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Mot du Maire
Voici 43 ans que le Trait d’union existe et j’ai l’honneur aujourd’hui d’en introduire
ce nouveau numéro. Créé en 1978, il avait pour vocation d’améliorer la communication entre la mairie et les habitants et de valoriser les associations et l’animation du
village. Au fil des années, il s’est étoffé et s’est plié aux évolutions technologiques
pour vous offrir aujourd’hui un bulletin coloré et, je l’espère, attractif.

Des élus à votre service

Je tenais tout d’abord à saluer et à féliciter mon prédécesseur, Monsieur Joël DELRUE, pour son implication et sa disponibilité, ayant toujours à cœur l’intérêt de la commune. Cette année électorale n’a pas été facile et les élections municipales
ont été perturbées par le confinement subit par tous à cause de la pandémie de coronavirus. Deux listes se sont proposées
à vous pour ces élections, avec des projets variés mais un objectif commun : travailler en bonne entente dans l’intérêt
de tous. Dans son « mot du maire » de 1983, Monsieur Aubin exprimait le souhait suivant, celui du « refus absolu de
tomber dans l’engrenage de la polémique. (…) Par contre, si en tant qu’électeurs ou élus nous donnions plus de place
à la tolérance, au droit à la différence et au respect des autres, nos relations deviendraient plus simples et plus saines.
Il s’ensuivrait une participation active qui rendrait possible beaucoup de réalisations pour la plus grande satisfactions de
tous. (…) cette manière d’être et de vivre ensemble devrait être posée comme une priorité ». Ces propos rédigés il y a
37 ans résonnent encore en nous.
C’est bien dans cet état d’esprit que nous comptons travailler. Chacun a sa place et un rôle à jouer. Etre conseiller
municipal, c’est s’investir dans différents projets et c’est avant tout, représenter les habitants. Bien sûr, nous ne vous
promettrons pas l’impossible car, et vous le savez sans doute, nous sommes contraints par un budget limité. Nous avons
bien conscience que tout peut toujours être amélioré, c’est pourquoi nous avons entamé une phase de recensement des
besoins en termes de travaux.
Réflexions autour de l’aménagement des voiries

Tout d’abord, en ce qui concerne la sécurisation et l’amélioration du réseau routier. Nous avons déjà rencontré un technicien du Département pour la sécurisation de l’intersection entre Allonville et Cardonnette. Un travail de fond est en
cours sur les aménagements de voiries à prévoir afin de limiter la vitesse et de sécuriser les déplacements de chacun. A
cet effet, nous travaillons en étroite collaboration avec les services de voiries d’Amiens Métropole. Les projets et devis
proposés par Amiens Métropole seront alors étudiés. Il nous reviendra d’élaborer un schéma de priorité. Vous l’avez sans
doute remarqué, les coussins berlinois qui étaient installés aux abords de la commune ont été retirés pour des questions
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de sécurité, leur état étant vétuste, ils devenaient dangereux. Bien sûr, nous avons conscience qu’il faudra trouver une
solution alternative satisfaisante et durable pour amener les conducteurs à ralentir aux entrées du village et pendant toute
leur circulation dans la traversée de ce dernier.
Préservation du patrimoine

2021

L’église Saint Jean-Baptiste, je vous l’ai annoncé à contrecœur dans un précédent numéro du Lien, est actuellement fermée
au public par arrêté municipal dans le but de préserver la population, son état étant préoccupant. Nous avons déjà entamé
des démarches de diagnostic et envisageons de créer une association de préservation afin de récolter des dons pour mener
à bien les travaux nécessaires. Parallèlement, la commune va solliciter des subventions auprès des différents organismes.
Le chantier risque d’être long et onéreux. S’agissant des vitraux brisés cet été, après un dépôt de plainte, des devis ont été
effectués ; une expertise est intervenue en décembre pour les valider ; les travaux de réfection seront pris en charge par
l’assurance. Il en est de même pour les lampes extérieures de la salle polyvalente.
Le déconfinement et quelques déconfitures

Le déconfinement nous a aussi offert son lot de surprises avec une augmentation des dégradations sur les biens publics
et une recrudescence des vols de véhicules. Pour lutter contre ces incivilités, nous travaillons en étroite collaboration avec
les services de gendarmerie de Villers-Bocage qui, très sensibles au sujet, ont augmenté leurs rondes de nuit dans le
village. Nous vous rappelons que si vous êtes témoin d’un acte délictueux ou si vous voyez des personnes ou des véhicules
suspects, il convient de le signaler immédiatement à la gendarmerie.
Un patrimoine arboré à préserver

