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L’enfouissement du réseau d’assainissement est maintenant terminé rue Gambetta, rue 
du Marronnier, place de la gare, rue Abbé Mathieu, rue Henri Valentin dans sa portion    
montante vers la Mairie, et en voie d’achèvement rue Saint-Marc.  

Pour certaines, elles ont fait l’objet des raccords prévus d’enrobé, les autres suivront. 

Les rues Gambetta et Henri Valentin seront ultérieurement rouvertes pour la pose des 
boites de branchement des maisons situées à gauche en montant le village : il est en 
effet impossible de couper la départementale à la circulation.   

Ces gros travaux avancent donc dans les délais prévus. A signaler la prudence dont il 
faut faire preuve dans la traversée de notre commune, les feux étant parfois capricieux !  

 

Cet hiver a été une succession de périodes tempérées et très froides. Plusieurs                
propriétaires de maisons secondaires ont eu la mauvaise surprise d’inondation ; ils 
avaient sans doute mal vidangé leur installation. Je ne saurais trop vous conseiller de     
vérifier chez vous au niveau des compteurs que tout va bien. Une fuite non remarquée 
risque de coûter cher au moment des factures d’eau.  

 

Enfin Allarmont, avec la Préfecture et la Protection Civile, organise une campagne de     
dépistage du COVID-19 SAMEDI 17 AVRIL salle Jeanne d’Arc destinée à tous les     
habitants de la Vallée qui le souhaitent. Tous les détails en dernière page.  

 

A bientôt le plaisir de nous voir salle Jeanne d’Arc, pour d’autres raisons, il faut y 
croire !!  
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             LES ARBRES DE LA RUE SAINT-MARC 

 

Certains riverains ou habitués de la voie verte ont pu constater, ce samedi 10 Avril, 
une activité peu commune le long des terrains de tennis et de l’aire de jeux. 

En effet, l’entreprise de Florent Petit équipée d’un broyeur et d’une nacelle s’affairait 
sur les arbres qui ornent la rue Saint-Marc à cet endroit. 

Nous avions effectué un diagnostic visuel en amont, qui nous avait conduits à la   
nécessité de procéder à l’extraction de quatre des sept sujets examinés, car ils    
présentaient des signes évidents de senescence et constituaient un  danger pour les 
usagers….  

Le jour venu, en élaguant les arbres que nous voulions garder, il a bien fallu se 
rendre à l’évidence, ils étaient eux aussi rongés par la pourriture ! 

La décision n’a pas été longue à prendre, et les sept feuillus ont donc disparu du 
paysage.  

Nous sommes conscients que certains d’entre vous seront contrariés par la          
disparition de ces arbres, mais nous vous rappelons qu’il s’agit d’assurer la sécurité 
des personnes et en la matière nous ne pouvons tergiverser… 

Nous envisageons bien évidemment de replanter et nous sommes en train de      
consulter afin de savoir quelles essences seraient les plus indiquées en termes de 
hauteur maximale et d’agrément esthétique notamment…    

La plantation interviendra cet automne. 

Il faudra bien sûr attendre quelques années avant que les nouveaux venus            
atteignent leur plénitude, mais en matière d’arboriculture, vous savez tous qu’il faut     
laisser du temps au temps. 

 

Jean-Christophe Pagliarin, Vice-président de la Commission Forêt                       
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UN NOUVEAU NOM DE RUE POUR LE HAMEAU DE LA SCIOTTE 


