La gendarmerie nous signale une hausse des vols de remorques. Elle
encourage les concitoyens à la prudence, constatant encore trop souvent que
les remorques sont à vue ou simplement attachées avec un antivol.
Si vous constatiez des faits anormaux, pensez à en avertir la gendarmerie
directement, ou faire un signalement en mairie. Un simple numéro de plaque
relevé peut contribuer à la résolution d’une affaire.

www.ville-allonville.fr

Vol de remorques
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Nettoyons la nature
Le nettoyage des chemins
communaux est prévu le
19 mars 2016, à partir de 9h30
(si le temps le permet, bien sur).
Nous sommes nombreux à nous
promener dans les chemins et
préférons qu’ils soient propres.
Venez nombreux !

Le Lien !
« Le Lien » fête ses 1
an…déjà !
JOYEUX
ANNIVERSAIRE !

Etat civil
Le Trait d’Union était déjà sous presse
quand 2 p’tits bouts sont arrivés :
28/12/15 Louis VANNOOTE
31/12/15 Ester BOUZERAR-PEREIRAPEDROSA
Et depuis le 1er Janvier, bienvenu à :
11/01/16 Anton ROBILLARD
09/02/16 Lili-Rose et Tristan BELLEGEULE

Ce « mini journal » est un
vecteur
de
communication
entre
vous et la mairie et vous
et
les
associations.
N’hésitez pas à nous faire
savoir quand votre
association a besoin de
communiquer sur un
évènement.

L’information ALLONVILLOISE
Commune de la Somme

Bibliothèque
Animations à venir, à vos agendas !
Le samedi 5 mars à 18h la bibliothèque vous propose une soirée lyrique.
Deux chanteuses et un pianiste vous feront découvrir ou redécouvrir des poèmes de
Jacques Prévert en musique. Le spectacle sera suivi d'une dégustation de
soupes...hiver oblige! Cette animation est gratuite et ouverte à tous. Nous vous
demandons simplement de vous inscrire par avance, les places étant limitées.
Pour les inscriptions vous pouvez le faire sur notre adresse Internet
bibliotheque.allonville@yahoo.fr, nous vous confirmerons votre réservation, ou
directement à la bibliothèque aux horaires d'ouverture (mercredi 17h/19h, samedi
10h/12h).
Autre temps fort à venir, "Histoires pour petites oreilles" : Ce rendez-vous est
destiné aux assistantes maternelles et aux jeunes parents. Il aura lieu le lundi 7 mars
à 10h00 à la bibliothèque. Histoires courtes, jeux de doigts et comptines alterneront
afin d’éveiller les émotions de ce jeune public. Des livres adaptés seront aussi à
disposition pour le prêt.

Bref, la bibliothèque bouge, n'hésitez pas à bouger avec elle!
La carte PASS comment ça se passe ?
Le réseau des bibliothèques d'Amiens Métropole vous offre la possibilité d'acquérir
la carte PASS. Cette carte est gratuite ! Pour l'obtenir, il vous suffit de remplir une
fiche d'inscription à la bibliothèque d'Allonville. Il faudra vous munir d'une photo
récente et d'un justificatif de domicile.
Cette carte PASS vous donne
- l’accès à l'intégralité de l'offre numérique et à tous les services de la
bibliothèque d'Amiens,
- l’accès au site de la Bibliothèque Nationale de France et vous pourrez
télécharger de la musique et des livres numériques,
- l’accès au site de la Cité de la musique de Paris et la possibilité de télécharger
des vidéos, des concerts et même des partitions de musique,
- l’accès à des tutoriels qui vous assisteront, par exemple, dans l'utilisation de
logiciels tel que Excel ou Power Point,
- la possibilité de consulter les encyclopédies Universalis et Universalis junior,
- la possibilité de télécharger, par mois, 5 longs-métrages, documentaires ou
spectacles que la bibliothèque d’Amiens met en ligne,

- la possibilité de consulter des articles des revues auxquelles la
bibliothèque d'Amiens est abonnée. Il vous suffira simplement d'entrer le
thème de votre recherche et le logiciel vous sortira tous les articles s'y
attachant.
La carte PASS est une ouverture toujours plus large vers la culture, alors n'hésitez
plus, venez remplir votre fiche d'inscription dès début mars.
Une nouvelle organisation de l’espace
Dans l’idée de toujours mieux vous accueillir, nous avons modifié la disposition de
la bibliothèque. La mairie ayant déplacé la machine à laver de l’ancienne cuisine,
nous avons pu investir cet espace et y installer un endroit dédié aux plus petits. De
ce fait, dans la pièce principale, nous avons organisé un espace plus de 8 ans et
ados confortable et l’espace adultes s’en voit aussi plus attrayant. Nous
remercions la municipalité pour son aide et son soutien et espérons que ce nouvel
aménagement vous séduira.
Les bénévoles de la bibliothèque d’Allonville

Nos amis les bêtes…et leurs compagnons
Vous êtes nombreux à venir en mairie pour vous plaindre des déjections canines
sur les trottoirs ou espaces verts. ALORS, faisons en sorte, pendant une
promenade, d’avoir des sacs que l’on trouve dans le commerce pour ramasser
ces petits tas si désagréable à retrouver sous nos semelles.
Merci à tous de veiller à la propreté du village !

Rappel aux associations
Si vous souhaitez, de temps en temps, que « Le Lien » soit vecteur de votre
communication pensez à en faire la demande en mairie.

