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Bientôt le recensement à Eulmont… 
Nathalie Colin et Adil Gokoglan 

sont les agents recenseurs de notre 

commune. Ils passeront vous ren-

contrer entre le 19 janvier et le18 

février 2017. Le recensement est 

une opération très importante pour 

notre village puisqu’il détermine la 

population officielle de chaque 

commune et de ces chiffres découle 

la dotation de l’Etat au budget communal. Votre participation est donc es-

sentielle, elle est rendue obligatoire par la loi mais c’est avant tout un de-

voir civique utile à tous. 

Site: www.le-recensement-et-moi.fr 

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda novembre 

5 choucroute Actions d’O-

rient 

10 conseil munici-

pal 

17 beaujolais nouveau offert 

par le foyer rural 

19 chantier collectif structure 

bois pour  décorer la place 

Cinéma 

Assemblée générale du foyer 

rural 

 
 
 

 

 

 

 

PLUI 
Le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal est en mar-

che. Les élus du Grand 

Couronné ont souhaité 

consulter la population du 

territoire. Une réunion est 

prévue sur notre secteur le 

22 novembre à 20h, salle 

du Petit Mont à Amance. 

Le PLIE est porté par la 

Maison de l'Emploi du 

Grand Nancy. 

Opération broyage 
L’opération broyage a eu 

beaucoup de succès, nous 

n’avons pas eu assez de 

trois heures pour tout 

broyer. Nous proposerons 

une nouvelle période début 

2017. 
 

Fermeture mairie 

La mairie sera fermée du vendredi 23 décembre au lundi 2 janvier in-

clus. 

Voter, un acte citoyen: des élections importantes ont lieu l’année pro-

chaine, pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décem-

bre 2016. 

Agenda décembre 
10:Noël des enfants 

(spectacle et marché) 

11: cinéma 

13: restitution des NAP 

15: conseil municipal 

ALEC 
L’Agence Locale de l’Ener-

gie et du Climat vous 

conseille gratuitement en 

toute transparence sur la 

maîtrise de l’énergie 

(énergies renouvelables, 

isolation, aides financiè-

res…) 

Contact: 0961447177 

Délibérations 
Les délibérations du conseil 

municipal sont sur notre 

site. Si vous n’avez pas ac-

cès à Internet, nous vous les 

déposerons dans votre boite 

aux lettres, il suffit de nous 

le faire savoir en mairie. 

Sécurité routière 

Première réunion pour pré-

voir un travail avec les ha-

bitants au printemps sur les 

questions de sécurité routiè-

re dans le village. 

Occupation de l’espace 

public 
Si vous souhaitez faire des 

travaux et mettre un écha-

faudage ou une benne sur le 

trottoir devant chez vous, il 

est obligatoire de demander 

une autorisation en mairie. 

C’est juste un petit formu-

laire à remplir!!! 

Commémoration du 11 novembre 
Nous étions nombreux ce 11 novembre devant le monu-

ment aux morts malgré le temps capricieux. 

Ce moment de souvenir fut l’occasion de rappeler le rôle 

essentiel des femmes pen-

dant la première guerre 

mondiale et nous remémo-

rer aussi toutes les souf-

frances liées à ce moment 

de folie collective. 

Nous nous sommes retrouvés ensuite au-

tour d’un pot mais surtout avec le plaisir de parcourir la belle exposition 

du club philatélique d’Eulmont. 
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Primaires 
Pour votre information, les 

partis politiques ont la res-

ponsabilité de l’organisa-

tion des primaires. La mu-

nicipalité doit laisser une 

salle pour le scrutin à dis-

position si le village est 

désigné comme lieu de vo-

te. En aucun cas elle est 

l’organisatrice du scrutin. 

Carrefour chemin des 

montants 

Le chantier se termine dans 

les temps avec les dernières 

plantations. Vivement le 

printemps!! 

Stationnement 
Vous êtes toujours quel-

ques-uns à vous garer sur 

des emplacements interdits 

devant ou aux abords de 

l’école au moment de son 

ouverture. C’est la vie de 

nos enfants dont il s’agit, 

nous vous demandons donc 

la plus grande vigilance. 

Escroquerie!! 
Pour relever un compteur 

de  gaz ,  un  agen t 

« Engie (Gaz de France)» 

n’a pas besoin de rentrer 

dans votre domicile même 

s’il vous présente une carte 

qui semble conforme. Mer-

ci de contacter la gendar-

merie si vous êtes confron-

tés à cette situation. 

Promenons-nous sur les sentiers… 
Ce beau document édité par la communauté de 

communes du Grand Couronné est à votre dis-

position en mairie aux heures d’ouverture. Il 

vous sera remis gratuitement, un par foyer est 

prévu. 

Il est le résultat du travail de nombreux habi-

tants et élus du Grand Couronné et d’Eulmont 

en particulier. 

Dans cette boîte, vous trouverez 16 propositions 

de randonnée pour parcourir les chemins de no-

tre secteur. 

Au plaisir de vous le remettre!!! 
 

Un dimanche pour un sapin 
Il y a deux sapins sur la place de l’école aujourd’hui ! Le dernier en bois 

recyclé, admiré et adopté par les enfants, est né des mains des habitants 

d’Eulmont qui ont joyeusement cloué, vissé, per-

cé, scié et assemblé toute la journée du diman-

che 20 novembre.  

Une bonne trentaine de 

personnes a participé au 

chantier mené par l’asso-

ciation « la mince affai-

re ». Certaines ne vou-

laient pas manquer l’évènement et d’autres en pas-

sant par là ont relevé leurs manches (il ne faisait pas 

trop froid) et sont restées pour faire partie de l’am-

biance chaleureuse et s’engager ensemble dans la 

vie du village. 

Un sapin, des bancs et des « mange-debout » trôneront donc pendant le 

temps des fêtes de fin d’année sur la place, il ne manque plus que les ren-

dez-vous pour en profiter ! 

L’équipe d’animation du périscolaire à Eulmont 
La fréquentation des enfants à l’accueil périscolaire de la commune varie 

pendant la journée (environ 80 à midi, 120 pendant les NAP et une quaran-

taine pendant les accueils du soir). L’équipe comprend donc jusqu’à 10 

animateurs et une directrice, chiffres qui répondent bien-sûr aux normes 

imposées par l’administration quant au nombre d’animateurs et aux diplô-

mes requis pour l’accueil des enfants dans une structure. 

Une équipe de 6 animateurs et animatrices autour de la directrice est pré-

sente sur la plupart des temps et d’autres s’y associent sur les temps de mi-

di et des NAP pour compléter l’encadrement. Ces derniers et dernières 

sont des salariés déjà embauchés dans un autre cadre pour la commune ou 

spécialement pour ces temps. Cette année, nous avons pu travailler en col-

laboration avec la crèche qui vient de s’installer à Eulmont et mutualiser 

ainsi un emploi. La stabilité de l’équipe favorise ainsi une organisation, un 

suivi et un accueil de qualité. 

L’équipe d’animation pour les NAP est aujourd’hui complète, cependant, 

toute personne ayant des compétences dans l’animation peut s’adresser à 

la mairie pour une prochaine période de travail. 


