EULMONT INFOS
Octobre 2015
ETE COMMUNAL, PRINTEMPS INTERCOMMUNAL

La belle saison se termine riche de couleurs, de voyages et de rencontres.
La sécheresse a sévi, les plantes de nos massifs ont souffert mais la vigilance des
employés communaux a permis leur sauvegarde.
Vacances d’été ne signifie pas vacance des élus !!!
Les activités furent nombreuses : chantier international, rénovation des
façades du centre polyvalent, installation de la sixième classe, déménagement de la
bibliothèque, marquage au sol sur la voirie, suivi du chantier pôle médical, suivi
budgétaire, préparation des rentrées scolaire et périscolaire, projet route de
Nomeny…
Je veux remercier les adjoints et les conseillers municipaux qui sont restés
mobilisés pour que les questions ne restent pas sans réponse.
La rentrée scolaire est passée, 146 élèves, soit un effectif augmenté de 16
enfants, la sixième classe est en marche et la bibliothèque va très vite rayonner à
nouveau. L’équipe du périscolaire accueille de nombreux enfants, les NAP ont
toujours un franc succès, ce créneau accueille près de 90% des enfants scolarisés.
L’activité intercommunale, très dense ces derniers mois a occupé nos
agendas. En effet, la loi Notre votée en juillet a placé notamment le seuil des
intercommunalités à 15000 habitants. La communauté de communes du Grand
Couronné dans laquelle nous sommes investis devra fusionner avec une
communauté voisine dans les mois qui viennent. Nous nous sommes positionnés
pour rejoindre Seille et Mauchère située au nord. La configuration rurale et les
compétences proches des nôtres ont principalement guidé notre choix. Au
moment où nous travaillions, nous apprenions que le Grand Nancy obtenait la
dérogation pour devenir métropole dans un contexte d’élargissement des régions.
Tous ces changements vont, j’en suis certain, éloigner un peu plus le
citoyen de la décision politique. C’est regrettable il nous faut résister et imaginer
pour demain des espaces de dialogue et de concertation pour l’ensemble des
habitants de nos villages. Le printemps intercommunal s’annonce déjà très chaud.
Claude THOMAS, votre Maire
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DATES A
RETENIR

17/18 octobre : Exposition
LACIM
23 octobre : Après-midi
cinéma au CPO par le
Foyer Rural
24 octobre : Journée
Broyeur/nature
07 novembre : Soirée
Espoir d’Orient
11 novembre : 11h30
commémoration
19 novembre : Beaujolais
nouveau offert par le Foyer
Rural
05 décembre : Assemblée
générale de
l’aéromodélisme
6 et 13 décembre :
Élections régionales
15 décembre : Restitution
NAP

COMMISSION ECOLE/PERISCOLAIRE
L’été fut placé sous le signe du déménagement… Emballage, déballage, montage, nettoyage : chacun a
œuvré de son côté pour que les enfants accueillis dans la 6 e classe puissent commencer l’année dans de
bonnes conditions.
C’est l’ancienne salle de la bibliothèque municipale qui reprend sa fonction initiale de salle de classe.
Et pour ce faire, les bénévoles de la bibliothèque ont empaqueté les livres (qui prendront place au cours des
prochaines semaines dans une salle adjacente à la nouvelle crèche) et les employés communaux ont
déménagé, nettoyé et laissé place nette pour ensuite y monter le nouveau mobilier. L’ambiance scolaire est
au beau fixe et la salle agréable.
Bienvenue aux nouveaux élèves et nouvelles enseignantes et bonne année scolaire à tous !

COMMISSION ENVIRONNEMENT
PLATEAU DE MALZEVILLE
Depuis 2005, le plateau de Malzéville est classé en zone Natura 2000. Des travaux de réhabilitation
des pelouses calcaires ont ainsi pu être entrepris début 2015.
Pour cela, il a été procédé à l’abattage des pins noirs tombés durant la tempête de 1999 qui avaient
rendu certains lieux impénétrables. L’ensemble de ces pins sera recyclé en plaquettes de chauffage afin qu’il
n’y ait aucune perte. Le procédé consiste à mélanger 1/3 de pins avec 2/3 de feuillus. Les plateformes en
charge de ce recyclage ont accumulé du retard, c’est pourquoi les pins sont aujourd’hui encore sur le plateau.
Décision a été prise d’attendre que la nature soit au repos et de procéder à leur évacuation en hiver.
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Une fois le nettoyage terminé, les pelouses seront entretenues de manière « naturelle » par les moutons
de la ferme de Pixérecourt.
Des panneaux explicatifs de la zone Natura 2000 et de ses enjeux seront mis en place à tous les accès
menant au plateau. C’est une chance très importante d’un point de vue écologique que d’avoir cette zone
appartenant à notre commune.
Ensemble nous allons continuer à la valoriser et à la présenter au plus grand nombre.

