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Mot du Maire
Voici la 5ème année que j’ai, avec un grand plaisir, l’honneur de vous présenter
les vœux au nom du conseil municipal, pour vous formuler 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.
Cette tradition des vœux est aussi 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. Si l’année 2018 a été calme en réalisation
de travaux, nous avons monté les dossiers de subventions pour les écoles, la
cantine et les espaces ALSH et avons obtenu :
- 188 606 € de la DETR (état)
- 100 000 € du conseil départemental
- 20 000 € de la CAF
Une subvention à la FDE a été également demandée. Elle sera attribuée en fonction du calcul d’économie d’énergie.
Faits marquants de l’année 2018
Commémoration 1914-1918

Le fait marquant de cette année 2018 fut évidemment la commémoration du centennaire de la grande guerre.
Les 15 et 18 avril, nous avons honoré la mémoire des soldats Australiens décédés dans notre village lors d’un bombardement le 31 mai 1918.
Je remercie l'association Fête et Tradition Pour Allonville et les associations qui se sont investies, les enfants,
les professeurs des écoles, le personnel d’animation de l’ALSH, les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette
journée. Grand merci à vous tous.
Entretien du patrimoine
1/ Monument aux morts

Au mois de mars, le traçage des écritures sur le monument aux morts a été refait pour un coût de 1 110 €.
2/ Eglise

J’effectue avec notre agent d’entretien la réfection du trottoir autour de l’église pour essayer de diminuer les infiltrations
d’humidité.
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Réfection de l’entrée du cimetière

Le 05/03/2018 un automobiliste a percuté le portail d’entrée du cimetière. Les conséquences de cette collision ont été:
un pilier abattu et l’autre fissuré. L’assurance a dû prendre en compte la réfection totale du portail (plus de 15 000 €).
Inondations

Début mai le village a subi un violent orage. Même si nous n’avons pas eu des dégâts aussi importants que nos voisins
de Cardonnette, plus de dix habitations ont été inondées. ALLONVILLE fait partie de la liste des villages reconnus comme
sinistrés. Conscient que ce phénomène revient de plus en plus souvent, la Sécurité Civile nous propose de former des
habitants du village pour être apte à intervenir. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir vous inscrire en mairie.
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Réfection des chemins d’exploitation

La société ROQUETTE nous alloue chaque année une somme pour indemniser la commune suite aux épandages qui sont
réalisés sur notre territoire soit environ 1370 €/an. Cet argent est prévu pour réparer les chemins d’exploitations détériorés. Cette année, suite à la nouvelle réglementation sur le ramassage des silos de betteraves et de pommes de terre, j’ai
organisé une réunion avec les exploitants, un responsable de TERREOS (pour les betteraves) et un responsable de chez
ROQUETTE. Au vu de la prévision des emplacements de stockage, pour cette année, une restauration d’un chemin Vallée
du Cange ainsi qu’un T pour le retournement des camions qui viennent ramasser les silos a été effectué. Un 2ème T a aussi
été installé dans les GRANDS-RIED. Je remercie les 2 agriculteurs Mrs PICARD et MAURICE qui ont effectué bénévolement
le transport des cailloux de ROQUETTE jusqu’au chantier.
Salle multifonction

Le 09 août dernier le conseil municipal a voté une délibération afin de nommer Maître Baclet pour représenter la commune
et ester en justice contre les malfaçons intervenues dans le cadre du chantier de la salle polyvalente. Nous attendons la
nomination d’un expert par le tribunal administratif. Cette année, hors visite périodique, nous avons déjà dû faire intervenir
l’entreprise de plomberie pour le remplacement d’une sonde de dégivrage, d’une courroie, de la vanne d’arrivée d’eau, de
2 boutons poussoirs sur les urinoirs pour une total de 746€. Les frais d’entretien vont malheureusement aller en augmentant alors que les recettes sont malheureusement en baisse. Il ne faut pas oublier que depuis le début de l’utilisation,les
recettes de location ne couvrent pas les frais de fonctionnement.
En raison des futurs travaux pour les écoles, la petite salle n’est plus disponible à la location, le service ALSH y sera installé.
ALSH

Pour rappel : le reste à charge de la commune pour les prestations d’accueil des enfants s’élève à 63 300€/an (salaires
des 2 employées communales + Léo Lagrange) soit 69% du coût total.
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LES PREVISIONS 2019

