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Information/concertation/transparence

Agenda du mois de
juillet
2 juillet : inauguration de
la bibliothèque à 14h30.
5 juillet: conseil communautaire à 18h30 à Velaine
7 juillet: conseil municipal
à 20h30
11/12/13 juillet: chantier
jeunes
13 juillet: soirée au Crany
« Acoustique sans moustique »

Fermeture de la mairie
La

mairie de notre village sera fermée le vendredi 15 juillet et du lundi
1er août au vendredi 19 août inclus.
Pendant ces périodes, chaque jour, le courrier et les messages téléphoniques seront relevés et traités par les élus présents.
Nous vous souhaitons de belles vacances d’été.

Fête de l’école
Même l’affreux temps n’a pas réussi à démobiliser les nombreux parents,
grands-parents rassemblés pour ce moment important… Samedi 4 juin,
enfants, enseignants et parents d’élèves ensemble ont à nouveau su ravir
chacun d’une fête joyeuse et d’un spectacle de qualité qui nous emportait
au travers de l’histoire de l’humanité.
Retour vers le futur…
Après l’ouverture de la sixième classe en 2015, les effectifs prévus pour
2016 seront encore à la hausse : une vingtaine de nouveaux élèves sont
attendus. L’école accueillera donc 161 élèves à la rentrée.

Travaux allée des
plantes

Les vacances des enfants

Les travaux commandés
par la communauté de communes pour la remise en
conformité des réseaux
d’assainissement sont terminés. Les branchements
de onze habitations ont été
remis en ordre ainsi que
trois avaloirs.

Comme chaque année, la commune d’Eulmont accueillera les enfants de
moins de 6 ans du centre aéré des foyers ruraux du secteur. Cette année, il
se déroulera dans les locaux du centre polyvalent. Les plus grands sont
accueillis à Amance au Petitmont.
D’autres séjours sont organisés en collaboration avec AJT, les Foyers Ruraux et la Compagnie des ânes : chantiers jeunes, mini-camps, camps d’ado ou colonies. Contacter AJT au 03 83 29 78 15.

Communauté de communes
Quatre réunions ont eu lieu en mai/juin. Elles ont réuni plus de 150 élus
des deux communautés de communes Seille et Mauchère et Grand Couronné. La fusion se construit au fil des rencontres.

Déchetterie
Les déchetteries vertes de Buissoncourt et Laitre sous Amance sont à votre
disposition pour déposer tous vos déchets verts.

Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook
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Tri

Plantations

Les gros cartons doivent
être apportés en déchetterie
et non pas déposés sur les
zones de tri du village car
ils ne disposent pas des mêmes filières de recyclage
que les cartons fins d’emballages ménagers.

Avec le « club nature » proposé chaque mois par la Compagnie des Ânes,
enfants, élus et Véronique Verdelet ont planté des végétaux devant l’école
et près du Skate Park mais se sont aussi promenés dans la nature à la recherche de papillons...

Nettoyage village
La météo est difficile et
elle favorise la poussée de
l’herbe. Le nettoyage du
village, notamment sur les
trottoirs nécessite le déplacement de vos véhicules.
Nous vous demandons de
respecter les consignes distribuées dans les boites aux
lettres avant le passage de
nos employés communaux.

Stationnement
Rappelons que les espaces
de stationnement situés sur
le domaine public ne sont
en aucun cas réservés (sauf
autorisation particulière).
Le bon sens et le dialogue
sont souvent les meilleurs
alliés, quant aux lettres
anonymes elles sont stupides, ne servent à rien et
sont donc à proscrire.

Plan canicule relancé
Depuis le 1er juin, le plan
canicule est activé jusqu'au
31 août. Chaque année, les
personnes fragiles et isolées
peuvent se faire
connaître à la mairie pour
être inscrites sur un registre
nominatif et confidentiel
tenu par le CCAS. En cas
de déclenchement du plan
d'alerte canicule par le préfet, ces personnes peuvent
bénéficier d'une surveillance, voire d'un accompagnement personnalisé.

Repas intergénérationnel
C’est dans l’esprit de renforcer les liens entre les générations que le CCAS
(Conseil Communal d’Action Sociale) avec le Réseau Solidaire et l’équipe
du périscolaire ont souhaité réunir autour d’un repas les enfants et les aînés
de la commune.
Le premier repas s’est déroulé mercredi 8 juin sur le thème de l’Asie.
Menu préparé par une équipe bénévole, suivant les conseils et le savoirfaire de Douang et très apprécié par tous : rouleaux de printemps, riz cantonnais, sauté de poulet au saté, au curry, au chou chinois, salade de fruits
asiatiques et nougat chinois. Après le repas, jeunes et moins jeunes ont eu
la possibilité de poursuivre l’après-midi autour d’une danse du Laos et
d’un atelier « Rouleau de Printemps ». Cette initiative très appréciée sera
reconduite durant la prochaine année scolaire.

Formulaire disponible à la mairie
ou à télécharger sur le site.
Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook

