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Agenda du mois de mai

Restitution NAP

4 : Conseil communautaire à
18h30 à Amance.

En février et mars les enfants des NAP ont laissé s’exprimer leur âme d’artiste
et installé la dernière semaine au centre polyvalent toutes sortes d’ambiances
paisibles, joyeuses, délicieuses et même effrayantes pour y accueillir leurs
parents et les habitants venus admirer leur travail. Ce temps de restitution du
projet de période est très attendu des enfants : c’est à ce moment-là qu’ils

8: Brocante. Inauguration à
10h30 devant l’école.
8: Commémoration au
monument aux morts à 11h45.
11: Sécurité devant l’école à
11h30.
17: Restitution NAP, 17h au
centre polyvalent.
19 : Conseil municipal à 20h30.
21 : Sourdines en boîte à 20h au
centre polyvalent.
22 : Cinéma à 18h.

Fermeture Mairie

présentent à leurs parents leur travail et leur vécu. C’est aussi à ce momentlà qu’une centaine de parents et d’habitants prend le temps de discuter
ensemble et d’échanger avec les intervenants et animateurs des enfants.

Bibliothèque
La manifestation « La Ronde Des Bibliothèques » a été l’occasion pour la
Bibliothèque Municipale de ré-ouvrir ses portes.

La mairie sera fermée le vendredi 6
mai.

Les nombreuses manifestations ont été intenses et suivies avec beaucoup
d’intérêt par les enfants.

Budget

Pour tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, les bénévoles invitent tous les
villageois à venir découvrir les nouveaux locaux, d’autant plus que dans les
semaines qui viennent, des nouveautés vont arriver sur les étagères des
sections adulte, jeunesse et même des tout petits.

Une information « spécial budget »
sera distribuée prochainement.

8 mai : commémoration
Vous êtes invités à 11h45 devant le
monument aux morts. Les enfants
de l’école ont préparé une chanson
pour cet événement. Un pot
clôturera la cérémonie.

Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook
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8 mai brocante : appel
pour le stand LACIM
Vous avez des objets en bon état
que vous souhaitez donner.
Déposez-les samedi 7 mai entre 18h
et 19h, chez Agnès Klingelschmitt, 3
place de l’école. Merci.

Aires de jeux
Nous avons commandé auprès de
Bureau Veritas une étude de
sécurité de tous les éléments
sportifs et récréatifs du village: le
Skate Parc, le City Stade, l'aire de
jeu du Centre Polyvalent et les
paniers de baskets de l'école.
Cette étude est la première réalisée
depuis la mise en place de ces
équipements en 2003 alors qu'une
vérification doit être faite chaque
année.
Les conclusions de Bureau Veritas
font apparaître des problèmes de
sécurité importants auxquels nous
devons répondre. Nous vous
tiendrons informés des solutions
envisagées.

Protection incendie
Le 13 avril, les pompiers et la SAUR
ont vérifié l’ensemble des bornes
incendie.
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Atelier vert « semis » avec les habitants du village
Pour que les massifs du village explosent de couleurs, de senteurs en été,
nous étions nombreux pour remplir 300 à 400 pots avec les graines collectées
dans les plantations de la commune et la prairie fleurie.
Un groupe d'enfants de la compagnie des ânes pendant l’activité
« Comprendre et Protéger la Nature » et des habitants du village ont participé
activement à cet après-midi de printemps très ensoleillé.
Véronique Verdelet, de la ferme maraichère, les Fleurs Anglaises à Eulmont, a
animé cette activité pédagogique, avec ses bons conseils du semis à la
floraison.
Et pour finir, elle a préparé et offert à tous du jus de raisin, des scones
délicieux à la confiture rhubarbe sureau.
Nos prochains rendez-vous sont prévus le mercredi 1er Juin de 14h à 16h et le
samedi 4 Juin 2016 de 14h à 16h pour le repiquage dans les massifs, les
plates-bandes, les espaces de la commune.
L’aventure du fleurissement avec leurs habitants démarre bien à Eulmont !

Travaux route de Nomeny/carrefour chemin des
montants
Les travaux de la route de Nomeny vont commencer à la mi-mai 2016 par la
réalisation des deux arrêts de bus : une circulation alternée sera mise en
place à ce moment là.
La suite des travaux se déroulera à partir de fin mai 2016 (une information
vous sera faite régulièrement).

Ecole : Admissions pour la rentrée de septembre 2016
Les admissions se font par rendez-vous auprès du directeur, du lundi 6 juin
au vendredi 10 juin 2016. Les documents à fournir sont les suivants :
carnet de santé, livret de famille, attestation délivrée en mairie (une
inscription préalable doit avoir lieu en mairie).
Contact Ecole : 03 83 22 84 75
Courriel : ce.0540420n@ac-nancy-metz.fr

Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook

