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EULMONT INFOS 
N°2  Octobre 2014 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

L’été est passé, fort occupé par la prise de connaissance des dossiers nombreux et divers. 

Aujourd’hui les commissions fonctionnent,  toutes ouvertes à des habitants non élus de notre village. 

C’est par  leur engagement, leur expertise et leur point de vue qu’ils viennent enrichir nos projets.  

L’activité municipale est riche et intense. D’abord de proximité, elle règle une multitude de soucis 

quotidiens mais elle permet aussi l’explication et l’échange. La mairie est un lieu ouvert. 

Ensuite, elle est le lieu qui voit naître des projets, où les commissions travaillent, où les élus rencontrent 

de nombreux services techniques compétents et partenaires institutionnels. 

Enfin les élus sont aussi mobilisés dans des réunions à l’extérieur de notre village en particulier à la 

communauté de communes du Grand Couronné  qui travaille en ce moment à l’écriture de son nouveau projet de 

territoire. Nous mettons tout en œuvre d’ailleurs pour que la concertation avec les acteurs du Grand Couronné 

demeure un axe prioritaire. 

Evidemment, tout cet engagement ne serait pas suffisant sans l’aide des techniciens de nos collectivités. 

J’en profite pour souligner la qualité de tous les professionnels de notre commune sur lesquels nous nous 

appuyons quotidiennement. 

Bonne lecture à tous. 

Votre maire 

Claude THOMAS 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND COURONNE 

Engagés dans toutes les commissions de la communauté de communes nous défendons les axes principaux suivants : 

VALORISATION DE TERRITOIRE (vice présidence assurée par Claude THOMAS):  
o Voie verte : négociation aboutie avec Brin sur Seille pour poursuivre la voie verte vers l’est du territoire. 
o Voie verte : travail de recensement avec les villages pour tracer un plan de tous les chemins en lien avec la voie. 
o Diagnostic collaboratif avec les acteurs économiques du territoire, animé par Mairie Conseil, ce travail doit durer 
six mois environ. 
 
ANIMATION DU TERRITOIRE 
o La question du sport sur l’ensemble du territoire est posée, elle doit être débattue avec les acteurs concernés pour 
préparer une éventuelle prise de compétence. 
o Enrichir le Grand Couronné d’une programmation culturelle. 
o Soutenir les initiatives associatives. 
 
SCOLAIRE, PERISCOLAIRE ET PETITE ENFANCE 
o Nous soutenons l’idée d’un débat sur l’école ouvert à l’ensemble du Grand Couronné avec  le préambule 
suivant : maintenir une école dans chaque village partout où il est possible de le faire. 
o La Communauté de communes doit réunir toutes les conditions de  la mutualisation dans le cadre du périscolaire 
et des rythmes scolaires (personnels, formation, matériel). 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 
 

Renouvellement des contrats 

Tous les contrats de travail actuels du personnel communal ont été reconduits, que ce soit pour le personnel 
périscolaire, pour le personnel technique ou pour Mme Lebras chargée de la distribution des informations en boite aux 
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lettres. Certains contrats ont été étoffés de quelques heures afin de répondre au besoin du périscolaire, Léa Fontaine, 
dans ce cadre est embauchée en contrat aidé à 70%. 

 
 
 

LE CENTRE POLYVALENT 
 
M Dominique FEVRE s'occupera désormais de la gestion de la salle polyvalente 
de manière bénévole, merci à lui. De plus, un état des lieux a été dressé et un 
ensemble de travaux est prévu pour ce bâtiment: 

- Changement de la porte d’entrée côté rue du chêne (durant les vacances de 
la Toussaint) 

- Isolation phonique de la salle du périscolaire et du caveau (fin 2014 ou 
début 2015) 

- Réparations courantes. 

De plus, il a été décidé de réaliser un « grand nettoyage » du centre polyvalent une 
fois par trimestre en vue d’en améliorer les conditions d’accueil. 
 

 
 

 
COMMISSION TRAVAUX ET PROJETS 

 
Tout d’abord, nous tenons à remercier nos employés communaux Bruno, Ghislain et Guy 

qui font preuve d’un grand professionnalisme et d’une grande capacité d’adaptation au service 
de la commune et de ses habitants. 
 

 

 

  

Avancement des travaux d’assainissement rue du château 

 Les travaux ont commencé mi juillet et 

devraient se terminer vers la mi-novembre. 

