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Réunion publique  

Le 5 mars, une cinquantaine de personnes s’est déplacée au 

centre polyvalent à notre invitation pour échanger sur l'avenir de 

notre village. Répartis autour de quatre tables sur lesquelles nous 

avions mis à disposition des cartes du village, nous avons 

discuté d'environnement, de sécurité, de travaux et de vivre 

ensemble. Après un exposé sur le bilan des deux années passées 

et sur le fonctionnement de notre budget, chacun a pu donner 

son avis et faire connaissance avec d'autres personnes. La 

matinée très riche s'est prolongée par un pot offert par les 

conseillers municipaux. Merci à tous. 

Prochaine réunion publique : rendu du projet de territoire 

de la communauté de communes, 20h30 à Agincourt le 18 

Nouveau 
 

Un bulletin de ce type sera édité 

chaque mois. Il retracera de façon 

sommaire l'activité de votre 

conseil municipal et de ses 

commissions. 
 

Opération fleurissement 
 

Nous avons conservé des graines 

collectées dans les massifs et dans 

la prairie fleurie depuis plusieurs 

années. Venez nous retrouver le 

Mercredi 20 Avril 2016 de 14h à 

16h place de l’école pour 

participer au semis de graines, qui 

vont fleurir, après la germination, 

les espaces publics de la 

commune. 
 

Compost 
 

Samedi 2 Avril de 9h à 12h à la 

déchetterie de Laître sous 

Amance, distribution gratuite de 

compost issu des déchets verts et 

des boues d'épuration. Par mesure 

de précaution même si ce compost 

est aux normes requises, il est 

préférable de l'utiliser dans les 

haies et pots de fleur et non dans 

le jardin potager. 
 

Cimetière compost 

Des bacs sont à votre disposition à 

l’entrée du cimetière : 

 pour déposer les déchets verts 

(terre + plantes) dans les bacs en 

bois réservés au compost. 

 pour les non - recyclables dans 

les containers gris d’ordures 

ménagères. 
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Rénovation du caveau 
 

Ghislain et Bruno ont profité des vacances 

scolaires de février pour donner un 

nouveau visage au caveau du centre 

polyvalent. Enduit, ponçage, peinture 

maintiennent le centre polyvalent en bon 

état. Il est important de le préserver tant 

son utilisation est fréquente notamment 

dans le cadre du périscolaire.  

Prochainement les ampoules seront toutes 

remplacées par des "led" qui permettront 

une économie d'énergie importante. 

Travaux Ecole 
 

Le plafond de l'entrée de la sixième classe 

a été repris. 

L'isolation permettra  moins de courant 

d'air et plus d'économie de chauffage. 

Crèche intercommunale 
 

La crèche d’Eulmont  Fleur de Vigne 

ouvrira fin août /début septembre 2016. 

Pensez à inscrire vos enfants à la 

communauté de communes du grand 

couronné. 

Route de Nomeny 
 

Démarrage des travaux courant Avril 

2016. Le programme d’aménagement est 

consultable en mairie. Une information 

régulière sera faite sur les perturbations et 

déviations possibles pendant le chantier. 

Nettoyage forêt 

Le samedi 16 avril, rendez-vous devant le 

château à 9h pour aller en forêt nettoyer 

deux espaces (déchets déposés). Vous 

munir de gants et de bonne humeur. 

Départ en retraite de Marie Thérèse 

Le 1er mars 2016, Marie Thérèse Pruvot a pris sa retraite après 

28 années de service à la commune d’Eulmont. Ses amis, 

collègues, enseignants, secrétaires de mairie et anciens maires 

étaient invités. De nombreux cadeaux et témoignages l’ont 

comblée. Nous lui souhaitons de belles années au sein de sa 

famille. 

Opération broyage 

Association foncière 

Les membres du bureau de l’association foncière sont 

renouvelables cette année. Merci de déposer votre candidature 

en mairie par écrit avant le 20 avril 2016. Vous devez être 

propriétaire d’un terrain sur notre village. Pour plus de 

renseignements n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie. 

Trois heures de 

broyage n’ont pas suffi 

à broyer le tas déposé 

par les habitants. Une 

belle opération que 

nous renouvellerons à 

l’automne. Merci de 

ne plus déposer de 

végétaux à cet 

endroit, la déchetterie 

de Laitre sous Amance 

est prévue à cet effet. 

 