Nous continuons de travailler avec des contraintes budgétaires qui se renforcent. La taxe d’habitation que l’état veut
supprimer représente 23% des recettes de fonctionnement de la commune.
Un courrier envoyé aux maires datant du mois de novembre dernier, nous précise que le gouvernement doit veiller à ce que
sa compensation soit réalisée à l’euro près. A moyen terme, il s’agira de repenser totalement notre système de fiscalité
locale. Une réforme globale sera présentée au printemps 2019. La baisse des dotations de l’état est bloquée, mais comme
nous sommes reconnus comme un village dont la population a des revenus élevés, nous continuons d’avoir un écrêtement,
donc une baisse de 5%.
Rappel du détail de cette perte cumulée :
DGF 2013

DGF 2014

99 238

94 113

DGF 2015

DGF 2016

DGF 2017

DGF 2018

Perte par
rapport à
2013

Prévisions

DGF 2019

5 125
83 069

16 169
72 357

26 881
63 645

35 593
60 539

38 699
57 513

41 725

Total non perçu depuis 2013

164 192

A cause de cette perte de recette, pour les travaux des écoles, le conseil municipal doit prévoir de réaliser un emprunt de
l’ordre de 280 0000 €.
Une hausse des impôts n’est toujours pas d’actualité. Mais pour cela nous devons étaler dans le temps les travaux. Nous
attendons avec impatience les devis réels des entreprises pour connaitre le coût des travaux écoles, cantine, locaux ALSH.
Si l’appel d’offre n’est pas encore lancé, c’est à cause des règlements qui nous demandent :
- Une analyse des matériaux avant démolition pour le repérage de l’amiante
- Une étude géologique pour l’implantation des fondations sur les extensions de bâtiments.
Toutes ces études pour la couverture des assurances et la sécurité des salariés ont un coût qui vient s’ajouter aux travaux.
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TRAVAUX A L’ETUDE

Nous avons demandé à la métropole avec l’accord de la DDE de nous chiffrer les travaux suivants :
- création d’un ralentisseur rue des Auges et un passage piéton devant la MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) ;
- l’aménagement du carrefour Rue des Auges et la Ruelle
- le marquage des places de stationnement Rue du Moulin
- un cheminement piéton rue du moulin.
- la réfection du contrefort de l’église dont le devis s’élève à 2 928€ TTC.
Dès la réception de tous les devis et acceptations de ces derniers par le conseil municipal, les demandes de subvention
seront envoyées.
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PLU

Afin de dessiner les contours d’extension de notre village et de préserver son aspect rural et verdoyant, la commune
travaille en relation avec l’atelier Géo, à la réécriture de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme). Le but étant de préserver
l’aspect environnemental et architectural du village tout en permettant de nouvelles constructions afin d’accueillir dans
les meilleures conditions, de nouveaux habitants dans les années à venir. Je ne peux pas, pour l’instant, vous en dire
plus quant aux pistes retenues mais dès que cela sera possible une réunion publique sera organisée afin d’informer les
habitants.
PERSONNEL COMMUNAL

Pour des raisons personnelles, le 31 août dernier Madame Corinne DUQUENNE a mis un terme à ses fonctions d’ATSEM
après avoir passé plus de 30 années au service de la commune auprès des enfants de l’école maternelle. Nous la remercions pour les services qu’elle a rendus et son investissement dans son travail. Nous souhaitons la bienvenue à Madame
Aurélie FLAHAUT qui la remplace dans ses fonctions. Je profite de ce moment pour remercier aussi tout le personnel
communal pour leur dévouement dans les tâches qui leur incombent, ainsi que le personnel Léo Lagrange qui intervient au
sein de l’ALSH pour leur professionnalisme et leur investissement personnel au sein de notre structure.
Je n’oublie pas non plus les bénévoles qui s’occupent du fleurissement et celles ou ceux qui offrent du petit matériel pour
l’entretien du village et des bâtiments communaux. Ainsi que les bénévoles de la bibliothèque qui donnent l’opportunité
aux enfants de l’école et aux Allonvillois, d’avoir un accès gratuit à la lecture. Je remercie par la même occasion tous
les membres des diverses associations du village qui par leur dévouement et leur engagement, contribuent à la vie et à
l’animation de notre village.
FRELONS ASIATIQUES

Plusieurs Allonvilloises et Allonvillois viennent signaler à la mairie la présence de frelons. Il faut absolument localiser le nid
pour faire intervenir les pompiers par l’intermédiaire de la sécurité civile. Si vous n’arrivez pas à le repérer, vous pouvez
toujours placer des pièges pour les attraper, mais rien d’autre ne peut être entrepris.
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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 :

sont
ramassés
mercredis
impaire.
Les « conteneurs jaunes » (tri
sélectif)
sont collectésles
le mardi
en semaineen
pairesemaine
(les sortir la veille).
sont ramassés
lesle vendredis.
Les « conteneurs verts » (ordures
ménagères) sonttous
collectés
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
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).

2019

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 :
Naïm FERKIOUI, le 1 février 2018
Julia PLATEAUX DESCLAIR, le 15 juin 2018
Selma BEDROUNI, le 28 juin 2018
Louise ADIASSE, le 15 septembre 2018
Clément DOURLENS, le 17 décembre 2018

2019

Mariages :
Virginie LANGUE et Christophe BERAULT, le 17 février 2018
Nathalie GERVOISE et Paul CHANSIGAUD, le 7 juillet 2018
Kangmin KIM et Bérenger PILLON, le 18 août 2018

Décès :
Anne-Marie WEINACHTER (née DANNE), le 23 mai 2018
Monique MARIN (née POIDEVIN), le 9 juin 2018
Michel DAMIENS, le 6 décembre 2018
Frédéric LUCAS, le 30 décembre 2018
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Ecole primaire Maurice Choquet
Cette année l’école accueille 53 élèves répartis de la façon suivante :

PS/MS/GS

►Mme Lavrat, Directrice 14 élèves

CP/CE1/CE2

►Mme Gris, 20 élèves

CM1/CM2

►Mme Miannay 19 élèves

2019

L’équipe enseignante a déposé un projet Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) Musique dont le
titre est « L'alchimie des monstres ». Les élèves bénéficieront de l’intervention d’un musicien/photographe chaque semaine à partir du mois de février.
Une représentation aura lieu lors de la fête de l’école.
Des sorties pédagogiques auront lieu durant l’année scolaire en fonction des différents projets menés
dans les classes. Voici quelques exemples :
le Ciné Métro
Intervention de « Picardie Lait »
le spectacle de Noël au Cirque d’Amiens : offert par la municipalité
Sortie pédagogique au dernier trimestre...
L’EPS à l’école :
Patinoire « Coliseum » au troisième trimestre pour les élèves de CM1, CM2.
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
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 :

2019

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 les aider à grandir.
Le fil conducteur de cette année scolaire 2018/2019 sera la découverte des différents
styles musicaux et le rythme. Cette thématique est en lien avec le CLEA de l’école.
Les objectifs pédagogiques seront de favoriser les activités artistiques, d’initier à la
pratique culturelle, à la créativité et à la motricité.
De Novembre à Décembre des ateliers en lien avec Noël seront proposés aux enfants.
A l’approche de Noël, un goûter de noël sera proposé aux enfants.
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 0,52cts à 0,80 cts de la demi-heure pour l’accueil
périscolaire et de 9€ à 11€35 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. Une page facebook a été mise en place sous le nom de ALSH Allonville.
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 22 au 26/10/2018
Vacances d’hiver: Du 11/02 au 15/02/2019
Vacances de printemps: Du 8 au 12/04/2019
Vacances d’été : A partir du 8/07/2019 au 2/08/2019
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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Fête et Traditions Pour Allonville
Depuis sa création, l'Association Fêtes et Traditions Pour Allonville œuvre à l'organisation de moments
conviviaux au sein de notre commune, repas dansant, tournoi de pétanque avec restauration légère à
l'heure de l'apéritif le jour de la fête locale.
Elle a contribué comme chaque année depuis 2014 au repas des aînés en offrant l'animation musicale.
L'année 2018 a surtout été marquée par l'organisation, en étroite collaboration avec la Municipalité,
de la Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre.
Annoncées dès le début janvier dans ce même Trait d'Union ces journées de Commémoration ont connu
le succès qu'une grande majorité d'entre vous a pu constater.
Il m'est agréable de revenir sur ces moments pour souligner l'implication de la FTPA au sein du Comité
d'Organisation composé d'élus et de membres de l'association pour mener à bien cette tâche.

