Le comité des fêtes organise la
réderie le 24 mai 2015.
Inscriptions auprès de Mr
Parmentier
. pour les résidants des rues
concernées le 30 Avril
. pour les Allonvillois, le 7 mai
. pour les extérieurs, les 15 et 22
mai
Contact : Mr Parmentier
✆03 22 93 03 75
✆06 74 34 33 31

Travaux
Les communs du château vont être
raccordés au gaz de ville. Les
travaux (annoncés à partir du 11
mai) pourraient entrainer des
perturbations de circulation dans
le haut de la rue des Auges.

Le 8 mai 2015
La commémoration en souvenir du
8 mai 1945 aura lieu à 10h30
devant le monument aux morts de
la
commune.
Vous
êtes
cordialement invités à venir
honorer la mémoire des soldats
morts aux combats.
La commémoration sera suivie
d’un vin d’honneur.

Amiens capitale,
c’est capital !
Amiens a mis en place une pétition
pour la défense d’Amiens capitale
régionale.
Une urne est mise à disposition à la
mairie pour collecter des signatures.
Vous pouvez aussi aller sur internet
http://www.amiens.fr/capitale/
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Commémoration du
100ième anniversaire
de la guerre 14-18
A l’initiative de la paroisse Saint
Antoine du Bocage, nous nous
souviendrons des victimes de notre
village et de leur famille ainsi que
des soldats des nations alliés
(Anglais, Australiens…)
Dimanche 17 mai 2015
10h45 : Messe en mémoire de
toutes les victimes et de leurs
familles
11h45 : Cérémonie au Monument
aux morts avec la participation des
anciens combattants et du maire.
Verre de l’amitié en mairie.
Un programme plus précis vous sera
communiqué
sous
forme
d’invitation.

CIMETIERE D’ALLONVILLE et cérémonie du 11 novembre 2014

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

BUDGET communal 2015
En séance du 9 Avril 2015, le conseil municipal a voté le budget primitif 2015.
Il se décompose en deux sections (investissement et fonctionnement) dont les
montants sont les suivants :
DEPENSES
RECETTES
Section fonctionnement
Section investissement
Total du budget

549 099,08 €
293 137,00 €
842 236,08 €

549 099,08 €
293 137,00 €
842 236,08€

Grand Prix cycliste de le Somme ; volontaires
Pour rappel, le Grand Prix de la course cycliste de la Somme, passe par notre
commune le 3 mai 2015 aux environs de midi.
Merci de ne pas garer de véhicules dans les rues empruntées par la course :
du Petit Camon – du Bout de Ville – Grande Rue –
des Auges.
Merci d’avance.
Web : www.promotion-sport-picardie.com

Les éléments principaux du budget figureront prochainement sur le site
internet de la commune.

OBJETS TROUVES !
Il arrive de temps à autres
que
des
personnes
ramènent en mairie des
objets trouvés sur le
domaine public, comme
des trousseaux de clés par
exemple. Pensez à venir
en mairie pour nous
réclamer cet objet si
toutefois quelqu’un nous
l’avait ramené.

Benne déchets verts
Amiens métropole suite à différents tests
réalisés dans des communes métropolitaines,
généralise la mise en place de bennes
destinées UNIQUEMENT aux déchets verts.
Cette benne ne pourra donc accueillir que des
branchages ou de la pelouse.
L’évacuation hebdomadaire de la benne
évitera tout problème
d’odeur.
Elle sera située à l’angle
de La ruelle et de la
rue du tour de ville (à
coté du garage communal).

Attention ! NOUVEAUX HORAIRES DE PERMANENCE depuis le 01 mars :
Mardi Mercredi 10h à 12h
Jeudi 17h à 19h
Samedi 10h à 12h

ECOLE – toujours 3 classes en 2015
Nous vous indiquions dans « Le Lien » n° 2 que les élèves de CM1 seraient à
nouveau scolarisés à l’école Maurice Choquet à la rentrée 2015.
Le maintien des CM1 à Allonville et le dialogue constructif conduit avec la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) a
permis de lever la mesure de fermeture de classe qui concernait notre école.

"LE LIEN" en couleurs,
c'est possible.
Sur le site internet de la commune :
www.ville-allonville.fr
ou sur simple demande
par courriel à
com.allonville@gmail.com
pour le recevoir en version numérique.