Notre village est riche de la diversité et de la multitude des arbres qui l’agrémente. Comme vous le savez, un tilleul et deux
frênes, très malades, ont été abattus. Cet abattage n’arrive qu’en cas d’extrême nécessité et pour préserver les arbres
environnants d’une éventuelle contamination. Une réflexion sur les essences est menée afin de les remplacer. D’autre part,
l’espace vert de la Terre des Vignes a été entretenu afin de mettre en sécurité les arbres et leur redonner une dynamique
; les souches des arbres tombés ont été retirées. Chaque année, nous procéderons par roulement à l’entretien et à la
préservation de ce patrimoine végétal, conscients et soucieux de leur importance.
L’avancement des travaux cantine/ALSH et école

Débutés en février 2020, les travaux du local cantine/ALSH sont terminés. Les trois classes de l’école ont été déménagées
: deux se trouvent dans le local cantine/ALSH et une dans la salle des mariages le temps que les travaux de l’école soient
terminés. Je profite de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement tous les bénévoles qui sont venus nous aider
pour le déménagement des classes et leur installation. Leur aide précieuse nous a permis d’être rapides et efficaces. Sauf
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imprévu, à la rentrée scolaire 2021, les enfants et enseignants bénéficieront de locaux rénovés, agrandis et adaptés. Le
périscolaire, quant à lui, sera installé dans les locaux réhabilités, qui lui sont dédiés, derrière la mairie.
Une école, un accueil périscolaire et un ALSH pour le bien des futures générations

Allonville est la seule commune aux alentours à ne pas faire partie d’un regroupement scolaire. L’école reste l’un des lieux
importants de la vie du village et son maintien est primordial. J’en profite pour souligner le travail exemplaire de l’équipe
enseignante qui fait preuve d’une réelle dynamique et d’une belle implication afin d’inculquer à nos enfants un savoir
essentiel pour leur avenir. A l’heure où les attentats ont récemment encore touché la France, avec notamment l’exécution
de Monsieur Samuel Paty, professeur d’histoire géographie, nous nous devons de leur rendre hommage et d’accentuer
notre respect à leur égard.
Depuis 2001, la commune a mis en place un Accueil de loisirs qui propose des animations variées afin de développer
l’intérêt culturel, citoyen, environnemental et sportif de nos enfants. C’est une réelle richesse avec une équipe motivée,
soutenue par l’expertise et la compétence de l’UFCV. Je salue donc leur travail.
Un Plan Local d’Urbanisme pour préserver la qualité environnementale du village

Les travaux du PLU ont pris du retard, suite à la période de confinement. L’enquête publique initialement prévue en mars
2020 devrait se dérouler en mars 2021 pour une validation du PLU en fin d’année 2021.
Avec la covid nos vies sont bien vides…

La crise sanitaire a un impact fort dans nos vies sociales et associatives. Beaucoup de manifestations prévues ont été
annulées. Toutes les associations ont été touchées, vous ne pourrez malheureusement que le constater en feuilletant les
pages de ce numéro. Les animations communales, quant à elles, n’ont pas été épargnées : les commémorations du 8
mai et du 11 novembre, le repas des aînés, les vœux du maire sont autant d’évènements annulés et cela nous attriste
sincèrement. Nous espérons que 2021 nous permettra à nouveau de nous réunir.
…mais les associations, les bénévoles et le service public restent actifs

Je tenais à faire part à chaque membre des associations de notre soutien dans cette période bien difficile. C’est aussi
l’occasion de souligner leur implication dans la vie communale et dans son animation. Je les en remercie chaleureusement.
Je remercie aussi les bénévoles de la bibliothèque qui donnent de leur temps afin de permettre, à tous, un accès gratuit
et de qualité à la lecture.
Mes remerciements vont aussi à tous ceux qui, bénévolement, donnent de leur temps pour entretenir les espaces verts
ou pour apporter leur aide et leur expertise lors des différents travaux menés. Qu’ils soient élus ou non, leurs actions sont
indispensables au maintien de notre qualité de vie.
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Enfin, je remercie les agents communaux qui agissent quotidiennement pour vous offrir un environnement, un accueil et
un service de qualité.