2019

L'Association Fêtes et Traditions Pour Allonville a demandé, dès octobre
2017 le label "Centenaire 1914-1918" afin de mener de manière officielle
le projet de Commémoration du Centenaire de la Guerre de 1914-1918.
Elle a travaillé ainsi à la mise en œuvre des journées commémoratives
du 15 et du 18 avril et organisé la journée du 9 novembre.
Le 15 avril 2018, c'est plus de 350 personnes qui ont rendu hommage aux soldats australiens morts
à Allonville et le 18 avril, plus de 200 personnes se sont pressées dans l'église pour écouter la chorale
australienne : Voices of Birralee.
Ce projet a été mené à bien grâce à l'aide de soixante-quatre "volontaires" bénévoles, à titre individuel
ou représentants de la quasi-totalité des associations du village, des enseignants, des élèves de l'Ecole
Maurice Choquet, des animateurs du Centre de Loisirs et d'un orchestre de musique classique composé
d'Allonvillois qui ont œuvré pour que ces journées s'inscrivent comme un des événements marquant de
la vie de notre village.
Le 9 novembre en soirée, l'association FTPA accueillait à nouveau la chorale Voices of Birralee.
Elle avait accompagné avec les enseignantes, le matin même, les élèves de l'école, au cimetière, pour
que chaque enfant dépose une fleur sur la tombe d'un soldat, préparant, ainsi, la Commémoration du
11 novembre.
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Le concert de Voices of Birralee a fait l'objet d'un long reportage par une chaîne de télévision australienne. La chorale interprétait pour la première fois une chanson écrite par un des choristes évoquant
la nuit tragique du 30 au 31 mai 1918 et la troupe de théâtre composée de soldats australiens : "The
Smart Set of Diggers" qui se produisait alors à Allonville,
C'est la deuxième chanson que ce jeune choriste dédie à notre village.
Ce reportage été diffusé le lendemain même en Australie.
Il restera à l'Association, pour clore le dossier Commémoration-Centenaire, à installer dans Allonville des
bornes d'Information Historique, rappelant la présence australienne dans notre village.
Les membres de l'Association Fêtes et Traditions Pour Allonville vous présentent leurs meilleurs vœux
de santé, de bonheur et de réussite dans tous vos projets, personnels ou professionnels pour cette
nouvelle année.
Ils vous invitent avec le plus grand plaisir à vous impliquer dans l'Association.
Le président,
Youssef FARES
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BIEN ETRE ET HARMONIE DU CORPS

C’est reparti pour une nouvelle année sportive avec notre association BIEN-ETRE ET HARMONIE DU
CORPS et nos 4 activités hebdomadaires :
- Gymnastique (lundi et jeudi)
- Danse (lundi)
- Zumba (mardi)
- Tai Chi (mercredi)

2019

Nous œuvrons pour apporter à nos 130 adhérents bien être et totale détente, grâce au dynamisme et
à la bonne humeur de nos animateurs.
Le cours de danse affiche complet, en revanche vous pouvez encore nous rejoindre aux autres cours,
nous vous y réserverons le meilleur accueil !
Tous les membres de l’association et du Bureau vous souhaitent une très belle année 2019 !
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

18

Bibliothèque
La bibliothèque d’Allonville vous accueille les mercredis de 17h à 19h
et les samedis de 10h à 12h (sauf pendant les vacances scolaires).
Vous pouvez ainsi emprunter gratuitement des ouvrages pour une durée d’un mois. Au gré des rayons,
vous en trouverez pour tous les goûts : des romans adultes et des documentaires, des CD, des romans
jeunesse, des albums et des documentaires jeunesse. Vous pouvez aussi vous appuyer sur l’expérience
des bénévoles qui seront heureuses de vous orienter dans vos choix de lectures. Notre stock de livres
est régulièrement renouvelé grâce au réseau des bibliothèques d’Amiens Métropole auprès duquel nous
échangeons des livres. Un budget métropolitain nous permet aussi d’acquérir des nouveautés.
La bibliothèque accueille tous les mois les trois classes de l’école d’Allonville pour un temps de lecture
et de prêt de livres. L’accueil de loisirs et la Mam (Maison d’Assistante Maternelle) bénéficient aussi
de nos services.