CHANTIER INTERNATIONAL / CHANTIER JEUNES
La commune a, cet été, de nouveau accueilli des jeunes de l’étranger qui venaient participer au
chantier international.

De nombreux jeunes du village les ont rejoints par le biais du chantier jeune. Agnes Klingelschmitt,
Delphine Lalin et Joël Martel ont repris l’organisation au niveau communal, qui était par le passé l’affaire de
Gérard Falconnet. Un grand merci à tous les jeunes qui se sont investis dans ces chantiers de rénovation sur
le site du
Crany.
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Extrait du discours de l’équipe pour le pot de fin du chantier international :
« Bonjour à tous,

Buenos dias a todos
Bienvenue sur ce lieu de vie, où lorsque les Eulmontois se baladeront, ils pourront dire :"ça c'est l'équipe du chantier
international de 2015 qui l'a réalisé!"
Bienvenidos en este lugar para vivir en el cual los Eulmontois caminaran diciéndose, “esto es el equipo del campo de trabajo internacional que
lo han realizado!”
Ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli surtout avec les exceptionnelles et fortes chaleurs de ces jours-ci.
Puenden ser orgullosos de lo que han hecho más que todo con el calor espectacular des esos días.
Tout ceci, rappelons le, n'aurait pu être possible sans nos partenaires. Nous les remercions encore de leur soutien aussi
bien logistique que financier.
Un merci particulier à Gérard qui est à l'origine de ce projet et pour qui c'est le dernier Chantier.

JOURNEE NATURE D’AUTOMNE
Vous êtes conviés le samedi 24 octobre à partir de
14H dans la zone du ruisseau de Gincey (sortie du village
coté Bouxières-aux-Chênes) à amener vos végétaux issus de
la taille de vos haies ou de vos arbres (branches jusque 13 cm
de diamètre).
Ils seront broyés sur place et vous pourrez ainsi repartir
si vous le souhaitez avec votre paillage (amenez vos sacs ou
votre remorque). Si vous n’en avez pas l’utilité, vous pourrez
le laisser pour être utilisé par la commune.
Nous profiterons également de ce jour pour réaliser une
bourse aux plantes, venez échanger vos graines, vos plantes,
déposer vos vivaces que vous ne souhaitez plus et qui
serviront à fleurir le village.
Vous trouverez également sur place des informations sur les composteurs vendus par la ComCom.

COMMISSION TRAVAUX
Le centre polyvalent a repris un
coup de jeune avec de nouvelles portes,
financées par une subvention de notre
députée, Mme Khirouni mais aussi
avec l’effacement des graffitis présents
sur les murs depuis une manifestation
politique. C’est le parti concerné qui a
totalement pris en charge le coût de
cette intervention.
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TERRAIN A VENDRE

5

ROUTE DE NOMENY
Les travaux d’aménagement de la route de Nomeny vont commencer au 1er trimestre 2016. Ces
travaux concerneront le carrefour de la route de Nomeny avec les chemins des Montants et de Saint
Nicolas. Un gravillonnage sera effectué chemin de Saint Nicolas.
Cet aménagement est prioritaire afin de sécuriser l’entrée du village côté Bouxières-aux-Chênes.
De même il est prévu de réaliser 2 arrêts de bus route de Nomeny: celui existant en bas du chemin des
Montants étant appelé à disparaitre.
Dépenses hors taxe
Travaux

Recettes

283 418 € soit 340 195 € TTC

Subventions

161 242 €

Crédit sur 20 ans avec un taux
fixe à 2%

180 000 €

Ces travaux et leur financement ont été votés à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Deux tranches conditionnelles (voir le plan) pourront être réalisées ultérieurement en fonction des
moyens financiers et des résultats des appels d’offres :



