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Information/concertation/transparence

Agenda d’octobre

Fermeture Mairie

7 : Apéro Nomade à 18h
allée du Pré Harbois.
8/9 : Fête de la science à la
Maison du Sel à Haraucourt
9 : Fête de la citrouille
22 : Inauguration avec la
communauté de communes
des sentiers à Velaine.
16 : Cinéma: « Le livre de
la Jungle » à 17h
22 : Cinéma « Médecin de
Campagne » à 20h30.
29/30 : Animation à la
Maison du Sel à Haraucourt.

La mairie sera fermée le vendredi 28 octobre et le lundi 31 octobre.

Feux
Nous vous rappelons qu’il
est strictement interdit de
faire du feu dans son jardin.
Une déchèterie en libre accès est à votre disposition à
Laitre sous Amance.

Haie
Les haies qui sont en limite
de vos propriétés débordent
parfois sur le domaine public (rue, chemin). Merci
de les tailler afin de ne pas
gêner le passage.

Recensement
Un recensement sur notre
commune aura lieu entre le
19 janvier et le 18 février.

Actions d’Orient
L’association organise une
choucroute au centre polyvalent le samedi 5 novembre à partir de 19h30. Le
tarif est de 20€ par personne (boissons en sus). Réservation dès maintenant au
06.28.35.55.41.

Chantier intergénérationnel, découverte et apprentissage
de la pierre sèche au Crany, du 24 au 28 octobre.
La restauration de la « chapelle » située près de la tour du Crany a débuté
en 2014 avec le chantier international et ne demande qu’à être poursuivie.
Ainsi, M. Bienaimé encadrant
technique lors de ce dernier chantier, mais également de la réalisation des terrasses près du Lavoir
d’Amance vous accompagnera tout
au long de cette aventure.
Il vous apprendra à choisir une
pierre, à la tailler et à la poser en
utilisant un liant chaux et mortier. A la fin de la semaine, vous possèderez
les bases afin de réaliser des petits projets en pierre. Ce chantier soutenu
par AJT (Animation Jeunesse Territoire) est gratuit et s’adresse aux jeunes
à partir de 15 ans et aux adultes, il se déroulera de 9h à 13h du lundi au
vendredi. Attention les places sont limitées.
Pour l’inscription, merci de vous adresser en mairie (03.83.22.83.34)
avant le 20 octobre date limite.

Voyage CCAS
Le soleil a accompagné
les 41 personnes inscrites
au voyage organisé par le
CCAS.
Un petit train nous a fait
découvrir les remparts de
la ville de Langres juste
avant le repas.
En début d’après midi,
notre sympathique chauffeur nous a déposés à la coutellerie de Nogent pour une visite guidée. Ensuite, la distillerie de Millières nous a accueillis pour des explications sur
leur savoir faire mais aussi quelques dégustations très appréciées.

Brioches de l'Amitié
Vente des brioches de l'amitié par les membres
du CCAS et les bénévoles, au profit de l’AEIMADAPEI 54 le samedi 8 octobre dès 10h à votre porte
ou sur commande. Un tract spécial a été distribué dans
vos boîtes aux lettres.
Appel aux bénévoles pour cette action le samedi 8 octobre. N’hésitez pas à
vous faire connaître à la mairie.
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Locaux paramédicaux

Forum interassociatif

Depuis juin, des locaux paramédicaux sont ouverts à
côté de la crèche et de la
bibliothèque municipale.
Plusieurs spécialités y sont
pratiquées : des soins infirmiers, de la pratique de
santé en psychonomie et de
la médecine traditionnelle
chinoise. Nous leur souhaitons la bienvenue et la réussite dans leur activité.

Le dimanche 4 septembre, les associations accueillaient sur la place du centre
polyvalent les habitants venus collecter
des informations ou prendre contact :
animations pour les enfants, café pour
les grands et bonne ambiance ! Cette
rencontre se clôturait par un spectacle
très
apprécié
proposé par le
Foyer Rural et
la Compagnie des ânes qui emmenait les spectateurs s’installer dans les jardins d’habitants et
coins de verdure du village pour y raconter des
petites histoires de gouttes d’eau, de poireaux et
de rencontre à la nature… Belle journée de rencontre avec ses voisins et
son environnement proche !

Affouages
Cette année, près de 300
stères ont été répartis sur
64 affouagistes. La campagne 2017 se profile, nous
souhaitons avancer le début
des affouages. Des informations seront distribuées
prochainement.

Tédibus
La communauté de communes propose un trajet
gratuit vers Décor Jardin à
Champenoux le 28 octobre.
Départ prévu à 9h à votre
domicile et retour à 10h45
depuis Champenoux. Ce
transport est réservé aux
personnes à mobilité réduite.

Réservation avant le 17 octobre auprès de la mairie
(03.83.22.83.34), nombre
de places limité.

Objets hétérogènes
Passage le mardi 4 octobre,
pensez à sortir vos objets la
veille au soir. La liste des
possibles est disponible en
mairie ou sur le site.

Travaux route de Nomeny
Les travaux du carrefour de la
route de Nomeny avec les chemins des Montants et de Saint
Nicolas se terminent.
Les espaces verts seront réalisés
e n
a u t o m n e .
La zone de tri du bas du chemin
des montants va être déplacée au
début du chemin de Braquemine. Ce chemin qui
appartient à l'Association Foncière va être rétroc é d é
à
l a
c o m m u n e .
Ce nouvel emplacement va permettre de diminuer
les nuisances pour les riverains.
La société STPL en charge des travaux a également refait l'accès aux entreprises ASP et AFM.
Cet aménagement a été entièrement payé par le
propriétaire des bâtiments (5547.60 euros TTC).
Un récapitulatif sur l'ensemble des travaux réalisés sur ce secteur vous sera présenté dans le bulletin annuel qui sortira en janvier 2017.
Merci encore pour votre patience et votre compréhension.

Au cœur du Grand Couronné
Les 19 communes du Grand Couronné ont travaillé ensemble pour dessiner un réseau de sentiers sur notre
territoire. Une pochette avec tous les chemins a été imprimée, elle sera très prochainement disponible pour
tous les habitants de nos villages. Les gites et chambres
d’hôtes figurent aussi sur ce document.
Ce travail sera inauguré à Velaine le 22 octobre à 11h.
Merci aux nombreuses personnes d’Eulmont qui ont
contribué à ce beau travail.
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