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EULMONT
Agenda de Septembre
4 : Voyage à Beaune
7 : Apéro Nomade (fontaine
chemin du val)
15 : Marché place de l’école
22 : Sourdines en boîte
25 : « Comment bien vieillir
dans mon village » 20h à
Jeandelaincourt

INFOS

Information/concertation/transparence

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.
Marché nocturne du 18 août
Un beau succès pour notre premier marché nocturne garanti par la fréquentation, la qualité des produits proposés, l’engagement des habitants et des
associations, la convivialité et...le soleil!!
Prochain rendez-vous le samedi 15 septembre de 9h à midi.

Rallye
Le rallye " Balade Rétro Légende" organisé par l'association Lorraine Auto Légende sera de passage à Eulmont le samedi 15 septembre entre 16h30 et 17h30.
Plus de 70 voitures anciennes et de collection participent à celui-ci.

Des mots pour la paix
Temps fort intercommunal
le dimanche 23 septembre
au petit mont à Amance.
Le programme:
11h : Auberge de la parole animé par Mourad Frik,
conteur.
12h : Verre de l’amitié
suivi d’une auberge espagnole (chacun amène un
plat et on le partage.
14/17h : Spectacles,
concerts, animations et
expositions
17h : Clôture de la journée avec remise « des arbres de la paix » aux 42
communes du territoire.
Seille et Grand Couronné.

Construction de la 7ème classe
La construction de la septième classe
avance à grands pas. Les réunions de
chantier ont lieu chaque semaine avec
l’objectif de maintenir l’ouverture après
les vacances de la Toussaint.

Rendez-vous du territoire
Le mardi 25 septembre à 20h salle des fêtes de Jeandelaincourt, projection du film « le sens de l’âge » suivi d’un échange sur le thème « Comment
bien vieillir dans mon village? ».
Quatre questions seront abordées: Comment se préparer à bien vieillir en
milieu rural? Comment ne pas être isolé à l’échelle de son village? Peut-on
continuer à habiter chez soi? Comment être accompagné dans la perte progressive d’autonomie?
Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook
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Chats à adopter

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)

Une habitante de notre village nous a signalé vouloir
donner des chatons. Si vous
souhaitez en adopter un,
merci de contacter Mme
Rizzi au 0633969824.

Le PLUI en est à la phase de zonage. Chaque village doit penser son développement. Concernant Eulmont, nous ne prévoyons pas d’évolution significative car il nous faut imaginer la mise à niveau de nos infrastructures au
regard du nombre important ces dernières années de constructions et des
parcelles encore disponibles. A partir du 23 août, le projet est à votre disposition en mairie pour recevoir vos commentaires jusqu’au 15 octobre 2018
aux heures d’ouverture de la mairie. De plus, les élus pourront échanger
avec vous sur rendez-vous les samedis 8 septembre ou 6 octobre, entre
9h00 et 12h00.

Arbres menaçants
Suite aux coups de vent violents début août, Enedis a du
intervenir pour raccorder
une ligne coupée par la chute d’une branche. Comptetenu des aléas climatiques
vous voudrez bien profiter
de l’automne pour couper
les branches qui menacent
les réseaux téléphoniques et
électriques. La chute de certains arbres pourraient avoir
des conséquences dramatiques. Si vous avez un doute
vous pouvez contacter la
mairie.

Zone de tri
La zone de tri chemin de Braquemine sera bientôt opérationnelle. Le projet
s’est construit en collaboration avec la communauté de communes. L’association foncière et M. Jacquemer ont également contribué financièrement au
projet.
Ces travaux ont permis la mise en place d’une zone de tri plus grande, plus
accessible ainsi que la réfection du chemin. Ils permettront aussi de récupérer les eaux pluviales du chemin de Saint Nicolas et préserveront ainsi la
route de Nomeny et ses habitations d’éventuelles inondations.

Ateliers OPhyto Eulmont

Respect du voisinage
Les beaux jours semblent se
poursuivre accompagnés des
soirées en terrasse qui se
prolongent. Merci de penser
à la tranquillité de vos voisins.

La loi zéro phyto ne s‘applique pas pour le moment aux particuliers. Mais
à l’horizon 2019, tout le monde devra s’y mettre.
Face au réchauffement climatique, à la pollution, à la destruction de la biodiversité et des écosystèmes, à l'épuisement des ressources naturelles, une
prise de conscience des problèmes écologiques se développe.
Des solutions respectueuses de l'environnement existent, très faciles à mettre en œuvre pour la plupart. Ces ateliers vous donneront quelques clés et
l’occasion d’échanger de bonnes astuces pour disposer d’un beau jardin,
équilibré, sain et productif.
Atelier Construction de nichoirs, abri chauve – souris,
hérissons, hôtel des insectes
Le 17 Octobre 2018 de 14h00 à 17h00,0rendez-vous à la Compagnie des
Anes (en dessous du cimetière).
Intervenants Stéphane Ledauphin et les bénévoles de l’association.
Pour prévoir le matériel, s’inscrire à l’adresse mail:
lacompagniedesanes@gmail.com ou par téléphone au 06 11 50 51 66
Ouvert à tous et à tous les enfants.
Site: http://www.compagniedesanes.com/
Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook

