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EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda de janvier 
6: collecte des sapins 

12: vœux de la municipalité 

20: repas du Foyer Rural 

Repas dansant 
Comme chaque année, le 

Conseil Municipal et le CCAS 

d’Eulmont organisent un repas 

dansant pour les habitants de la 

commune à partir de 65 ans le 

samedi 3 février 2018, à 12h,  

au centre polyvalent.   

Si vous êtes nouveau résident 

âgé de 65 ans ou plus, merci 

de vous faire connaître auprès 

de la Mairie. Une invitation 

vous sera transmise. 

CCAS/Réseau Solidaire 
Des après-midi Jeux en at-

tendant le printemps 

En janvier et février, tous les 

mercredis après-midis au ca-

veau du centre polyvalent, par-

tages amicaux  autour des jeux 

de société. Certains joueurs 

cherchent des partenaires pour 

le tarot, la belote. Venez nous 

retrouver le 10 janvier 2018, à 

partir de 14h. 

Ne pas Stationner sur les 

trottoirs ! 
Vous êtes nombreux à penser, 

en toute bonne foi, ne gêner 

personne et n'entraver en aucu-

ne manière la circulation en 

vous garant sur un trottoir ou à 

cheval sur celui-ci. 

Cependant, un véhicule immo-

bilisé sur le trottoir est consi-

déré comme un stationnement 

gênant. En effet, les trottoirs 

sont réservés à la circulation 

des piétons, des poussettes ou 

fauteuils roulants… A cet en-

droit, il est interdit de station-

ner et de s'arrêter. 

Merci de penser aux habi-

tants qui se déplacent à pied. 

Inauguration travaux route de Nomeny 
Ce fut l’occasion d’accueillir Mme Bernard nouvelle secrétaire générale 

de la préfecture et d’apprécier la présence de Mme Gazin conseillère ré-

gionale. L’occasion aussi de rappeler l’engagement de la commission ani-

mée par Hervé Valantin et notre détermination à mobiliser pour chaque 

projet concernant notre commune un maximum de subventions (64% pour 

ce carrefour).  

Les rythmes scolaires 
La question des rythmes de l'enfant passionne. Mercredi 13 décembre, plus 

de 50 personnes (acteurs éducatifs, élus, habitants) sont venues en débattre 

au centre polyvalent après une présentation par Benoît Dejaiffe, chercheur 

en sciences de l'éducation, des besoins et des rythmes biologiques de l'en-

fant, des enjeux de la précédente réforme, du contexte français en terme de 

réussite éducative, etc... 

Car en effet, choisir de changer de nouveau l'emploi du temps des enfants, 

et donc des familles, est une décision délicate que l'état remet aux commu-

nes. Il nous semblait donc important, par cette réunion publique entre au-

tres, d'y associer chacun pour établir ensemble un aménagement du temps 

répondant aux besoins des enfants et aux conditions favorables à la réussi-

te de tous. 

De cette réunion, la commission 

scolaire établira différentes proposi-

tions. Et avant le 2 février, le 

conseil d'école et le conseil munici-

pal devront se prononcer sur l'orga-

nisation des temps de l'enfant pour 

la rentrée de septembre 2018, choix 

soumis à l’approbation des services 

de l'Education Nationale. Nous de-

vrions pouvoir vous informer de 

leur réponse courant avril. 

Attention, le ramassage des ordures ménagères sera effectué le jeudi 4 

janvier au lieu du lundi 1er janvier. 

La municipalité vous souhaite une belle et heureuse année 2018. Les 

vœux auront lieu le vendredi 12 janvier à 19h au centre polyvalent. 

Vous y êtes tous invités. 
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Saint Nicolas à l’école 

Merci à Fernand et Ghi-

slain pour leur disponibili-

té...ils se reconnaitront!!!! 

Transition écologique 

A partir de janvier 2019, 

les produits phytosanitaires 

de type Round Up seront 

interdits à l'usage pour les 

particuliers. Afin de vous 

accompagner au mieux, la 

commission environnement 

ainsi que plusieurs bénévo-

les du village vont vous 

offrir un ensemble d'ate-

liers et de formations tout 

au long de l'année 2018. 

