EULMONT INFOS
Mai 2015
"Ne pas essayer de dompter la nature mais tenter de l'imiter", disait le
fondateur de l'école forestière de Nancy.
La défense, la protection et la réhabilitation de sites naturels est souvent au
cœur de l'actualité de notre société. Chacun est invité à participer à ces actions
de grande envergure mais indispensables pour maintenir la vie sur notre planète.
Les élus de la commune ont toujours eu à cœur de préserver l'environnement (le
paysage, les sources, les vergers..) sur le territoire du village. C'est pourquoi, nous
avons la chance de vivre dans un village rural, entourés de nature relativement
bien protégée.
La nouvelle équipe municipale s'est engagée dans une politique plus active
encore, en voulant allier économie et protection de l'environnement. Économie,
en installant des plantes vivaces et économes en eau, afin d'en limiter les frais de
renouvellement et d'arrosage, en utilisant des plantes couvre-sol pour diminuer
le nombre d'interventions de désherbage mais aussi, épandage de paillis, préparé
par les employés communaux pour compléter ce dispositif. De plus, la
commune s'est engagée dans le programme "zéro pesticide", soutenu par le
ministère de l'environnement et l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Des communes
voisines (Agincourt, Bouxières aux Chênes et Amance) ont entrepris la même
démarche.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières.... chaque initiative,
collective ou individuelle participe à l'amélioration de notre cadre de vie et à la
survie d'espèces dont nous avons besoin, sans toujours le savoir, des services
nouveaux vous seront proposés prochainement par l'équipe municipale pour
continuer à progresser dans cette voie.
Gérard FALCONNET
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DATES A
RETENIR

30 mai : Fête de l’école
Du 8 au 12 juin : classe de
découverte au lac du Der
pour les élèves de CP, CE1,
CE2
10 et 11 juin : visite de
Strasbourg pour les CM.
17 juin : gala de l’école de
musique à Dommartin s/s
Amance
27 juin : feux de la Saint
Jean

COMMUNICATION

Une nouvelle page Facebook « Commune d’Eulmont, Meurthe & Moselle » a été lancée durant les vacances
de février. Cette page est dédiée à l’actualité de la commune, de ses associations et de ses habitants. Elle vient
compléter le site www.eulmont.fr ainsi que l’information papier habituelle. De nombreuses personnes se sont
d’ores et déjà intéressées à cette page. N’hésitez pas à les rejoindre et à contacter Hervé VOIDEY
« herve.voidey@gmail.com » afin d’y partager vos infos et manifestations.

COMMISSION ECOLE/PERISCOLAIRE
Nouveaux rythmes scolaires : phase d’évaluation
La fin de l’année approche. Chacun a pris de nouvelles habitudes scolaires et périscolaires. Il est temps
maintenant de s’atteler au bilan de cette année d’entrée dans les nouveaux rythmes scolaires !
Des enquêtes et des réunions publiques sont prévues dans le village pour que chaque personne se sentant
concernée puisse donner son avis et prendre part aux réflexions.
Pour rappel :
Aujourd’hui, l’école des vignottes accueille 130 enfants :
de 8h30 à 11H30 du lundi au vendredi et de 13h15 à 15h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
La commune d’Eulmont propose un service d’accueil périscolaire à partir de 7h30 le matin, pendant la
pause méridienne et après l’école jusqu’à 18h30.
Depuis la rentrée scolaire 2014-2015, de 15h30 à 17h les mardis et jeudis, sont proposés aussi de nouveaux
temps éducatifs : les NAP (nouvelles activités pédagogiques), 3h hebdomadaires intégrées à la réforme des
nouveaux rythmes scolaires. On compte entre 115 et 120 élèves d’Eulmont accueillis cette année sur chacun des
projets proposés (un projet entre chaque période de vacances).
Ces deux types d’accueil périscolaire sont financés par la CAF (caisse d’allocations familiales), la commune
et les familles, et sont soumis aux normes de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse
et du Sport.
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Ouverture d’une 6e classe à l’école
Depuis quelques années, on constate avec plaisir à l’école d’Eulmont un nombre d’élèves en continuelle
croissance ; cette année encore , de nouvelles familles vont s’installer ces prochains mois. La moyenne d’élèves
par classe passerait donc la barre des 30 pour la rentrée scolaire 2015-2016.
Comme nous voulons réserver aux enfants de notre village des conditions d’apprentissage favorables, en
collaboration avec l’équipe enseignante et les parents d’élèves, une demande d’ouverture d’une 6e classe a été
formulée auprès des services de l’Education Nationale. Nous nous sommes mobilisés pour que la décision soit
prise au plus tôt, de façon à prévoir l’organisation nécessaire à l’accueil quotidien de ces élèves.

Nous avons, à ce jour, la confirmation de l’ouverture de la sixième classe. Le conseil d’école du
15.06.2015 affinera la répartition des élèves.
La nouvelle classe sera accueillie dans la salle occupée actuellement par la bibliothèque. Nous travaillons
actuellement à la recherche d’une solution de repli pour celle-ci.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Les arbres du conservatoire bien protégés
30 arbres fruitiers constituent désormais la première partie du conservatoire de variétés fruitières
(mirabelles, pommes, cerises...) du Crany. Afin de leur assurer une protection pérenne et naturelle, des semis de
Tournesol, Lavatère, Rose trémière…. intercalaires ont été effectués entre les arbres. Ces plantes ont pour intérêt
d'attirer des insectes, prédateurs des parasites des fruits.
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D'autre part, afin de limiter la pousse
spontanée de plantes invasives (chardons, ronces,
rejets ligneux, etc....) et pour limiter les entretiens, des
semis de plantes couvre-sol ont été réalisés, il y a 2 ans,
dans les interlignes.
Laissons maintenant la nature faire son
œuvre... et vous pourrez, dans quelques années,
installer dans votre verger ou jardin, les variétés
anciennes de fruits!

Idée Balade
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Le désherbage
Si le paillage est une méthode écologique "relativement" facile pour l'entretien des zones fleuries, il ne
peut être utilisé partout! L'entretien des allées, trottoirs... demande de nombreuses interventions au personnel
municipal. Le désherbage chimique présentait, à court-terme, plusieurs avantages : peu onéreux, il était efficace
rapidement, pour une durée longue et facile d'application... MAIS il a mis gravement en péril la santé de tous les
êtres vivants!!!! C'est pourquoi un désherbant "naturel" va être testé dans notre commune. Il est composé d'acide
pélargonique, extrait des plantes de la famille des géraniums. Nous suivrons de près son efficacité, son coût mais
aussi toutes les informations concernant son innocuité vis à vis du monde vivant.

COMMISSION TRAVAUX
Chauffage du centre polyvalent
L’entreprise Avena a remplacé la chaudière du centre polyvalent il y a deux ans. Depuis, de nombreuses
interventions ont eu lieu afin de pallier les dysfonctionnements inhérents à ce remplacement : réfection du réseau
hydraulique, reprogrammation du thermostat, etc. Nous travaillons à résoudre définitivement ces problèmes de
chauffage. Merci de nous excuser pour les désagréments rencontrés.

Route de Nomeny :
Une deuxième réunion publique a eu lieu le 30 avril afin de vous présenter l'avant projet d'aménagement
de la Route de Nomeny. Merci à tous pour votre participation et nos échanges constructifs. Les plans de l'avant
projet sont maintenant consultables en mairie.
La 1ère tranche de travaux concernera l'accès à la nouvelle crèche et au Pré Harbois par l'aménagement
du carrefour du Chemin de St Nicolas.
Ces travaux débuteront au dernier trimestre 2015 pour se terminer au printemps 2016.

Madame MANGIN (architecte/ Maître d’oeuvre) a présenté le diagnostic et le schéma directeur. Un
débat sur le projet a suivi la présentation.
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Travaux rue du château
Les travaux réalisés par l’entreprise BONINI sur la partie basse de la rue du Château (du bas de la rue
jusqu’à la rue de la Vierge) ont nécessité des reprises d’intervention ( à la charge de l’entreprise) au retour des
beaux jours.
Le dos d’âne du bas de la rue a été remodelé car il était insuffisamment marqué.
Certains trottoirs ont été refaits : le bitume s’effritait.
Il a été validé par les commissions travaux et environnement dans un souci principal de sécurité de ne
pas réaliser de marquage au sol notamment de stationnement mais rappeler aux riverains de se garer sur la
chaussée afin de laisser l’accès des trottoirs aux piétons sur le tronçon entre la mairie et la rue de la Vierge.
Merci de votre patience et de votre compréhension pour la gêne occasionnée.

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
Nature en scène
Ca y est, la fête a commencé ! Déjà des villages ont joué leur carte nature ; bientôt, ce sera notre tour…6&7 juin.
En attendant, sortons !
Profitons-en, on est accueilli chaleureusement par des habitants de notre territoire ravis de rencontrer les voisins
méconnus et de faire découvrir un petit coin, des petites bêtes ou des grands paysages de chez eux. Petit voyage
d’une heure ou deux qui donne un air de découverte et de vacances !
D’ailleurs, en parlant de vacances… un carnet de voyage dans le Grand Couronné est remis à chaque curieux
lors de sa première échappée pour y noter quelques recettes, laisser quelques traces, coller un peu de verdure des
villages d’à côté, écrire une phrase qui sonne vrai… Appareils photo, crayons, colle, scotch sont de mise !
Pour faire partie de l’autre aventure, celle de la construction de la fête, des groupes se réunissent pour préparer
l’animation, pour la popote, l’aménagement du village ou pour taper sur quelques clous… Manifestez-vous, la
fête sera d’ampleur à Eulmont, chacun peut y mettre son grain de sel pour qu’elle n’en soit que plus belle !
Nature en scène sur le territoire :
-

https://naturenscene.wordpress.com/ dates, lieux, thèmes des manifestations alentours et photos
d’habitants à la croisée de chemins du Grand Couronné
AJT : 03 83 29 78 15, ajtgrandcouronne@orange.fr : divers renseignements
30 mai sur les traces de l’escargot à Laneuvelotte
6 et 7 juin dehors ! à Eulmont
13 juin à la découverte de la chauve-souris à Moncel
20 juin, « métier de poilue », de transporteur de pollen à Cerville
28 juin, la marche des sens à Lenoncourt

Nature en scène à Eulmont :
-

site du FR : http://www.foyer-rural-eulmont.fr/
La compagnie des ânes, Stéphane Ledauphin : 06.11.50.51.66
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INFOS DIVERSES
22 logements….11 seulement pour eulmont…
Plus d’une centaine de personnes, et quelques-unes d’entre vous, ont candidaté pour obtenir un des 22
logements situés au Pré Harbois dans notre village. Quelques explications sont nécessaires pour éclairer ce
dossier.
Tout d’abord, ce projet a été porté par la municipalité précédente. J’avais d’ailleurs voté favorablement à
l’idée d’accueillir 22 logements conventionnés. A cette époque, les négociations se sont faites entre la structure
SLH (Société Lorraine d’Habitat), bailleur social privé et le maire de l’époque. La société Alliance, actionnaire
principal de SLH a obtenu, par contrat, la possibilité de réserver à son compte 11 des 22 logements (point
important et regrettable que nous avons découvert tardivement). Il ne restait donc, pour les dossiers
eulmontois, que 11 logements.
Depuis le mois de mars 2014, j’ai rencontré beaucoup d’entre vous. Je n‘ai promis à personne. A chacun j’ai
répondu que les critères étaient les revenus, le lien avec Eulmont, la mobilité réduite et la situation de
logement au moment de la demande. J’ai respecté ces engagements.
Au final, au sein de la commission réunie pour attribuer les logements, ont été attribués 10 logements selon
les critères énoncés précédemment (dossiers Eulmont):
-

Deux T2 sur quatre
Trois T3 sur huit (un onzième était déjà réservé à d’anciens locataires de SLH avec priorité handicap)
Cinq T4 sur dix.

Les dossiers qui n’ont pas été retenus sont en liste d’attente et recevront de notre part la meilleure attention. De
plus, l’accueil de ces familles devrait permettre une hausse de la fréquentation de l’école d’une dizaine d’enfants
environ.
Les travaux de la future crèche intercommunale et les locaux paramédicaux situés derrière les logements
sociaux ont commencé début mars 2015.
Bienvenue aux nouveaux habitants qui emménagent actuellement.
Claude Thomas

Dégradations- incivilités
Les ardoises du clocher d’Eulmont n’aiment pas être prises pour cible, à en croire les nombreux impacts de
balles tirées avec un pistolet à billes.
Les points tris sont régulièrement souillés ( présence de carcasses de poulets par exemple) ce qui entraîne le
non recyclage du container complet et un surcoût pour la commune. Merci de ne pas jeter n’importe quoi dans
ces containers clairement marqués. Pour info, le coût pour la collectivité de la collecte de ces déchets est passé de
400€ en 2013 à plus de 2000 € en 2014.
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Le boulanger arrête sa tournée de pain
La solidarité de voisinage s’est organisée et les personnes ne pouvant se déplacer trouvent leur pain
comme d’habitude grâce à leurs voisins. Cependant à Eulmont, comme dans toutes les communes du Grand
Couronné et avec le Conseil Communautaire nous sommes mobilisés, confiants pour qu’une solution durable
avec une nouvelle tournée existe dans nos communes.

Stationnements
Nous vous rappelons que les emplacements matérialisés sur le domaine public sont libres d’accès et non
réservés aux seuls riverains.

INFO DU CLUB PHILATELIQUE D’EULMONT
Message de M. Jean Chaudron , président du club philathélique d’Eulmont.
« Pour les habitants de notre village et pour tous les collectionneurs et futurs collectionneurs, jeunes et moins jeunes.
Notre club philathélique s’est associé avec le Club philatélique Lorrain de NANCY. En conséquence toutes celles et ceux qui
seraient intéressés, peuvent venir chaque mois à nos réunions ou nous pourrons vous proposer des conseils et des évaluations de vos
collections, des suggestions et aussi valoriser ce que vous possédez et surtout pouvoir continuer à enrichir vos acquis à des prix
intéressants et les moyens de continuer ce qui a été commencé.
En plus avec le club philatélique lorrain, la possibilité de compléter votre collection, en recevant des carnets de timbres des différents
pays pour compléter vos manques, achats de matériels, prêt catalogues, achat de feuilles, achats de magazines et toutes les nouveautés
qui paraissent dans les différents Pays à des prix intéressant.
Nous cherchons aussi à donner l’envie aux jeunes de rêver un peu et donner une occupation qui suscite des découvertes aussi bien dans
les domaines variés, par exemple : sur un pays, sur un domaine particulier tel que : voitures, aviations, animaux, plantes, histoire,
tous les thèmes de la vie courante.
Nous négligeons trop souvent le côté culturel du timbre et de la philatélie en général. C'est pourtant une source inépuisable de
connaissances. Posez la question, «même aux franciliens» : Qui a été le promoteur du métro de Paris au début du XXe siècle ? La
réponse est sur un timbre de 1967. Mais en dehors des connaissances pures, la collection est une école de patience d'ordre et
d’organisation.
Nous vous invitons donc à nos réunions et a nous contacter pour plus de renseignements ou conseils Pour connaître les dates de
réunions des 2 clubs connectez vous sur le blog : http://dentsdelaposte.canalblog.com
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