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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!!!

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.

Eclairage public
Devis, réunions, chiffres, points lumineux, économies d’énergie, retour
sur investissement, économie pour la
commune, voilà ce qui anime l’équipe qui traite le dossier de l’éclairage
public. Subventions de l’Etat, du
Conseil Départemental et du syndicat
d’électricité devraient abonder le projet. Décision définitive en janvier.

Petit déjeuner des entreprises
Le 8 décembre, le deuxième petit déjeuner des entreprises a eu lieu à Eulmont.
A l’initiative de la communauté de communes 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 notamment d’embauches éventuelles.

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 milieu économique.
Pour plus de renseignements: info@entren.fr

Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook
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Saint Nicolas à l’école
Le jeudi 8 décembre, le
grand Saint Nicolas accompagné de son fidèle père
Fouettard sont passés rendre visite aux enfants de
l’école. Evènement toujours attendu : rencontre

décembre 2016

Chemin de randonnée : c’est parti…
Suivez le renard !
Ces derniers jours, l’équipe qui a participé à la création et à l’élaboration de la plaquette « Campagne et
Vieille Pierre » de notre commune, a effectué le balisage des sentiers de randonnée.
Ce balisage vous guidera tout au long de votre parcours.

Restitution NAP

magique mais parfois redoutée avec ces deux personnages, goûter, bonbons
et tour de cour à dos de poneys venus trottant du haras
de Braquemine.

Recensement
Nos deux agents recenseurs, 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 sécurité, pensez à changer régulièrement les piles de vos
détecteurs de fumée.

Ambiance festive le mardi 13 avant les fêtes de fin d'année : salles et couloirs investis par des épreuves, des jeux
d'énigmes et de stratégie, un mot codé,
des clés, des portes, on y gagne des pièces, 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 décembre 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 restaurant. Chants et danses sont venus ponctuer le repas. Elus, enseignants et
personnel communal ont apprécié cette belle ambiance. Bravo aux animateurs pour ce beau moment.
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