N°50 - Edition 2022

Audrey Boché, Maire
Danièle Lemaitre, 1ère adjointe, gestion du personnel
Jean-Pierre Dabonneville, 2ème adjoint, voirie et urbanisme
Marie-Hélène Blandurel, 3ème adjointe, finances
Francis Caron
Pascal Choquet
Zohra Darras
Serge Djelloul

Finances
Appels d'offres
École/ALSH
PLU
Travaux école/ALSH
Culture, jeunesse et sport*
Fêtes et cérémonies*
Aménagement et entretien du patrimoine*
Communication*
*Commissions ouvertes aux Allonvillois(es)

Youssef Fares
Stéphane Fossier
Daniel Fourrier
Martial Louis
Bruno Nibas
Fabien Van De Kerchove
Isabelle Vigné

Mot du Maire
2021 vient de s’achever et ce fut encore une année marquée par les incertitudes et
la complexité des relations sociales rendues difficiles à cause du coronavirus. Pour
autant, tout au long de l’année, nous avons œuvré pour vous offrir des moments
conviviaux.
Vie sociale et culturelle

Nous devions débuter la saison culturelle par un spectacle de la Compagnie Tas de
sable dans le cadre du festival « Marionnettes en chemin ». Malheureusement cette
manifestation a été annulée au dernier moment pour cause de contamination au sein de l’équipe.
Dans le cadre du festival « Pop-up » organisé par Amiens Métropole, nous avons eu le plaisir de vous proposer un piquenique en musique avec la fanfare Super5orkestar, suivi de la diffusion, en plein air, de « La fameuse invasion des ours en
Sicile ». Vous étiez nombreux à apprécier ces retrouvailles.
Lors de la fête locale, le comité des fêtes a organisé sa bourse aux jouets et vide dressing aux abords de l’église. A 16h00,
vous avez pu découvrir la musique entrainante et les textes, parfois incisifs, des Pinailleurs, groupe musical local. Comme
de tradition, le lendemain, la commune a offert des tours gratuits de manège aux enfants.
L’association pour le Développement de la Recherche et de l'Enseignement sur l'Environnement est venue animer deux
ateliers autour de la mare du village : un sur la technique des mares et un sur sa biodiversité.
Nous avons également accueilli des installations à la salle polyvalente dans le cadre du Safra’numérique.
Le 1er décembre, s’est déroulé un atelier compostage, proposé par l’association « Savoir plus ». Il s’agissait de
perfectionner ses compétences en la matière ou tout simplement de s’y initier. Un second atelier est prévu le samedi 22
janvier 2022 de 9h30 à 12h00 à la salle polyvalente.
Le 4 décembre, devait se dérouler le traditionnel repas des aînés. Encore une fois, à cause de la situation sanitaire, nous
nous sommes vus dans l’obligation de le reporter. Il aura donc lieu le samedi 21 mai 2022.
De même pour le spectacle de Noël, qui devait avoir lieu le 18 décembre ; La compagnie Préfabriquée viendra jouer son
adaptation de « Okilélé » tirée de l’album de Claude Ponti, le samedi 05 mars 2022.
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Mot du Maire
L’année 2022 vous réserve aussi son lot de surprises avec, notamment, un spectacle intitulé « avion papier » dans le cadre
des Safra’numérique et le festival « ça va conter ! » organisé par l’association Bulles de théâtre le week-end du 13 au 15
mai. Ces rendez-vous promettent des instants riches en émotions et nous sommes heureux de pouvoir vous les proposer.