Les bénévoles de la bibliothèque ont aussi participé à
la commémoration australienne du 15 avril avec une
proposition de lecture théâtralisée autour de la guerre.
Nous remercions à cet effet Léna et Justine PETIT,
Chloé DELAMARRE et Pierre DESPLANQUES pour leur
participation active dans ce projet.
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APEA
apea.courriel@gmail.com
L’APEA est l’Association Pour les Enfants d’Allonville habitants ou
scolarisés dans notre village. Se réunir, porter des projets autour
des enfants sont quelques-unes des vocations de l’Association. Des
évènements comme l’Arbre de Noël ou la Kermesse sont organisés
et parfois en lien avec l’école, le centre de loisirs, la bibliothèque et
les autres associations du village. Nous continuons à contribuer aux
projets culturels comme le CLEA de l’école.

2019

La réalisation de nos évènements ne pourrait se faire sans l’aide
de bénévoles (parents et personnes du village). Les personnes qui
souhaitent nous rejoindre sont les bienvenues !

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

Le bureau se compose d’un président Jean-Claude Dupont et d’une trésorière Charlotte Van Heeswyck.

Soutenez l'APEA !

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

2019

Cela fait maintenant 40 ans que les adhérents de notre club se
réunissent régulièrement pour partager des moments conviviaux
autour :
* de jeux de cartes et de société les mercredis de 14h à 18h ou
* d’activités manuelles les 2ème et 4ème lundis de chaque mois
de 14h30 à 17h.
Des rencontres amicales ont aussi « émaillé » l’année 2018 :
 mercredi 10 janvier : échange autour de la galette des rois ;
 mercredi 24 janvier : démonstration-vente par la société « Plus belle la vie » ;
 samedi 10 mars (à partir de 13h) : 3ème concours de manille, doté de nombreux lots. La soirée
s’est poursuivie par la dégustation d’un repas typiquement picard et de pâtisseries « maison » dans
une ambiance cordiale ;
 mercredi 16 mai : repas annuel du club au cours duquel nous avons célébré, un peu en avance, le
quarantième anniversaire de notre association.
Venez partager avec nous ces moments de détente.
Pour 2019, sont d’ores et déjà programmés :
• mercredi 9 janvier : la galette des rois ;
• mercredi 23 janvier : la présentation d’équipements
de la maison par la société « Plus belle la vie » ;
• samedi 2 mars (à partir de 13h) : le 4ème concours
de cartes. Comme les années précédentes, chaque
joueur bénéficiera d’un lot.
• en mai : le repas annuel traditionnel.
Toute l’équipe du Club des aînés vous adresse ses souhaits sincères pour que l’année 2019 vous soit
«douce et légère » et surtout vous garde en bonne santé.
Maryse Fossé, présidente (03 22 93 01 78)
Jean-Pierre Desaintjean, vice-président (03 22 93 02 21)
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Associations
Comité des fêtes :
La première manifestation de l'année, la bourse aux plantes, déco et outils de jardin a réuni une vingtaine
d'exposants sous le soleil mais peu d'Allonvillois. Pour 2019 retenez la date du 14 avril avec une nouvelle
formule : 2 € l’emplacement, un café croissant offert.
Cette année encore une très belle réderie, ce qui nous permet de verser 584 € à la commune. Tous les ans
nous progressons de quelques mètres ; objectif 600 m. Réservez votre dimanche 2 juin 2019.
La bourse aux jouets remporte toujours un vif succès avec 50 exposants dont une trentaine d'Allonvillois,
Bravo et merci.
Tout était nouveau pour notre soirée du 17 novembre 2018, l'animateur, le traiteur et bien sûr le beaujolais. Cette nouveauté a ravi nos convives qui nous ont confié avoir passé une très bonne soirée.
Notre dernière manifestation de l'année : les illuminations de Noël : les 6 plus belles maisons seront
récompensées au cours d'une réception qui aura lieu en janvier.
Une nouveauté 2019, un repas dansant le dimanche 17 mars, retenez bien cette date. Nous vous en
dirons plus le moment venu.
Rappel des dates des manifestations 2019
		
