
Informations municipales mensuelles        novembre 2018 

                             Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr  
Infos régulières sur notre page Facebook 

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence Agenda de décembre 

06: Saint Nicolas passe à l’é-

cole 

09: cinéma au centre polyva-

lent, Yéti et Compagnie à 

17h30 et Le grand bain à 

20h30 

14: Réunion réserve citoyenne 

15: Portes ouvertes nouvelle 

classe entre 10h et midi 

15: Marché de 9h à midi, mu-

sique et K’do récup. 

15: Marché de Noël à partir de 

14h et fête des enfants 

17: Marche sensorielle. RDV 

parking CPO à 13h30 . Inscrip-

tion en mairie 

19: conseil communautaire 

20: conseil municipal 

21: Assemblée générale du 

Foyer Rural 

28: chantier caravane/bar avec 

le Foyer Rural de 9h à midi et 

fabrication jeux de société de 

14h à 16 suivie d’une soirée 

jeux. 

Vœux 
La municipalité vous invite le 

vendredi 11 janvier à 19h au 

centre polyvalent pour sa tradi-

tionnelle cérémonie des vœux. 

Ce sera le moment du bilan de 

l’année et des perspectives 

pour la fin du mandat et le sui-

vant. 

Curage des fossés 
La municipalité a fait le choix 

par mesure d’économie de 

louer une mini-pelle pour curer 

une partie des fossés route de 

Nomeny. Deux élus ont consa-

cré une journée à ce travail qui 

a libéré notamment le fossé 

près du skate-park. 

La mairie sera fermée le vendredi 

14 décembre, le lundi 24 décembre 

et du lundi 31 décembre au ven-

dredi 4 janvier inclus 

La mairie est ouverte au public le 

lundi de 16h30 à 19h, le mercredi 

de 9h à 12h et le vendredi de 

13h30 à 18h. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année 

à toutes et à tous!!! 

Réserve citoyenne 
Il est encore possible de vous inscrire à la réserve citoyenne de notre villa-

ge. Il s’agit de constituer un groupe de personnes susceptibles d’être mobili-

sées en cas de sinistre grave sur notre commune (tempête, inondation, in-

cendie, coupure d’électricité majeure, accident grave…). En aucun cas il 

s’agit de remplacer le travail des secours mais de faciliter leur intervention 

et d’organiser un éventuel soutien aux sinistrés. Une réunion avec les vo-

lontaires aura lieu le vendredi 14 décembre à 18h30 à la mairie. 

Cérémonie pour la paix du 11 novembre 
Cette année la cérémonie du 11 novembre était sous le signe de la paix et 

des questions que chacun doit se poser pour qu’elle soit durable.  

Nous avons avec les enfants célébré la plantation d’un arbre (Malus Eve-

rest: pommier d’ornement) sur le site de l’église comme le symbole de la 

paix. Des dizaines de messages ont été accrochés sur ses branches. Nous 

nous sommes retrouvés ensuite au centre polyvalent autour de l’exposition 

de timbres organisée par le club philatélique d’Eulmont et autour d’un apé-

ritif. 
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Départ de Michelle Richard 
Parents, enseignants, directeurs, maires du village, élus sont venus nom-

breux pour fêter le départ en retraite de Michelle qui a travaillé 28 ans en 

tant qu’ATSEM dans notre commune. Entre 700 et 800 élèves ont été ac-

compagnés par celle-ci durant toutes ces an-

nées. Bonne retraite à elle. 

Inscription listes élec-

torales 
Une permanence aura lieu en 

mairie le lundi 31 décembre de 

9h00 à 11h00 pour les person-

nes qui auraient oublié de 

s’inscrire sur les listes électo-

rales. 

Equipement numéri-

que à l’école 
Depuis début novembre, le 

dernier tableau interactif est 

posé. Quatre classes sont 

maintenant équipées avec l’ai-

de de partenaires financiers 

(Education Nationale et enve-

loppe parlementaire). Douze 

tablettes viendront prochaine-

ment compléter l’équipement 

numérique et permettre d’ou-

vrir les pratiques pédagogiques 

par le biais de nouvelles tech-

nologies. 

Repas communal 
Le traditionnel repas, organisé 

chaque année par le Centre 

Communal d’Action Sociale 

(CCAS) et la Commune pour 

les habitants à partir de 65 ans, 

aura lieu le samedi 19 janvier 

2019 à 12h. Réservez votre 

journée ! Si vous êtes nouveau 

résident âgé de 65 ans ou plus, 

merci de vous faire connaître 

auprès de la mairie. Une invi-

tation vous sera transmise. 

Après-midi jeux 
Reprise des après-midi jeux 

pour les plus de 65 ans le mer-

credi 5 décembre, à partir de 

14h, au centre polyvalent. 

La nouvelle classe , cô-
té CP 

Notre patrimoine 
L’espace dit de « La Vierge » sur les 

hauteurs du village est un des lieux les 

plus remarquables de notre commune. 

Très fréquentée par les habitants et les 

randonneurs, cette zone a subi les as-

sauts du temps et des intempéries. 

C’est pourquoi, afin de lui permettre 

de retrouver sa beauté initiale, nous 

souhaitons organiser un chantier parti-

cipatif au printemps. Au programme: 

nettoyage, désherbage, peinture ... et 

tout ce que nous déciderons ensemble. 

Nous en profiterons aussi pour prévoir des travaux de nettoyage autour de 

l’église. Inscrivez vous en mairie en donnant votre adresse mail, nous vous 

donnerons RDV sur place afin de réfléchir ensemble à ces travaux. Si cer-

tains d’entre vous ont en leur possession des photos historiques du site, elles 

nous seront très utiles.  

 

Nouvelle classe            
Les enfants de Mme 

 A. Rousseau sont dans 

leur nouvelle classe de-

puis la rentrée des vacan-

ces de Toussaint. Une 

opération « Portes ouver-

tes de la 7éme clas-

se » aux habitants aura 

lieu le samedi 15 décem-

bre de 10h à midi. 

     

Nouvelle classe, côté CE 