2021

Amiens Métropole, un atout

Je veux terminer mon propos par une note positive. Allonville est membre de l’agglomération d’Amiens Métropole depuis
le 1er janvier 1999. A ce titre la commune bénéficie de nombreux avantages. En effet, Amiens Métropole prend en charge
la gestion des déchets et ordures ménagères, elle gère et répare le réseau d’eau et d’assainissement, elle entretient les
voiries communautaires et les espaces attenants, elle alimente le fonds documentaire de la bibliothèque en octroyant un
budget d’acquisition d’ouvrages et en permettant l’accès au fonds tournant, elle entretient le terrain de football, elle s’occupe de la desserte des bus… Amiens Métropole agit au quotidien afin d’améliorer le service public dans notre commune
et dans toutes les communes de la métropole. C’est aussi un support important dans notre vie d’élus puisque leurs services
répondent à nos questionnements et nous accompagnent dans certaines démarches. Enfin, les équipements culturels et
sportifs d’Amiens sont accessibles avec des tarifs attractifs pour les habitants de l’agglomération métropolitaine, ce qui
n’est pas négligeable.
Pour conclure, nos objectifs pour l’année 2021 (si la covid nous le permet) sont de développer du lien social et des
animations culturelles, de terminer les chantiers école, cantine/ALSH et d’avancer sur les projets de voiries et sur la
réhabilitation de l’église.
Vos élus sont à votre écoute et à votre service, n’hésitez donc pas à les solliciter.
Je vous souhaite à tous une très bonne lecture du Trait d’union et une excellente année 2021.
Audrey Boché - Maire d'Allonville
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Les commissions communales
Commissions municipales (non-ouvertes) :
- Finances

Responsable : Mme BLANDUREL Marie-Hélène
Membres : M. LOUIS Martial, M. CHOQUET Pascal, M. NIBAS Bruno, Mme LEMAITRE Danièle, Mme
BOCHÉ Audrey
- Appels d’offres

Responsable : Mme BOCHÉ Audrey
Membres : M. DJELLOUL Serge, M. DABONNEVILLE Jean-Pierre, M. FARES Youssef, M. NIBAS Bruno
- Ecole/ALSH
2021

Responsable : Mme BOCHÉ Audrey
Membres : M. NIBAS Bruno, Mme LEMAITRE Danièle, M. LOUIS Martial, Mme VIGNÉ Isabelle
- PLU

Responsable : Mme BOCHÉ Audrey
Membres : Mme LEMAITRE Danièle, M. FOURRIER Daniel, M. DJELLOUL Serge, M. VAN DE KERCHOVE
Fabien
- Travaux école/ALSH

Responsable : Mme BOCHÉ Audrey
Membres : M. FOURRIER Daniel, M. CARON Francis, M. DABONNEVILLE Jean-Pierre, Mme LEMAITRE
Danièle
Commissions extra-communales (comités consultatifs ouverts aux
habitants)
- Culture, jeunesse et sport

Responsable : M. DABONNEVILLE Jean-Pierre
Membres du Conseil: Mme DARRAS Zohra, M. CARON Francis, Mme VIGNÉ Isabelle, M. FOSSIER
Stéphane, Mme BOCHÉ Audrey
Membres extérieurs : Mme MARTIGNY, Mme THELLIER, MME CROIZÉ, Mme MONBRUN
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Les commissions communales
- Fêtes et cérémonies

Responsable : Mme LEMAITRE Danièle
Membres du Conseil : M. FARES Youssef, MME BLANDUREL Marie-Hélène, Mme DARRAS Zohra, M.
FOSSIER Stéphane
- Aménagement et entretien du patrimoine

Responsable : M. LOUIS Martial
Membres du Conseil : Mme BLANDUREL Marie-Hélène, M. FOURRIER Daniel, M. NIBAS Bruno, M.
CARON Francis, M. DABONNEVILLE Jean-Pierre, Mme VIGNÉ Isabelle
Membres extérieurs : Mme DHEILLY, Mme FACQUEZ, M. BLANDUREL, M. FAUQUEMBERGUE, M.
TURBANT, M. GARDON
- Communication

Responsable : M. CHOQUET Pascal
Membres du Conseil : Mme LEMAITRE Danièle, M. DJELLOUL Serge, MME VIGNÉ Isabelle
La commission communale des impôts directs

Elle est présidée par le Maire et composée de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants
désignés par le Directeur Régional des Finances Publiques.
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Les Employés

Aurélie Flahaut,
A.T.S.E.M.,
employée communale

Florence Le Gal,
Secrétaire de mairie,
employée communale

Romain Marquand,
agent d’entretien des espaces verts,
employé communal

Jean-Luc Desson,
agent d’entretien,
employé société Gouze

Dominique Thiesset, agent d’entretien cantine, employée communale
Diego Forte, animateur périscolaire, employé UFCV
Thibaut Colin, directeur du périscolaire, employé UFCV
Mylène Fortin, animatrice du périscolaire, employée communale
Hélène Vivier, directrice adjointe, employée communale, absente.

8

Informations utiles
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
Site Internet de la mairie : http://www.ville-allonville.fr
E-mail : mairie.allonville@laposte.net

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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État Civil
Naissances :
LACROIX Lou, le 09 mai 2020
FERKIOUI Sara, le 19 mai 2020
ABKHE Qassim, le 10 juin 2020
VERDIER Milann, le 20 juillet 2020
PARTON Alix, le 23 juillet 2020
RODRIGUES ALVES Sacha, le 01 août 2020
ROUSSEL Gabin, le 13 août 2020
RAMEFY RAVONDRIAKA Noah, le 24 novembre 2020

2021

Mariage :
CHARRAH Meryem et CHOQUET Pascal le 14 août 2020
GARCIA BELLOSO Aurore et VAILLANT Teddy le 22 août 2020

Décès :
ANDRY Michel, le 7 octobre 2020
BRIFFAUT Paul, le 17 octobre 2020
SAGUEZ Yannick, le 19 mai 2020
THIERION DE MONCLIN Christian, le 6 janvier 2020
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Promenade à Allonville
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Ecole primaire Maurice Choquet
Cette année l’école accueille 61élèves répartis de la façon suivante :

PS/MS : Mme Lavrat, Directrice 19 élèves
GS/CP/CE1 : Mme Leulier, 18 élèves
CE2/CM1/CM2 : M. Pétigny 24 élèves
L’équipe enseignante a déposé un projet Contrat Local d’éducation Artistique (CLEA) qui s'intitule
« Aventure d'objets ». Nous allons travailler en collaboration avec le Musée de Picardie. Les élèves
bénéficieront de l’intervention d’un artiste une fois par mois à partir du mois de novembre.
Des sorties pédagogiques auront lieu durant l’année scolaire en fonction
des différents projets menés dans les classes. Voici quelques exemples :

- Visite d'un jardin remarquable dans le village
- Intervention du Festival du film pour la classe de cycle 3
- Visite du Musée de Picardie dans le cadre du CLEA
- Rencontre de l'artiste et de son œuvre au Musée de Picardie dans le cadre du CLEA
- Sortie pédagogique au dernier trimestre…….
L’EPS à l’école :

- Patinoire « Coliseum » pour la classe de CP/CE1
- Piscine « Le Nautilus » au troisième trimestre
pour les élèves de GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
La bibliothèque :

Cette année, la bibliothèque vient à nous. En effet, Mylène et Delphine Delfosse vont intervenir dans nos
classes une fois par mois pour nous lire des histoires.
L’équipe enseignante les remercie pour cette action.
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ALSH / APS
ALSH : ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
APS : ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
L’union française des centres de vacances (UFCV) 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 :

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.

2021

Le fil conducteur de cette année scolaire 2020/2021 sera la découverte de l’art. De la peinture à la
sculpture, en passant par la musique, le cinéma et la littérature. Cette thématique est en lien avec le
CLEA de l’école.
Les objectifs sont de familiariser à la pratique d’activités artistique, de sensibiliser à la culture et de
favoriser la créativité et la motricité fine.
L’équipe d’animation est composée de Thibaut Colin qui assure la direction, de Mylène
Fortin et Diego Forte qui sont des animateurs expérimentés et de Dominique Thiesset sur la pause
méridienne

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 de l’accueil de loisirs lors des vacances sont de 8h à 18h
(En raison de la crise sanitaire, les horaires sont périodiquement modifiés)
Les tarifs sont en fonction du quotient familial, ils peuvent varier de 0.52€ à 0.80€ par demi-heure de
présence pour l’APS et de 9€ à 11.35€ par journée en ALSH. Les tarifs sont majorés pour les enfants
des communes extérieures.
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ALSH / APS
Lors des vacances scolaires, de nombreuses activités sont proposées. Un mail est envoyé peu avant les
périodes de vacances avec le programme, et une page privée Facebook est en train d’être créée pour
avoir toutes les informations.
Pour toutes informations vous pouvez adresser un mail à : thibaut.colin@ufcv.fr
ou par sms au 07.88.07.80.42.
Les dates à retenir pour l’ALSH sont :
Vacances d’automne du 19 au 23/10/2020
Vacances d’hiver du 22/02 au 26/02/2021
Vacances de printemps du 26/04 au 29/04/2021
Vacances d’été du 05/07 au 30/07/2021
Thibaut Colin et l’équipe d’animation.

LE PATRIMOINE PRÉSERVÉ
La Société Immobilière Picarde possède
27 logements dans la commune.
En 1871, en lieu et place d’une ancienne
forteresse, Jean VAYSSE de LONGUEVAL fit
construire un château résidentiel.
Placé à 110 mètres d’altitude, il dominait,
du haut de ses tourelles, la plaine
s’étendant au sud et à l’ouest jusqu’à
Camon, Amiens et Poulainville.
Le château a été habité jusqu’au début du
XXe siècle, puis a été entièrement détruit en
1944. La SIP a pu réhabiliter les communs
préservés du château pour y accueillir de
nouveaux résidents en 1998.
Dans Allonville, l’ancien Presbytère à côté
de l’église, Place de la mare du four
accueille également des locataires
bénéficiant d’aides sociales, tout comme
les 7 autres logements situés Grande rue,
inaugurés en 2009.
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La Bibliothèque
Les mesures sanitaires ont quelque peu perturbé l'ouverture de la bibliothèque cette année mais,
cependant, nous n'avons de cesse de vouloir vous faire passer de bons moments de lecture.
Toujours à l'affût de nouveautés et en diversifiant le plus possible les propositions de livres, nous
espérons que chacun trouve satisfaction.
En dehors des permanences
- le mercredi de 17h à 19h (toute l'année)
- le samedi de 10h à 12h (sauf vacances scolaires)
La bibliothèque accueille régulièrement les trois classes, le centre de loisirs et la crèche du village.
Elle propose, de plus, à chaque vacance scolaire, une animation pour la jeunesse.
2021

N'hésitez pas à venir nous rencontrer et à partager avec nous pour que nous restions toujours proches
de vos attentes.
L'équipe des bénévoles vous souhaite
une année pleine de belles lectures !
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APEA
Grâce aux manifestations organisées ces dernières années (kermesses, arbres de Noël, tombolas
…), à vos adhésions et à vos dons, l’APEA a participé à une vente aux enchères d’un fournisseur de
matériel scolaire.
Pour un investissement de 1400 €, nous avons acheté du matériel neuf de motricité pour une
valeur prix catalogue de 5500 €. Parcours de motricité, jeux d’extérieur (buts de foot, panier de
basket, haies, ballons, demi-sphères d’équilibre), 7 tricycles et 6 trottinettes… vont pouvoir profiter
directement à nos enfants.
Les membres de l’APEA font de leur mieux, malgré les conditions sanitaires actuelles pour égayer la
vie de nos enfants.

Nous avons organisé depuis la rentrée scolaire de nouveaux évènements, pour pallier aux fêtes
traditionnelles qui n’ont pu avoir eu lieu (Halloween, arbre de Noël).
Une tombola, dont les grilles ont été distribuées à chaque élève. Avec l’aide de leurs parents, familles,
amis et habitants du village, ils ont réussi à remplir les cases ayant permis de faire gagner une
bouteille de Champagne par grille, et quelques lots surprises complémentaires.
Enfin nous avons réalisé des photos des enfants avec le père Noël. L’équipe de l’APEA est venue la
journée du 4 décembre 2020, dans la cour de l’école, prendre des photos et proposé à l’achat :
des tirages papiers et des magnets. Projet réalisé en accord avec l’équipe enseignante,
et dans le respect des gestes barrières.
Parce qu’il faut que la vie continue, et en attendant de reprendre les festivités habituelles (fête du
printemps, Pâques, kermesse …), l’APEA se mobilise pour trouver de nouvelles sources de financement pour améliorer le quotidien de nos enfants. L’arrivée de nouveaux parents avec de nouvelles
idées est la bienvenue. Pour nous joindre ou rejoindre : apea.courriel@gmail.com.
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APEA
Pour ceux qui souhaiteraient encore adhérer (5 € par famille) ou pour ceux qui voudraient faire un
don. Merci de retourner votre participation avec votre nom, soit à l’un des membres du bureau ou de
le déposer au trésorier Mr Boché Thomas 16 grande rue à Allonville.
Toute l’équipe de l’APEA vous souhaite le meilleur pour cette année 2021.
Maud Savoy (présidente), Delphine Delfosse (vice-présidente), Thomas Boché (trésorier), Lydia Binet
(trésorière adjointe), Charlotte Van Heeswyck (secrétaire), Laura Monbrun, Julie Varlet (secrétaires
adjointes)