Ces travaux sont sous la responsabilité de la 
Communauté de Communes du Grand 
Couronné mais nous sommes présents à 
chaque réunion de chantier. 

L’entreprise BONINI en charge des travaux 
doitremettre la chaussée dans l’état initial.  

Concernant le tronçon de la mairie jusqu’à la 
rue de la vierge, les bordures de trottoirs ont 
été enlevées. Les nouvelles normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite nous imposent un trottoir de 1.40m.  
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Certains emplacements seront réservés aux voitures le long du trottoir. Ces nouvelles normes et le rétrécissement de la 
chaussée nous imposent un passage à une voie de circulation alternée sur cette portion. 
Une bande végétalisée sera plantée le long du mur en pierre du côté gauche en montant. 

 

Une première concertation avec les riverains concernés, à l’initiative d’Hervé Valantin, a eu lieu samedi 27 septembre. 
Cette rencontre fut conviviale et très constructive. 

    

 

Aménagement de la route de Nomeny 
 
Toujours en collaboration avec le CAUE, nous étudions l’aménagement de la route de Nomeny avec en priorité les 

deux entrées du village : 

 Côté Bouxières-Aux-Chênes, nous sécuriserons la sortie des nouvelles constructions, de la crèche 
intercommunale, des locaux paramédicaux. 

 Côté Lay-Saint-Christophe, nous rendrons la zone de tri sélectif plus accessible à tous. 

Un avis d’appel public à la concurrence concernant le choix d’un maître d’œuvre a été publié. 
 

Agrandissement de l’école 

 
Comme vous avez pu le constater, les 130 élèves de l’école d’Eulmont et l’ensemble de l’équipe pédagogique se 

trouvent un peu à l’étroit. Un manque évident de locaux se fait sentir en ce début d’année scolaire surtout avec 
l’intégration des nouveaux rythmes scolaires. De plus, l’effectif devrait continuer à progresser avec l’arrivée des 
nouveaux logements du Pré Harbois 

Nous avons rencontré à plusieurs reprises le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) afin 
d’envisager un agrandissement de notre école. Une concertation va être réalisée avec les utilisateurs de l’école et tous les 
Eulmontois afin de déterminer nos besoins exacts. Les résultats de cette concertation nous serviront à finaliser 
l’extension de l’école. 

 

Réseau d’éclairage public 
 
Lorsque l’on parle Eclairage Public dans une commune, nous poursuivons 4 objectifs : l’éclairage correct du village, 

la baisse de consommation d’énergie, la maintenance du réseau et le coût de l’entretien. 
En ce qui concerne le réseau, nous avons contacté une entreprise afin de dresser un inventaire technique du 

patrimoine communal. Le réseau d’éclairage d’Eulmont est vieillissant, les systèmes d’alimentation sont anciens et 
énergivores, de plus en plus coûteux pour la commune.  

Ce diagnostic a pour but de donner l’état précis du réseau, des armoires et lampadaires, le nettoyage des points 
lumineux, un plan détaillé du réseau. Nous pourrons ainsi définir des priorités et assurer la transition avec un règlement 
européen qui prévoit dès avril 2015 le remplacement obligatoire de certains luminaires. 
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Pour l’éclairage du village, nous avons des exigences en matière de sécurité, de confort, de protection de 
l’environnement et de maitrise budgétaire. Nous avons rencontré Le syndicat d’électrification SDE54 pour son conseil 
d’expert envers les communes aussi bien pour les aspects techniques que pour les différentes aides financières. 

 

Chauffage 
 
21000 €/an c’est le coût du chauffage des bâtiments communaux (mairie, église, école et salle polyvalente). Le 

contrat de maintenance de l’ensemble des chaudières va être étudié afin de diminuer les coûts de fonctionnement. 
 

Réseau internet/communications 
 
Nous travaillons actuellement à l'amélioration de la couverture Haut-Débit sur le village pour l'ensemble de la 

population, en concertation avec le Conseil Général et la société Orange. 
 
 

VIE SOCIALE 
 

70 ans de la libération d’Eulmont 

« Un moment mémorable » c’est ainsi qu’ont qualifié les personnes présentes, la commémoration de la libération 
d’Eulmont. A l’issue de la traditionnelle cérémonie du souvenir avec dépôt de gerbe, l’assemblée s’est rendue au centre 
polyvalent où elle avait rendez-vous avec quelques témoins directs.  

Merci à Georgette GASSMANN-COUTAND, Jeanette GERARD, André BERR, Jacques LHUILLIER, Claude 
et Anne FAVIER, et Agnès BOUSSERON-DENIS de nous avoir fait revivre ce moment historique, entre rires avec 
l’épopée du tonneau de bière, et larme à l’œil lors de l’évocation de la tragique disparition de cinq habitants lors des 
bombardements.  
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Voyage du CCAS 

Le 7 septembre dernier, 43 habitants du village se sont retrouvés pour participer au voyage organisé par le 
CCAS-destination Verdun. Tout a commencé par la visite de la Maison Braquier, qui fabrique la dragée de façon 

artisanale et traditionnelle. 
 
 

 
 

C’est un Verdunois, apothicaire de la cité, 
qui est à l’origine de l’invention de la 

dragée. Alors qu’il cherchait un moyen de faciliter la conservation et le transport des amandes qu’il utilisait, il eut l’idée de les 
enrober de sucre et de miel durcis à la cuisson. La dragée de Verdun venait de naître.   Bonne pour l’haleine et pour la digestion, elle 
était surtout réputée combattre la stérilité, d’où sa présence sur les tables françaises à chaque événement familial : mariage, 
baptêmes,.. 

 
RDV au port de plaisance, quai de la République où les passagers embarquèrent 
sur le bateau « Mosa » profitant d’une croisière au fil de l’eau sur la Meuse et 
tout en dégustant un excellent déjeuner. 

 

Après le repas, beaucoup 
d’émotions à la découverte de la 
citadelle souterraine de Verdun !  
 
 
Le transport en wagonnet et l'audio guide ont permis une immersion totale dans 
ce que fut la vie des poilus dans la citadelle. Cette ville souterraine a joué un rôle majeur pendant la bataille de 1916. Ses 
fours à pain produisaient jusqu’à 28 000 rations par jour. 
Puis retour au village et …. Rendez-vous l’an prochain...  
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120, c’est le nombre d’enfants participant aux NAP, 

11, c’est le nombre d’adultes pour les encadrer 

ECOLE / PERISCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui participe au financement du 
périscolaire? 

 Les familles,  

 La commune, 

 La CAF.  

UNE EQUIPE D’ANIMATION FORMEE. 

Les animateurs des NAP bénéficient pour 

chaque période, de 7heures de formation pour 

mener à bien leurs projets et mettre en place un 

accueil de qualité. Leur sont proposées, pour 

cette fin d’année, des formations vidéo, 

d’éducation à l’environnement, de sécurité lors 

des déplacements dans la rue, etc… 

Les NAP, c'est quoi? 

 

Les NAP, ce sont 3 heures hebdomadaires 

de Nouvelles Activités Pédagogiques que les 

communes doivent organiser pour accueillir 

les enfants en sortant de l'école. Ces temps 

d'animation doivent faire partie d'un projet 

auquel tous les acteurs éducatifs locaux 

participent. Ce projet s'appelle un PEDT 

(projet éducatif de territoire) 

Et à Eulmont, c'est quoi? 

C'est une équipe de 10 animateurs et 1 directrice, mais 

aussi des élus, des parents d'élèves, AJT, des 

associations, des habitants et des enseignants qui 

s'organisent pour qu'à chaque période démarre un 

projet. Parce que l'éducation est une priorité, la 

municipalité a décidé que ce serait un service gratuit 

pour les familles. Ce sont donc la CAF et la commune 

d'Eulmont qui financent ces 3 heures d'animation. 

Pendant cette première période, les enfants partaient 

explorer leur village en participant à différents ateliers 

tels que la recherche d'insectes de nos prairies, la 

rencontre d'habitants, la réalisation d'une fresque des 

rues d'Eulmont, la visite des sentiers, forêts et cours 

d'eau... Ces projets se clôturent par la présentation 

d'une restitution des ateliers aux parents et à la 

population.  

Plus de 15 personnes du village sont intervenues, en 

plus des animateurs, auprès des enfants afin d’enrichir 

leurs ateliers. Merci à eux!  



