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Hubert Noirot nous a quittés.  

Plus connu dans la commune sous le sur-
nom  de « Gastounet » comme l’appelait son 
épouse Yvonne, que nous aimons tous.      
Hilarismontais de cœur, attentif aux autres, 
généreux et discret, il a appris l’amour du ski 
et du vélo à plusieurs générations d’enfants 
de la vallée.  

Nous présentons nos sincères condoléances 
à Madame Noirot et toute sa famille   

 

 

    

  
 
 

 
 

 DERNIERES  

 NOUVELLES 

 JANVIER 2022 

MOT DU MAIRE 

Mes amis,  

 Cette année encore, la traditionnelle cérémonie des vœux n’a pu se tenir 
sur ordre de la préfecture. J’en suis donc réduit à vous souhaiter une 
bonne année par l’intermédiaire d’une feuille de papier. Croyez en ma 
sincérité  quand  je souhaite, comme tout un  chacun, la fin de cette     
fameuse épidémie et des mesures restrictives de vie sociale qui          
l’accompagnent. 

Permettez-moi de former le  vœu, pour les personnes qui ont vécu des 
tragédies, de reprendre goût à la vie. Dans notre village, je veux croire 
que la solidarité n’est pas un vain mot, et que nous sommes tous          
dépendants les uns des autres pour les bonheurs quotidiens.  

Nous avons eu la chance de pouvoir nous réunir mi-décembre pour le 
repas des anciens ; la salle Jeanne d’Arc a vu une soixantaine de     
bionvillois et d’hilarismontais faire un bon repas dans une parfaite bonne       
humeur. 

Je salue la présence et l’action des différentes associations qui font vivre 
notre vallée, avec des bénévoles qui œuvrent pour certains depuis des 
années pour le bien-être de tous.  

   EDITEUR MAIRIE D’ALLARMONT REDACTION COMMISSION  COMMUNICATION 

contact@mairie-allarmont.fr                                       
03 29 41 16 08                    
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Je remercie les entreprises et services qui sont dévoués pour leurs 
clients, et qui nous permettent de vivre à la campagne, avec un       
confort que peuvent nous envier les citadins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à la Fondation du Patrimoine, à l’Agglomération de Saint-Dié, 
et surtout à la générosité des donateurs, les vitraux de l’église seront 
entièrement restaurés dans le courant de cette année.   

Les travaux d’assainissement  voient leur fin approcher ; sans doute 
début mars, toutes les reprises d’enrobé seront effectuées. D’ici là, 
vous serez informés des travaux qui restent à votre charge, des      
différentes entreprises locales qui pourront les réaliser, et de la date à 
partir de laquelle vous pourrez effectuer les branchements. 

Au plaisir de nous revoir pour nous souhaiter de vive voix une 

bonne année     

Signature de la convention 
pour la rénovation des     
vitraux de l’Eglise à la mairie 
d’Allarmont avec Mr Patrice 
Féve, représentant local de 
la Fondation du Patrimoine 

 

 

            REOUVERTURE  DE LA MEDIATHEQUE,  

Fixée aux environs  du 23 février 2022. 

Si par l’ancienne poste, vous passez……  

Prenez le temps de vous arrêter, pour un passe-temps, la lecture, 
pas de passe-droit, ouvert à tous. 

Prenez le temps de pousser la porte, les bénévoles, Cécile, Sophie, 
Laurine, Lucienne, Claude et Sylvie seront présents pour vous   
renseigner. 

9, rue Henri Valentin 

A  Allarmont, bien sûr  

Tél : 03 29 52 61 57 

« Venez comme vous êtes » 

                                                ********** 

SPECTACLE VIVANT    A venir :  

Dans le cadre de la programmation de saison culturelle du Pole 
Spectacle de la communauté d’Agglomération de St Dié, nous vous 
proposons   « Ha les Rats »  spectacle tout public 

Nous n’avons  pas encore le tarif à ce jour.  

Le vendredi 18 Février à 20h30, Salle Jeanne d’Arc.   

Cérémonie du 11 novembre 2021 


