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Information/concertation/transparence

Agenda de novembre

Cérémonie du 11 novembre

2/3: Stage judo
2: AG de l’association foncière
à 18h30
4: Choucroute avec Actions
d’Orient
8: Visite musée Lay Saint
Christophe
9: conseil municipal, 20h30
11: Cérémonie devant le monument, 11h45
11: Sourdines en boîtes, Foyer
Rural, 20h30
12: Ciné débat autour du film
« 120 battements par minute »,
17h, Foyer Rural
16: Beaujolais nouveau à partir
de 18h30, Foyer Rural
25: Théâtre au centre polyvalent, Foyer Rural, 20h30

La municipalité convie les habitants, petits et grands, à la cérémonie de
commémoration de l’Armistice de 1918 le samedi 11 novembre à 11h45
devant le monument aux Morts. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié au
centre polyvalent autour d’une exposition présentée par le club philatéliste
d’Eulmont.

Cambriolages
Nous rentrons dans une période de journées plus courtes
avec le risque d’une recrudescence de cambriolages notamment en fin de journée. Il
convient d’être vigilant et de
laisser par exemple une lampe
allumée qui laisse supposer
votre présence dans la maison.

Eclairage public
Les quelques 150 nouveaux luminaires de la commune sont en cours
d’installation (LED). Ils éclairent l’espace public uniquement (rues et trottoirs) en évitant ciel et espace privé. Nous réduisons ainsi la pollution lumineuse dans le plus grand respect de notre environnement. Ainsi, l’éclairage est plus uniforme avec la possibilité de modifier à la bonne intensité
en fonction des saisons et des heures.

Illuminations de Noël
Pour des raisons budgétaires contraintes, nous avons décidé de ne pas poser dans le village de guirlandes lumineuses de Noêl. On se retrouvera prochainement place de l’école autour d’un chantier pour privilégier d’autres
décorations et créer une belle ambiance de fête.

Visite des jardins éphémères place Stanislas
Chaque mois, avec l’activité Après-midi Loisirs, les bénévoles du Réseau Solidaire vous emmènent à la découverte du patrimoine lorrain de proximité.

Petite Escapade très agréable au mois d’octobre avec un petit groupe
d’habitants du village, direction place Stanislas, transformée en immense
théâtre avec comme
seul acteur l’Arbre.

Après-midi loisirs à partir de 65 ans
Le mercredi 8 novembre sera
consacré à la visite du musée
de Lay Saint Christophe. Départ place de l’école à 13h45,
retour vers 16h15. Covoiturage
avec les bénévoles et les participants qui le désirent. Gratuit,
s’inscrire en mairie.

Fontaine
Depuis cet été nous avons
constaté que la source n’approvisionne plus la fontaine de la
rue des Germinittes. Nous recherchons actuellement l’origine de ce problème.

Contact Mairie
03 83 22 83 34
Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook
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Broyage

Brioches de l’Amitié

Comme chaque automne,
nous avons broyé les végétaux déposés par vos soins
chemin de Gincey. Durant
quatre heures, le broyat s’est
accumulé pour rejoindre dans
les prochaines semaines les
plates-bandes de notre village.
Merci aux habitants qui nous
ont aidés.

L’opération brioches de l’Amitié organisée le samedi 7
octobre a remporté un beau
succès grâce à votre générosité. Avec plus de 150 brioches
vendues, la recette s’élève à 795€ qui sera, comme convenu, entièrement
reversée à l’AEIM-ADAPEI54 (Adultes et enfants inadaptés mentaux –
association départementale de parents d’enfants et adultes inadaptés mentaux 54).
Un grand merci pour votre participation sans oublier l’équipe qui a préparé
et distribué cette vente.

Plateau de Malzéville, Natura 2000

La Poste en danger
La Poste de Lay Saint Christophe dont nous dépendons
est la cible de réductions
d’horaires. Nous avons envoyé un courrier pour rencontrer les responsables de La
Poste dans les meilleurs délais.

Vitesse trop élevée!!
Nous constatons chaque jour
des excès de vitesse dans notre village, merci de respecter
les limitations dans l’intérêt
de nos enfants et de nos piétons en général.

Stationnement devant
l’école…

Est-il nécessaire de répéter
qu’il est interdit de se stationner sur les passages protégés, sur les espaces réservés aux piétons, qu’il est
interdit sans autorisation de
stationner sur l’espace PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) et enfin qu’il est dangereux de stationner en double file devant l’école. Est-il
nécessaire de dire que c’est
juste pour la sécurité de nos
enfants!!!!

Les travaux de nettoyage des pelouses calcaires vont recommencer sur le
plateau de Malzéville protégé par son classement Natura 2000 et Espace
Naturel Sensible (ENS). Ils auront lieu entre le 1er novembre et le 31 mars
en six phases (arasement des souches et des épineux) pour faire suite à l’éradication des pins noirs. Ces travaux faciliteront l’entretien des pelouses
par les troupeaux de moutons.

Skate Park...c’est parti!!
Pour ce chantier commencé avec les réunions publiques et les nombreux enfants
présents aux ateliers de réflexion, les premiers coups de pelleteuses ont eu lieu. Samedi 28 octobre, nous nous sommes retrouvés autour de Mathias Prévost, paysagiste,
pour un premier chantier sur le site. Nous
avons déplacé des pierres qui permettront un
espace pour les plus petits sur l’ancien parking, préparé un espace de stationnement
PMR (Personne à Mobilité Réduite), fait des
trous pour accueillir deux nouveaux arbres
et ouvert un passage entre l’ancien parking
et la zone Skate Park. Le dessin du projet s’affine, nous vous tiendrons au
courant des prochaines dates.

Changement de nom
Notre communauté de communes s’appelle désormais
« Communauté de Communes
de Seille et Grand Couronné ».
Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook

