Informations municipales mensuelles

janvier 2017

EULMONT

INFOS

Information/concertation/transparence

Agenda de
novembre
février

Fermeture de la Mairie
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La mairie sera fermée du lundi 13 février au lundi 20 février inclus.
Le courrier et les messages téléphoniques seront relevés quotidiennement par les élus.
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Vœux
C’est avec beaucoup de plaisir que nous
nous sommes retrouvés le 6 janvier
pour les vœux de la municipalité. Après
le traditionnel discours valorisant toutes
les personnes qui œuvrent dans notre
village, les conversations se sont poursuivies autour d’une galette et d’un verre de cidre.

Repas CCAS et communal
De nouvelles initiatives, une proposition inspirée par le CCAS, encouragée
et accompagnée par la commune pour innover, mobiliser et animer cette
journée offerte aux habitants de 65 ans et plus.

C’est une belle équipe, une action
collective composée de nombreux
élus, de bénévoles et membres du CCAS qui
ont préparé cette fête depuis Novembre.

Encouragements, remerciements et gestes amicaux nous
ont été adressés.

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

Informations municipales mensuelles
Nettoyage forêt
L'état de nos forêts vous
inquiète ... nous aussi !
Nous lançons une nouvelle
journée de ramassage des
déchets qui jonchent notre
forêt le 4 février à 9H.
RDV au pont des Bergers
(parking à coté de Rond
Point proche de la voie verte, coté Lay St Christophe).
Pensez à amener vos gants
et des sacs !
Poubelles zones de tri
Les petites poubelles qui
sont installées au niveau
des zones de tri ne sont pas
prévues pour accueillir la
litière des chats et les objets encombrants, elles sont
là juste pour accueillir vos
sacs de tri usagés vides .
Merci de penser aux personnes qui nettoient ces
zones.
Sapin collecte
Cette année encore vous
avez été plus d'une trentaine à nous apporter vos sapins de Noël pour qu'ils
soient broyés et réutilisés
en paillage dans les espaces
communaux. Merci à vous.
Opération broyage le 4
mars
Devant le succès du broyage, nous vous invitons à
venir déposer dans la zone
délimitée du ruisseau de
Gincey (sortie du village
coté Bouxières aux Chênes) vos branches issues de
la taille de vos arbres à partir du 20 février. Merci de
ne pas amener rosiers ou
feuilles…, mais seulement
du branchage.
RDV le samedi 4 mars à
partir de 14h. Vous pourrez
récupérer du broyat.
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Elections Communauté
de Communes
Claude Thomas, Maire de notre
commune est élu Président de
la nouvelle communauté de
communes Seille et Mauchère/Grand Couronné (42 communes, 18500 habitants). Un
beau défi pour une nouvelle équipe composée de 12 vice-présidents et 56
délégués issus de toutes les communes.

Formation des animateurs à Champenoux
Depuis maintenant 3 ans, une collaboration intercommunale d’élus avec
les animateurs d’AJT (Animation Jeunesse et Territoire) permet la mise en
place de temps de formation réguliers aux équipes d’animation du secteur,
en répondant à leurs besoins et envies. Ce samedi 14 janvier, après le rituel
temps d’échanges sur pratiques et projets, le groupe s’est séparé en 2 pour
travailler d’un côté l’animation de séances d’expression théâtrale et d’un
autre la gestion d’ateliers sportifs avec les enfants de plus de 6 ans. L’animation est un métier et les animateurs sont en attente de ce type de rencontres pour stimuler la cohésion d’équipe et étendre leur champ d’intervention. La prochaine formation se concentrera sur les débats philo le 11
mars.

Classe
découverte

C'est bien on va
pouvoir échanger des moments
différents.

On va déguster
plein de biscuits.

On a prévu
beaucoup de
projets.

C'est trop bien
de partir en
voyage avec la
classe

Modification du PLU: Plan Local d’Urbanisme
En 2016, la commune d’Eulmont a engagé plusieurs procédures permettant de faire évoluer son document d’urbanisme sur les éléments suivants :
- De reclasser un secteur actuellement classé en Nj, en zone UA, du
fait de ses caractéristiques urbaines (procédure de révision à objet
unique)
- D’adapter le zonage et le règlement afin de permettre à la société
ASP de développer son activité et ainsi maintenir des emplois sur
le territoire (procédure de déclaration de projet)
- D’adapter les règles d’implantations des habitations sur les parcelles
(procédure de modification)
Ces procédures sont actuellement en cours de réalisation et seront finalisées avant l’été 2017.
Un cahier de concertation est à votre disposition aux heures et ouvertures
de la mairie, afin de nous faire part de vos remarques.

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

