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Entren: une nouvelle association sur le territoire 
Depuis quelques mois, une association des entreprises du 

territoire est née: Entreprises en Territoire Rural de l’Est 

Nancéen (ENTREN). 

C’est un lieu de mutualisation  et de rencontre pour le mi-

lieu économique.  

Pour plus de renseignements: info@entren.fr  

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda novembre 

5 choucroute Actions d’O-

rient 

10 conseil munici-

pal 

17 beaujolais nouveau offert 

par le foyer rural 

19 chantier collectif structure 

bois pour  décorer la place 

Cinéma 

Assemblée générale du foyer 

rural 

 
 
 

 

 

 

 

PLUI 
Le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal est en mar-

che. Les élus du Grand 

Couronné ont souhaité 

consulter la population du 

territoire. Une réunion est 

prévue sur notre secteur le 

22 novembre à 20h, salle 

du Petit Mont à Amance. 

Le PLIE est porté par la 

Maison de l'Emploi du 

Grand Nancy. 

Opération broyage 
L’opération broyage a eu 

beaucoup de succès, nous 

n’avons pas eu assez de 

trois heures pour tout 

broyer. Nous proposerons 

une nouvelle période début 

2017. 
 

Eclairage public 
Devis, réunions, chiffres, points lu-

mineux, économies d’énergie, retour 

sur investissement, économie pour la 

commune, voilà ce qui anime l’équi-

pe qui traite le dossier de l’éclairage 

public. Subventions de l’Etat, du 

Conseil Départemental et du syndicat 

d’électricité devraient abonder le pro-

jet. Décision définitive en janvier. 

Agenda 
6: cérémonie des voeux 

7: opération sapin 

14: repas des ainés 

26: rendez vous des Globes 

Trotters 

23: conseil communautaire 

26: conseil municipal 

28: repas dansant avec le 

Foyer Rural 

Votre sapin de Noël ? 
Ne le jetez pas, venez le 

déposer au local technique 

(à côté de l’école) le samedi 

7 janvier entre 10h et midi. 

Il sera broyé et servira à 

couvrir les plantations de 

notre village. 

Renégociation 
C’est la période pour rené-

go c i e r  l e s  con t ra t s 

(assurances,  photoco-

pieurs…) dans l’objectif de 

faire encore des économies. 

Permanence 
Une permanence aura lieu 

en mairie le 31 décembre 

entre 9h et 11h pour les per-

sonnes qui auraient oublié 

de s’inscrire sur la liste 

électorale. 

Travaux 
Les baies vitrées ainsi que 

les portes qui donnent sur la 

terrasse côté sud ont été 

changées pendant les vacan-

ces de Noël. 

Nichoir 

C’est le moment de poser 

des nichoirs pour mieux ac-

cueillir les oiseaux au prin-

temps. 

Vous êtes toutes et tous invités à la cérémonie des vœux qui aura lieu 

la vendredi 6 janvier à 19h au centre polyvalent.  

Pot de l’amitié en clôture!!! 

Petit déjeuner des entreprises 
Le 8 décembre, le deuxième petit déjeu-

ner des entreprises a eu lieu à Eulmont. 

A l’initiative de la communauté de com-

munes et de Claude THOMAS, vice 

président en charge du développement 

économique, ces rencontres permettent 

aux dirigeants 

des entreprises de se retrouver pour échanger et 

mieux travailler ensemble. Une intervention des 

responsables de Pôle Emploi a permis de mieux 

connaître les dispositifs actuels en direction no-

tamment d’embauches éventuelles. 

Repas communal 
La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale ont le plaisir 

d’inviter les habitants d’Eulmont à partir de 65 ans, au repas de fête qui se 

déroulera le 14 janvier 2017, au centre polyvalent, à partir de 12h.  

Inscription jusqu’au  04 janvier, au secrétariat de la Mairie. 
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Saint Nicolas à l’école 
Le jeudi 8 décembre, le 

grand Saint Nicolas accom-

pagné de son fidèle père 

Fouettard sont passés ren-

dre visite aux enfants de 

l’école. Evènement tou-

jours attendu : rencontre 

magique mais parfois re-

doutée avec ces deux per-

sonnages, goûter, bonbons 

et tour de cour à dos de po-

neys venus trottant du haras 

de Braquemine.  

Recensement 
Nos deux agents recen-

seurs, Nathalie et Adil 

viendront vous rencontrer à 

partir du 19 janvier. Merci 

de leur réserver le meilleur 

accueil. 

Détecteur de fumée 
Pour des raisons de sécuri-

té, pensez à changer régu-

lièrement les piles de vos 

détecteurs de fumée. 

Chemin de randonnée : c’est parti…  

Suivez le renard !  
Ces derniers jours, l’équipe qui a participé à la créa-

tion et à l’élaboration de la plaquette « Campagne et 

Vieille Pierre » de notre commune, a effectué le bali-

sage des sentiers de randonnée.  

Ce balisage vous guidera tout au long de votre par-

cours. 

Restitution NAP 
Ambiance festive le mardi 13 avant les fêtes de fin d'année : salles et cou-

loirs investis par des épreuves, des jeux 

d'énigmes et de stratégie, un mot codé, 

des clés, des portes, on y gagne des piè-

ces, Fort Boyard s’est invité à Eulmont ! 

Des équipes cuisine ont préparé de quoi 

régaler et accueillir parents et enfants, ça 

sent la crêpe et les tartes salées…  

Les parents discutent et les enfants 

jouent joyeusement, c'est toujours un 

moment très convivial et apprécié par 

tous ! L’investissement et la bonne 

humeur de l’équipe sont toujours là. 

A partir de janvier, c’est l’animation 

des rues qui sera au menu des NAP : 

préparation du carnaval avec le foyer 

rural !  

Père Noël au péri-scolaire 

Dans une ambiance de lumières, de danses et de décorations soignées, plus 

d’une centaine d’enfants se sont retrouvés au centre polyvalent le  15 dé-

cembre pour un repas de fête en présence du Père Noël. 

Les petits dans une salle aménagée spécialement pour l’occasion en buffet 

et les grands dans une ambiance de Karaoké servis à table comme au res-

taurant. Chants et danses sont venus ponctuer le repas. Elus, enseignants et 

personnel communal ont apprécié cette belle ambiance. Bravo aux anima-

teurs pour ce beau moment. 