 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENVIRONNEMENT 
 

Bilan chantier international / Eul’monde 2014 
 

Pendant les vacances scolaires de juillet et août ont eu lieu les chantiers jeunes. A cette occasion,  les jeunes 
d'Eulmont et ceux venus de Russie, Corée,  Espagne, Pays-Bas…ont créé un coin trappeur, une place à feu, une estrade 
et des toilettes sèches dans le but de servir aux formations BAFA, camp enfants etc... 

Ces constructions ont eu lieu sur le site du Crany, à côté des ruines de l'ancienne chapelle qui a été démontée à 
cette occasion et qui sera reconstruite lors d'un prochain chantier jeune. Dans un deuxième temps, nos jeunes ont 
nettoyé et réhabilité  la zone humide du ruisseau de Gincey (rappellons-le,  ce lieu n'est pas un coin déchetterie et peut 
faire encourir une amende en cas d’infraction) avec la collaboration de  Véronique Verdelet. Celle-ci s'est occupée du 
débardage avec son cheval afin de ne pas nuire au milieu (faune et flore) si fragile. 

 
 

Nous avons par ailleurs profité du débardage pour 
recycler ce bois en copeaux et le déposer dans nos 
espaces verts. Concernant les déchets verts une réflexion 
est en cours à la mairie et à la communauté de commune 
en vue d'un achat collectif d'un broyeur de végétaux afin 
de le mettre à disposition du public. 

 
 
 
 
 
 

 
Fleurissement vivace 

Le conseil municipal a une réelle volonté de mener une politique orientée vers le respect et l'amélioration de 
l'environnement au sein de notre village, tout en limitant les dépenses publiques. Pour atteindre ces objectifs plusieurs 
initiatives ont été prises. 

Prochain projet NAP : 
SPECTACLE & CINEMA 

Rendez-vous jeudi 18 décembre, 17heures 
pour apprécier leurs activités NAP 

MUTUALISATIONS INTERCOMMUNALES 

AJT grand couronné et des élus d’Eulmont, 

Bouxières-aux-chènes et Dommartin-sous-

Amance se rassemblent régulièrement pour 

mutualiser la formation complémentaire proposée 

aux animateurs de périscolaire, le matériel 

pédagogique et le personnel pour la diversité 

pédagogique mais aussi dans un but de maîtrise 

économique. 
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Concernant le fleurissement, les graines ont été prélevées dans les massifs 
existants et ont été conservées pour être semées au printemps prochain. Le reliquat a 
été offert aux habitants qui le désiraient lors de deux séances de distribution.  
Un stage de bouturage a eu lieu, sous la direction technique de Véronique Verdelet. Les 
participants ont confectionné des boutures  pour être introduites dans les massifs 
communaux et pour leur usage personnel. 

 
  De nouvelles plantes vivaces vont être mises en place 

dans certains bacs.  Des bulbes naturalisés (qui restent en 
terre en permanence et se développent) assureront le 
fleurissement de printemps. 
Grâce à ces actions, le nombre des interventions des 
employés communaux et les dépenses pour l'achat de 
plantes seront diminuées tout en conservant la qualité 
paysagère du village. 

  

 
 
 

INFOS DIVERSES 
( Contactez nous pour relayer ici vos manifestations) 

 

 

 

11 novembre, cérémonie du souvenir avec lecture de lettres de poilus et exposition 
 
09 janvier 2014, Vœux de la municipalité 
 
 
 
 
 

  Le club de foot recrute ses futurs grands joueurs, inscriptions auprès de Philippe BENEDIC  0672183175 
 
 
 
 
De nombreuses dates pour le foyer rural  
 
- 29 octobre 14h : cinéma, projection de dragon 2, salle polyvalente 
- 15 novembre concert Sourdine en boîte : chorales alaygro et les gloutons à l'église 
- 16 novembre 15h : les femmes du 3e millénaire : film "on a grevé" suivi d'un débat 
-  20 novembre à partir de 18h salle polyvalente : Beaujolais nouveau, rassemblement des habitants d'Eulmont autour 
d'un verre et d'une tartine offerts par le FR 
- 23 novembre : cinéma (film non déterminé) 
- 22 novembre Bouxières aux chênes : dans le cadre de la commémoration 14-18 : théâtre  
Plus d'info sur le site : http://www.foyer-rural-eulmont.fr  
 
 

 Soirée festive organisée par LACIM le samedi 8 novembre. 
 

http://www.foyer-rural-eulmont.fr/

