
 

  

 VousÊpourrez,Ê bienÊsûr,Ê yÊ adhérer :Ê laÊ cotisationÊ estÊ deÊ 10Ê euros.Ê
ToutesÊlesÊbonnesÊvolontésÊsontÊlesÊbienvenues 

 

PREMIEREÊACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

       

   ÊÊSITEÊINTERNETÊÊÊÊÊhttps://mairie-allarmont.fr 

Depuis le début de cette année, un site internet est à votre disposition. 

Vous y trouverez toutes les informations utiles concernant la vie du       

village, les associations, les comptes rendus de conseil municipal …. 

Toutes les rubriques ne sont pas encore parfaites, parce qu’un site est 

toujours en évolution 

Un grand merci à Céline qui collecte toutes les infos et les met en ligne 

CHASSEÊAUXÊŒUFS 

PréparezÊvosÊpaniersÊpourÊlaÊrécolteÊdesÊ
œufsÊ! 

LEÊ8ÊAVRILÊ2023,Ê15h00 

PLACEÊDEÊLAÊGARE 

 

TousÊlesÊchasseursÊd’œufsÊserontÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
récompensésÊparÊunÊgoûterÊversÊ16h 
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 DERNIERES  

 NOUVELLES 

 MARS 2023 

MOTÊDUÊMAIRE 

LETTREÊOUVERTEÊAUXÊRÂLEURS 

« On » me rapporte des bruits qui courent : la mairie ne dit rien, on ne 

sait rien : il parait qu’une classe d’école ferme, on dit que « on va      

construire un bâtiment place de la gare… »* 

J’aimerais vous expliquer le fonctionnement de la mairie : toutes les    

semaines généralement, nous nous réunissons avec les adjoints pour   

traiter des affaires courantes, petits entretiens ou réparations sur les 

rues ou dans les bâtiments communaux par exemple. Également, nous 

nous entretenons des projets d’ampleur que nous pouvons envisager 

pour notre commune, qui se réaliseront ou non, dans un avenir plus ou 

moins proche, en  fonction des  finances qui ne sont pas brillantes. 

Vient ensuite le moment du conseil municipal : à chaque séance, le 

maire  propose cinq ou six délibérations à prendre, une bonne partie 

sont « pour ordre », c’est-à-dire demandées par la préfecture, la         

trésorerie ou autre syndicat qui nous dominent.  
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Les autres délibérations traitent de la vie du village et de son avenir : 

vente, achat ou échange de terrains par exemple : le conseil sert, de la 

part du maire et des adjoints, à expliquer aux conseillers les enjeux des 

décisions à prendre, de façon qu’ils puissent voter en toute                 

connaissance de cause. 

Enfin, il y a ce qu’on appelle les points divers, qui n’appellent pas de        

délibérations, mais qui permettent à chacun de s’exprimer sur un sujet 

qui lui tient à cœur.  

Je rappelle que les conseils municipaux sont PUBLICS, toute personne 

a le droit d’assister et, si le Maire l’autorise, de participer en fin de con-

seil. Le meilleur endroit, donc, pour connaitre la vie de la commune, c’est 

sans conteste la séance du conseil municipal. 

Sachez que le maire et ses adjoints sont à votre écoute, prêts à          

répondre, quand ils le peuvent, à toutes vos questions.  

*NON, il n’y aura pas cette année de fermeture de classe, mais il est    

nécessaire de trouver des enfants supplémentaires pour l’an prochain. 

En ce qui concerne le bâtiment garderie-cantine place de la gare, le   

projet sera acté ou non début avril. 

Je fais appel une nouvelle fois aux bénévoles bons bricoleurs qui            

seraient prêts à donner de leur temps pour remettre en état les beaux                

appartements communaux qui pourraient être reloués. 

ÊÊÊÊÊJ’aimeraisÊvousÊredireÊlaÊfoiÊqueÊj’aiÊdansÊl’avenirÊd’Allarmont.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NousÊ sommesÊ heureuxÊ deÊ vousÊ annoncerÊ laÊ créationÊ duÊ comitéÊ

desÊfêtesÊd’Allarmont.ÊIlÊaÊpourÊobjetÊd’organiser,ÊdeÊpromouvoirÊetÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

développerÊ desÊ rencontresÊ etÊ desÊ activitésÊ culturellesÊ etÊ festivesÊ

enÊvueÊdeÊmaintenirÊleÊlienÊsocialÊauÊseinÊduÊvillage.ÊIlÊseÊmetÊaussiÊ

àÊlaÊdispositionÊdesÊautresÊassociationsÊquiÊpourraientÊluiÊenÊfaireÊ

laÊÊdemande.Ê. 

 

BIBLIOTHEQUE 

CetteÊannée,ÊlaÊbibliothèqueÊfêteÊsonÊpremierÊanniversaire,Ê
déjà.Ê 

LeÊ25ÊmarsÊ2023ÊàÊ10h,ÊLucienne,ÊSophieÊCécileÊetÊSylvieÊ
vousÊinvitentÊàÊsoufflerÊcetteÊpremièreÊbougieÊautourÊd’unÊ

potÊdeÊl’amitié. 

VousÊpourrezÊaussiÊrenouvelerÊvotreÊabonnement,ÊprofiterÊ
desÊnouveautés. 


