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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.  

 

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda de mars 
4 et 18: Stimulation de la 

mémoire avec LACIM, 

14h30 

5: A la ferme les Fleurs an-

glaises, 17h.  

6/7: Vente de fleurs LACIM 

7: Atelier déco Valises et 

Cacahuètes 10h, Théâtre 

« un monde de fou ! », 18h  

avec le Foyer Rural (FR) et 

la Cie des Anes 

9: Conseil municipal 

9 et 23: Atelier Equilibre 

avec AS Pichon, 10h30 

12, 19 et 24: Observer les 

oiseaux avec la Cie des ânes 

14: AG Dogschool au centre 

polyvalent 

15: 1er tour élections muni-

cipales 

21: Marché de producteurs-

9h 

21: Carnaval « Le cirque » 

15h30 (FR) 

24: A la ferme les Fleurs 

anglaises, 17h.  

Brocante du 8 mai  
Les inscriptions prioritaires 

pour les Eulmontois se fe-

ront du 1er au 17 mars en 

mairie aux heures d'ouvertu-

re. 

Après cette date, les inscrip-

tions se feront uniquement 

s u r  b r o c a n -

te.eulmont@gmail.com 

Les associations, qui souhai-

tent présenter leurs activités 

en tenant un stand, doivent 

prendre contact par mail. 

Information Elections Municipales 

Attention, dans notre village, pour la première fois de 

son histoire, le mode de scrutin va changer cette année. 

En effet, nous sommes à ce jour 1080 habitants donc 

dans la catégorie des communes de plus de 1000 .  

Par conséquent, le scrutin est un scrutin de listes. Seu-

les les listes complètes sont acceptées de 15 personnes 

au minimum et 17 au maximum (2 candidats supplémen-

taires en cas de démission en cours de mandat). 
 

Concernant le vote: 

si vous barrez un nom ou plusieurs sur une liste, 

le vote sera comptabilisé comme nul, 

si vous ajoutez un nom ou plusieurs, le vote sera 

comptabilisé comme nul, 

si vous souhaitez voter pour une liste, elle devra 

donc être complète, sans rature, ni commentaire, 

ni ajout. 

      Le bureau de vote est ouvert à l’école  

                   de 8h00 à 18h00 
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Vente de fleurs  

de LACIM 
La vente annuelle de bou-

quets et de plantes en pots 

aura lieu le samedi 7 mars : 

sur commande, à domicile et, 

pour avoir plus de choix, aux 

stands de la place de l'École 

et du bas du chemin des 

Montants. 

Le bénéfice servira à soutenir 

les projets de développement 

des jumeaux maliens du co-

mité local : Moribougou-

Coro et Sofié. 

Contact Annie Burgevin : 

0383228019 
 

Bonnet trouvé  
Merci de le 

récupérer en 

mairie 
 

 

 

Bonne nouvelle ! 

Ca y est, tous les livres qui 

ont été achetés en fin d’année 

2019 ont été couverts, cotés 

et enregistrés ! Ils sont sur 

les rayons et n’attendent plus 

que les lecteurs. Il y en a 

pour tous les goûts et pour 

tous les âges. 

Et comme une bonne nouvel-

le n’arrive jamais seule, la 

bibliothèque sera de nouveau 

ouverte le samedi matin dès 

la rentrée des vacances d’hi-

ver début mars. 

La bibliothèque est ouverte 

le : lundi après-midi de 

15h30 à 18h30, mercredi 

après-midi de 16h à 19h et le 

samedi matin de 10h à 

11h30. 

  

 La fibre à Eulmont 
 Ce projet de Réseau d’Initiative Publique 

(RIP), baptisé Losange, est mené à l’ini-

tiative de la Région Grand Est, maître 

d’ouvrage, en partenariat avec les sept 

Conseils Départementaux et l’intercom-

munalité de Seille et Grand Couronné 

( prise en charge de 800 000€). 

Losange assure la conception, le finance-

ment, la construction, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation 

de  fibre optique pour une durée de 35 ans.  

Les différents Fournisseurs d’Accès Internet louent le réseau Losange ou  

co-investissent dans le réseau afin de commercialiser leurs offres et servi-

ces. La liste des opérateurs figure sur le site de Losange et évolue tous les 

jours et la commercialisation des offres des opérateurs nationaux présents 

se fait de manière progressive. 

A Eulmont, la fibre optique est déployée dans notre commune et ouver-

te à la commercialisation depuis le 10 Février 2020 !  

C’est à vous de jouer !  
1) Vous pouvez consulter le site https://www.losange-fibre.fr pour tester 

l’éligibilité de votre adresse domicile qui confirmera maintenant que Vous 

êtes éligible !  

2) Vous pouvez désormais bénéficier de la fibre optique et la 1ère démar-

che est de souscrire un abonnement auprès d’un Fournisseur d’Accès 

Internet de votre choix. Nous vous invitons à prendre contact directement 

avec l’opérateur de votre choix. 

3) Dernière étape, il reste à faire le raccordement du domaine public à vo-

tre domicile, l’arrivée de la fibre à l’intérieur de votre domicile et l’ins-

tallation de la prise optique terminale (PTO). 

Il vous suffit de prendre rendez-vous avec votre opérateur pour déclencher 

l’intervention du technicien.  

Conseil pour ne pas retarder votre raccordement : 

Le raccordement suit les infrastructures existantes : si votre réseau arrive 

en souterrain, la fibre passera en souterrain, si votre réseau arrive en aérien 

la fibre arrivera en aérien. 

N’oubliez pas de vérifier vos infrastructures avant le rendez-vous 

(fourreaux, dégager le regard, …) pour le bon déroulement de l’opération. 

 

 

Du jardin à l’assiette 
La nouvelle saison est bien  partie !  

 

Des nouveaux ateliers : 

« Dessiner un oiseau » animé par 

Marie, de la Cie des Anes, 1er 

repérage pour identifier des ar-

bres du village avec le groupe 

d’Histoire locale du Foyer Rural. 

Programme de mars sur la pla-

quette jointe. 

https://www.losange-fibre.fr

