
 

 

Le Maire, le conseil municipal, les membres du CCAS 
et tous les bénévoles de la commune vous souhaitent de       

bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

    

 03 29 41 16 08 
 

C 

 

contact@mairie-allarmont.fr 

 
 

 
 

DERNIERES  

NOUVELLES 

DECEMBRE 2020 

     MOT DU MAIRE 

 

Comme chacun a pu le constater, le chantier 
de l’assainissement collectif est commencé 
depuis plus d’un mois. Le plus gros du travail 
sur les rues Gambetta et Abbé Mathieu est 
quasiment achevé.  

Nous avons la chance d’avoir une bonne 
équipe de l’entreprise Lingenheld. 

A la fin de cette semaine, les travaux seront 
interrompus pour les fêtes. Ils reprendront dé-
but  Janvier, et commencera en parallèle la 
construction de la station d’épuration. 

Circulation difficile, bruit, boues, coupures 
d’eau intempestives : ces désagréments, pas-
sés et à venir, sont inévitables. Je vous re-
mercie de le comprendre.  

 

Enfin sachez que l’enquête publique  pour 
le zonage d’assainissement conduite par 
l’agglomération se tiendra du 25 janvier au 
26 février 2021. Tous les détails première 
quinzaine de janvier. 

BONNES FETES A TOUS 

EDITEUR 

MAIRIE D’ALLARMONT 

REDACTEUR COMMISSION  

COMMUNICATION 



 

 
 

             

       

 

 

 

 

 

  A année différente, actions différentes. 

      

 En lieu et place du  repas de  fin d’année offert par le CCAS à nos 
aînés, nous aurons le plaisir de vous apporter un colis le 19 dé-
cembre au matin.  

Les enfants ne seront  pas oubliés, le même jour, nous nous trans-
formerons en Père Noël pour déposer les cadeaux de la com-
mune. 

Pour les plus petits, nous mettons  les parents dans la confidence. 

 Le CCAS a décidé de récompenser les lauréats des brevets 
des collèges, baccalauréats, diplômes d’études supérieures  obte-
nus  en  2020, nous leurs demandons de se faire connaître en 
Mairie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un arbre à vœux et une jolie boite aux lettres rouge pour les cour-
riers au Père Noel  sont mis à la disposition des enfants de 7 à 77  
ans place de la Gare. Réponse assurée bien sûr, n’oubliez pas le 
nom et l’adresse c’est mieux pour la réponse. 

  

 
 

 
 
    

 
Un groupe d'habitants souhaite construire une vallée collective, 
solidaire et responsable où chaque individu est attentif à son 
environnement. 
Ensemble, nous avons des compétences que nous pouvons 
mettre en réseau. 

  
Chacun doit pouvoir exprimer ses envies ou ses besoins ! 

 
Pour ce faire, il est nécessaire de rassembler largement et de 
construire avec les populations des 6 villages du haut de la Val-
lée. La mairie d'Allarmont met à disposition le bâtiment rue de 
l'abbé Mathieu (ancienne cure à côté de la salle Jeanne d'Arc). 
Aussi, dans le prolongement des premières actions de dons ini-
tiées cet été, les membres de la « Vallée Verte » proposent d'y 
recevoir, dés le 1er trimestre 2021, tout ce que vous voulez don-
ner ! 
Comme vous, nous avons la volonté de préserver l'environne-
ment et de construire, ensemble, de nouvelles solidarités. 
 
Par exemple : faciliter le développement de productions locales 
par la mise en place de « jardins partagés ». Cultiver ensemble, 
partager ses outils et ses pratiques … dans une ambiance convi-
viale. Si vous êtes intéressés, contactez nous. Nous verrons 
avec les élus sur quelle surface cette activité pourra se dévelop-
per rapidement pour récolter dés le printemps. 

 
Vous voulez en savoir plus ? : 

 
   Déborah MASSON : 0628791064 
   Philippe LECLERCQ : 0629666955 
   Josette LESIEUR : 0329503002 
 
        Raon-lés L'eau 
       Raon-sur-Plaine 
      Luvigny 
     Vexaincourt 
    Allarmont 
   Bionville 

Construisons ensemble la VALLEE VERTE 



 

 

             

 

 

Tout simplement pour vous dire qu'à partir de 2021, nous conti-
nuerons à découper coudre et customiser. Mais différemment,  à 
domicile c'est bien aussi.  

Nous avons besoin de couturières pour coudre les Bonnets dé-
coupés,  je vous propose de vous les amener à votre porte et je 
repasse les rechercher ensuite une fois cousus.  

Pour la customisation aussi c'est faisable, je vous amène le bon-
net cousu et de la déco pour mettre dessus...Je vous montrerai.  

 

Béatrice DUVAL 

Mes coordonnées si besoin.  

06 58 37 60 54 

 

     Profitez bien de vos journées et prenez bien soin de vous.  

 
 

 

Qui ne dit pas de nouvelles, ne dit pas qu’il ne 
se passe rien. 

 

En dehors de notre ennemi Covid, nous avons réussi en oc-
tobre à faire une manifestation « FLASHMOB » pour  octobre 
rose avec l’association « des petits bonnets de l’espoir ». En effet, 
une antenne de cette association  fabrique à partir de  tee-shirts 
de récupération des bonnets destinés aux personnes en soins de 
chimiothérapie. La référente de l’association pour notre commune 
est   Mme Béatrice Duval 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour répondre à la  demande des riverains de la rue actuelle-
ment dénommée « la Sciotte » de disposer d’une appellation dis-
tincte, afin d’éviter toute confusion avec la rue de la Sciotte, la rue 
de la Haute Sciotte et le hameau, le conseil municipal pour cette 
rue reliant la rue de la Sciotte à la rue du Grand Gouty adopte la 
dénomination de Rue du Grand Brocard. 



 

  

  

 Nous déplorons la disparition de Pierre Poncet qui résidait à 
la Sciotte. Avocat bien connu de Lunéville, il a œuvré toute sa vie, 
avec son épouse, pour faire partager sa passion de l’histoire de 
notre région, de Lunéville et St Clément, au Donon, d’Haroué à la 
Hallière. Nous avons en mémoire ses conférences inoubliables en 
l’église de Raon les Leau où tous les ans, il nous régalait de ses 
connaissances de notre vallée. 

Nous présentons nos condoléances à sa famille.  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

A la Sciotte encore, Rigobert Minnin-
ger avait bâti de ses mains sa maison 
de vacances. Amoureux de sa Mo-
selle natale où il œuvrait sans relâche 
pour la mémoire des mineurs de fond, 
il aimait également notre village. Il a 
fait don à la commune de pierres qu’il 
a taillées, l’une ancrée dans le jam-
bage gauche de l’entrée de la mairie, 
l’autre dans la chapelle Ste Catherine. 

 

   Nos pensées vont à ses enfants. 

 

 

          L'atelier 

 

" Les petits Bonnets de L'Espoir d'Allarmont " 

 

 

Cette année 2020 se termine et a été compliquée pour tout le 
monde. Notre atelier s'est trouvé inaccessible pour beaucoup de 
personnes surtout si l'on voulait respecter les conditions protoco-
laire sanitaire. 

 

Les livraisons du coup dans les hôpitaux Vosgiens n'ont pu s'ef-
fectuer. Une trentaine de Bonnets ont été cependant distribués à 
des particuliers. Nous avons fait du tri dans nos tee-shirt et des 
accessoires reçu quand même, je vous rassure nous avons du 
stock... 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait quelques bonnets pour les fêtes et ils vont être 
envoyés par voie postale.  


