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Information/concertation/transparence

Agenda de juillet et août

Pendant les congés d’été, la mairie sera fermée du 7 au 25 août inclus.

10 au 28 juillet: centre aéré
25/26/27 août: concours de
labour

Pendant cette période, le courrier et les messages téléphoniques seront traités par les élus présents. Le bulletin mensuel ne paraîtra pas en juillet/août.

Bons scolaires

Le haut débit… ça se précise!!!

Les bons scolaires de 20 € sont
réservés aux enfants scolarisés
du village de l’entrée en sixième jusqu’à l’âge de 18 ans.
Merci de les retirer en mairie.

Réseau solidaire
L'atelier "Petits pas en informatique" s'interrompt pendant
les vacances d'été et sera assuré
jusqu'au mercredi 12 juillet
inclus. RDV après la rentrée
scolaire 2017/2018.

La Région Grand Est nous annonce le déploiement de la fibre sur le territoire d’Eulmont en 2019/2020. Nous sommes donc dans la première phase
prévue des travaux. Une prise sera posée dans chaque foyer. C’est une
bonne nouvelle pour notre village.

Fête de l’école
Une fête de l’école réussie grâce à l’engagement des enseignants, à la mobilisation des parents et au talent des enfants.

Cartons de livres partis
en Macédoine
Un grand merci à l'association
"Actions d'Orient", à Alain
Geoffroy et ses collègues, pour la livraison en Macédoine, à l'Alliance française,
des livres issus du tri effectué
lors de notre déménagement
l'an dernier. Nous sommes heureux que ces ouvrages servent à
nouveau aux jeunes macédoniens qui étudient le français.

Affouages
Nous vous rappelons que la
date de l’enlèvement du bois en
forêt est fixée cette année au 31
juillet.

Ouverture de la bibliothèque municipale:
Mercredi 19/07 de 16 à 19h.
Mercredi 02/08 de 16h à 19h.
Mercredi 16/08 de 16h à 19h.
Mercredi 30/08 de 16h à 19h.

Ouverture d’une septième classe
Une septième classe sera ouverte à la rentrée prochaine. Elle s’installera
provisoirement au centre polyvalent en attendant l’achat d’un espace préfabriqué. De jeunes familles se sont installées en nombre sur notre village,
en trois ans, nous sommes passés de 130 enfants à 170 scolarisés dans notre groupe scolaire.

Réunion Skate Park
Accompagnée de techniciens du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), une quarantaine de personnes (dont une dizaine d’enfants) se sont retrouvées pour échanger sur la question des aires de
jeux et du skate park en particulier. D’autres rendez-vous sont prévus en
septembre pour dessiner et remodeler les espaces. Les travaux devraient
avoir lieu pendant les vacances de la toussaint et au printemps.

Déchetterie
Les déchetteries de Buissoncourt et Laître sous Amance
sont à votre disposition pour
déposer vos déchets verts. Rappelons qu’il est strictement interdit de faire du feu en particulier pendant cette période
d’été.
Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook
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Visite balade au Château d’Eulmont

Le 23 juin nous avons inauguré les fresques dessinées au
centre polyvalent par les enfants du périscolaire.

Mercredi 28 juin, entre
histoire et balade, la visite du Château a ravi
les petits comme les
grands ! Visite proposée et présentée par
Mme et M. Petiton, propriétaires des lieux. Ce
bel après-midi s’est terminé par un goûter dans
le parc du château.
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Triangle
Depuis l’été dernier, l’utilisation de cet espace est soumise
à autorisation préalable de la
mairie. Afin que cet espace
reste agréable pour tous, nous
vous demandons d’être vigilant quand à sa propreté et
l’utilisation que vous en faites. Des points tri se situent à
chaque sortie du village.

Le Plan canicule
Chaque année, la mairie recense les personnes présentant des difficultés de mobilité
et/ou de santé importantes qui
souhaitent bénéficier des
conseils et de l'assistance des
services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du
plan alerte et d'urgence. Les
personnes concernées peuvent
demander à être inscrites dans
ce registre nominatif. Le formulaire d’inscription est disponible à la Marie
ou téléchargeable sur le site
de la commune.
Tous acteurs du plan canicule !
En période de canicule, soyez
vigilant en prenant des nouvelles régulières des personnes qui vous entourent
(parents, amis, voisins)
et signalez en mairie toute
personne en difficulté face à
des températures extrêmes.

Concours de labour
Le concours de labour départemental organisé par les jeunes agriculteurs
aura lieu cette année à Eulmont les 25/26 et 27 août. Il se déroulera dans
un champ en bas du village. Plusieurs milliers de personnes sont attendues.

Village en fête pour les 40 ans du Foyer Rural
Des centaines de personnes se sont retrouvées les 23/24 et 25 juin pour le
plaisir d’un anniversaire préparé par des dizaines de bénévoles. Théâtre,
balade contée, bal populaire, moments conviviaux, repas en commun et
soleil étaient au menu. Moment superbe!!!

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

