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EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda de septembre 
4: collecte objets hétérogènes 

7: brioches de l’amitié 

8: fête des cucurbitacées 

11: atelier aires de jeux 

15: cinéma 

17: restitution NAP 

19: Les Globes Trotteurs 

19: Visite du jardin éphémère à 

Nancy 

20: atelier aires de jeux 

21: broyage des végétaux 

28: chantier collaboratif aires 

de jeux 

Vacances Toussaint: centre 

aéré à Amance 

Chaque dimanche matin à 

9h30 les « Joyeux Joggers » se 

retrouvent sur le plateau au lieu 

dit le triangle pour courir. Vous 

pouvez les rejoindre, différents 

niveaux sont prévus. 

Actions d'Orient  
L’association organise une 

choucroute le samedi 4 novem-

bre à la salle polyvalente 

d’Eulmont à partir de 19h30. 

Places limitées, réservation 

06/28/35/55/41 

Coût: 22 euros, boisson en sus. 

Broyage des végétaux 
Comme chaque année, un 

après-midi broyage aura lieu le 

samedi 21 octobre à partir de 

14h. Le site sera ouvert à partir 

du 7 octobre pour y déposer 

vos végétaux. Les branches ne 

doivent pas dépasser 10 cm de 

diamètre et les feuillages de 

type Iris,  les tailles de rosiers 

et le gazon ne sont pas compa-

tibles avec le broyage. 

Le lieu de dépôt se situe au 

chemin de Gincey, il sera bali-

sé. Les habitants qui le souhai-

tent pourront récupérer du 

broyat pour leur jardin le jour 

du broyage. 

 

Les emplois aidés 
L’été commençait mal avec l’annonce par le gouver-

nement de la suppression des emplois aidés pour les 

communes. Nous nous sommes fortement mobilisés 

et avons finalement obtenu ces deux emplois. C’est 

une bonne nouvelle pour notre village et son périsco-

laire même si le taux d’accompagnement par l’Etat 

passe de 70% à 40%. La baisse du taux impactera 

encore notre budget de fonctionnement. 

Au-delà de ce souci, c’est la question de l’avenir des 

communes rurales qui est en jeu, nous aurons besoin très vite de plus de 

moyens pour survivre et demeurer un pilier important de notre république.  

La mairie sera exceptionnellement fermée les                       

25 et 26 octobre 2017. 

Rentrée périscolaire 
Une rentrée dans la bonne humeur pour accueillir les enfants à la sortie de 

l’école ! 

Heureusement que l’équipe périscolaire est positive, dynamique et pleine 

de ressources… Les enfants ne se sont rendus compte de rien, ils ont profi-

té d’un accueil joyeux, chacun avait sa place, on les rencontre déjà en train 

d’arpenter les sentiers avec les animateurs, comme si de rien n’était. Et 

pourtant… Pendant les vacances les réflexions fusaient pour réaménager 

des espaces plus réduits dans le but accueillir autant d’enfants et ainsi par-

tager le centre polyvalent avec les nouveaux colocataires : la maitresse et 

les élèves de CP-CE1. Et pourtant, pendant les vacances, les démarches se 

succédaient pour tenter de conserver une équipe aussi nombreuse que les 

années précédentes malgré les suppressions massives d’emplois aidés par 

l’état. 

Les temps sont durs quand on veut proposer des services scolaires et péris-

colaires de qualité. Il faut tout un village pour éduquer un enfant, et peut-

être un peu plus… 
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Feux 
Nous vous rappelons qu’il est 

strictement interdit (arrêté 

préfectoral) de faire du feu 

dans son jardin. Une déchète-

rie en libre accès est à votre 

disposition à Laître sous 

Amance. 

 

Occupation de l’espace 

public  
Vous avez besoin d’occuper 

l’espace public devant votre 

maison pour y mettre une 

benne ou un échafaudage par 

exemple, pensez à faire une 

demande en mairie d’occupa-

tion de l’espace public. 

 

Eclairage public 
L’entreprise SVT a commen-

cé les travaux sur notre villa-

ge, ils se poursuivront tout au 

long du mois d’octobre. 

 

Réserve communale de 

sécurité civile 
La réserve communale de 

sécurité civile (RCSC) est un 

outil de mobilisation civique 

créé par la loi de modernisa-

tion de la sécurité civile de 

2004. Constituée d’habitants 

de notre village volontaires et 

bénévoles elle apporte son 

concours en participant au 

soutien et à l’assistance de la 

population en cas de crise 

(catastrophe naturelle, inon-

dation, tempête, incendie…). 

Si vous avez 18 ans au moins 

et que cette question vous 

intéresse merci de vous inscri-

re en mairie. Une réunion au-

ra lieu courant décembre. 

 

Association foncière 
L’assemblée générale de l’as-

sociation foncière aura lieu le 

jeudi 19 octobre à 18h30, si le 

quorum n’est pas atteint, elle 

sera reportée au jeudi 2 no-

vembre à 18h30 au centre 

polyvalent. 

Quelle école à Eulmont et sur notre territoire ? 

Suite à la fusion des communautés de communes du Grand couronné et de 

Seille et Mauchère, une décision va devoir être prise au sujet de la compé-

tence scolaire pour le 1er janvier 2019. Nous devrons ainsi déterminer tous 

ensemble de quelle façon seront gérées les écoles : qui s’occupera des bâti-

ments, du matériel, du personnel (ATSEM, agents d’entretiens…), des ser-

vices périscolaires par exemple, aux niveaux financier et relationnel. C’est 

là aussi que nous choisirons comment et qui aura le pouvoir de donner son 

avis sur l’implantation ou la réunion d’écoles ici ou là. Ce sont donc des 

enjeux de taille, c’est pourquoi, la commission scolaire de la communauté 

de communes y travaille depuis plusieurs mois et invite à partir d’aujourd-

’hui les différents acteurs concernés par l’école pour définir les enjeux 

prioritaires et adaptés à notre territoire et à chacune des communes. Se 

renseigner en mairie pour y participer.  

Aires de jeux 
Le cycle de conception est entamé, la prochaine réunion aura lieu le mer-

credi 11 octobre à partir de 17h30 à la mairie, votre présence est importan-

te. Pensez aussi à réserver votre samedi 28 octobre, journée consacrée au 

chantier. 

Affouages 
Suite à une réunion entre les représentants de la commune et l’ONF, il a 

été convenu qu’il n’y aurait pas de campagne d’affouage pour l’hiver 

2017/2018. Comme vous le savez, notre commune est inscrite dans un 

plan de gestion durable de la forêt établi par l’ONF pour 20 ans. Dans le 

cadre de ce plan, il apparaît que notre forêt a besoin de se reposer pour 

mieux se régénérer. Le plan initial prévoyait que des affouages auraient 

lieu cette année dans la parcelle n°3, or après examen par l’ONF la tempê-

te de 1999 y a causé trop de dégâts pour que celle-ci puisse être exploitée 

cette année. Les affouages reprendront à l’hiver 2018/2019.  

Si vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez prendre contact 

avec David Gardelli en passant par le secrétariat de la mairie.  


