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La mairie sera fermée le vendredi 10 mars.

Petit déjeuner du personnel
Le lundi 6 février, tout le personnel
était invité au centre polyvalent pour
un moment convivial d’échange
avec les élus de notre commune.
L’occasion de rappeler l’importance
du travail en commun, de la formation, des échanges réguliers mais
aussi l’exigence de la qualité et l’attention nécessaire aux moyens consacrés à l’entretien par exemple.

Centre aéré musical
Chouette ! Cette année encore, le centre polyvalent vibrait au son des petites voix d’enfants, des percussions, guitares et pianos, pendant la semaine
du centre aéré musical. Hum…, il embaumait aussi la rue du Chêne et le
chemin de Voivre des odeurs alléchantes de cuisine préparée sur place par
une équipe de bénévoles d’Eulmont et des alentours… Cette semaine, organisée par AJT, l’école de musique des foyers ruraux du Grand Couronné
et des foyers ruraux locaux, a toujours du succès. Elle accueille cette foisci 38 enfants de 3 à 12 ans qui, pendant 5 jours, se sont affairés à préparer
avec les professeurs de musique et les animateurs, une histoire en musique
présentée à leurs parents et aux habitants venus apprécier ce spectacle de
qualité.

Commission accessibilité
L’agenda programmé des bâtiments
publics est un chantier important car
tous les domaines de la vie sont
concernés. La loi prévoit la mise en
accessibilité du bâti, de la voirie, des
espaces publics et des transports. Pour
ce projet, le CAUE a fait des études de
préfaisabilité pour l’école, le CPO, la mairie, l’église et le cimetière . A
Eulmont le calendrier retenu prévoit une période 6 ans pour la réalisation
des travaux. La commission accessibilité a été créée pour ce projet et cette
étude lui a été présentée.
La commission est ouverte aux professionnels et aux personnes sensibles
aux handicaps.

Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook
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Coupe sociale
En accord avec l’ONF, des
bénévoles avec Alain Geoffroy, conseiller, nettoient la
parcelle 1 (ronciers, bois au
sol et réouverture cloisonnements). Le bois récupéré
est stocké et sert au CCAS
dans le cadre de l’action
sociale.
Bois ruisseau de Gincey
Les travaux dans le cadre
de la renaturation sont terminés sur le ruisseau de
Gincey. Quelques stères de
bois sont disponibles gratuitement (saule, aulne,
peuplier). Si vous êtes intéressés merci de vous inscrire en mairie (attribution par
tirage au sort si vous êtes
trop nombreux)
SLH (Logements Société
Lorraine Habitat) allée des
Vergers
A tout moment, des appartements T2, T3, T4 peuvent
se libérer allée des Vergers.
Pour celles et ceux qui ont
déposé une demande de
logements depuis plus d’un
an et qui désirent la maintenir, un renouvellement est
nécessaire auprès de SLH.
Pour une nouvelle demande, il est possible de saisir
en ligne, de télécharger un
formulaire sur http:/
www.lorraine-habitat.fr/
demande-de-logement ou
de retirer un dossier en
Mairie.
Info sécurité
Depuis septembre 2016, le
port de gants est obligatoire
pour les conducteurs et les
passagers des motos.
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Réunion trimestrielle
Chaque trimestre, nous consacrons un samedi matin à la réflexion sur notre projet communal. Ce moment d’échanges nous permet de nous projeter
sur plusieurs années, d’anticiper et d’affiner notre programme.

Au périsco, petit coin calme pour y faire les devoirs
Un espace au centre polyvalent sera ouvert aux enfants de l’école pour venir y faire leurs devoirs. Des bénévoles du réseau solidaire les accompagneront les lundis et jeudis de 17h15 à 18h. Pour les inscriptions, venir
retirer un bulletin sur place pendant ces heures ou à la mairie pendant les
heures d’ouverture.

Nettoyage plateau
Plusieurs groupes se sont retrouvés pour le nettoyage du plateau de Malzéville le samedi 4 février entre 9h et midi. Des habitants d’Eulmont, Lay
Saint Christophe, Dommartemont, Nancy, Agincourt ont rempli quatre
remorques de déchets qui ont été acheminées vers les déchèteries les plus
proches. Un grand merci à tous.

Reprise des concessions
Dans le cadre de la gestion du cimetière communal et afin d’assurer sur les
prochaines années les disponibilités en places nécessaires, une procédure
de reprise des concessions échues et non renouvelées, parfois depuis longtemps, est engagée.
Dès 2016, un recensement a été fait, les familles concernées ont été
contactées et les sépultures ont été également signalées avec un panneau.
Un certain nombre a pu être régularisé.
A défaut de dispositions prises pour le renouvellement, les concessions
échues font l'objet d'une procédure de reprise qui se déroulera sur plusieurs
années. Un arrêté municipal listant les tombes est affiché au cimetière et à
la Mairie permettant de nouveau une communication auprès des concessionnaires et ayant(s) droit. Chaque famille peut se présenter en Mairie et
régulariser la situation.
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à prendre
contact avec la Mairie au 03 83 22 83 34.

Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
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