Numéro 51 – Le 20 juin 2020

2ième tour des élections municipales
Le second tour aura lieu comme prévu le 28 juin de 8h à 18h. Compte tenu
de l’actualité Covid, les mesures suivantes sont à respecter :
. Port du masque obligatoire dans le bureau de vote
. 3 électeurs maximum dans la salle
. Respecter le sens de circulation
. Apporter son stylo pour l’émargement
Le nombre de personnes pouvant assister au dépouillement, le soir, sera
très restreint.
(Cf circulaire INTA2015408J du 18/06/2020)
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Comme chaque été, nous vous proposons de nous rejoindre pour des petites
randonnées d’une heure – dans les environs d’Allonville – les lundis et jeudis
soir des mois de juillet et août. RDV sur le parking de la salle multifonction
pour un départ à 18h30 (retour 19h30) : 1ère Rando le 29 juin
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Les nuisances sonores concernent tous types de bruits et pas les seules
tondeuses… Les horaires définis par arrêté préfectoral sont :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
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Instructeur des permis de
construire
Pour
établir
vos
documents
d’urbanisme Mr Aimard se tiendra à
votre disposition en mairie le 1 juillet de
10h à 12h.

Composteur
Amiens métropole propose
une aide de 30€ à l’achat de
composteur. Un formulaire est
à compléter, et disponible en
mairie.
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La bibliothèque a ré-ouvert ses portes et c'est avec grand plaisir que nous
vous y accueilleront (mercredi de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h).
Afin de respecter les règles sanitaires, nous avons établi un sens de
circulation : entrée côté Résidence du château et sortie côté Rue des
auges. Nous vous demandons de porter un masque. Du gel hydro-alcoolique
sera mis à votre disposition.
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Notez que pendant les mois de juillet et août, les bénévoles assurent une
permanence le mercredi de 17h à 19h.
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Les cours ont bien débuté, comme annoncé dans LE LIEN précédent, avec
cependant une NOUVEAUTE : Julie – de l’Association Just for Health and Fun
– est désormais en mesure d’accueillir plus de 10 personnes pour ses
activités en extérieur, la condition restant bien sûr le respect de la
distanciation et des règles sanitaires !
N’hésitez donc plus à la rejoindre le jeudi soir, sur le stade d’Allonville, pour
1 heure de détente garantie !
RAPPEL : Lieu – stade
Horaire – 18h30 / 19h30
Tarif : 5€ la séance
Matériel : Tapis ou serviette et bouteille d’eau
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