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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.  

La mairie sera fermée les lundis 17 et 24 février. 

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda de février 
1: Repas médiéval 19h or-

ganisé par les parents d’élè-

ves 

5: Réalisation d’un circuit 

autour des arbres avec la FR 

6: Venez dessiner un oiseau 

avec  la Cie des ânes 

7: Lancement du festival 

« Valises et cacahuètes » 

20h par le Foyer Rural (FR) 

9: Ciné débat «Grande Syn-

the » à 18h30 par le FR 

10 et 24: Sport adapté 

13: Observer les oiseaux 

13: Atelier Globes Trotters 

14: Cinéma par le FR 

15: AG d’Actions d’Orient 

à 15h, salle du conseil 

15: Marché de producteurs 

de 9h à midi 

Du 17 au 21: Centre aéré 

musical par les FR 

Chaque mercredi: Activité 

carte au centre polyvalent 

ouverte aux retraités de 14h 

à 17h jusqu’à  fin mars. 

Réunion sur la fibre 
La réunion sur la fibre aura 

lieu à Haraucourt le mercre-

di 5 février à 20h à la salle 

des fêtes. Nous vous propo-

sons de nous retrouver sur le 

parking de la salle des fêtes 

à 19h30 pour co-voiturer. 

Attention dernier départ à 

19h40. 

Tedi’bus 
Vous avez besoin de faire 

des courses, de vous retrou-

ver entre amis au restaurant, 

d’un rendez-vous médical, 

de vous rendre au Tram 

d’Essey les Nancy, vous 

pouvez utiliser le Tedi’bus. 

Pour tous renseignements, 

vous pouvez appeler au 

0383855129 du lundi au 

Réunion avec le personnel  
Le 7 janvier élus et personnels se sont retrouvés comme chaque année, pour 

échanger autour d’un café. C’est l’occasion de rappeler l’engagement de 

toutes et tous dans des tâches diverses (ménages, entretien du village, ani-

mation, encadrement, secrétariat, accueil…) 

Repas communal du CCAS (Comité Communal 

d’Action Sociale) 
Placé sous le thème de l’Alsace, notre repas a rassemblé envi-

ron 75 personnes. La décoration et le menu ont été soigneuse-

ment préparés par une équipe de bénévoles. Une nouvelle oc-

casion de rappeler l’attention toute particulière que porte la 

municipalité à tous les habitants et sa volonté de toujours plus de solidarité. 



Informations municipales mensuelles        janvier 2020 

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

Inscriptions sur les lis-

tes électorales 
Vous pouvez vous inscrire 

sur les listes électorales jus-

qu’au 7 février 2020. Afin de 

vérifier que vous êtes bien 

inscrit sur la liste électorale 

d’Eulmont, vous pouvez aller 

sur le site suivant : 

https://www.service-public. 

fr/particuliers/vosdroits/R517

88 

et suivre les indications. En 

cas de doute, prendre contact 

avec le secrétariat de mairie. 
 

Travaux en forêt 
Le nettoyage des cloisonne-

ments parcelle 2 et la prépa-

ration de broyat sont prévus 

le samedi 29 février. RDV 

8h30 au triangle. 

prévoir tronçonneuses ,gants, 

remorques et bonne humeur. 

D'autre part la réhabilitation 

d'un sentier pédestre en des-

sous de la vierge 

est prévu courant mars ren-

seignements auprès d’Alain 

Geoffroy ou en mairie. 

 

Feux 
La dérogation vous autori-

sant à faire du feu dans les 

vergers dure jusqu’au 1er 

mars. Celle-ci est soumise à 

autorisation de la mairie. 
 

Déclaration préalable 
Tout changement sur votre 

maison, crépi façade, chan-

gement de fenêtres, toiture, 

pose de Velux...est soumis à 

une demande préalable de 

travaux. Merci de vous ren-

seigner en mairie avant tous 

travaux. 
 

Travaux  
Attention, des travaux auront 

lieu sur le terrain de l’entre-

prise ASP dans les prochai-

nes semaines. La circulation 

pourra être perturbée en bas 

du chemin des montants.  

Du nouveau sur le marché 
Nous accueillons deux nouveaux exposants sur le marché prévu le 15 fé-

vrier: Kevin Ballet, rémouleur, il aiguisera, affûtera vos couteaux et outils 

de jardin. Apportez-les sur place. 

Hélène Kaltenbach présentera les produits naturels "body nature", à essayer 

sur le marché, sur commande ensuite. 

Du «  jardin à l’assiette , Vivre et bien vieillir dans le res-

pect de son environnement  
Projet inter-associatif et communal, soutenu par le Conseil départe-

mental 54, avec la Conférence des Financeurs et la Direction régionale 

Grand Est de Pro BTP. 

Découvrez le calendrier des activités, avec le flyer de février! et à ve-

nir pour les prochains mois :  

En mars, réalisation d’un vin apéritif avec primevè-

res et pervenche, des ateliers Stimulation mémoire, 

des séances de sport adapté à domicile, un circuit 

autour des arbres de notre village. 

 En avril, un atelier « gestion des douleurs », la vi-

site d’un village en transition écologique.  

 En mai, un atelier  découverte du savon, des ren-

contres autour de la vigne.  

 En juin, fabrication d’un sel de table aux herbes et 

aux fleurs, ainsi qu’ un événement fort : la semaine 

européenne du développement durable …  Ainsi que 

le suivi  tout au long de l’année de « Observer les oiseaux de nos jar-

dins » et bien d’autres choses encore.  

Vœux 
De nombreuses 

personnes ont as-

sisté à la  tradition-

nelle cérémonie 

des vœux. Une 

nouvelle occasion 

d’échanger sur no-

tre village. 

L’épicerie solidaire itinérante, pour faire face à la préca-

rité sociale 
L’épicerie solidaire qui sillonne tout 

le département s’arrête dans notre vil-

lage. Grâce à Mme et M. Clemens, 

soucieux de faire bénéficier d’une ali-

mentation saine et de créer du lien, les 

personnes bénéficiaires choisissent un 

panier adapté à leurs besoins de vie.    

La permanence a lieu 2 fois par mois 

dans un local mis à disposition de no-

tre commune pour ses habitants et  les 

environs. 

  

Pour toute information sur les 

conditions et modalités d’accès 

afin de connaître vos droits, 

contacter : 

- les assistants sociaux du secteur 

(MDS Bassin de Pompey, site de 

Dieulouard) qui instruiront votre 

dossier : 03 83 23 58 41 

- ou le CCAS de la Mairie d’Eul-

mont : 03 83 22 83 34 

- ou M. Clemens de l’épicerie soli-

daire itinérante  : 06 07 01 79 26 
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