EULMONT INFOS
Février 2016
L'année 2016 s'annonce dense pour notre commune et pour le territoire.
En effet les travaux route de Nomeny vont démarrer à la fin du premier trimestre
pour aménager le carrefour du chemin des montants. Ils vont durer plusieurs mois et
vont sans aucun doute un peu contrarier nos habitudes de circulation.
A ce propos, parce que la circulation est souvent liée à la sécurité, nous avons décidé
en accord avec les enseignants et les parents d'élèves de mobiliser les enfants et leurs
parents aux problèmes de stationnement devant l'école. Des actions vont être
menées dans les prochaines semaines pour convaincre les derniers récalcitrants, qui
peuvent mettent en danger nos enfants. Le vivre ensemble c'est aussi l'attention à
l'autre.
D'ailleurs, l'attention aux autres communes et la définition d'un nouveau périmètre
intercommunal sont des enjeux importants. La commune d'Eulmont s'est inscrite
dans le schéma proposé par le préfet, c'est à dire une fusion avec la communauté de
communes de Seille et Mauchère. Les articles de journaux sont nombreux, la presse
se régale avec le sensationnel sans expliquer les enjeux, dommage. Pendant ce temps,
les élus sur le terrain continuent à travailler à plus de mutualisation et au
développement de nos territoires sur les questions économiques, environnementales
et sociales.
Dans tous ces échanges, nous n'oublions pas la place des habitants de nos villages,
nous continuerons tout au long de notre mandat à rendre compte de nos actions et à
vous solliciter pour construire ensemble l'avenir d'Eulmont. La prochaine réunion de
travail avec tous les habitants qui le souhaitent, aura lieu le samedi 5 mars de 9h à
midi. Ce moment se terminera autour d'un buffet préparé par nos soins.
Enfin, Les rendez vous associatifs sont nombreux sur notre village, ils garantissent le
lien social, nous vous invitons à vous rapprocher de nos associations pour renforcer
le tissu de bénévoles qui se retrouvent tout au long de l'année.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2016.
Claude Thomas, votre maire
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DATES A
RETENIR

27 février : Sourdines en boite
28 février : ciné-débat sur
l’autisme
05 mars : matinée d’échanges
avec la municipalité, 1er bilan.
12 mars : vente de fleurs
19 mars : carnaval
1er avril : spectacle « les drôles
de loups.. » organisé par la
bibliothèque
2 avril : concert Faridole
20 avril : après-midi jardinage
08 mai : brocante

Les 100ans de Marie, notre doyenne

L’histoire de Mme Jacquot a croisé en permanence la grande Histoire, celle qu’on écrit avec un grand H.
Marie est un témoin du développement des sciences et des techniques : le développement de la radio,
l’avènement de la télévision, du frigo, du congélateur, de la distribution d’eau, des moyens de locomotion, de
la conquête spatiale, du développement des télécommunications, de l’apparition et de l’essor de
l’informatique, des progrès en médecine… et aussi de l’évolution de la société.
Née à Château Salins en 1915 (annexé à l’empire allemand jusqu’en 1918), Marie
évoque sa famille, son premier travail à 13 ans, à peine sortie de l’école, avec le
certificat d’étude en poche. « J’ai travaillé 4 ans au lycée agricole de garçons de
Château Salins. « On faisait les lits, le service des repas… »
A 18 ans, Marie désire aller à la ville. Elle part vivre à Nancy où elle est employée
de maison chez des particuliers, « J’ai été bonne, on disait comme cela. ».
A 20 ans, Marie se marie. Le jeune couple vit à Nancy puis à Vandoeuvre où la
famille s’agrandit.
« Ensuite, j’ai travaillé chez ALSA. Je collais les petits sachets roses de levure.
C’était un travail payé à la pièce. Les congés payés en 1936 ? Les moyens
financiers dont dispose la famille ne leur permettent pas de partir. Et c’est bien
plus tard qu’ils connaîtront les vacances. « Peu de temps avant la 2ème guerre, la
famille Moench, qui possède la maison Alsa, nous annonce qu’elle transfère ses
usines à Nantes, pensant être plus à l’abri qu’en Lorraine. Ceux qui veulent rester jusqu’à leur départ, recevront une
prime. C’est ce que je fis. On ne mettait rien de côté à cette époque ! »
La famille traverse la période de la guerre 1940-1945 à Malzéville. C’est le temps des restrictions. Les cartes
d’alimentation permettent d’avoir un peu de lait pour les enfants.
Dès que le droit de vote a été accordé aux femmes, Marie a toujours participé aux élections. « Et encore dernièrement,
j’ai été votée ».
Marie confectionne les habits de ses enfants. Avec les patrons de la revue « L’écho de la mode », elle coupe, coud robes,
manteaux, vestes…
Au début des années 60, sa fille aînée cherchant du travail, Marie l’accompagne chez Pierrette (chez Elis) où elles sont
embauchées toutes les deux. «Ca m’arrangeait, je travaillais de nuit. A partir de ce moment, la vie a changé pour nous »
Une fois à la retraite, à 61 ans, Marie pratique la marche tous les jours, parcourant les sentiers autour du village et dans
la forêt. Aussi, elle fréquente le club du village. « Nous avons eu des bons moments ensemble, on allait chez l’un, chez
l’autre… »
Depuis, Marie qui a élevé 6 enfants vit dans sa maison autour de sa famille qui est très présente. Elle se rend chaque
semaine aux « Mercredis Loisirs »mis en place par le Réseau Solidaire, où elle joue à la belote. Pour entretenir sa
mémoire, Marie fait des mots mêlés.
Nous lui souhaitons de belles années entourées de sa famille et de ses amis.
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VIE SOCIALE
Réseau Solidaire & CCAS en fête pour les 100 ans de Marie Jacquot
Une première fête s’est déroulée le mercredi 16 décembre, préparée et offerte par les amis des Mercredis Loisirs du
Réseau Solidaire dont Marie Jacquot fait partie depuis plusieurs mois : des fleurs, le gâteau d’anniversaire confectionné
par Christian et quelques airs d’accordéon joués par Anthony. Bel après-midi !

Et une deuxième fête, au cours du repas du 16 janvier 2016, organisé et préparé par le CCAS de la commune.
C’est dans une agréable ambiance que s’est déroulé le repas annuel, rendez-vous important, riche d’échanges et de
convivialité et autour de l’anniversaire de Mme Jacquot.
La décoration des tables parsemées de fleurs, réalisée par R. Caillez, présidente d’Ikebana., l’apéritif préparé et offert par
le CCAS avec des bénévoles ont été très appréciés.
Ce déjeuner a débuté par un concert donné par la chorale des Gloutons qui avait modifié son répertoire pour cette
occasion, suivi d’un repas servi par l’équipe et animé par l’orchestre Jean-Patrick.
Un moment très agréable pour tous, riche d’échanges et de convivialité !
Joyeux anniversaire Mme Jacquot !

Accueil des nouveaux habitants
En 2015, ce sont 32 nouvelles familles qui ont emménagé à Eulmont, principalement route de Nomeny et allée
des vergers dans de nouveaux logements, mais aussi dans chacune des autres rues. Depuis 2 ans, ces nouvelles familles
sont invitées à un pot d’accueil en janvier. Un moment sympathique pour faire connaissance et pour ces nouveaux
venus de découvrir le large tissus associatif du village. Bienvenue à ces nombreux nouveaux habitants.
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DEPART EN RETRAITE DE MARIE-THERESE PRUVOT
Après de nombreuses années au service de la commune, Marie-Thérèse va enfin pouvoir profiter d’une retraite
bien méritée.
Marie –Thérese est mariée à William et habite rue du château. Très souriante, elle
est connue et appréciée par chacun d’entre nous, tout particulièrement par les enfants
de l’école qu’elle côtoie quotidiennement.
Elle est chargée de l’entretien du bâtiment scolaire et des locaux municipaux.
Son activité sera désormais répartie sur l’ensemble de ses collègues.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de sa retraite qui lui permettra de
choyer encore plus ses petits-enfants

ENVIRONNEMENT
Fleurissement
Ma rue en fleurs a germé
Hier, la moindre pousse verte était éradiquée, à grand renfort de désherbants chimiques ! La tendance s’est inversée et
la commune encourage aujourd’hui un village au naturel.
Plusieurs communes tentent l’aventure du fleurissement par et avec leurs habitants. Pourquoi pas à Eulmont !
Venez participer au fleurissement de votre commune. Déjà des espaces investis par des habitants existent au village :
la plantation de fleurs dans les massifs, l’arrosage des fleurs par les riverains, l’entretien des plates- bandes. Toute la
place sera faite à vos initiatives personnelles et créatrices.
Nous vous donnons rendez-vous aux différents ateliers verts du Printemps 2016.
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Bouturer, semer, éclaircir, repiquer, arroser….
Le 20 Février 2016 de 14h à 17h pour apprendre le badigeonnage, le bouturage et la greffe avec
Véronique Verdelet et Michel Jacquemin, président des Croqueurs pommes. Le badigeon sera préparé
par Véronique à base de produits naturels. Ouvert à tous !
Depuis plusieurs années, nous avons conservé des graines collectées dans les massifs et la prairie fleurie.
Nous vous proposons de venir nous retrouver le 20 Avril 2016 de 14h à 16h pour participer au semis de
graines, qui fleuriront, après la germination, les espaces publics de la commune.
Le 4 Juin 2016 de 14h à 16h ce sera le moment de faire le repiquage, de réinstaller dans les massifs, les
plates-bandes, les plantes de l’année en créant vous même le décor avec des touches colorées,
personnelles, rustiques qui apporteront des odeurs parfumées, de la gaieté dans les rues du village.
D’autres idées d’ateliers seront à imaginer ensemble à d’autres saisons par exemple : la déco de jour
pour Noël, la place de l’école.

SUR LES SENTIERS DE RANDONNEES DU GRAND COURONNE….
Le saviez-vous ? Prochainement, des sentiers de randonnées sillonneront le Grand Couronné, des balades qui vous
offriront des vues d’ensemble originales de notre territoire.
En partenariat avec la communauté de communes, et dans l’objectif de faire
connaître et valoriser le territoire, l’ensemble des 19 communes se
mobilisent pour étoffer le réseau de sentiers, mais également créer un
document de présentation de ces balades, destiné aux habitants et aux
visiteurs. A Eulmont, un groupe de bénévoles et d’élus se retrouve depuis
plusieurs mois et planche sur ces parcours. Bientôt, vous pourrez découvrir
les spécificités géographiques, historiques, architecturales présentes sur notre
village et sur le Grand Couronné.
Ce guide des sentiers du Grand Couronné devrait pouvoir être distribué aux habitants dans le courant de l’année 2016
pour le plus grand bonheur des marcheurs.

Les sapins
C’est maintenant la deuxième année que nous organisons notre opération recyclage de sapins de noël. Vous êtes
de plus en plus nombreux nous rapporter vos arbres.
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Nous vous remercions pour votre participation.

AFFOUAGES
La campagne annuelle d’affouage est commencée. Les arbres
sont marqués et l’abattage est prévu, l’inscription individuelle pour
obtenir une réservation de lot est en cours, merci de contacter la mairie si
vous êtes intéressés.

TRAVAUX
ROUTE DE NOMENY
Les travaux de la route de Nomeny débuteront fin mars / début avril 2016.
Ils concerneront : - le carrefour de la route de Nomeny et des chemins des montants et de Saint Nicolas
-

l’entrée du village côté Bouxières aux Chênes

-

le chemin de Saint Nicolas jusqu’ à la crèche intercommunale

-

les deux arrêts de bus route de Nomeny

La société STPL de DIEULOUARD sera en charge de ces travaux .
Vous serez régulièrement informés de l’avancée des travaux et des possibles perturbations ou déviations.

INFOS DIVERSES
UNE NOUVELLE INTERCOMMUNALITE POUR 2017
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La loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 aout 2015 impose aux communautés de
communes un minimum de 15000 habitants .
Dans ce cadre, les Communautés de Communes de Seille et Mauchère (20 villages et 7500 habitants) et du Grand
Couronné (19 villages et 9600 habitants ) ainsi que les 3 villages de Moivrons , Villers les Moivrons et Bratte devraient
prochainement former une nouvelle intercommunalité.
Le préfet devrait sans surprise valider la création de cette nouvelle intercommunalité en mars 2016 en sachant que les 2
conseils communautaires de Seille et Mauchère et du Grand Couronné ont voté pour cette fusion.
Les 42 villages constituant cette nouvelle communauté de communes ont des caractéristiques rurales et des
compétences très proches.
La nouvelle intercommunalité devra se construire à partir des projets de territoire de chacune d’entre elles mais aussi
dans un cadre plus large en collaboration avec les autres territoires intercommunaux et en particulier la future
métropole .

VENTE DU TERRAIN A L’ENTREPRISE ASP
Lors du conseil municipal du 21 janvier 2016, il a été validé à l’unanimité du conseil municipal présent la vente du
terrain communal situé derrière la zone de tri en bas du chemin des montants (au prix du marché soit 138 888 euros
TTC).
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Cette vente à la société ASP, qui fabrique des housses de protection pour les robots industriels et qui est le plus gros
employeur eulmontois (avec une quarantaine de salariés), permettra à cette entreprise de poursuivre son développement
sur notre commune en agrandissant et en modernisant ses locaux.

NOUVELLE CRECHE INTERCOMMUNALE
La nouvelle creche Fleur De Vignes implantée allée du pré Harbois à Eulmont ouvrira prochainement, la
Communauté de Commune recrute à cette occasion le responsable de cette structure (profil EJE) et des auxiliaires de
puériculture. Les offres d’emploi sont consultables sur le site de la commune

SITE INTERNET
Nous travaillons actuellement à un nouveau site internet pour la commune, il se substituera à l’ancien au mois de
mars, l’adresse www.eulmont.fr sera conservée. Actuellement le site est fréquenté à raison de 1500 à 2000 visites
mensuelles.
Ce nouveau site reprendra globalement le contenu de l’ancien mais sera plus moderne, plus agréable à l’utilisation
et offrira progressivement de nouvelles fonctions (accessibilité handicap visuel, possibilité de paiement en ligne des
factures communales, etc…)
Si vous souhaitez qu’une page soit réservée à votre association ou qu’un lien renvoie au site de votre entreprise,
etc… merci d’envoyer un mail à hervé : herve.voidey@sfr.fr

Titularisation de personnel
La cantine et le service périscolaire fonctionnent maintenant depuis plus de 15 ans à Eulmont et se développent chaque
année. L'équipe compte aujourd'hui une directrice, des animateurs (jusqu'à 10 pendant les périodes de NAP) et des
agents techniques pour la vaisselle, le ménage et le service de cantine.
La municipalité, dans une idée de reconnaissance du travail et de pérennité des postes, a décidé d'ouvrir des postes de
fonctionnaires dans le service périscolaire. Depuis la rentrée de septembre, 2 postes d'adjoint-animateur et un poste
d'agent technique ont donc été ouverts sur la commune.
Ils ont été attribués à Fabien About et Adil Gokoglian qui travaillent au sein de l'équipe d'animation de l'accueil
périscolaire et à Maryse Cheppy employée pour le service de ménage et de vaisselle de la cantine. Chacun d'eux
comptait déjà parmi les membres du personnel de la commune et poursuivent donc leur activité. Ils bénéficient, dans le
cadre de leur première année de stage, de formations relatives à leur emploi.
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