2022

Cette année sera aussi marquée par un grand moment d’hommage à Maurice Choquet. En effet, à la fin de la réhabilitation
de l’école, il nous a semblé important de mettre à l’honneur cet ancien enseignant, dont notre école porte le nom. Cet
homme a pendant de nombreuses années exercé une pédagogie novatrice au sein de la collectivité, permettant à chacun
de découvrir ses propres talents. A cet effet, les enfants de l’école travaillent cette année avec une céramiste, Aude
Berton, dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique), qui va s’appuyer sur le travail de Maurice Choquet
afin d’amener les enfants à réaliser de nouvelles créations qui seront exposées lors de la kermesse. En partenariat avec
l’association Maurice Choquet, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir les œuvres de l’époque réalisées
par des enfants.
Entretien du patrimoine communal

Revenons à ce qui a marqué l’année 2021. Le chantier de l’école a débuté en janvier et comme de nombreuses fois dans
le cas de réhabilitation, nous n’avons pas eu que de bonnes surprises. Il a fallu composer avec ces aléas. La toiture de
l’ancien logement de l’instituteur était en très mauvais état, nous avons été obligés de la remplacer dans son intégralité
(charpente et couverture). Le projet initial a ainsi été revu afin de limiter les coûts occasionnés par ces déconvenues tout
en gardant comme objectifs le confort et la praticité du lieu.
Malgré tout, nous avons tenu les délais permettant ainsi aux enfants et aux enseignants de faire leur rentrée scolaire
dans les nouveaux locaux. Je tiens à cette occasion à souligner le professionnalisme des différentes entreprises qui sont
intervenues sur le chantier. Nous pouvons être fiers de nos entreprises locales.
Bénéficiant du Plan de relance de l’Etat « socle numérique », nous avons pu doter l’école de 10 tablettes avec applications,
de deux visualiseurs et d’un TBI (Tableau Blanc Interactif) pour la somme de 7 040,74 € subventionnée à hauteur de 4
912,26 €.
Je profite de ce paragraphe pour remercier l’APEA pour le don important de matériel de motricité et de meubles ainsi que
tous les bénévoles qui sont venus nous aider pour déménager de nouveau les classes et le périscolaire. Les enfants ne vont
plus à la salle polyvalente pour se restaurer ou pour les activités périscolaires/ALSH ; ils profitent dorénavant des locaux
situés à l’arrière de la mairie, entièrement repensés pour optimiser leur accueil.

2

Mot du Maire
Au total ces deux projets représentent une dépense de 637 257,38 € TTC subventionnée à hauteur d’un peu plus de 60
% par la Préfecture (DETR et DSIL), le Département et la CAF.
Concernant la voirie, l’état de la chaussée du chemin d’Amiens et du chemin Saint Jean était fortement dégradé. Nous
avons donc procédé à une remise en état pour un coût de 16 790,84 € subventionné à hauteur de 30 % du coût hors
taxes, par le Département sur l’enveloppe d’aide aux collectivités.
Le sol souple de l’aire de jeux était lui aussi bien éprouvé par le temps ; nous l’avons donc remplacé pour la somme
de 15 165,60 € subventionnée à hauteur de 30 % du coût hors taxes, par le Département sur l’enveloppe d’aide aux
collectivités.
A la demande de la commune, Amiens Métropole a installé des totems directionnels dans le village afin de faciliter
l’orientation des usagers de la route.
En fin d’année 2021, nous avons obtenu une subvention de la Région pour l’étude architecturale de l’église à hauteur de
80 % du coût. Cette étude pourra débuter dans le courant du mois de janvier 2022. Elle nous permettra d’y voir plus clair
sur l’état de santé de notre patrimoine.
Communication

Cette année, la collectivité a créé une page Facebook afin d’améliorer la communication avec les administrés, n’hésitez
donc pas à la consulter et à vous y abonner. Nous continuons par ailleurs à éditer régulièrement « Le Lien » en version
papier, distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
Cet été, la commune a lancé un parcours ludique sur l’application Explorama (téléchargeable gratuitement sur Smartphone
ou tablette) afin de découvrir l’histoire et la biodiversité du village tout au long d’un parcours de randonnée d’environ
2,5 km.
Associations et bénévolat

