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Décembre 2022 

Flash info 

Vœux du Maire 
La cérémonie des vœux du Maire 

aura lieu le vendredi 13 janvier 

2023 à 19h00 dans la salle Galaxie 

au PAMA. 

Chères Allonnaises, Chers Allonnais, Chers Amis, 

L’année 2022 aura été riche en événements. Actuellement dans un contexte 

international tendu, les répercussions économiques tant redoutées voient le 

jour, notamment en matière énergétique tout comme en perte de pouvoir 

d’achat. L’inflation touche tous les secteurs.  

D’ailleurs, le budget communal n’est pas épargné, nous le maîtrisons, mais 

il convient dès lors de redoubler de vigilance. Notre priorité étant l’attention 

portée à nos consommations énergétiques, notamment grâce à la politique 

d’investissement que nous menons, et que nous souhaitons continuer à amé-

liorer. 

Aussi, la responsabilité de chacun est mise à l’épreuve, c’est pourquoi nous 

veillons à optimiser l’éclairage et le chauffage dans nos bâtiments publics, 

administratifs, associatifs, sportifs, nos écoles, en gérant au mieux la bonne 

utilisation de ces énergies. 

Dans cette logique, les illuminations de Noël ont été réduites, mais au re-

gard du besoin de convivialité que chacun ressent depuis le début de la Co-

vid, omniprésente, nous avons décidé de maintenir certaines décorations. 

Malgré ce contexte difficile, la population Allonnaise a encore fait preuve 

d’une belle solidarité en s’engageant énergiquement dans les animations du 

Téléthon, qui ont permis de récolter plus de 10 000 euros. Cela prouve qu’en 

unissant nos forces, nous pouvons surmonter les épreuves et retrouver un 

peu d’espoir et de joie de vivre. 

Les moments festifs en famille et entre amis qui approchent sont l’occasion 

pour nous, les élus, de vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année 2022, et 

une bonne année accompagnée d’une très bonne santé pour 2023. 

Je vous invite à venir nous rejoindre, lors de la céré-

monie des vœux le vendredi 13 janvier 2023 à 19 h 00 

dans la salle Galaxie au PAMA, afin de vous présenter 

le bilan de cette année écoulée ainsi que les projets à 

venir, et de pouvoir vous souhaiter de vive voix une 

très belle année 2023. 

Amicalement, 

Jérôme HARRAULT  

Maire d’Allonnes 

Animations Allonnaises 2023 

13 janvier Vœux du Maire 

13 janvier Jazz Théâtre—Ami che-

min—Bibliothèque 

20 janvier Nuit de la lecture—Soirée 

duo—Bibliothèque 

21 janvier Concert Dinatoire de Mu-

siques du Monde  

27-28-29 jan. Théâtre Zygosomatics 

3 février Théâtre Vivado et  

Les Zygosomatics 

4 février Soirée Disco du Bad 

10 février  Loto du Basket 

18 février Loto du Foot 

11 mars Concert Dinatoire de Mu-

siques du Monde  

26 mars Loto Band’Allonnaise 

31 mars Concours belote APE 

2 avril Marché de printemps 

9 avril Vide grenier  

16 avril Repas des aînés 

1 mai Cross du Muguet 

8 mai Cérémonie 1945 

17 mai Don du Sang 

21 mai Fête Allonnaise 

10 juin 50 ans club de Judo 

Fin juin Fête école Jules Ferry 

30 juin Gala de danse 

1 juillet Fête école St Doucelin 

7 juillet Marché gourmand et feu 

d’artifice 

23 juillet Trail des chevreuils 

1 sept. Marché des producteurs 

9 sept. Forum des associations 

30 sept. Spectacle Anim’culture 

4 nov. Paëlla de la Band’A 

11 nov. Cérémonie 1918 

25 nov. Loto APE publique 

8-9-10 déc. Téléthon 

Retrouvez toute l'actualité de 

la commune sur l’application 

mobile Intramuros, sur notre 

page Facebook « Mairie 

d’Allonnes »  et sur notre site 

Internet www.allonnes-49.fr. 
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Il est maintenant possible 

de prendre rdv auprès de 

France Services d’Allonnes 

pour réaliser votre carte 

d’identité ou votre passe-

port.  

Numéro : 02.52.60.09.65 

Point Fibre 

Fin 2023 tous les ré-

seaux de la Fibre se-

ront installés. A cette 

occasion, nous rappe-

lons qu’il est important d’élaguer 

les arbres afin de prévenir l’en-

dommagement des équipements 

des réseaux de communication 

électronique.  

En effet, anticiper par un ébran-

chage régulier diminue le nombre 

d’élagages, plus coûteux et plus 

complexes, et facilite le tirage des 

câbles pour le déploiement de fibre 

optique.  

Kyrielle propose de broyer et valoriser 

votre sapin en compost. Rendez-vous 

place Verdun jusqu’au 11 janvier 2023. 

Après 34 années de bons et loyaux services, Mon-

sieur Jean-Luc Raimbault , Directeur Général 

des Services de la Mairie, laisse sa place à Ma-

dame Cécile Touron. Bonne retraite à Jean-Luc, 

et bienvenue à Cécile. 

Le n°2 du Journal  

Allonnais vous sera  

distribué au printemps 

2023. 

Les vendredis soir  

de 18h à 21h 

  12 mai :  Neuillé 

  26 mai : La Breille les Pins 

    9 juin :  Vivy 

  23 juin :  Brain sur Allonnes 

  21 juillet :  Villebernier 

  1er sept. :  Allonnes 

  15 sept. :  Varennes sur Loire 

Décors de Noël réalisés par les agents des 

services techniques—Place de la Mairie 


