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Chantier intergénérationnel  
C’est par ces belles journées 

d’automne que le chantier enca-

dré par Alain Bienaimé près de 

la tour du Crany continue. 

Petit à petit, les murs de pierre 

de l’ancien abri remontent grâce 

au travail appliqué des bénévo-

les venus apprendre et participer 

au projet. Ce chantier soutenu 

par AJT se poursuivra au printemps ; jeunes et moins jeunes, vous serez 

les bienvenus pour continuer à partager ce savoir-faire! 

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. 
 

Manifestation du 11 novembre 

Vous êtes invités à 11h45 devant le monument aux morts 

pour la cérémonie. 
Une exposition vous attendra ensuite au centre polyvalent : l’association 

philatélique a rassemblé une collection de timbres inédite et des docu-

ments sur le blocus de Berlin et le pont aérien de 1948-1949. 

Nous partagerons un pot offert par la municipalité. 

Fusion Seille et Mauchère/Grand Couronné 
De nombreuses réunions sont prévues jusqu’en janvier pour régler les pro-

blèmes juridiques et financiers. Des rencontres sont aussi prévues concer-

nant le nouveau projet de territoire. Entre agrandissement des intercommu-

nalités, le positionnement des territoires dans la nouvelle grande Région et 

la place des territoires ruraux, les journées sont parfois très courtes!!! La 

commune d’Eulmont est très engagée dans tous ces lieux stratégiques. 

Fermeture mairie 

La mairie sera fermée le lundi 14 novembre 2016. 
Agenda novembre 

5 Choucroute Actions     

d’Orient 

10  Conseil municipal 

11  Cérémonie à 11h45 

17  Beaujolais nouveau 

offert par le foyer rural à 

18h30 

20  Chantier collectif sapin 

de Noël à 9h30 

25   Assemblée générale du 

foyer rural à 20h30 

26  Assemblée générale de 

l’aéromodélisme 

27  Brocante jouets organi-

sée par les parents d’élèves  

 

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. 

Feux 

Nous vous rappelons qu’un 

arrêté préfectoral interdit de 

faire du feu dans son jardin. 

Mon beau sapin… 
Décembre approche, rêvons d’une place apprêtée pour des sorties d’école 

enchantées, des rendez-vous d’hiver illuminés... 

La compagnie « la mince affaire » nous attend 

donc pour un chantier participatif le dimanche 

20 novembre avec ses outils et ses idées folles ! 

En prévision : construction d’un sapin géant et de 

mobilier urbain en bois pour ravir et accueillir pe-

tits et grands. 

Rendez-vous à 9h30 sur la place de l’école (ou 

sous le préau en cas de pluie) , pas besoin d’outils 

ni de compétences particulières, auberge espagnole 

avec les familles à midi (chacun apporte des plats 

à partager). 
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Plan Local pour l'In-

sertion et l'Emploi 
Grâce au nouveau partena-

riat avec la Maison de 

l'Emploi, les personnes 

éloignées de l 'em-

ploi peuvent désormais 

rencontrer un conseiller-

parcours, tous les 15 jours à 

Champenoux (demandeurs 

d'emploi de longue durée, 

bénéficiaires du RSA...). 

Le conseiller veille à aider 

les personnes dans leur pro-

jet professionnel. 

La prochaine permanen-

ce aura lieu mercredi 9 

novembre en après-midi 

et sur RDV, au bureau de 

notre Maison de Services 

au Public - siège de la 

Communauté de commu-

nes du Grand Couron-

né. Tél : 03 83 31 03 51 

Permis de construire 

et déclaration préala-

ble 
Pour tous types de travaux 

concernant votre maison 

(façade, crépis, ouvertures, 

clôture…) merci de prendre 

contact avec la mairie pour 

vérifier s’il est nécessaire 

de déposer un permis ou 

une demande préalable. 

Affouages 
Le tirage au sort des af-

fouages aura lieu le vendre-

di 18 novembre à 20h au 

centre polyvalent. 

Animation proposée par la communauté de communes 
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour la Réduction des Déchets, la 

communauté de communes vous propose un rendez-vous le mardi 22 no-

vembre de 14h à 17h en mairie.  

Deux thèmes ouverts à tous:  

- Furoshiki: emballé c’est tissé, l’art d’emballer joliment ses cadeaux 

avec des tissus de récuparation. 

- Mangez-Economisez: échange de recettes anti-gaspi. L’idée est de créer 

un petit livret de recettes, à disposition sur notre site et imprimé à la de-

mande. 

Inauguration des Sentiers de 

Randonnées du Grand Couronné 
Dans la dynamique des actions menées 

en faveur du développement touristique, 

la Communauté de communes a inauguré 

le 22 octobre à Velaine-Sous-Amance un 

réseau d'itinéraires de randonnées sur le 

Grand Couronné. 

130 km de sentiers thématiques qui ciblent les sites remarquables 

Ces circuits, élaborés par les 19 communes et avec des bénévoles très in-

vestis, viennent enrichir l’offre de randonnée déjà existante sur la commu-

nauté de communes. D’un niveau facile, ils 

permettent de découvrir ou redécouvrir la 

richesse du territoire : patrimoine bâti, patri-

moine naturel, patrimoine salin et patrimoine 

industriel. 

Une pochette avec des fiches descriptives sur 

chaque circuit vous sera offerte prochaine-

ment. 

Restitution NAP 

Explorons notre village ! 

C’était le premier projet développé par les animateurs sur le temps d’ac-

cueil des NAP. Mardi 18 octobre à 17h, les parents et autres visiteurs dé-

couvraient leur village sous les angles choisis par les enfants : interviews 

et vidéos d’habitants, rencontre avec les animaux du village, jeux fabri-

qués avec des éléments de la nature, reprise artistique de certaines faça-

des… 

Voici un extrait des interviews : Ghislain 

- Quel est ton métier ? En quoi cela consiste-t-il ? 

Je m’occupe d’Eulmont : des fleurs, je tonds, j’entretiens l’école, les bâti-

ments, la mairie… 

- Pourquoi as-tu choisi ce métier ? 

J’aime bien faire ce que je fais. C’est 

mon plaisir de le faire. 

- Est-ce que tu aimes travailler avec 

Bruno ? 

Oui. J’apprends des choses de Bruno 

et lui apprend des choses de moi. En-

fin j’espère!! 