Les activités des différentes associations du village reprennent progressivement. Nous remercions tous les bénévoles pour
leur investissement.
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Mot du Maire
Je remercie aussi les bénévoles de la bibliothèque qui fournissent un travail remarquable, permettant à la structure d’être
reconnue au sein du réseau des bibliothèques d’Amiens Métropole.
Enfin, je remercie aussi tous les bénévoles qui consacrent du temps à entretenir et valoriser nos espaces verts.
Amiens Métropole

Le vieil adage, « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », s’applique très bien à la Métropole. Grâce à cette
entité, nous, petite collectivité, pouvons offrir à nos administrés des services qui ne pourraient pas être proposés par
nos seuls soins : la desserte de bus, le ramassage des déchets, l’entretien des voiries communautaires, les propositions
culturelles et sportives...

2022

Vœux

Pour terminer, au nom des membres du Conseil Municipal, je vous présente tous nos vœux de bonheur, de réussite et de
bonne santé pour cette nouvelle année, en espérant que 2022 clôture enfin cette pandémie.

Audrey Boché - Maire d'Allonville
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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

2022

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 à textile est installée près de la salle polyvalente (et plus au stade de foot).
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 :
ACCARY LE BRAS Suzanne, le 07 janvier 2021
CAPEL Charlie, le 13 janvier 2021
DEMOLIN Auguste, le 25 janvier 2021
FARAT Enora, le 31 janvier 2021
BASILIEN ZEBROWSKI Joseph, le 03 août 2021
MORAND Lino, le 16 septembre 2021

Mariage :
BOGUSLAWSKI Ingrid et HERBAUX Benoît, le 05 juin 2021

Décès :
LETUVE Jacques, le 30 janvier 2021
GODARD Robert, le 08 septembre 2021
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La Bibliothèque
N'hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque

Nous sommes cinq bénévoles à vous accueillir à la bibliothèque. Nous essayons de vous proposer
toujours plus de nouveautés et de diversité. Grâce au réseau Amiens Métropole, nous enrichissons notre
fonds régulièrement.
Depuis quelque temps une animatrice nous a rejoints.
 Elle accueille chaque mois les trois classes du village
 Elle va à la rencontre des enfants de la crèche
 Elle propose une animation à la bibliothèque (racontée,
projection, ...) avant chaque vacances scolaires.
2022

Les permanences se tiennent :
 Le mercredi de 17h à 19h, toute l'année
 Le samedi de 10h à 12h, sauf pendant les vacances
solaires.
Faites-nous des suggestions, partagez vos coups de cœur,
cela fera grandir notre bibliothèque !
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Ecole primaire Maurice Choquet
Cette année l’école accueille 63 élèves répartis de la façon suivante :

PS/MS/GS : Mme Lavrat, Directrice, 26 élèves
CP/CE1/CE2 : Mme Leulier, 18 élèves
CM1/CM2 : Mr Pétigny, 19 élèves
L’équipe enseignante a déposé un projet Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) qui s'intitule
«Les petits céramistes en herbe d'Allonville». Nous allons travailler en collaboration avec le Safran.
Les élèves bénéficieront de l’intervention d’une artiste céramiste une fois par mois à partir du mois de
novembre.
Et pour rendre hommage à Maurice Choquet, une œuvre collective sera réalisée dans le cadre du CLEA.
2022

Des sorties pédagogiques auront lieu durant l’année scolaire en fonction
des différents projets menés dans les classes. Voici quelques exemples :

•
•
•
•
•
•
•

Participation aux ateliers Safra'numériques à Allonville
Participation à la semaine du goût
Participation au projet « éco-mobilité »
Intervention du Festival du film pour la classe de cycle 2
Visite du Safran dans le cadre du CLEA
Rencontre de l'artiste et de ses œuvres au Safran dans le cadre du CLEA
Sortie pédagogique au dernier trimestre...

