020, afin de
procéder aux mises à jour de la documentation cadastrale.
Il sera amené à se déplacer sur la commune et à prendre contact avec vous.

Hauts de France 
Propres

L’opération Haut de France

propres aura lieu le 7 mars 2020.

Rendez-vous à la mairie à 9h30.

APEA 
Le nouveau bureau de l’Association Pour les Enfants d’Allonville
organise sa fête de printemps le 28 mars 2020. Réservez votre 
date ! Plus de précisions bientôt dans vos boîtes aux lettres.

Concours de manille
Le club des aînés organise son concours annuel de manille le 29 février 2020

après midi. A vos cartes ! Inscription à partir de 13h ce jour là.

Comité des fêtes
Le comité des fêtes d’Allonville

organise un repas dansant autour

d’un « porcelet à la broche » avec la

formation musicale ‘intermede’ le 15

mars 2020.
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