2021

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
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FTPA
Association Fêtes
et Traditions pour Allonville
L'Association Fêtes et Traditions pour Allonville (FTPA) a été créée en 2015 pour pallier un manque.
Elle a comme objet de "Créer et organiser des fêtes et des cérémonies pour tous les Allonvillois ".
Ses actions visaient à aider la Municipalité matériellement pour l'organisation de différentes manifestations et notamment l'animation du repas des aînés qu'elle finançait entièrement.
Elle a également organisé en étroite collaboration avec la Municipalité, les cérémonies de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, invité à quatre reprises une chorale australienne et
mis en place une exposition permanente sur la "Présence Australienne dans notre village pendant la
Grande Guerre". (Un travail commencé en octobre 2017 avec le montage des dossiers ... qui a vu
son achèvement par l'inauguration de l'exposition permanente en avril 2019)
En 2020, comme toutes les associations, la FTPA a vu l'arrêt des animations qu'elle devait proposer
et notamment un concours de pétanque annulé fin 2019 et reporté au printemps suivant, pour
respecter le déroulement d'une cérémonie de deuil.

Les élections municipales ont naturellement rebattu les cartes, mais la FTPA ne s'interroge pas sur son
avenir, elle continuera dès que la situation se sera éclaircie à proposer des animations comme celles
qu'elle a pu mettre en place par le passé.
Ses statuts n'ont pas changé, elle attend comme les autres associations, l'embellie qui lui permettra
de se refixer un cap pour 2021.
L'Association est ouverte à tous et ses membres seront ravis de vous accueillir comme adhérents et
d'envisager avec eux de nouveaux projets.
2020 nous a malmené, souhaitons que 2021 permette à nous tous, responsables d'associations

de retrouver nos activités, et que la nouvelle année fasse oublier les peurs et les contraintes que la
pandémie nous impose.
Nous souhaitons que cette nouvelle année soit une bonne année pour chacun d'entre vous.
Le Président,
les adhérents de la FTPA
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Bien être et harmonie du corps

Après une saison 2019-2020 bien compliquée, nous voilà à nouveau dépendants de conditions
sanitaires qui ne nous ont malheureusement pas permis de reprendre nos activités.
Nous gardons néanmoins bon espoir de vous retrouver en 2021 dans nos cours de fitness, danse,
zumba ou Taïchi !
2021

Nous sommes tous prêts - animateurs et membres du bureau – pour assurer la reprise, il faut juste
que ce maudit virus nous oublie et nous laisse le plaisir de reprendre nos rendez-vous hebdomadaires.
Notre vœu le plus cher pour cette nouvelle année, vous l’aurez compris, est de retrouver l’ensemble
de nos adhérents et de pouvoir accueillir toutes les nouvelles personnes qui souhaitent pratiquer une
activité dans une ambiance conviviale !!
Recevez tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout, prenez bien soin de vous et de
vos proches !
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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Club des aînés
Chacun d’entre nous a été confronté au cours de l’année écoulée à la pandémie due au coronavirus
et, plus particulièrement, aux contraintes sanitaires qu’elle a engendrées.
Nous espérons que ces règles sanitaires seront en 2021 fortement assouplies et permettront à nos
adhérents de se réunir à nouveau pour partager quelques moments conviviaux :
• Les mercredis de 14h à 18h lors de jeux de cartes et de société ;
• Les 2ème et 4ème lundi de chaque mois de 14h30 à 17h pour des activités
manuelles.
Au cours de l’année 2020, seules les manifestations suivantes ont pu avoir lieu :
Le mercredi 8 janvier : partage de la galette des rois ;
Le samedi 28 février après-midi : 5ème concours de manille, doté de nombreux lots.
La soirée s’est poursuivie par la dégustation d’un repas familial, concocté par quelques
adhérent(e)s, et de pâtisseries « maison » dans une ambiance cordiale.
Après cette longue interruption, nous souhaitons vivement nous retrouver très vite en 2021. Et comme
nous sommes résolument optimistes, nous avons d’ores et déjà programmé :
• le samedi 6 mars (à partir de 13h) : le 6ème concours de cartes. Comme les années 		
précédentes, chaque joueur bénéficiera d’un lot.
• le mercredi 19 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 2021.
Maryse Fossé, présidente (03 22 66 01 19)
Jean-Pierre Desaintjean, vice-président (03 22 93 02 21)
Nous regrettons la disparition, en août dernier, de notre adhérent Philippe Capron.
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Comité des fêtes