Chemin de Saint Nicolas jusqu’ à la crèche (tranche conditionnelle 2)
Entrée du village côté Bouxières aux Chênes (tranche conditionnelle 3)

INFOS DIVERSES
DAVID GARDELLI NOUVEL ADJOINT AU MAIRE
Gérard Falconnet a, pour des raisons personnelles et familiales, quitté
la Lorraine afin de s'installer en Bourgogne près de sa famille. Ne pouvant,
de fait, plus assumer les tâches d'adjoint au maire, il a remis sa démission à
Monsieur le Préfet. Gérard continuera toutefois en tant que conseiller
municipal à nous apporter son expérience et ses compétences dans les
projets qui concernent l'environnement pour notre commune.
Le poste d'adjoint au Maire chargé de l'environnement est désormais
pourvu par David Gardelli. David prend la position de 4eme adjoint, il aura
en charge les questions d’environnement, gestion des forêts et
fleurissement du village, il s’occupera aussi de l’entretien des bâtiments
communaux et du skate-park.
David GARDELLI

6

STATIONNEMENT RUE DE NANCY
La circulation et le stationnement dans la zone école et
particulièrement rue de Nancy sont chaque matin assez
chaotiques. Si cette situation ne dure que quelques dizaines
de minutes chaque jour, il était important d’essayer
d’apporter une solution.
C’est pourquoi, comme vous avez pu le constater,
nous avons effectué le marquage d’une ligne blanche
continue sur le bas de la rue de Nancy. L’objectif de cette
ligne est de matérialiser un passage protégé pour les piétons
qui se rendent à l’école depuis le bas de la rue.
Les voitures doivent donc désormais se garer du côté
droit de la route et non à l’intérieur de la ligne blanche où est
désormais matérialisée la zone piétonne.
Merci de votre compréhension.

POINT SUR LES ZONES DE TRI SELECTIF
Comme vous le savez sans doute, c’est la communauté de communes du Grand Couronné (CCGC)
qui gère les ordures ménagères. Cette tâche est ensuite confiée à
Véolia (Onyx) qui effectue :
- Chaque lundi et vendredi une levée des containers à
emballage
- Un jeudi sur deux la levée des containers à verre
En cas d’impossibilité, l’entreprise
contractuelle de passer dès le lendemain.

a

l’obligation

Pour autant il ne vous a pas échappé que cet été, la situation
a été bien plus compliquée, avec près de 7 jours sans ramassage.
Pour votre information, sachez que cela a été le cas sur toute la
communauté de communes. En cause, non pas un, mais deux
camions en panne simultanément, ce qui a engendré de gros
problèmes organisationnels pour Véolia. Pour autant, nous payons
pour un service qui doit être rendu c’est pourquoi une procédure a été entamée auprès de Véolia par la
CCGC afin d’obtenir des compensations financières pour les désagréments subis.
Cette situation particulière évoquée, il peut être dès à présent utile d’en appeler au bon sens et au
civisme de chacun afin que lorsque ce type de cas se présente, nos points tris ne se transforment pas en
décharge sauvage…
Si les containers sont pleins, nous vous demandons de revenir dès que la situation est normalisée, et
vous prions de ne pas entasser vos déchets entre les containers.
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GRAND NETTOYAGE

De la cave
au grenier, durant l’été, on a
archivé et classé 50 ans de
documents municipaux, mais
aussi réparé et nettoyé le mobilier communal puis réaménagé les
différentes salles de la mairie afin d’optimiser l’espace utilisé.

ENTRETIEN DU RESEAU ELECTRIQUE

Certains poteaux électriques étaient couverts de lierre depuis
des années, cela induisait des problèmes d’ordre électrique et
de connexion internet chez les voisins. Le lierre a été arraché
et les problèmes ont disparus.
Nous vous remercions de veuillez à ce que les
plantes grimpantes n’envahissent pas les poteaux proches de
vos habitations.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Nous vous donnons rendez-vous à 11h30 devant le monument aux morts. La commémoration sera
suivie d’une exposition de timbres des deux guerres mondiales organisée par le club philatélique d’Eulmont.
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