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Mot du Maire
C’est déjà la 4ème année, que j’ai, avec un grand plaisir, l’honneur de vous
présenter les vœux au nom du Conseil Municipal, de vous adresser des souhaits
les plus sincères de bonne année, santé et solidarité à toutes et à tous, sans
oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs. On ne
peut oublier les personnes qui ont souffert soit moralement à cause du chômage
ou physiquement en cette année 2017. J’ai une pensée particulière pour une
personne qui nous a quitté cette année qui fut maire de notre commune de
1977 à 1983 : monsieur Raymond AUBIN.
Cette cérémonie des vœux est aussi, par tradition, l’occasion de dresser un bref bilan des réalisations, actions et événements de l’année écoulée et de dessiner les contours des projets municipaux pour celle à venir.
Comme je vous l’avais annoncé l’année dernière à la même époque, voici la liste des travaux que nous avons réalisés ou
qui sont en cours :
(1) Les Travaux publics
En cette année 2017 nous avons essayé de revoir les systèmes de ralentisseurs de vitesse mis en place et qui ne vous
satisfaisaient pas, au vu de vos réclamations.
LA RUELLE
Dans la ruelle nous avons fait remplacer le panneau prioritaire par un stop. Il reste à installer le panneau de pré-signalisation.
ROUTE DU PETIT CAMON
Une écluse a été installée en remplacement des coussins berlinois. C’est cette infrastructure que la métropole aménage
dans les villages où les habitants demandent de faire baisser la vitesse. Tout n’est pas fini, il reste l’aménagement définitif
de l’éclairage public. Ensuite, un contrôle sera effectué par la métropole pour pouvoir comparer les vitesses des usagers
avant et après les travaux... Selon les résultats il n’est pas impossible que je demande à la gendarmerie de réaliser des
contrôles pour les excès.
Les panneaux d’entrée et sortie du village ont été changés et mis à la distance réglementaire par rapport à la chaussée
pour éviter les accrochages.
Nous avons aussi profité des travaux pour réaliser une boucle de promenade piétonne. Ainsi vous pouvez :
Partir des lotissements Route de Petit Camon
-emprunter le nouveau chemin piéton
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-rejoindre le chemin du Beurin
-ensuite remonter vers Allonville par le vieux chemin d’Amiens
-traverser la Rue du Moulin pour prendre le Chemin du tour des Haies
-déboucher Prairie des Auges
-remonter Rue des Auges
-prendre Voirie Neuve ou passer par La Voie des Magnus
-arriver chemin de Bussy
-prendre à droite et terminer par le chemin du Coquingard
-retour au point de départ
Le coût total de l’opération estimé par la métropole était de 70 000 € HT dont la part communale de 17 500 €. Les
travaux n’étant pas terminés, on n’a pas la facture définitive.
Les cadres des bacs de fleurs se détériorant rapidement, la métropole les a remplacé et changé les plantations qui se
mourraient ; Coût supporté par la métropole : 41 000€ TTC.
Il reste à solutionner pour la vitesse :
-la Rue du Moulin
-la Rue des Auges, c'est plus compliquée car nous devons être en accord avec la DDE, cette voie étant départementale.
Après maintes relances, la SIP a pris en considération notre demande de nettoyage des extérieurs de la Résidence du
Château...chantier toujours en cours...
(2) La Circulation des poids lourds
Des Allonvilloises ou Allonvillois continuent de se plaindre de la circulation des poids lourds pour le ramassage des betteraves et des pommes de terre. Cette circulation de poids lourds dans le village a fortement diminué suite à l’arrêté que j’ai
pris en 2016, leur interdisant le passage sauf pour les désertes locales. Cependant, on ne peut empêcher le ramassage
des produits de nos producteurs locaux. Ce qu’il faut savoir c’est que chaque chauffeur a dorénavant un itinéraire fixé par
la sucrerie pour l’évacuation de chaque silo et qu’il doit le respecter sous peine de sanction.
(3) L'Eclairage public
Les modulateurs de tension électrique sur les postes de commande de l’éclairage public du château et de la rue du
Petit-Camon ont été mis en place par les étudiants de section de technicien supérieur du lycée DELAMBRE pour un coût
de 6 708€ TTC.
En comparant les factures d’octobre 2016 et 2017 on note une baisse significative de 689€.
En sachant que les factures vont de fin avril à fin octobre et que les réducteurs n’ont fonctionné que depuis fin mai.

2

Mot du Maire
(4) Les Ordures ménagères
Amiens Métropole a implanté cette année un conteneur textile pour le recyclage des vêtements sur le parking du terrain de
football. Suite à votre bon comportement pour le tri, la métropole a voté une baisse de redevance des ordures ménagères
de 10%. Ce n’est pas négligeable, continuez !
RAPPEL
-La benne à déchets verts reste maintenant, tout le long de l’année.
-Tous les plastiques alimentaires vont dans la poubelle jaune (ramassage 1 fois toutes les 2 semaines, pour Allonville ce
sont les mardis, les semaines paires)
-Le papier, carton et le verre doivent être déposés dans les containers situés sur les parkings « salle multifonction et/ou
terrain de football ».
-Le ramassage des encombrants se déroule le 3ème jeudi de chaque trimestre. Les locataires de la SIP doivent en tenir
compte. Pour ceux qui ne désirent pas attendre ces dates, n’oubliez pas que la déchèterie de Camon est ouverte tous les
jours.
(5) La Taille des arbres
Nous avons mis en route l’entretien des arbres. C’est Amiens Métropole qui réalise celui-ci grâce au nouveau système de
mutualisation. La commune doit verser la somme de 3985€ à la métropole pour cet élagage. Les travaux devraient se
terminer début janvier (taille des tilleuls à l’église, abattage d’arbres chemin d’Amiens et fin d’élagage Terre des Vignes).
La semaine dernière, lors de la tempête, 2 arbres ont été déracinés rue de la Terre des Vignes. Plusieurs habitants m’ont
déjà appelé pour couper les arbres à coté de leur domicile. La question sera débattue au prochain conseil municipal. Nous
avons la chance d’habiter dans un village verdoyant que beaucoup de personnes nous envient. Ce serait dommage de tout
détruire par peur des conséquences d’une tempête.
(6) Le Fleurissement, et décoration du village
Des bénévoles participent au fleurissement du village grâce à des fleurs qui sont données à la commune. Prière aux
riverains de respecter ou faire respecter ces plantations.
Depuis 2 ans, le Comité des Fêtes verse une cotisation à la commune pour l'occupation du domaine public lors de la
réderie. La commune a complété cette somme pour l'achat de 4 guirlandes. Pour Noël nous avons installé, en essai, 16
sapins, offerts par nos producteurs locaux. Sur ces 16 sapins 15 ont été décorés bénévolement par vous. Merci beaucoup!
Nous recommencerons donc l’année prochaine en essayant d’en avoir un petit peu plus.
Dommage, toutefois, que des décorations aient été dérobées...
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(7) Les Ecoles
Les plans pour la restructuration de nos bâtiments scolaires ont été validés par le Conseil Municipal le 07décembre 2017
avec un coût prévisionnel de :
-229 356 € pour les travaux de cantine et ALSH
-260 226 € pour le regroupement des écoles
Les demandes de subventions devraient être déposées prochainement et nous attendons une aide :
..........du Conseil Départemental à hauteur de 25%
..........de l’État par l’intermédiaire de la DETR à hauteur de 35%
..........de la CAF ne participe que pour l’aménagement de la salle ALSH avec la somme 10% sur 40 000€ et la possibilité
d’un emprunt de 4 000€ au taux de 0%.
Le dépôt de permis de construire a été déposé le 8 janvier 2018.
Les travaux ne pourront démarrer que lorsque nous aurons les accords de subvention.
En juin le gouvernement a donné la possibilité de continuer Les Nouvelles Activités Périscolaires ou le retour à 4 jours
d’école. J’ai demandé l’avis des parents par l’intermédiaire d’un questionnaire. Sur 45 familles, 42 ont répondu.
- 31 ont voté pour le retour aux 4 jours
- 11 pour continuer les NAP
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 28 juin 2017 le retour aux 4 jours a donc été adopté à la majorité.
Pendant 4 années, la commune a eu à cœur de garder le même tarif pour l’accueil de loisirs. Malheureusement avec
la baisse des effectifs, l’augmentation des charges, la baisse de compensation de la Caisse d’Allocation Familiale qui
indemnise en fonction du nombre de participants, le Conseil a été contraint de voter une augmentation. Pour information,
la commune devra verser la somme de 30 675€ à Léo Lagrange pour la période du 01 janvier au 31 aout 2018 pour
compléter le budget. Sans compter les salaires de nos 2 animatrices de la commune.
(8) L’Immobilier
-Lotissement du Vert Chemin (16 parcelles) : à ce jour 12 permis de construire ont été déposés et acceptés.
-La Maison d’Assistance Maternelle pour l’accueil des enfants d’Allonville et des environs devrait ouvrir prochainement.
Toutes les autorisations sont acceptées.
-Le PLU est en cours de révision, c'est l’atelier GEO qui nous élabore le dossier. Si tout se passe bien il devrait être accepté
pour la fin de l’année 2018.
(9) Patrimoine
Travaux à l’église... cloches et horloge...
-Pour la réparation de l’horloge, la société qui effectue l’entretien, nous a demandé la réalisation d’un plancher au-dessus
des cloches. Ce dernier a été créé et mis en place par des bénévoles de la commune, avec don du matériel.
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-Le remplacement du module de la commande pour le tintement nous est revenu à 440€HT.
-Pour la réparation de l’horloge, le moteur étant défaillant, la société l’a démonté pour réaliser un devis. Celui-ci a été accepté par le conseil municipal pour la somme de 1 192€HT le 23/08/2017. L’entreprise étant basée à coté de Boulogne
(62), attend d’avoir plusieurs interventions dans le secteur pour éviter de facturer le déplacement.
(10) Stade de football
Le 22 août 2017 Monsieur Gest, président de notre métropole, est venu inaugurer les nouveaux vestiaires. Maintenant
avec ce bel équipement souhaitons au club de se développer. N’oubliez pas que le club, grâce à des bénévoles bientôt
diplômés, peut accueillir vos enfants le mercredi après-midi.
(11) Les prévisions 2018
L’année dernière, la prévision des travaux a été programmée en fonction de la baisse des dotations de l’état dont voici le
détail de cette perte cumulée :
DGF 2013

DGF 2014

99 238

94 113

DGF 2015

DGF 2016

DGF 2017

Prévisions
DGF 2018

Perte par
rapport à
2013

5 125
83 069

16 169
72 357

26 881
63 645

35 593
63 645

Total non perçu depuis 2013

35 593
119 361

Cette année on peut s’inquiéter des incertitudes engendrées sur les modalités de prise en charge de la suppression de la
taxe d’habitation. Cette taxe représente 42% du total des 3 taxes (habitation, foncier bâti et foncier non bâti). Comment
va être compensé la suppression ? A ce jour on nous promet une compensation à l’Euro près, mais qu'en sera-t-il vraiment?
Et la hausse dûe à l’augmentation de population sera-t-elle prise en compte ? Les conseils municipaux ne vont plus avoir
d’autonomie pour gérer leur budget puisque c’est l’état qui fournira les recettes. On peut se poser la question de savoir si
l’état ne cherche pas à supprimer, tout simplement, les communes ?
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Nous continuerons néanmoins les 2 principaux travaux lancés en 2017 :
Les travaux des écoles et l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ce qui va nous demander beaucoup de temps
et d’attention.
(12) La Commémoration de la Grande Guerre :
Comme je l’avais annoncé en 2014, avec la création de l’association « Fêtes et Traditions Pour Allonville », nous allons
organiser la commémoration du souvenir pour les soldats Australiens qui sont décédés dans notre village, il y a cent ans.
Nous ne devons pas les oublier. Aussi le dimanche 15 avril une cérémonie officielle aura lieu dans le village. Nous avons
obtenu le label national (centenaire 14-18). Le programme de cette journée vous sera remis ultérieurement.
Le mercredi 18 avril la chorale « Voices of Birralee » viendra clôturer cette commémoration du souvenir.

2018

Le 19 janvier 2018, il y aura une réunion pour l'organisation de ces journées, cette réunion est ouverte à tous, associations compris...

Toutes les personnes désirant participer à l’organisation de ces journées
peuvent se faire connaître en mairie. Elles seront les bienvenues...

Je vous souhaite de nouveau
une bonne et heureuse année 2018,
qu'elle se déroule dans la paix
et dans la joie.
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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 le mardi en semaine paire (les sortir la veille).
Les « conteneurs verts » (ordures ménagères) sont collectés le mercredi (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
Le conseil municipal a décidé de prioriser la location pour l’ensemble du
site, c’est-à-dire les 2 salles et l’office.

La petite salle peut cependant être louée seule, mais la réservation ne pourra se faire que dans un délai
de 3 semaines avant la location.
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€/
couverts (max de 100 couverts).

2018

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

TOTAL

Les 2 salles avec office

490 €

Grande salle SEULE avec office

400 €

Petite salle SEULE avec office

195 €

EXTERIEURS

TOTAL

Les 2 salles avec office

740 €

Grande salle SEULE avec office

600 €

Petite salle SEULE avec office

245 €
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État Civil
Naissances :

2018

28/02/2017 : Chloé FERAMUS
26/03/2017 : Lucie HOURLON BRUNET
31/03/2017 : Izia BENOIST
05/04/2017 : Zoé RAMEFY RAVONDRIAKA
09/04/2017 : Margot FAES WLODAREK
11/04/2017 : Milâd ABKHE
23/04/2017 : Lison ROUSSEL
01/11/2017 : Marius JONARD BOGAERT
06/12/2017 : Pauline OLIVIER
10/12/2017 : Nina HUYON