Cette année 2020 le programme prévu a été considérablement réduit compte tenu des conditions
sanitaires.

2021

La seule festivité proposée a été la bourse aux jouets, vente d’objets de puériculture et vide-dressing,
le jour de la fête du village. Ce fut une belle réussite et cela nous incite à recommencer l’année
prochaine.
En fin d’année nous organiserons encore le concours de maisons illuminées, la remise des lots se fera
au domicile des heureux élus.
Voici le programme 2021, sous réserve de l’évolution de la pandémie :
- Raiderie le 06 juin 2021
		
Inscriptions : - Riverains le 20 mai
			
- Allonvillois le 27 mai
			
- Extérieurs le 3 juin
- Bourse aux jouets le 12 septembre 2021 le jour de la fête du village
- Repas beaujolais le 21 novembre 2021
- illuminations de Noël
L’ensemble du Comité des fêtes d’Allonville vous souhaite une excellente année 2021 !
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Créa’llonville
« L’Association Créa’llonville »
vous invite à venir partager un moment de convivialité pour son 5ème marché de Noël 2021.
Samedi 27 novembre 2021 de 14h à 19h
Dimanche 28 novembre 2021 de 10h à 18h
à la salle polyvalente d’Allonville

Les artisans vous y attendent avec une multitude de nouveautés, de couleurs et d’idées cadeaux.
Sans oublier, bien entendu, de venir déguster nos gaufres maison et boire un vin chaud dans notre
espace détente.
Toute l’équipe de Créa’llonville souhaite une
Bonne et heureuse année 2021
Cette
année
à tous
lesl‛Association
Allonvillois

Marie-Hélène
Blandurel
Catherine
Alexandre
vous invite à venir
découvrir
son premier

Trésorière

Présidente et secrétaire

Samedi 25 novembre 2017 de 14h30 à 19h
et Dimanche 26 novembre 2017 de 10h à 13h et de 14h à 18h
dans la salle polyvalente d‛ALLONVILLE.
Une multitude d‛idées cadeaux pour Noël vous sera proposée. Nous
avons demandé au Père Noël de venir nous rendre visite,
alors Surprise………
Enfin pour se réchauffer et reprendre des forces, vous pourrez
déguster nos pâtisseries maison et boire un chocolat ou un vin chaud
dans notre espace détente.
Bonne et heureuse année 2017
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Petit théâtre d’argile
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.
La situation particulière de cette année 2020 ne nous a pas permis de faire de propositions.

2021

Nous espérons que 2021 nous donnera la possibilité d’établir de nouveaux partenariats, de présenter
de nouveaux spectacles. Nous vous y attendrons.

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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Tennis Club Allonville
Une année 2020 très particulière liée au virus et confinements avec très peu d'inscription.
Néanmoins on ne peut qu'espérer du mieux pour 2021.
Comme vous l'avez appris une réunion a eu lieu pour mettre en commun les courts d'Allonville et de
Querrieu. Le but premier est de rassembler un nombre conséquent d'adhérents à la FFT (Fédération
Française de Tennis) pour pouvoir espérer des aides financières à la couverture des 2 terrains de
Querrieu et participer à différentes compétitions. Les adhérents d'Allonville pourraient solliciter les
courts de Querrieu toute l'année.
En attendant vous pourrez toujours prendre votre adhésion au printemps 2021.
Le club vous présente ses bons vœux 2021 et portez-vous bien.
Daniel Fourrier
Président
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2021

LE GÉNIE
ÉLECTRIQUE
AVEC

Amiens
Zone Industrielle Nord

51 avenue Roger Dumoulin

Plus de 70 ans d’expérience au service
des professionnels du bâtiment
ZI Nord - 51 avenue Roger Dumoulin Amiens

www.groupemention.fr
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