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Agenda du mois de
juin
4 juin 10h : fête de l’école
5 juin 20h : commémoration de la bataille de Verdun à Amance
10 juin 18h30 : réunion
jeunes pour la préparation
du chantier de juillet sur le
site de la compagnie des
ânes
12 juin à partir de 8h30 :
petit déjeuner des habitants devant le centre polyvalent, balade contée,
puis, apéritif sur le site de
la Compagnie des ânes
13 juin 17h30 : Conseil d’école
14 juin : gala de l’école de
musique du Grand Couronné à Dommartin
25 juin 19h : feux de la
Saint Jean sur le plateau
30 juin 20h30 : Conseil municipal
2 juillet 14h : inauguration
de la bibliothèque.

Allée des plantes
Des travaux de remise en
conformité des réseaux
d’assainissement sont en
cours allée des plantes. Ils
concernent une dizaine de
maisons.
Ces travaux commandés
par la Communauté de
Communes du Grand Couronné doivent se terminer
vendredi 3 juin.

Commémoration 8 mai
Une belle journée pour se souvenir
de ce moment terrible que fut la
dernière guerre mondiale. Les enfants de l’école étaient présents
avec une chanson émouvante accompagnés de musiciens de notre
village.
La présence de M. Lefèvre, président des Pupilles de la Nation, de
son porte drapeau, des représentants des communes voisines et le discours de M. Perrin représentant les
anciens combattants ont souligné à quel point il était important de se
souvenir. Enfin Claude THOMAS, maire, a invité les habitants à plus d’engagements pour résister au repli sur soi.

Sécurité école
Mercredi 11 mai à la sortie d’école, la place était en effervescence : le projet pour la sécurité autour de l’école des élèves du CP au CM2 aboutissait…
Suite à des inquiétudes mises
sur la table au premier
conseil d’école, des représentants de la FCPE, du
Foyer Rural et de la commune ont travaillé en collaboration avec les enseignants et
les employés communaux à
l’organisation de débats dans
les classes dans un premier
temps et à la confection, ensuite, de grandes toiles installées là quelques
jours aux abords de l’école pour inciter chacun à respecter et protéger les
jeunes piétons. Bravo et merci aux enfants. Que leur investissement porte
ses fruits !

Arrêts de bus
A compter du lundi 6 juin, les arrêts de bus route de Nomeny sont transférés définitivement devant le numéro 710 à leur nouvel emplacement.
L’abri de bus côté pair sera installé pendant l’été.
Durant le mois de juin les travaux vont se concentrer sur le chemin de
saint Nicolas depuis la route de Nomeny jusqu’à la crèche intercommunale.
La phase suivante qui débutera fin juin concernera le carrefour proprement dit.

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

Que se passe t’il ?

de l’Amezule

Chaque semaine, le constat de dépôts de cartons et d’objets hétérogènes
devant les points tris de notre village.

Trois réunions publiques à
18h30 sont organisées sur
cette question : lundi 20
juin à Bouxières aux Chênes, salle socio-culturelle,
23 juin à Dommartin sous
Amance, salle communale
et le 27 juin à Lay Saint
Christophe salle multiactivités.

Actions d’Orient
Actions d’Orient recherche
pour sa prochaine mission
humanitaire en Géorgie
(août 2016) des fournitures
scolaires pour des écoles
de montagne (80 élèves):
cahiers, crayons, stylos,
cartables mais aussi du matériel médical: tensiomètres et outillage dentaire
pour un dispensaire. Merci
de déposer vos dons en
mairie.

La Poste menacée
Le 27 mai, plus de quarante personnes se sont retrouvées au centre polyvalent pour dire NON à la fermeture de la Poste à Lay
Saint Christophe. Un collectif « Poste Restante » a
été créé. Des actions sont
prévues, nous vous tiendrons informé.

Chemins communaux
Certains chemins communaux sont envahis par des
ronces ou arbustes qui proviennent des terrains privés qui les longent. Merci
de couper ces végétaux
pour permettre aux employés communaux de travailler dans les meilleurs
conditions et de ne pas se
blesser.

Certains disent, mais je paie !
Oui en effet, vous payez vos ordures ménagères et
dans cette facture est comprise une carte (disponible
à la Communauté de Communes et accessible sur son
site) qui vous donne accès (20 passages gratuits) pour
vos cartons et vos objets hétérogènes aux déchèteries
du Grand Nancy.
En aucun cas, Véolia, avec qui la Communauté de
Communes, en charge de cette compétence, a un
contrat jusqu’en 2017, ne ramasse vos cartons et vos
objets hétérogènes aux points tris.

Qui ramasse ces déchets ?
Cette charge supplémentaire ingrate et non prévue dans leur temps de
travail, incombe à vos employés municipaux ! Ce n’est pas leur fonction.

Quelles solutions ensemble ?
Munissez-vous de votre carte déchèterie, si cela n’a pas encore été fait.
Nous vous rappelons que le dépôt d’ordures sur la voie publique est passible d’une amende de 150€.

Chantiers du Crany
Le chantier de reconstruction du bâtiment sous la tour du Crany se poursuit en plusieurs temps cette année. Début juillet les jeunes participeront
à l’entretien du site et pendant les vacances d’automne chaque matin, un
groupe de volontaires travaillera avec Alain Bienaimé d’Amance à la reconstruction des murs en pierre.
Chantier jeunes du 11 au 13 juillet (de 13 à 17 ans)
Ils travailleront sur deux projets : l’entretien du site sous la tour du Crany
en vue du chantier d’Automne et la fabrication de mobilier en palettes
avec l’Atelier vert et la compagnie des ânes, pour accueillir une soirée
concert acoustique et paroles d’habitants au verger conservatoire le 13
au soir. Rendez-vous à tous les jeunes intéressés sur le site de la compagnie des ânes le 10 juin à 18h30 pour l’organisation.

Aires de jeux et Skate Park
Tout d’abord il est important de préciser que l’espace occupé par le Skate Park ne changera pas de destination et qu’il demeurera un endroit réservé aux habitants de notre village et à leurs enfants.
Suite à un état des lieux de toutes les aires de jeux, il est urgent d’envisager le remplacement de certains éléments et opportun d’imaginer de
nouvelles structures ou aménagements.
Aussi nous vous invitons à une réunion le jeudi 2 juin au centre polyvalent à 19h, ouverte à tous, pour imaginer ensemble les projets futurs.
Les jeunes et leurs familles seront évidemment les bienvenus.
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