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Mot du Maire
Voici la 6ème et dernière année que j’ai l’honneur, et le grand plaisir, de vous
présenter mes meilleurs vœux et ceux du conseil municipal : des souhaits très
sincères de bonne année, de santé et de solidarité à toutes et à tous, sans
oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs. On ne
peut malheureusement pas oublier les personnes qui ont souffert moralement, à
cause du chômage par exemple, ou physiquement durant l’année 2019. Ayons
aussi une pensée pour les familles qui ont perdu un de leurs membres.
Cette séance de vœux est aussi l’occasion de vous informer des travaux en cours :
Nous avons enfin signé les offres de service pour la rénovation des bâtiments scolaires le 07 janvier 2020.
Que le chemin fut long et compliqué entre l’étude de faisabilité, l’octroi des permis de construire, l’obtention
des subventions, les analyses obligatoires de recherche d’amiante et de plomb, d’étude des sols, auxquels sont
venus s’ajouter des difficultés occasionnées par la banque pour l’emprunt.
Bien qu’ayant effectué des dépenses rigoureuses de fonctionnement, nous sommes arrivés à la limite d’équilibre
du budget. En 2013, nous avions touché de DGF la somme de 99 238 € en dotation. En 2019, nous n’avons
reçu que 56 756 € soit une perte de 42 482 €. Et en 2020, nous devrions toucher la même somme si l’Etat
en reste là, comme annoncé lors de la présentation de l’étude de son budget. Mais n’oublions pas que nous
sommes reconnus comme un village dont les habitants ont un potentiel fiscal élevé et qu’à ce titre, nous pourrions encore subir 5 % de baisse par an. Nous ne connîitrons la somme allouée qu’au mois de mars.
En plus d’une baisse des recettes, l’Etat nous impose des frais supplémentaires :
- frais d’études des dossiers d’urbanisme (environ 3 500 €),
- augmentation des tarifs gaz et électricité,
- suppression des aides pour le personnel (plus d’emploi aidé).
Il faut, maintenant, prévoir un budget supplémentaire pour :
- un système de sécurité des données informatiques (RGPD),
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- l’analyse de l’air dans les écoles,
- et en 2022, des défibrillateurs dans les bâtiments recevant du public.
Et cela sans aucune compensation financière.

2020

Il nous a donc fallu demander à la Perception de réaliser une simulation d’augmentation des impôts pour compenser la perte de DGF et pouvoir rembourser les annuités d’emprunt, nécessaires à la mise en conformité déjà
en cours et à venir pour réaliser les travaux de la cantine, des locaux ALSH et du regroupement des écoles (total
des travaux : 513 470 € HT avec des subventions de 308 606 €).
Il est à rappeler qu’ALLONVILLE est le seul village environnant à ne pas faire partie d’un regroupement scolaire
et qu’à ce titre, l’école reste à ce jour maintenue. L’accueil et le service périscolaire sont un « plus » pour le
développement des futures générations. Quant au service de restauration, les nouveaux locaux offriront un
accueil optimal.
- Aujoud’hui, le taux de la taxe d’habitation est bloqué et, en 2020, la plupart d’entre vous ne la paieront plus.
- Nous ne pouvons dorénavant jouer que sur le foncier bâti et non bâti.
Pour 2020, les taux votés en réunion du 19/12/2019 par le conseil municipal seront ainsi augmentés :
- La taxe sur le foncier bâti passera de 24,89 % à 27,63 %,
soit une recette supplémentaire de 12 948 €.
- Et la taxe sur le foncier non bâti, de 53,00 % à 58,83 %,
soit une recette supplémentaire de 3 276 €.
Ces taux n’avaient pas évolué depuis 2010. La somme supplémentaire recueillie sera au total de 17 148 €
avec l’évolution de la taxe d’habitation. Elle ne représente que 40,3 % de la baisse de dotation. Elle permettra
ainsi d’assurer les rénovations à venir, qui sont primordiales pour le bien-être de tous, comme l’entretien de la
voirie et l’amélioration de la circulation.
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PLU (Plan Local d’Urbanisme) :

Après 2 années d’études, nous arrivons au bout de la révision de notre PLU. La réunion de présentation aux
habitants s’est déroulée samedi 18 janvier 2020 à 10 heures, comme annoncé sur le dernier Lien. Par la suite
devront se dérouler l’enquête publique puis la demande de validation.
REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé, pendant mon mandat et qui se sont soucié davantage
des autres que d’eux-mêmes :
- Le personnel communal,
- Les enseignants et les animateurs de l’ALSH.
- Le personnel d’encadrement et les salariés de la Métropole qui interviennent dans notre village pour l’aménagement, l’entretien, les réparations (entre autres les fuites d’eau),
- Le personnel d’entretien des locaux.
Je remercie aussi vivement tous les bénévoles qui :
- font vivre les associations et, par ce biais, animent le village, notamment lors de l’organisation du Centenaire
de la Grande Guerre,
- aident l’agent d’entretien pour l’embellissement du village, en offrant des fleurs ou en entretenant les massifs,
- et ceux qui ont donné du temps ou des matériaux pour des entretiens de bâtiments communaux.
Malgré cela, je regrette et ne peux accepter le comportement de certains qui ne respectent pas le travail réalisé
et qui n’ont pas le courage de ramasser les déjections de leurs compagnons canins ni de vider les déchets dans
les containers mais les déposent à côté de ces derniers…
Pour finir, je souhaite bonne chance et bon courage à mon successeur !
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Diverses informations pratiques
Permanences de la mairie
Les permanences restent inchangées :

Le mercredi de 10h à 12h
Le jeudi de 17h à 19h
Le samedi de 10h à 12h
Pour nous contacter :

Tél. 03 22 93 02 17 / Fax. 03 22 72 51 84
Site Internet de la mairie : http://www.ville-allonville.fr

Renseignements pratiques
Service des déchets ménagers :

Les « conteneurs jaunes » (tri sélectif) sont collectés les mercredis en semaine impaire (les sortir
la veille). Les « conteneurs verts » (ordures ménagères) sont collectés les vendredis de chaque
semaine (les sortir la veille).
Les encombrants : 3ème jeudi du mois (janvier - avril - juillet - octobre).
Les conteneurs à verre, papier sont situés à côté de la salle multifonctions et du terrain de football.
Une benne textile est installée au terrain de football.
Les déchetteries sont ouvertes 7/7 jours :
• Horaires d’été (01 avril au 30 sept.) : 9h à 20h
• Horaires d’hiver (01 oct. Au 31 mars) : 9h à 18h
Les piles sont à déposer en mairie.
Pour tout problème avec vos bacs de collecte, ou pour une commande, adressez-vous au service
«Déchets Ménagers » : Tél. .................. 03 22 33 12 12 ou par Fax .................. 03 22 97 13 14
Eau et assainissement :

Les demandes de branchement d’eau et d’assainissement, les relevés d’index, les renseignements sur la
facturation, les ouvertures et fermetures de branchements, les mutations entre propriétaires, les appels
pour intervention et les urgences sont traités par l’équipe d’accueil du « service de l’eau et de l’assainissement » d’Amiens métropole : Tél. .....................................................................03 22 33 13 13
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Salle multifonction
La location inclut systématiquement le coût réel du ménage.
Nous proposons également, et uniquement pour les Allonvillois, la location de la vaisselle pour 0,50€/
couvert (max de 100 couverts).

2020

Trouvez ci-dessous les tarifs de la salle polyvalente :
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ALLONVILLOIS

TOTAL

Grande salle SEULE avec office

400 €

EXTERIEURS

TOTAL

Grande salle SEULE avec office

600 €
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État Civil
Naissances :
Rachel GUERCIF, le 15 août 2019
Swann VERDIER, le 22 août 2019

Mariage :

2020

Orianne Thellier et Henri-Paul Rabbe, le 1er juin 2019

PACS :
Anne-Sophie Sailly et Claire Nowakowski, le 23 avril 2019
Aurélie Faes et Regynald Wlodarek, le 16 février 2019
Ingrid Boguslawski et Benoit Herbaux, le 21 décembre 2019

Décès :
Jacques Payen, le 22 février 2019
Philippe Jacquiot, le 10 août 2019
Lydie Patte, le 23 septembre 2019
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Ecole primaire Maurice Choquet
Cette année l’école accueille 57 élèves répartis de la façon suivante :
PS/MS/GS : Mme Lavrat, Directrice 18 élèves
CP/CE1/CE2 : Mme Guilbert, 21 élèves
CM1/CM2 : Mme Pétigny 18 élèves

2020

L’équipe enseignante a choisi d'entrer dans le dispositif « école et cinéma ». C'est un dispositif initié par
les Ministères de l'Education Nationale et de la culture, en collaboration avec le Centre National de la
Cinématographie. Cette opération est coordonnée au niveau national par l''association Les enfants de
Cinéma. Cette opération s'adresse aux élèves de tous les cycles. Elle vise à faire découvrir en salle des
films faisant partie du patrimoine cinématographique mondial. Les œuvres présentées sont d'époques,
de genre ou de pays très variés, de façon à sensibiliser progressivement les élèves au plaisir de la
découverte du 7ème art. Elle permet de lier le cinéma et l’école avec deux objectifs :
- inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et s’approprier ce lieu de
pratique culturelle, de partage, de lien social...
- initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art, à découvrir et à aimer...

Une programmation spécifique de 2 films est proposée aux élèves de maternelle trois films sont proposés aux classes de CP, CE1, CE2 et aux CM1, CM2. Voici la programmation :
Pour la Maternelle : 				
1/ Duos de chocs (4 courts métrages)		
2/ Le grand dehors (3 courts métrages)		
					

Pour les C2 et C3 :
1/ Peau d'Ane
2/ Le garçon et le monde
3/ Le chant de la mer

Les projections auront lieu au Cinéma Saint Leu à Amiens.
Des sorties pédagogiques auront lieu durant l’année scolaire en fonction des différents projets menés
dans les classes. Voici quelques exemples :
- le Ciné Métro dans le cadre du Festival du Film
- Intervention de la délégation militaire départementale de la Somme dans le cadre du
centenaire de la commémoration du 11 novembre, pour les classes de cycle 2 et 3.
- Projet citoyenneté « Nettoyons la nature »
- le spectacle de Noël au Cirque d’Amiens : offert par la municipalité
- Sortie pédagogique au dernier trimestre...
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L’EPS à l’école :
- Patinoire « Coliseum » au troisième trimestre pour les élèves de cycle 2 et cycle 3.
- Piscine « Le Nautilus » au deuxième trimestre pour les élèves de CP, CE1, CE2.
La bibliothèque :
Les élèves sont heureux de fréquenter la bibliothèque municipale une fois par mois.
L’équipe enseignante remercie Mme Delfosse et Mme Boché pour leur accueil et leur bénévolat.
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ALSH / APS
ALSH : ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
APS : ACCUEIL PERISCOLAIRE
L’union française des centres de vacances est le nouveau partenaire de la commune
d’Allonville pour l’accueil des enfants de 3 à 13 ans.
L’accueil de loisirs d’Allonville est un lieu de vie, de détente et de jeu en dehors des temps
scolaires ; C’est un lieu qui permet l’éveil des enfants en les aidants à grandir.
Les enfants de l’accueil vont pouvoir découvrir en participant aux activités différentes thématiques lors
de l’année scolaire. La première d’entre elle est « les citoyens de demain » que nous abordons avec des
jeux sportifs, des activités culturelles, manuelles ou encore artistiques.
2020

L’équipe d’animation est composée de Thibaut Colin en direction, Mylène Fortin et Pauline Caboche
sont quant à elles animatrices. Sur les petites vacances ou l’été, différentes personnes se rajoutent afin
de renforcer l’équipe d’animation.
L’inscription de vos enfants (périscolaire et vacances) se fait en remplissant un dossier via le site
« portail-animation.ufcv.fr » et visiter le site web en ajoutant le mot clef « Allonville ».
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial, allant de 0.52€ à 0.80€ la demi-heure pour le
périscolaire avec un goûter à 0.50€ ; et de 9€ à 11€35 pour une journée en accueil de loisirs lors des
vacances. Les tarifs sont majorés pour les enfants des communes extérieures.
Les horaires du périscolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Matin : de 7h45 à 8h15
Midi : de 12h à 13h50
Soir : de 16h30 à 18h30
Les horaires du mercredi : de 8h à 12h30
Les horaires des vacances du lundi au vendredi : de 8h à 18h

12

L’accueil de loisirs est ouvert la première semaine des vacances d’octobre, de février, d’avril et
durant tout le mois de juillet.
Les renseignements sont à prendre directement à l’accueil de loisirs situé à la salle polyvalente
d’Allonville. Voici le numéro pour nous contacter : 07.88.08.80.42.
L’équipe d’animation.
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Fête et Traditions Pour Allonville

2020

L'Association Fêtes et Traditions pour Allonville offre depuis 2014 l'animation musicale du
repas des Aînés. Ses adhérents organisent un repas dansant en début d'année pour récolter les fonds
nécessaires.

Très mobilisée en 2018 pour la Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre, l'Association
Fêtes et Cérémonies pour Allonville a souhaité que soit gardé le souvenir des soldats australiens
qui ont séjourné dans notre village au cours de l'année 1918 en installant une exposition permanente
près du Monument aux Morts.
Cette exposition a été inaugurée par Monsieur le Maire, le 23 avril dernier en présence des enfants de
l'Ecole Maurice Choquet, d'une délégation australienne et des choristes de "Voices of Birralee".
Cette journée riche d'émotions et d'échanges s'est poursuivie par le concert de la chorale australienne
et le repas convivial offert à nos invités australiens.
Les membres de l'Association Fêtes et Traditions pour Allonville sont heureux de vous présenter leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le président
Youssef FARES
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BIEN ETRE ET HARMONIE DU CORPS

BIEN ETRE ET HARMONIE DU CORPS, c’est en quelques mots :
- 2 heures de gymnastique par semaine avec Julie et Sylvie,
- 1 heure de danse avec Lysiane,
- 1 heure de zumba avec Julie
- 1 ½ heure de taichi avec Dominique
- Un total de 114 adhérents
- Bonne humeur et détente assurées à chaque séance
- Une porte grande ouverte pour vous accueillir même en cours d’année
- Une séance d’essai offerte pour chaque activité (sauf la danse qui affiche complet)
Alors, n’hésitez pas à rejoindre notre association, vous devriez y trouver votre bonheur !!!
Tous les membres de l’association et du Bureau vous souhaitent une très belle année 2020,
riche en sport !
Pour nous contacter :
- Cécile THELLIER, Présidente 06 83 31 26 57
- Chantal MOLON, Vice-présidente 03 22 93 04 97
- Danielle PRIVET, Trésorière 03 22 93 02 72
- Danièle LEMAITRE, Secrétaire 03 22 93 64 66
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Bibliothèque
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque est heureuse de vous accueillir chaque semaine de l’année :
- Le mercredi de 17h00 à 19h00
- Le samedi de 10h00 à 12h00 (sauf pendant les vacances scolaires)
Elle accueille également les trois classes de l’école une fois par mois pour une racontée et un prêt de
livres, ainsi que le centre de loisirs pendant les vacances scolaires pour un échange de livres.
La bibliothèque propose aussi une fois par an :

2020

- Une animation à destination des tout-petits (0/3 ans)
avec le spectacle des Gazouilleurs offert par le réseau des
bibliothèques d’Amiens Métropole ou avec une animation
conçue par nos propres soins.
- Le Ciné Métro dans le cadre du Festival du film d’Amiens
pendant les vacances de la Toussaint afin de visionner
des courts-métrages.
Deux ou trois fois par an, Amiens Métropole nous permet
de renouveler 200 à 300 ouvrages et trois fois par an,
notre budget nous permet de faire des acquisitions.
Grâce à ce système, vous ne serez jamais à court de propositions de lectures, les nouveautés sont
régulières.
Depuis début 2019, vous pouvez emprunter des DVD. Le stock n’est pour l’instant pas très fourni mais
ce n’est que le début.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’achat ou de vos envies de lectures. Nous essaierons
au mieux de vous satisfaire.
L’équipe des bénévoles
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L'APEA 2020
apea.courriel@gmail.com
Nous vous annonçons le nouveau bureau pour l'année 2020, et souhaitons vous faire part des animations
pour cette année.
L'APEA, a comme chaque année, besoin de vous tous (enfants, parents, grands-parents) pour mener à bien les
différentes manifestations.
"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin"
La cotisation annuelle pour l'adhésion reste à 5€ par famille. Nous vous sollicitons également sur votre
générosité et faisons appel à d'éventuels dons financiers.

Présidence: Maud SAVOY

Fête du printemps: Samedi 28 Mars

Vice-présidence: Delphine DELFOSSE
Trésorier: Thomas BOCHE

Kermesse fête de l'école: Samedi 13
juin (à confirmer)

Trésorier adjoint: Lydia BINET

Loto: Samedi 3 octobre
Arbre de Noël: date à confirmer

Secrétaire générale: Charlotte VANHEESWYCK
Secrétaires adjointes: Laura MONBRUN
Julie VARLET

Nous comptons sur votre présence !!!

L'APEA reste connectée:
Aimez notre page Facebook :APEA Allonville
Et notre groupe privé : APEA le groupe
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A vos agendas pour 2020:

LE BUREAU
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Club des aînés
Les adhérents de notre club se réunissent pour partager quelques moments conviviaux
* les mercredis de 14h à 18h lors de jeux de cartes et de société
* les 2ème et 4ème lundis de chaque mois de 14h30 à 17h pour des activités manuelles.
Par ailleurs, diverses manifestations ont eu lieu au cours de l’année 2019 :
 le mercredi 9 janvier : partage de la galette des rois ;
 le mercredi 23 janvier : présentation d’équipements de la maison par la société « Plus belle la vie » ;
 le samedi 9 mars après-midi : 4ème concours de manille, doté de nombreux lots. La soirée s’est poursuivie
par la dégustation d’un bœuf bourguignon et de pâtisseries « maison » dans une ambiance cordiale ;
 le mercredi 15 mai : repas annuel du club
 le mardi 11 juin : sponsorisée par la société RS Distribution, une excursion nous a menés jusqu’à Rouen
en car ; l’après-midi, depuis une vedette mobile, nous avons pu au cours d’une promenade sur la Seine admirer les
magnifiques voiliers de l’Armada, promenade par ailleurs agrémentée de commentaires appropriés.
Venez partager avec nous ces moments de détente. Pour 2020, sont d’ores et déjà programmés :
● le mercredi 8 janvier : la galette des rois ;
● le mercredi 22 janvier : l’assemblée générale du club ;
● le samedi 29 février (à partir de 13h) : le 5ème concours de cartes. Comme les années précédentes,
chaque joueur bénéficiera d’un lot.
● le mercredi 13 mai : le traditionnel repas du club.
L’équipe du Club des aînés vous adresse ses souhaits sincères de bonne et heureuse année, et surtout de bonne santé pour
2020.
Maryse Fossé, présidente (03 22 93 01 78)
Jean-Pierre Desaintjean, vice-président (03 22 93 02 21)
Nous regrettons la disparition, en janvier dernier, de Raymond Bettembos, adhérent depuis 2 ans, et celle de notre trésorier,
Philippe Jacquiot, en août.
Dès l’année 2000, Philippe avait adhéré au Club des Aînés, dont il était devenu le secrétaire en mars 2001. Enfin, à compter
de juin 2006, c’est la fonction de trésorier qu’il occupait avec rigueur et bonne humeur.
Au cours de cette vingtaine d’années, Philippe avait noué des liens d’amitié, voire de complicité, avec nombre d’entre nous;
c’est avec émotion que nous lui avons dit « au revoir ».
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Associations
Tennis club d’Allonville
Un petit rappel pour vous informer que vous avez à votre disposition des équipements : un mur de
tennis, une table de ping-pong et un court de tennis rassemblés dans un environnement très agréable.
Le club vous présente ses meilleurs vœux pour 2020.

2020

Daniel Fourrier
Président
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Cette année l‛Association

« L’Association Créa’llonville » est heureuse de
vous inviter à son 4ème Marché de Noël Artisanal.
vous invite à venir découvrir son premier

Pour cette nouvelle année 2020, nous vous présenterons des nouveautés et des surprises pour les enfants.
Toute l’équipe Créa’llonville vous souhaite une très bonne et heureuse année 2020 et vous donne
rendez-vous les :
Samedi 14 novembre 2020 de 14h à 19h
et Dimanche 15 novembre 2020 de 10h à 18h
Samedi 25 novembre 2017 de 14h30 à 19h
à la Salle polyvalente d’Allonville

imanche 26 novembre 2017 de 10h à 13h et de 14h à 18h
dans la salle polyvalente d‛ALLONVILLE.

Catherine ALEXANDRE
Présidente

multitude d‛idées cadeaux pour Noël vous sera proposée. Nous
avons demandé au Père Noël de venir nous rendre visite,
alors Surprise………

in pour se réchauffer et reprendre des forces, vous pourrez

ster nos pâtisseries maison et boire un chocolat ou un vin chaud
dans notre espace détente.
Bonne et heureuse année 2017
à tous les Allonvillois.
Catherine Alexandre
Crédit photos : Gil D’Ostrevent

Présidente
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Comité des fêtes
Cette année la fête des plantes n’a pas eu lieu faute de participants en nombre suffisant, en 2020
nous ne la referons pas non plus.
Toutes les autres festivités proposées en 2019 ont rencontré un très bon accueil de la part des Allonvillois
et ont connu un franc succès.
Voici le programme 2020 :

2020

- Cochon grillé le 15 mars 2020
- Réderie le 07 juin 2020
Inscriptions: - Riverains le 14 mai
		
- Allonvillois le 28 mai
		
- Extérieurs le 4 juin
- Bourse aux jouets le 08 novembre 2020
- Repas beaujolais le 22 novembre 2020
- Illuminations de Noël
L’ensemble du Comité des fêtes d’Allonville
vous souhaite une excellente année 2020
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Culturel
Espace d’accueil, de rencontre et d’expression artistique

L’association « Petit théâtre d’argile » a pour but la création, le développement et l’organisation
d’activités culturelles.

2020

Dans le cadre du printemps de poètes, nous avons accueilli en mars 2019 Michel Berte et Hervé
Mabille avec « Au chien qui fume » : une rencontre en musique et en chansons où Michel a raconté
des tranches de vie, des aventures, des joies et des malheurs dans un registre empreint d’humour noir.
Une belle soirée !
2020 augure de nouveaux spectacles que nous vous inviterons à découvrir, d’ores et déjà nous pouvons
annoncer notre partenariat renouvelé avec le festival « Marionnettes en chemin » au mois de mai.

Bienvenue au Petit Théâtre d’Argile !
Renseignements, réservations :
A.M. et J.P. Mortagne
19, la Ruelle 80260 Allonville
03.22.93.02.57
www.mortagnejeanpaul.fr
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Hébergement

Gîte rural 3 épis

www.gites-de-france-somme.com
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