L'objectif est de repenser 

son jardin, ses allées, les 

vergers avec une nouvelle 

approche qui fait la part 

belle aux méthodes écolo-

giques et au respect de la 

nature. Le premier RDV est 

fixé au 24 février 2018 

dans un verger pour décou-

vrir ensemble la bonne mé-

thode de taille des arbres 

fruitiers. Suivront des ate-

liers sur le bon usage du 

broyat, les méthodes alter-

natives au désherbage, les 

techniques de greffe… 

Collecte des sapins 

Comme chaque année pour 

vous faciliter la tâche, vous 

pourrez déposer vos sapins 

de Noël le samedi 6 janvier 

entre 10h et midi au local 

technique à côté de l’école. 

Ils seront broyés pour cou-

vrir les parterres de fleurs 

du village. 

Premier PACS (Pacte civil de So-

lidarité) 
Il incombe au maire désormais de si-

gner les PACS. Le premier a eu lieu le 

lundi 18 décembre à 11h. Nous souhai-

tons beaucoup de bonheur à Laura Al-

lies et Jérémy Manginot.   

Le RDV mensuel des tous petits à Eulmont 
Le jeudi matin, 21 décembre, au Centre polyvalent d’Eulmont, l’équipe 

des Globes trotteurs accueillait  parents, assistantes maternelles, grands 

parents avec leurs enfants de moins de 3 ans  venant de Champenoux, 

Agincourt, Moncel sur Seille, Cerville.   

Des espaces de jeux avec toboggan, petit tunnel, coin coussin, jouets…  

étaient investis par tout ce petit monde. Cette activité animée par Agnès 

Delon, du service de protection maternelle et infantile,  avec Mme Tous-

saint, assistante de service social du département de Meurthe et Moselle 

réunit chaque mois une vingtaine d’enfants  dans différentes salles com-

munales sur notre territoire.  C’est un lieu de jeux et de socialisation pour 

les tous petits, un lieu de rencontres, d’échanges, de  savoir-faire pour les 

plus grands. Cela permet aussi, précise Agnès Delon, puéricultrice, d’ap-

prendre déjà les règles, le partage et d’appréhender l’école. Les enfants 

fréquentant ces matinées sont beaucoup moins stressés quand ils rentrent 

en maternelle. Prochain RV Moncel sur Seille le 11/01/2018 

Un geste citoyen quand il neige!  

Comment déneiger, enlever le verglas écologiquement ? 

La législation oblige les riverains, qu’ils soient propriétaires ou locataires, 

à nettoyer les surfaces enneigées et glacées qui se trouvent devant chez 

eux. (sur une largeur d’environ 1,40m). Sur les voies publiques où il 

n’existe pas de trottoirs, une bande de même largeur peut être dégagée en 

bordure des propriétés riveraines. 

Il est conseillé de mettre la neige et la glace sur un tas en laissant la chaus-

sée bien dégagée, et en veillant à ce que l’eau puisse facilement s’écouler 

dans  les caniveaux en cas de dégel. Le déblaiement doit se faire de façon 

à éviter tout endommagement des revêtements des trottoirs ou chaussées. 

Toutefois, dans ces travaux hivernaux quelques précautions avec le sel 

sont à prendre. Il est possible de limiter le sel de déneigement. Pour cela 

vous pouvez : 

Déneiger mécaniquement 

C’est la solution la plus écologique. Il suffit de vous munir d’une pelle à 

neige et d’un coupe glace (plus difficile à trouver). 

Etendre des cendres 

Si le temps est relativement doux, la cendre favorise la fonte de la neige 

car elle accumule la chaleur du soleil. 

Etendre des copeaux de bois 

Disperser des copeaux de bois aurait un effet antidérapant et favoriserait la 

fonte de la neige. C’est une solution en plein développement. 

Pour la flore, le sel est un facteur aggravant de dépérissement des arbres et 

des plantes confondus… Par extension, la faune est aussi touchée si elle 

s’abreuve dans les ruissellements d’eau ou si elle se nourrit des végétaux à 

proximité des épandages de sel. 

Respectons ensemble faune, flore et nappes phréatiques!!! 


