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EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda de février 
3: repas dansant de la commu-

ne 

4: sortie dans les Vosges, com-

pagnie des ânes 

10: sourdines en boite FR 

11: cinéma FR 

17: AG dogscool 

24: Atelier taille des arbres 

fruitiers 

25 au 2 centre aéré musical à 

Amance FR 

Prudence pour nos en-

fants 
Sur le chemin de l’école, dans 

la rue, aux abords de l’école, 

l’enfant est particulièrement 

vulnérable! 

Il a du mal à anticiper le dan-

ger. Sa petite taille ne lui per-

met pas de voir les voitures car 

il est souvent masqué par les 

véhicules stationnés.  

Le danger est plus grand pour 

l’enfant si le véhicule est en 

double file. L’enfant est domi-

né par ses émotions, et ne 

prendra pas en compte la voi-

ture qu’il voit pourtant arriver. 

Il peut traverser sans penser 

aux voitures qui roulent. 

Redoublons de vigilance, pas 

de stationnement anarchique, 

respectons la vitesse. Aidons 

nos enfants à éviter les dangers 

de la rue. 

Broyage végétaux et net-

toyage en forêt 
Le samedi 17 février, une opé-

ration nettoyage de la parcelle 

n°2 est prévue (réouverture de 

cloisonnements après travaux 

ONF). Le rendez-vous est fixé 

à 8h30 au triangle, prévoir 

gants, coupe-branches et re-

morques. Le pique-nique sera 

offert, merci de vous inscrire 

en mairie, toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues. 

Vœux aux habitants et aux personnels 

Ecole numérique 

Les VPI (vidéo-projecteurs interactifs) tant attendus par les élèves et leurs 

enseignants sont installés dans les 2 classes de CM ! Une aide parlementai-

re de 2000 €  sur les 9600€ d’investissement nous avait été octroyée pour 

accompagner ce projet et a permis la pose de matériel de qualité. Le projet 

numérique continue : tablettes ou VPI sont prévus en collaboration avec 

les enseignants pour les autres classes. Cet investissement sera subvention-

né à hauteur de 4000 € par l’Education nationale . 

Du changement à l’école des vignottes 

Aménagement du temps de l’enfant : septembre 2018 

La décision des horaires scolaires reléguée au niveau municipal a provo-

qué des tensions importantes dans les communautés éducatives des com-

munes françaises. L’enfant restant, malgré les discordes, toujours au centre 

des préoccupations, le dialogue et les projets conjoints doivent se poursui-

vre.  Le conseil municipal avait pour objectif premier le maintien des mati-

nées plus nombreuses favorables aux apprentissages des élèves. Cepen-

dant, suite au vote unanime au conseil d’école des enseignants et des pa-

rents d’élèves élus pour la reprise de la semaine des 4 jours, il a décidé de 

s’en remettre à leur choix. La décision finale sera rendue par les services 

de l’Education nationale début avril. Des conséquences importantes sont à 

prévoir sur l’organisation périscolaire (non reconduction de contrats, dimi-

nution du temps de travail de certains agents, caducité du PEDT, fin du 

fonds d’amorçage de 50€ par élève…), son fonctionnement pour la rentrée 

prochaine devra donc être revu dans le cadre de la commission scolaire. 

Les familles seront informées dans les meilleurs délais. 
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Atelier « Jardiner autre-

ment » 
Le premier atelier aura lieu le 

samedi 24 février avec com-

me thème la taille des arbres 

fruitiers en compagnie de M. 

Jacquemin de l’association 

« les croqueurs de pommes ». 

Rendez-vous devant l’école à 

14h. Une information plus 

précise sera distribuée pro-

chainement dans les boîtes 

aux lettres sur notre démarche 

environnementale « Zéro 

Phyto ». 

Incivilités 
Nous avons observé que pen-

dant ces fêtes de fin d'année 

les incivilités se sont multi-

pliées au niveau des espaces 

de tri au désespoir des em-

ployés communaux, des élus 

et  de nos concitoyens . 

Aujourd’hui nous pouvons 

remarquer que notre parcelle 

de liberté a tendance à se raré-

fier pour laisser la place au 

contrôle et à la répression 

Merci d'exercer votre liberté à 

garder les  zones de tri pro-

pres. Par ce geste vous encou-

ragez le respect de chacun. 

 

Rappel: 
Le ramassage du contai-

ner jaune est fait pour le lun-

di soir et vendredi soir

(prestataire Véolia). 

Le container vert est ramassé 

tous les quinze jours à partir 

du 4 janvier (prestataire Véo-

lia). Prochain le 2 février. 

Le container bleu est fait pour 

le jeudi soir ( prestataire Nu-

méris). 

Si les containers sont pleins 

exercez votre civilité à reve-

nir plus tard.  

Affouages 

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques mois, il n’y a pas suffisam-

ment de bois disponible cette année pour réaliser des affouages tradition-

nels sur la commune. Toutefois nous avons obtenu la possibilité pour ceux 

qui le souhaitent d’aller exploiter les chênes couchés sur le plateau de Mal-

zéville. Les lieux requièrent des équipements et des véhicules adaptés. 

Nous vous proposons de venir avec nous le samedi 10 février afin de repé-

rer les lieux et l’état des bois au sol. RDV au pont des bergers à 10H. Im-

portant, si vous choisissez de prendre part, tous les bois devront être sortis 

le 31 mars au plus tard (règlement Natura 2000). Tarif: 10 euros le stère. 

Club Nature 

Quelques photos du Club nature d'Eulmont. Rare vision de petits lutins 

dehors en ces temps humides qui construisent des nichoirs, abris à héris-

sons et à chauve-souris avec Isabelle, Mario, Jean-Pierre et Gilles!  

Nouvelle classe 
Dans le cadre de la création d’une nouvelle classe au niveau du groupe 

scolaire, l’équipe municipale a choisi comme architecte Sébastien Courde 

et Cyril Thiriet comme maître d’œuvre pour la réalisation d’un bâtiment 

écologique structure bois. L’esquisse du projet a été présentée le jeudi 1er 

février à la mairie devant les membres des commissions travaux et scolai-

re, représentants des parents d’élèves, enseignants et élus.  

Le début des travaux est prévu au printemps. 


