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Information/concertation/transparence

Agenda de novembre
8:Visite du jardin éphémère à
Nancy
10:Sourdines en boîte à 20h
au centre polyvalent
11:Commémoration à 11h15
15:Beaujolais nouveau à partir de 19 h au centre polyvalent
16:Tirage au sort affouages
16:Relais Assistante Maternelle à 9h au centre polyvalent
17:Choucroute Actions d’Orient à 20h au centre polyvalent
17:Atelier taille des arbres à
noyaux de 14 à 17h
17:Marché de producteurs
place de l’école de 9h à midi

Vandalisme
Plusieurs voitures ont été
rayées route de Nomeny.
Des plaintes ont été déposées en gendarmerie, une
enquête est en cours.

Cimetière
L’eau du cimetière sera coupée après le 11 novembre.

Association foncière
Des travaux sont en cours
sur les chemins de Bazelu et
du Hatta. Reprise et pause
de bordures pour guider
l’eau et préserver les chemins.
D’autre part, l’association
vérifie tous les titres de propriétés. Si vous avez acheté
ou vendu récemment un terrain situé dans le périmètre
de remembrement merci de
vous signaler en mairie; de
même en cas de succession.

INFOS

La mairie sera fermée le lundi 19 novembre.
La mairie est ouverte au public le lundi de 16h30 à 19h, le mercredi de
9h à 12h et le vendredi de 13h30 à 18h.
Pour raison de travaux, le cimetière sera fermé les 13 et 14 novembre.

1918/2018, les cloches sonneront à la volée le 11 novembre
Le 11 novembre, à 11h, pour rendre hommage au 1,4 millions de poilus
morts pour la France, les cloches sonneront pendant onze minutes, comme
pour l’armistice de 1918.
A 11h15, commémoration et plantation d’un arbre de Paix suivies d’une
exposition de timbres proposée par le club philatéliste d’Eulmont et d’un
vin d’honneur offert par la municipalité au centre polyvalent.

Réseau solidaire
Une fois par mois, avec le Réseau Solidaire/CCAS
Eulmont, rencontres, curiosités, sorties en petit
groupe, découverte d’un site, d’un musée, d’un jardin pas très loin de chez vous…
Le 26/10/2018, après-midi très agréable, dépaysement assuré, avec la visite guidée de la Douëra à
Malzéville.
Inscrivez-vous vite à la visite du jardin éphémère
de Nancy le 8 novembre !

7ème classe
Derniers travaux avant l’arrivée des enfants et de leur maitresse. Une opération
« portes ouvertes » aux habitants aura
lieu le samedi 15 décembre de 10h à midi.

Chemin
Nous avons profité des travaux de l’association foncière pour reprendre un chemin sur 400 m proche du
chemin de Bazelu.
Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
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Point Relais Vêtements Troc plantes et graines
Le point Relais a été déplacé de la route de Nomeny au
chemin de Braquemine.

Aire de retournement
Une aire de retournement a
été installée pour éviter de
faire demi-tour sur la propriété de M. Jacquemer.
Merci de l’utiliser.

C’est la prochaine animation
autour du marché du 17 Novembre.
A partir de 9h, des élu(e)(s)
vous accueillent, sur le marché,
place de l’école. Troquez,
échangez vos plantes, vos graines, vos boutures, vos arbustes !
Le Troc aux plantes est avant
tout un temps d’échange et de
partage entre jardiniers amateurs : chacun amène les plantes
qu’il souhaite donner annuelles, biannuelles, vivaces, et choisit celles qu’il
veut cultiver.

Ateliers 0Phyto
Nous vous invitons le samedi 17 novembre à partir de 14h sous le préau de
l’école pour un atelier « Taille des arbres à noyaux » animé par M. Jacquemin des Croqueurs de pommes.

Point tri

Réunion publique
Carole Grandjean, députée
de notre circonscription animera une réunion publique
le jeudi 8 novembre de 19h
à 20h30 au centre polyvalent.

Le nouveau point tri est installé chemin de Braquemine en remplacement de
celui qui était chemin des Montants. Merci de respecter la propreté des
lieux.

En continu…
Très belle performance de la compagnie
« Tout va bien » qui a joué sur 11 villages de
notre territoire. Deux acteurs étaient présents
derrière l’église et se sont succédés toute la
journée du 13 octobre entre 10h et 17h.

Feux
Un arrêté préfectoral interdit
les feux dans les jardins.
Nous vous rappelons qu’une
déchèterie intercommunale
est ouverte à Laitre sous
Amance pour accueillir vos
déchets verts.
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