
 

 
 

                             

                                     PETITE ANNONCE 

Nous faisons appel à tous les musiciens amateurs ou con�r-
més, veuillez vous faire connaitre auprès de notre équipe 
« animation et communication » pour la réalisation d’un projet 
utopique ou pas ! Par le biais du cahier de liaison de la mairie 
ou par mail (contact@mairie-allarmont.fr). 
 
                                                                      
                                    COMETE NEOWISE 
 
Nous pouvions observer pendant le mois de Juillet à l’horizon 
au N.E, une magni�que comète Neowise. C’est un petit corps 
céleste d’environ 5 km de diamètre, constitué d’un noyau de 
glace et de poussière. Sa trajectoire elliptique l’amène près 
du soleil, le noyau développe alors une atmosphère brillante 
qui nous apparaît sous la forme d’une chevelure et d’une 
queue souvent double (gaz, poussière), elle peut s’étendre 
sur plusieurs millions de kms. Elle reviendra nous visiter dans  
6800 ans !!!   
 
        J C Pagliarin 
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DERNIERES  

NOUVELLES 

AOUT 2020 

     MOT DU MAIRE 

 

Ce deuxième numéro des «Dernières 
nouvelles» est consacré principalement 
à deux événements qui marquent notre 
village à des niveaux très différents.  

 

Le premier, infiniment  important, est an-
noncé depuis  des  lustres. Il va se con-
crétiser avant la fin de l’année. 

 

Le second est destiné à lutter contre la 
morosité  dûe à la fameuse épidémie, 
quasiment  aucune fête dans  toute  la 
vallée jusqu’à ce jour. 

 

TOURNEZ CETTE PAGE ET VOUS  

SAUREZ TOUT ! 

                  

           Toute l’équipe  municipale  

             vous souhaite un bel été. 

EDITEUR 

MAIRIE D’ALLARMONT 

REDACTEUR COMMISSION  

COMMUNICATION 



 

                                     

       TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Le début de ces travaux est prévu mi-octobre de cette 
année. La construction de la station d’épuration et  celle 
du réseau d’eau usées se feront parallèlement. 

Nous avons décidé la tenue d’une réunion publique le jeu-
di 17 septembre 2020 à 19 h à la salle Jeanne d’Arc. 

Tous les riverains concernés par ces travaux sont invités. 

Seront présents pour vous expliquer le déroulement des tra-
vaux, et répondre à vos questions :  

Le bureau d’études BEREST 

L’entreprise LINGELHELD 

La communauté d‘agglomération de Saint Dié des Vosges, 

La commune d’Allarmont. 

Nous vous remercions d’en prendre bonne note. 

                 

           LIMITATION DES USAGES DE L’EAU 

 

Les mesures de limitations provisoires de certain usages de 
l’eau dans le département des Vosges, au niveau « ALERTE 
RENFORCEE » jusqu’au 30 septembre 2020. Ces mesures 
s’appliquent pour les usages consommant de l’eau issue du 
réseau public mais également provenant d’ouvrages de pré-
lèvement privés (puits, sources…). Sont interdits  pour les 
particuliers : le lavage des véhicules à domicile, le rem-
plissage partiel ou complet des piscines, les vidanges 
des piscines, le  nettoyage des terrasses et façades, tous 
les arrosages entre  9h et 20h. 
 

 

 
 
 
 
SUITE À LA DÉCOUVERTE DE DÉCHARGES SAUVAGES, 
LA MAIRIE A DÉCIDÉ DE DÉPOSER PLAINTE, ET ELLE LE 
FERA  SYSTÉMATIQUEMENT POUR  TOUT  NOUVEAU 
DÉPÔT SAUVAGE.  

 

                             FETE DU 15 AOUT 

Nous avons prévu de fêter le 15 Août comme chaque année     
ALORS !!    La messe a été annulée par l’évêché, le pique-
nique  reste au programme, des  tables seront à disposition 
pour des repas tirés du sac, des animations seront mises en 
place : apéritif musical, jeux pour enfants, concours de pé-
tanque, vide grenier, animations pour les  plus grands, 
stands de  produits locaux. Pour la brocante, les réservations 
de place se font auprès de M. Chnitah Maire de Bionville au 
06 86 08 02 34. L’installation se fera à partir de 8h pour l’ou-
verture à 10h, emplacement gratuit de trois mètres, date li-
mite d’inscription le 13 Août.  

               
            DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES 

 

                     CHORALE CHANTE PLAINE 

 

Connue dans toute la vallée, la chorale Chante Plaine  
compte maintenant plus de trente membres et est prête à ac-
cueillir de nouveaux choristes et musiciens qui  ont  envie de 
partager le plaisir de chanter pour eux et pour les autres. La 
présidente Mme Jocelyne Mantovani émet le souhait de pré-
server la joie et la qualité des relations qui animent cette as-
sociation.  

La cotisation est �xée à 12 euros pour l’année 2021 

Contact par mail : jocelyne.mantovani@orange.fr   
 