Dimanche 17 mars 2019 Repas dansant
		
Dimanche 14 avril Bourse aux plantes
		
Dimanche 2 juin Réderie
		
Dimanche 3 novembre Bourse aux jouets
		Courant décembre Concours des illuminations de Noël
L'ensemble du Comité des fêtes d'Allonville vous souhaite une excellente année 2019
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Cette année l‛Association

vous invite à venir découvrir son prochain Marché de Noël 2019
vous invite à venir découvrir
son 16
premier
Samedi
novembre 2019 de 14h00 à 19h
et Dimanche 17 novembre 2019 de 10h à 18h

dans la salle polyvalente d’ALLONVILLE.
Besoin de petites idées pour Noël ? Alors venez vite nous rejoindre

Samedi 25et novembre
2017
de parmi
14h30
à 19h créations
vous pourrez faire
votre choix
les innombrables

de nos artisans.
manche 26 novembre
2017 de 10h à 13h et de 14h à 18h
Pour le plaisir des papilles et reprendre des forces, vous pourrez

dégusterpolyvalente
nos gaufres Maison
et boire un vin chaud dans notre
dans la salle
d‛ALLONVILLE.
espace détente.

multitude d‛idées cadeaux pour Noël vous sera proposée. Nous

Toute Noël
l’équipe
Créa’llonville
souhaite
une
avons demandé au Père
dede
venir
nous rendre
visite,
Bonne et heureuse année 2019
à tous les Allonvillois.

alors Surprise………

n pour se réchauffer et reprendre des forces, vous pourrez
2019

ter nos pâtisseries maison et boire un chocolat ou un vin chaud

Catherine Alexandre
Présidente

dans notre espace détente.

Tennis club d’Allonville

Bonne et heureuse année 2017
à tous les Allonvillois.

Catherine Alexandre
Présidente

Malgré une météo très favorable
le tennis club n'a enregistré que 18 inscriptions
pour l'année 2018...
Le club vous présente
ses meilleurs vœux pour 2019
et vous attend toujours nombreux
dès les beaux jours.
Daniel FOURRIER,
Président 0688162759
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Union Sportive Allonville

Présidence
Rémi LEBOUE
L’Union Sportive d’Allonville a eu la chance l’année dernière de pouvoir emménager dans de nouveaux
locaux inaugurés le 22 Aout 2017 par M Gest. Cet investissement par la Métropole Amiénoise a attiré
de nouvelles recrues permettant au club de terminer 1èr du Championnat D7 et ainsi accéder à la D6
cette saison. C’est également lors d’un bel après-midi ensoleillé de Juin sur la pelouse du Stade d’Ailly
sur Somme que votre club de football local s’est vu remettre la coupe du Challenge de l’Amiénois par
le Président du District de la Somme, M Marcel Glavieux. Après 90 minutes de match tendu contre
l’Amiens A.F et sous les encouragements de nombreux supporters Allonvillois dont M Le Maire, l’U.S
Allonville finit par remporter le dernier match de sa saison devenant ainsi vainqueur du Challenge de
l’Amiénois. En cette fin de première partie de saison, dans un groupe plutôt difficile, l’U.S.A arrive à se
maintenir en milieu de classement. Au niveau des effectifs, notre club compte actuellement 21 licenciés
séniors, 11 licenciés vétérans et seulement 4 dirigeants. Vous pouvez donc si vous le souhaitez, participer à la vie associative de notre club (par votre présence ou votre apport financier) et même souscrire
une licence vétérant en contactant la mairie qui vous mettra en relation avec l’un de nos dirigeants.
Je profite enfin de ces quelques lignes pour vous souhaiter à vous Allonvillois, ainsi qu’à vos proches
d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne année 2019.
Bien sportivement, Rémi Leboue Président de l’US Allonville
Union Sportive Allonville – 13, Grande Rue 80260 ALLONVILLE
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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.
Nous avons à nouveau accueilli en mai 2018 le festival « Marionnettes en chemin » organisé
par Chés Panses Vertes avec plusieurs courts spectacles donnés sur une même soirée : soirée riche des
trouvailles proposées, d’émotion suscitée par le jeu marionnettique.

2019

Le 8 juin, en amont du festival de jazz à Montonvillers, nous avons accueilli François Thuillier
(tubiste de renommée internationale) au sein d’un trio avec contrebasse et trombone : soirée magique !
2019 augure de nouveaux spectacles que nous vous inviterons à découvrir.

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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