Un spectacle de Noël « Okilélé », tiré de l’album de Claude Ponti est offert par la municipalité.
L’EPS à l’école :

•
•

Patinoire « Coliseum » pour la classe de CM1/CM2
Piscine « Le Nautilus » au premier trimestre pour les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2

La bibliothèque :

Les élèves sont très heureux de pouvoir à nouveau fréquenter la bibliothèque. Les élèves s'y rendent
une fois par mois.
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Créa’llonville

vous invite à venir découvrir son

Samedi 12 novembre 2022 de 14h00 à 19h
et Dimanche 13 novembre 2022 de 10h à 18h
dans la salle polyvalente d’ALLONVILLE.
Noël arrive à grands pas et vous cherchez des idées cadeaux,
alors venez vite nous rejoindre et vous pourrez faire votre choix
parmi les innombrables créations de nos artisans.
Pour le plaisir des papilles et reprendre des forces, vous pourrez
déguster nos gaufres Maison dans notre espace détente.
Bonne et heureuse année 2022
à tous les Allonvillois.

Marie-Hélène Blandurel
Trésorière

Catherine Alexandre
Présidente et secrétaire
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Tennis Club Allonville
En 2020 nous espérions du mieux pour 2021.
Eh bien dans l’ensemble l’année a été plutôt positive.
Cela s’est traduit par une demande d’inscriptions plus importante, malgré une météo capricieuse.
En attendant le printemps, vous pouvez toujours occuper les différents lieux de détente.
Le club vous présente une bonne année 2022 et prenez soin de vous.

2022

Daniel Fourrier
Président
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Bien être et harmonie du corps

C’est avec une grande joie que nous avons pu reprendre nos activités au mois de septembre 2021 !!!
Joie d’autant plus intense que vous êtes venus en grand nombre nous rejoindre, en vous pliant aux
règles sanitaires imposées.
Nos 110 adhérents, nos 3 coachs - Lysiane pour la danse, Julie pour le fitness et la zumba et Dominique
pour le taichi - ainsi que l’ensemble des membres du Bureau vous présentent tous leurs meilleurs voeux
pour cette nouvelle année et sont plus que jamais prêts à accueillir de nouveaux adhérents pour partager
leurs bons moments de détente et de mise en forme !!!
Très bonne année 2022 à tous, pleine de sport et de bonheur !
LE BUREAU DE BIEN ETRE ET HARMONIE DU CORPS
Pour nous contacter :

- Cécile THELLIER, Présidente 06 83 31 26 57
- Danielle PRIVET, Trésorière 03 22 93 02 72
- Danièle LEMAITRE, Secrétaire 03 22 93 64 66
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UFCV
L’Ufcv vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2022.
Depuis le 3 Janvier 2022, l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire de votre enfant a un nouveau
directeur : Steven BASILLE. (07.88.07.80.42 / steven.basille@ufcv.fr).
Steven a une forte expérience depuis 2006 dans la direction d’accueil de loisirs, de séjours de vacances
mais aussi de formateur BAFA/D.
Steven s’est vu confier plusieurs missions sur l’accueil de loisirs qui sont :

2022

• La mise en place de projets pour votre enfant, mais également avec lui. Votre enfant va être au
coeur de SON accueil ;
• La mise en place de projets communaux, (Exemple : un jardin partagé dans la commune,
création d’un théâtre de verdure, …)
• Des rencontres familles, ou vous serez conviés à venir profiter d’un moment de jeu avec votre
enfant au sein de l’accueil de loisirs (dès que les conditions sanitaires le permettront) ;
• De projets avec l’école et les associations locales ;
• De continuer la mise en place du projet d’accueil 10-14 ans pour votre pré-ados/ados.
La grande thématique mise en place sur l’année par l’équipe d’animation est l’éco-citoyenneté.
N’oubliez pas que pour toutes informations, vous pouvez consulter le site :
https://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-allonville/.
Vous trouverez ci-dessous les nouveaux tarifs de l’accueil de loisirs à compter du 1er Janvier 2022.
Nous vous invitons également à prendre connaissance du règlement intérieur entrée en vigueur au 1
er Janvier 2022.
Toute l’équipe reste à votre disposition pour tout renseignement.
Bien associativement,
Aurélien HOLLEVILLE
Coordinateur de l’Animation Territoriale
aurelien.holleville@ufcv.fr
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GRILLE DE TARIFICATION
VALABLE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022
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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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Comité des fêtes

Cette année 2021 a encore connu un programme considérablement réduit compte tenu des
conditions sanitaires.

2022

Les seules festivités proposées ont été la bourse aux jouets, vente d’objets de puériculture et videdressing, le jour de la fête du village, le repas beaujolais le 21 novembre.
En fin d’année nous organiserons encore le concours de maisons illuminées.
Voici le programme 2022 sous réserve de l’évolution de la pandémie :
• Repas de printemps le 20 mars 2022
• Réderie le 15 mai 2022
• Inscriptions :
○
Riverains le 28 avril de 17 à 19h
○
Allonvillois le 5 mai de 17 à 19h
○
Extérieurs le 12 mai le 17 à 19h
• Bourse aux jouets le 11 septembre 2022 le jour de la fête du village
• Repas beaujolais le 20 novembre 2022
• Illuminations de Noël
L’ensemble du Comité des fêtes d’Allonville vous souhaite une excellente année 2022
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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.
Après plus d’une année marquée par une situation sanitaire préoccupante, limitant les manifestations
culturelles, nous travaillons à la mise en place d’un FESTIVAL DE CONTES au printemps 2022 avec
l’association Bulles de Théâtre.
« CA VA CONTER ! »

Ce sera du 13 au 15 mai avec une programmation pour petits et grands.
Nous projetons de travailler en partenariat avec l’école, la municipalité et le tissu associatif local.
Réservez dès maintenant votre week-end !

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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Club des aînés
La COVID-19, et plus particulièrement les contraintes sanitaires qu’elle a générées, a privé
nos adhérents de rencontre pendant toute l’année 2021.
Le passe-sanitaire est depuis plusieurs mois le sésame permettant la tenue de réunions et manifestations.
Après cette longue interruption, et sous réserve bien sûr que les conditions le permettent, c’est avec
grand plaisir que nous vous accueillerons pour la reprise de nos activités dès le début de l’année 2022,
salle des associations.
Ainsi, sont programmées :

2022

- le jeudi 13 janvier 2022 : la traditionnelle galette des rois ;
- le jeudi 27 janvier 2022 : l’assemblée générale du club.
A compter de la mi-janvier, nous pourrons nous retrouver :

•
•

le jeudi, chaque semaine, de 14h à 18h lors de jeux de cartes et de société ;
le lundi, tous les quinze jours, de 14h30 à 17h pour des activités manuelles.

Dans l’attente de ce moment, le Club des aînés vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur et santé
pour 2022.
Maryse Fossé, présidente (03 22 66 01 19)
Jean-Pierre Desaintjean, vice-président (03 22 93 02 21)

Nous regrettons les disparitions de :
Robert Godard, en septembre dernier,
adhérent depuis de nombreuses années et doyen du village.
Micheline Fréville et Yvette Cresson,
en ce mois de décembre, adhérentes depuis de nombreuses années.

24

Les joueurs de l’US ALLONVILLE, les membres de son bureau et son président vous souhaitent
d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne année 2022.

M. le président.
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2022

Hébergement
Gîte rural 3 épis

t la création, le

éoccupante,
se en place d’un
Bulles de

Hébergement pour 10 personnes
(5 chambres), entrée indépendante au 17, la Ruelle.

Renseignements, réservations : Mortagne JP et AM 03.22.93.02.57
e-mail : amariemortagne@gmail.com

Location au week-end, mid week (lundi au vendredi) ou à la semaine :

et grands.
nicipalité et le

www.gites-de-france-somme.com

ile !

llonville

.fr
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