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Les vacances 
Chantier jeune 

Cette année, les jeunes du chan-

tier ont aménagé de fauteuils et 

de tables le site du verger 

conservatoire pour accueillir les 

promeneurs venant profiter d’un 

moment paisible au cœur de la 

forêt… C’est l’auberge de la 

parole de la soirée du 13 juillet 

qui a inauguré chaleureusement 

leur travail et ravi les habitants 

et parents venus raconter une 

histoire, chanter, jouer de la mu-

sique dans une ambiance forestière douce et un peu fraiche… 

Centre aéré et camps 

Cette année encore, le village a accueilli les petits du centre aéré du secteur orga-

nisé par les foyers ruraux, et d’autres enfants plus grands sont venus investir les 

terrains de la compagnie des ânes et la forêt pour y vivre des aventures de trap-

peur.  
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Agenda du mois de 

septembre 
5 septembre: Réunion des 

bénévoles du Réseau solidaire 

CCAS 

7 septembre: réunion d'info et 

inscriptions de l'école de mu-

sique 18h à Champenoux  

11 septembre: meeting aéro 

modélisme 

18 septembre: fête du cheval  

au Haras de Braquemine, ran-

donnée avec les chiens 

(Dogscool) sur les hauteurs 

d'Eulmont et sortie nature et 

découverte le matin avec la 

Compagnie des ânes 

21 septembre: club nature 

22 septembre: conseil munici-

pal 

23 septembre: voyage CCAS 

24 septembre: sourdines en 

boîte  

25 septembre: cinéma  

28 septembre: conseil com-

munautaire 

Bons scolaires 
Ces bons de 20€ sont réservés 

aux enfants scolarisés du vil-

lage de l’entrée en sixième 

jusqu’à l’âge de 18 ans. Les 

retirer en mairie. 

Cimetière 
Dans le cadre de la gestion du 

cimetière, la commune a pro-

cédé au renouvellement des 

concessions échues. Des cour-

riers ont été transmis aux fa-

milles et des plaquettes ont 

été déposées sur les tombes 

en attente de régularisation. 

Toute personne susceptible de 

nous apporter des informa-

tions sur ces concessions peu-

vent prendre contact avec la 

mairie. 

Broyage 
Broyage des végétaux le sa-

medi 1er octobre de 14 à 17h. 

Carrefour route de Nomeny 
Deux abribus ont été installés mi juillet 2016 :  route de Nomeny devant le numé-

ro 710 et chemin de Lay (en haut de la rue du Chêne). 

Le chemin de Saint Nicolas est terminé avec les accès aux logements de l’allée 

des Vergers et à l’allée du Pré Harbois (crèche 

intercommunale, bibliothèque municipale et lo-

caux paramédicaux).   

Le carrefour de la route de Nomeny et des che-

mins des Montants et de Saint Nicolas se termi-

ne également. Les enrobés ont été réalisés le 

mercredi 31 aout 2016 . 

L’aménagement des espaces verts se fera cou-

rant de l’automne 2016. 

Fermeture mairie 

Attention, la mairie sera fermée le vendredi 16 septembre pour cause 

de formation. 
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Le Triangle 

Ce panneau a été posé sur le 

plateau d’Eulmont pour pré-

server le site dit « du trian-

gle »et permettre l’utilisation 

de cet espace dans les meil-

leures conditions. 

Ce lieu est d’autre part stricte-

ment interdit aux motos pour 

y faire du cross. 

Le City Stade 
Deux panneaux ont été posés 

au City rappelant les horaires. 

Merci de les respecter pour le 

bien-être du voisinage. 

Chantier intergénéra-

tionnel 
Un chantier intergénération-

nel de 13 à 70 ans aura lieu du 

20 au 28 octobre sur le thème 

de la pierre sèche. Ce projet 

sera soutenu par la commune 

et AJT, il sera encadré par M. 

Bienaimé. 

Brioches de l’amitié 
Comme chaque année, 

l’AEIM-ADAPEI 54 organise 

sa traditionnelle « Opération 

Brioches » du lundi 3 octobre 

au 9 octobre 2016. 

Chaque brioche est un don en 

faveur des personnes handica-

pées intellectuelles. 

La Commune lance un appel 

aux bénévoles pour cette pro-

chaine action.  

N’hésitez pas à vous faire 

connaître à la mairie ou direc-

tement sur le site. 

Ouverture de la crèche 
La crèche intercommunale est ouverte 

depuis la mi-août. Quelques travaux de 

finition à l’extérieur sont programmés 

dans les jours qui viennent. Voilà un bel 

outil pour les enfants des villages du 

Grand Couronné (renseignements à la 

Communauté de Communes du Grand 

Couronné). 

La rentrée aux Vignottes 
Les enseignants ont accueilli le jour 

de la rentrée les 161 élèves inscrits 

ainsi que le préfet, le recteur et le di-

recteur académique des services de 

l’Education Nationale en visite excep-

tionnelle de début d’année. Que de 

monde à l’école ce jour-là ! 

L’école des Vignottes comprend tou-

jours 6 classes qui sont déjà bien char-

gées malgré l’ouverture de classe de 

l’année passée et l’équipe se compose 

de 8 enseignants dont 3 nouvelles ve-

nues et 2 ATSEM. Des projets d’investissement numérique et d’extension de l’é-

cole sont en cours de réflexion pour accueillir les enfants d’Eulmont dans des 

locaux adaptés et équipés d’installations numériques utilisées quotidiennement 

aujourd’hui dans de nombreuses 

écoles. 

La sécurité c’est aussi le station-

nement devant l’école. Espérons 

que la présence des gendarmes 

ne sera pas nécessaire chaque 

jour!!! 

En attendant, nous souhaitons 

bienvenue aux nouvelles ensei-

gnantes et bonne rentrée à tous 

les élèves, parents et à tout le 

personnel scolaire ! 

Périscolaire 
Après les JO, c’est l’équipe de l’accueil périscolaire sur les starting blocks ! Trois 

jours de prérentrée ont été organisés pour 

réfléchir aux différents projets, aux en-

jeux éducatifs et préparer la venue des 

enfants. 

C’est Adil Gokoglan, animateur depuis 

deux ans dans l’équipe qui prendra la 

direction de l’accueil périscolaire pendant 

le congé maternité de Laura Bourguignon 

de septembre à décembre. 

Voyage CCAS 
Le voyage organisé par le CCAS et réservé principalement aux personnes de plus 

de 65 ans aura lieu le 23 septembre. Il nous emmènera au pays de Langres!!! 