Mariages :
Estrella ZUNIGA et Antoine BILLIET, le 2 août 2017

PACS :
Bérengère TAVERNIER et Jean-Charles BENOIST, le 13 décembre 2017

Décès :
M. Raymond AUBIN, le 15 avril 2017
Mme Ellen HOLL, le 25 juin 2017
Mme Fatima Makran, le 8 décembre 2017

10

Allonville – Commémoration
La Grande Guerre 1914-1918
La situation début 1918

En mars 1918, l'armée allemande lance une grande bataille depuis St Quentin, les troupes s'étaient
repliées pour raison stratégique derrière la "ligne Hindenburg" depuis le printemps 1917.
Il s'agit de créer une brèche entre les armées alliées, prendre Amiens et s'emparer de la ligne ferroviaire
Amiens-Paris et couper ainsi l'approvisionnement des troupes.
Cette puissante offensive met fin provisoirement à la "guerre de tranchées" et les armées, française et
alliées reculent de plus de 60 km. Cette situation amène les autorités civiles et militaires à confier le
Commandement unique des troupes au Général Foch.
Les Alliés et principalement les Australiens remportent une victoire majeure le 25 avril en arrêtant les
Allemands à Villers Bretonneux. Le front dans la Somme se stabilise alors, selon un axe qui va de
Beaumont Hamel à l'Ouest de Montdidier, Allonville en est à moins de vingt kilomètres.
Le château et son parc

Allonville connaît pendant cette période une grande affluence de soldats. Le château qui a précédemment servi d'hôpital de campagne pour les britanniques est maintenant utilisé par les militaires australiens comme centre de repos et d'entraînement. Ils sont cantonnés dans le parc du château, utilisant les
granges comme dortoirs ou vivant sous la tente, dans le bois.
Des soldats américains y séjourneront également.
"Les ombres du soir sont tombées ..."

Loin des champs de bataille, les soldats trouvent le repos et les troupes reprennent des forces. Les
photos de cette époque montrent le nombre impressionnant de soldats et on peut lire sur ces images
leur enthousiasme et leur détermination.
Le Quartier Général de la 3ème Division d'Infanterie est installé au
château. Le 17 mai, l'Etat Major passe les troupes en revue. Renseignés de cette situation, les allemands décident de frapper Allonville
en utilisant leurs canons à longue portée.
Pendant ce temps la 3ème Division d'Infanterie est remplacée par
la 4ème Division d'Infanterie et 2 compagnies du 14ème Bataillon.
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Le 31 mai, à 1 heure du matin, l'artillerie allemande, guidée
par un avion, ouvre le feu, au rythme d'un obus toutes les
5 minutes. Une grange est touchée et s'écroule, puis une
seconde. Les obus très meurtriers, tant par les éclats qui se
dispersent au moment de l'explosion que par le souffle provoqué tuent 19 soldats et officiers et en blessent 68 autres.

2018

De ce "désastre", il ne reste que la présence dans le cimetière
des tombes de ces soldats, parfaitement entretenues par la
CWGC*, une collection de photos consultables sur le site du
Mémorial Australien de la Guerre** et les témoignages transmis par les générations antérieures.

La commémoration

*Commonwealth War Graves Commission
** Australian War Memorial

La Municipalité d'Allonville a voulu
que la mémoire de ces soldats soit
honorée à l'occasion du centenaire
de leur mort et que le souvenir de ces
jeunes hommes soit intimement lié à
l'histoire de notre village.
Les dates du 15 et 18 avril ont été
retenues pour cette commémoration,
elles s'intègrent dans le calendrier des
manifestations qui auront lieu dans la Somme, notamment l'ANZAC Day à Villers Bretonneux le 25 avril.
Cela permettra de recevoir les officiels australiens et les familles qui se rendront en France pour ces
célébrations. Toute la population d'Allonville est concernée et la Municipalité souhaite que chacun puisse
s'associer à cet hommage solennel.
Centenaire - Australiens 1918

Allonville a demandé la labellisation de ce projet afin de figurer dans le Programme National Officiel du
Centenaire. L'obtention de ce label permettra de donner un éclat particulier à cette commémoration.
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Le programme

Le 15 avril 2018
Accueil des officiels
Cérémonie protocolaire
Monument aux Morts
Cimetière
Samarobriva Pipes and Drums
Fanfare l'Hortillonne
Fleurissement des tombes par les élèves de l'école d'Allonville
Visite de l'exposition "la vie des garnisons à Allonville pendant la Grande Guerre"
Lecture de poèmes, ...
Vin d'honneur
Interventions de musiciens Allonvillois
Représentation théâtrale dans l'Eglise d'Allonville

Le 18 avril 2018 (après-midi)
Concert offert aux Allonvillois par la chorale australienne Voices of Birralee
Soirée conviviale avec les choristes
Ce programme sera bien évidemment affiné au cours des prochaines semaines, mais dès à présent il
faut noter la participation à la préparation de cet évènement :
de l'Ecole,
du Centre de loisirs,
de la Bibliothèque Municipale,
de musiciens Allonvillois réunis pour l'occasion
de l'Association Fêtes et Traditions pour Allonville, co-organisatrice avec la Municipalité, de
cette Commémoration.
Nous souhaitons, bien sûr, que cette liste s'étoffe. L'aide que chacun d'entre-vous pourra apporter,
individuellement ou collectivement est la bienvenue.
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La symbolique des fleurs
Le coquelicot,

Au printemps 1915, le lieutenant-colonel John Mc Crae, médecin militaire canadien, fait partie des
troupes engagées dans la deuxième bataille d'Ypres .
Dans la lettre qu'il envoie à sa mère à la suite de cette bataille, il décrit les conditions "cauchemardesques" qu'endurent les soldats. « Pendant dix-sept jours et dix-sept nuits, nul d'entre nous n'a eu la
chance de pouvoir enlever ses vêtements ou même de se déchausser, ou alors de façon très exceptionnelle. Pendant tout le temps où j'ai été éveillé, les bruits d'obus et de fusils ne nous ont jamais accordés
plus de 60 secondes de répit… avec toujours dans un coin de l'esprit la vision des morts, des blessés,
des mutilés, et la terrible crainte de voir les lignes de défense lâcher face à l'ennemi. »
2018

Il très affecté par la mort de son ami, tué au cours de cette bataille et lors de l'enterrement, il est
touché par la présence de coquelicots qui poussent en nombre autour des tombes. Il écrit quelques vers
en évoquant ces fleurs qui poussent ainsi, contrastant avec l'horreur de la guerre évoquée plus haut.
Ces quelques vers deviendront un poème célèbre intitulé "In Flanders Fields", symbole du sacrifice des
soldats du Commonwealth pendant la première guerre mondiale.

In Flanders fields, poppies grow
Between the crosses, row and row,
That mark our place,

Depuis, pour les Britanniques,
le coquelicot représente le
souvenir, à la mémoire des
soldats morts à la guerre.

14

traduction littérale :
Dans les champs de Flandre, les coquelicots fleurissent
Entre les croix qui, rangée après rangée
Marquent notre place,...

Allonville – Commémoration
Le bleuet,

Tout comme le coquelicot, trouve son origine dans la guerre 1914 -1918.
Les bleuets (comme les coquelicots) continuaient de pousser dans la terre ravagée des champs de
bataille de la Grande Guerre. Ils étaient souvent considérés par « les Poilus », comme les seuls témoignages de vie au milieu des champs de bataille.
C'est après la guerre que le bleuet fut utilisé comme « fleur du souvenir » et son nom associé aux
combattants français de la Grande Guerre.
				Bleuets de France
			Les voici les p'tits « bleuets »
			
Les bleuets couleur des cieux
			
Ils sont jolis, gais et coquets,
			
Car ils n'ont pas froid aux yeux.
			
En avant, partez joyeux ;
			
Partez, amis, au revoir !
			
Salut à vous les petits « bleus »,
			
Petits bleuets, vous, notre espoir.
				Poème d'Alphonse Bourgoin, 1916
Le comité d’organisation : Commémoration du Centenaire-Australiens 1918
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ALSH / APS
ALSH : ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
APS : ACCUEIL PERISCOLAIRE
La fédération Léo Lagrange est partenaire de la commune d’Allonville dans sa politique éducative
et culturelle de l’accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 13 ans.
APS/ALSH :

2018

L’accueil périscolaire a pour vocation d’être un lieu de détente
avant et après l’école. Ce doit être un lieu propice pour l’éveil
de l’enfant et l'aider à grandir.
Le fil conducteur de cette année scolaire 2017/2018 sera la
découverte du monde de la BD. Mr David Périmony, auteur,
illustrateur de BD 100% picarde. Nous profiterons de cette
occasion pour découvrir notre patrimoine Amiénois.
Les objectifs pédagogiques seront d’exprimer sa créativité en
créant ta propre BD, d’enrichir ses connaissances, de découvrir
son patrimoine culturel
De Novembre à Décembre des ateliers en lien avec Noël seront proposés aux enfants.
A l’approche de Noël, le spectacle de Mr Mortagne, conteur Allonvillois : « La louve de Noël » sera offert
aux enfants le Vendredi 22 Décembre 2017. La Mairie, les enseignantes et l’APEA se joindront à nous
lors de ce moment convivial.
La directrice de l’accueil de loisirs est Mme Hélène Vivier.
L’équipe d’animation est composée d’animateurs expérimentés :
Mylène Fortin, Thibaut Colin sur l’APS, l’ALSH et de Sloane Vivier
sur la pause méridienne et l’ALSH.
Les horaires du périscolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Le matin : de 7h45 à 8h20
Le midi : de 12h à 13h50
Le soir : de 16h30 à 18h30
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Les horaires de l’accueil de loisirs petites vacances et été sont de 8h à 18h.
Les tarifs sont en fonction du quotient familial. Les tarifs varient de 0,22cts à 0,34 cts
le ¼ d’heure pour l’accueil périscolaire et de 7 € 80 à 9 € 90 à la journée en accueil de
loisirs lors des vacances pour les Allonvillois. Les tarifs sont majorés pour les enfants des
communes extérieures.
Pendant les petites vacances scolaires et le mois de juillet, de nombreuses activités sont
proposées.
Une présentation est disponible sur le site internet : http://accueildeloisirs-allonville.org/
Vous y retrouverez toutes les informations relatives au fonctionnement de l’accueil de
loisirs et les activités proposées. Les inscriptions se font à la journée pour les petites
vacances scolaires et à la semaine pour l’accueil de juillet.
Une pré-inscription est fortement conseillée par mail : alsh.allonville@leolagrange.net

Les dates à retenir pour l’accueil de loisirs sont :
Vacances de Toussaint : Du 23 au 27/10/2017
Vacances d’hiver: Du 26/02 au 02/03/2018
Vacances de printemps: Du 23 au 27/04/2018
Vacances d’été : A partir du 9/07/2018 au 3/08/2017
Les inscriptions et renseignements sont à prendre auprès
de la directrice disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de préférence l’après-midi au 2 place mare du four à
Allonville et par téléphone au 03/22/93/64/28 ou au
07/88/07/80/42.
Hélène Vivier, directrice ALSH Allonville.
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Football : U.S. Allonville
En cette fin de première partie de saison, rendue difficile en raison des conditions climatiques, l’U.S.
Allonville se place 3ème au classement général de D7 avec 16 points derrière l’Amiens FC 2 (19 points)
et Blangy Tronville FC 2 (18 points).
Avec 20 licenciés séniors, 16 licenciés vétérans, 5 jeunes U7 et seulement 6 dirigeants, le club tente de
se maintenir à bon niveau (footballistique et gestion).
En conséquence de la disparition des commerces de proximité ou des « bistrots » qui n’arrivaient plus
à survivre face à la concurrence des grandes enseignes de distribution, les associations restent pour
les communes de faible et moyenne densités, un moyen d’entretenir une cohésion sociale certaine en
parvenant à entretenir des réseaux de relations au sein de ces petits villages.

2018

Cependant, il est remarquable que malgré la volonté par les dirigeants et les municipalités de vouloir
entretenir ces réseaux, la participation des acteurs même de ces communes a de plus en plus de mal
à évoluer. L’US Allonville n’échappe pas à ce constat et en dépit de la publication régulière de recrutements, l’organisation de rassemblement avec les Allonvillois, le club peine toujours à recruter de jeunes
joueurs ainsi que des bénévoles.
Mais sans même parler d’un investissement actif, les événements proposés par le club restent eux aussi
peut être « sans intérêt » pour la population. Vous avez ainsi pu découvrir, il y a quelques semaines
dans vos boites aux lettres, une invitation à un repas dansant qui devait se dérouler ce week-end à la
salle des fêtes d’Allonville. Sachez qu’en raison d’un nombre beaucoup trop insuffisant de participants,
nous avons dû annuler ce repas.
L’année prochaine nous tenterons de renouveler nos actions en espérant trouver le succès qu’elles
méritent dans leurs investissements et qu’elles permettront de développer davantage notre association.
Enfin, après ce bilan qu’il me paraissait utile de porter à votre connaissance, je voulais vous souhaiter à
vous Allonvillois, ainsi qu’à vos proches d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne année 2018.
Bien sportivement,
Rémi Leboue
Président de l’US Allonville
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Bibliothèque
C'est dans des locaux tout neufs que nous vous accueillons désormais. En effet, grâce à une subvention
d'Amiens Métropole, nous avons pu refaire les enduits et les peintures. L’acquisition du nouveau mobilier
nous permet de mettre en valeur notre fonds.
Pour 2018, quelques animations sont déjà programmées mais notre calendrier s'arrête en juin. Il
s'étoffera par la suite et nous ne manquerons pas de vous informer de nos nouvelles propositions :
- Vendredi 23 février, rendez-vous avec "Toute une histoire". C’est un temps de partage autour de
livres choisis pour leur thématique, souvent drôles ou émouvants.
- En avril, nous participerons à la commémoration des morts australiens à Allonville organisée par la
commune et l'Association Fêtes Pour La Tradition Allonville avec des lectures de lettres de soldats et
de poèmes.
- Vendredi 29 juin la bibliothèque fera son cinéma avec la projection d'un film ou de courts-métrages
sur le thème des vacances pour clôturer cette fin d’année scolaire.
Nous accueillons aussi tous les mois les trois classes du village pour un temps de partage autour de la
lecture et un emprunt d’ouvrages.

Soirée lyrique à la bibliothèque

Côté lectures, nous continuons à mettre tout en oeuvre pour
vous offrir des nouveautés et du renouvellement dans le choix.
Nous bénéficions à cet effet d’une subvention annuelle pour
l’achat de livres octroyée par Amiens Métropole. Cette dernière
nous permet d’acquérir de nouveaux ouvrages tout au long de
l’année. Notre équipe va aussi plusieurs fois par an emprunter
des livres au réseau des bibliothèques d’Amiens Métropole, ce
qui offre un renouvellement régulier.
Nos horaires restent inchangés, le mercredi de 17h à 19h
(toute l'année) et le samedi de 10h à 12h (sauf pendant les
vacances scolaires). Nous vous rappelons que la bibliothèque
est ouverte à tous et que l’inscription est gratuite !
Nous vous attendons toujours plus nombreux.
L'équipe des bénévoles
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APEA
apea.courriel@gmail.com
L’APEA a pour vocation de porter des projets et activités pour les
enfants (domiciliés ou scolarisés) à Allonville ! Afin de favoriser
des moments de rencontres et de partage, nous vous proposons :
- l’Arbre Noël,
- la chasse aux Œufs,
- la kermesse de fin d’année,

2018

Et d’autres activités sont à venir !

LE BUREAU :
Jean Claude Dupont,
Président et Secrétaire
Charlotte Van Heeswyck,
Trésorière

Soutenez l'APEA !
Nous recherchons des bénévoles : parents, familles, entourage proche, personnes du village…
N’hésitez à venir nous rejoindre !

BOULANGERIE PÂTISSERIE
Amélie & Ludovic THUEUX

2 bis, Rue de l'Eglise 80115 QUERRIEU
Tél. 03 22 40 15 38
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Club des aînés

2018

Le Club des aînés d’Allonville organise, tout
au long de l’année, des après-midi récréatifs dans l’agréable salle des associations.
Les amateurs de jeux de cartes et de société animent les mercredis de 14h à 18h,
tandis que les activités manuelles ont lieu
régulièrement les 2ème et 4ème lundis de
chaque mois de 14h30 à 17h.
Petit rappel des manifestations de l’année 2017 :
 mercredi 18 janvier : partage de la traditionnelle galette des rois ;
 mercredi 8 février : démonstration-vente par la société Proconfort ;
 samedi 11 mars (à partir de 14h) : 3ème concours de manille, doté de lots nombreux et variés.
Chaque joueur a ainsi pu, à l’issue du concours et selon son classement, bénéficier d’un lot. La soirée
s’est poursuivie par la dégustation d’un bœuf bourguignon et de pâtisseries « maison » dans une
ambiance amicale ;
 mercredi 17 mai : repas annuel du club ;
 jeudi 30 novembre : journée parisienne au Paradis Latin.
Venez partager avec nous ces moments de convivialité.
Aperçu du calendrier pour 2018 :
• mercredi 10 janvier : galette des rois ;
• mercredi 24 janvier : présentation d’équipements domestiques divers ;
• samedi 10 mars : concours de cartes ;
• en mai : repas annuel.
Toute l’équipe du Club des aînés vous souhaite une bonne
et heureuse année 2018 et surtout une excellente santé.
Maryse Fossé, présidente (03 22 93 01 78)
Jean-Pierre Desaintjean, vice-président (03 22 93 02 21)
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Associations
Tennis club d’Allonville
Le tennis club vous souhaite une bonne année 2018 et
vous invite à pratiquer votre sport favori dans un cadre
agréable.
Meilleurs vœux à toutes et tous.
Daniel FOURRIER, Président

AFTPA
Les membres de l'association FTPA (Fêtes et Traditions pour Allonville) vous présentent leurs
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vous et vos proches pour l'année 2018.
Cette jeune association, qui a moins de trois ans, invite toutes les Allonvilloises et tous les Allonvillois à
la rejoindre. Depuis sa création, son objectif est de créer et d'animer des moments festifs et conviviaux
dans notre commune.
Comme en 2016, en 2017, grâce à l'action de ses membres, la FTPA a financé l'animation de la fête du
14 Juillet, de la fête locale (Septembre) et du repas des ainés (2 Décembre).
En 2018, la FTPA et ses membres vous donnent RDV :
- au repas de l'association, le 27 Janvier;
- le 14 juillet pour les animations à l'occasion de la Fête Nationale;
- à la fête du village en Septembre;
- Le 15 et le 18 avril,
La FTPA organisera en partenariat avec la Municipalité, la Commémoration du Centenaire de la mort de
militaires australiens.
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Cette année l‛Association

vous invite à venir Notre
découvrir
son de
premier
premier marché
Noël ayant rencontré un grand succès,

nous vous invitons à venir découvrir et partager un moment
convivial pour Noël 2018.
Toute l'équipe Créa'llonville
vous souhaite une bonne et heureuse année 2018
Samedi 25 novembre 2017 de 14h30 à 19h
et vous donne rendez-vous les :
et Dimanche 26 novembre 2017 de
10h à2413h
et de 14h
à 18h
Samedi
novembre
de 14h
à 19h
Dimanche 25 novembre de 10h à 18h
dans la salle polyvalente d‛ALLONVILLE.
à la Salle Polyvalente d’ALLONVILLE
Une multitude d‛idées cadeaux pour Noël vous sera proposée. Nous

Catherine ALEXANDRE

avons demandé au Père Noël de venir nous rendre visite,
Présidente
alors Surprise………
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Enfin pour se réchauffer et reprendre des forces, vous pourrez
déguster nos pâtisseries maison et boire un chocolat ou un vin chaud

Comité des fêtes
dans: notre espace détente.

Le comité des fêtes à Allonville une nouvelle équipe vient de se mettre en place de :
Bonne et heureuse
année
Monsieur Jean-Louis Garet, président
03 22 80 70
57 2017
à tous les Allonvillois.
Monsieur Guy Olivier, secrétaire
Monsieur Francis Caron, trésorier
Catherine Alexandre

La bourse aux plantes du 23 avril a réuni une vingtaine exposants, mais seulement deux Allonvillois. Pour 2018,
Présidente
retenez la date : le dimanche 22 avril. Cette année encore une très belle réderie, écourtée par la pluie, mais qui
nous permet de verser 574 EUR à la commune pour la déco de Noël, 549 EUR en 2016.
La bourse aux jouets qui connaît un franc succès, plus de 40 exposants, dont une trentaine d’Allonvillois.
Bravo et merci. Dernière manifestation, la soirée Beaujolais, le samedi 18 novembre. Toutes ces manifestations
seront reconduites pour 2018 (calendrier joint). L'ensemble du comité des fêtes, souhaite à toutes les Allonvilloises
et tous les Allonvillois, une bonne et heureuse année 2018.
Programme 2018 :
22 avril : 20ème bourse aux plantes (emplacements gratuits)
10 juin : 31ème réderie
4 novembre : Bourse aux jouets (emplacements gratuits)
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BIEN ETRE ET HARMONIE DU CORPS

C’est reparti pour une belle et grande année sportive avec l’association BIEN ETRE ET HARMONIE DU
CORPS, avec toujours nos 4 activités :
- Gymnastique, le lundi avec Charles (18h30-19h30) et le jeudi avec Sylvie (18h45-19-45)
- Danse, le lundi avec notre nouvelle animatrice, Lysiane (19h45-20h45)
- Zumba, le mardi avec Julie (nouveaux horaires : 19h15-20h15)
- Tai Chi, le mercredi avec Dominique (19h30-21h00)
Victime de son succès, la section danse affiche complet, en revanche il reste de la place dans les autres
activités. N’hésitez pas à nous rejoindre si cela vous tente, même en cours d’année ! Une séance
d’essai est toujours possible, nous vous y réserverons le meilleur accueil !
Le Bureau de l’Association, ainsi que tous ses membres vous souhaitent une très belle année 2018 !
Pour nous contacter :
- Cécile THELLIER, Présidente 03 22 93 65 22
- 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

25

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.
Le 7 avril 2017 Marie-France Marbach a présenté son spectacle conté « Capilotractée » : conférence
sur la pilosité faisant état d’une véritable recherche scientifique sur le sujet, véritable aventure qui nous
révéla la véritable nature du poil (signe politique, indice social, éthique ou religieux).
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Fin octobre le petit théâtre a accueilli une première présentation du « Magasin zin zin » (album de F.
Clément) joué par Audrey Boché, Delphine Delfosse et leurs comparses musiciennes. Les enfants du
centre de Loisirs ont pu y assister.
Les 25 et 26 novembre, à l’occasion de la sortie de son CD « Chansons Neuves », Marc Monsigny a
donné un concert accompagné par les musiciens qui ont enregistré avec lui.
En 2018 nous accueillerons à nouveau au mois de mai le festival « Marionnettes en chemin ».
Nous vous y attendons !

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
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