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La mairie est fermée au public jusqu’à nouvel ordre 

 

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda d’avril 

Les activités proposées avec 

le projet inter-associatif et 

communal du Jardin à l’as-

siette sont suspendues. 

Les 3 associations du collec-

tif brocante ont pris la déci-

sion d'annuler la brocante 

d'Eulmont le 8 mai. Pour 

tout renseignement, veuillez 

écrire à: 

brocante.eulmont@gmail.com 

La compagnie des ânes : 

toutes les animations sont 

bien sûr annulées mais cer-

taines pourront être repor-

tées en mai juin voire à l'au-

tomne. Les  marches du jeu-

di sont ajournées. 

Le Foyer Rural suspend 

l'ensemble de ses activités 

hebdomadaires  proposées 

dans le Centre Polyvalent ou 

en extérieur (marcheurs, 

Club protection nature), jus-

qu'à ce que les autorités sa-

nitaires gouvernementales 

estiment que les conditions 

soient redevenues accepta-

bles.  

Le trail du 26 avril est re-

porté à une date ultérieure. 

Besoins d’accueil des en-

fants scolarisés à Eulmont 

des familles de soignants: 

informer la mairie ainsi que 

l’école le plus tôt possible 

pour la mise en place d’un 

service scolaire et périsco-

laire. 

Le printemps arrive, malheureusement accompa-

gné du Covid-19. 
 

Nous sommes présents !  
 

Même si la mairie est complètement fermée au public depuis le 23 mars 

2020, la continuité de service est assurée pour répondre aux besoins des ha-

bitants, l’état civil … 

 

Pour vous informer: 

le site de la commune : www.eulmont.fr par internet 

Pour nous contacter :  

le mail : commune-eulmont@wanadoo.fr  

par Facebook : Commune d'Eulmont 

par téléphone en déposant un message au 03 83 22 83 34 

 

Votre vie au quotidien, ce qui change, 
 

L’école, les services du périscolaire à Eulmont  et de l’accueil du mercredi 

au Pain de Sucre à Agincourt sont fermés. 

Le Centre Polyvalent est fermé, aucune activité ne se déroule dans le centre 

ni à l’ intérieur ni à l’extérieur. 

 

Un arrêté préfectoral interdit l’accès au Skate park et aux aires de jeux de-

puis le 20 mars pour éviter les regroupements d’enfants en particulier. Il 

interdit aussi l’accès à la voie verte. 

Le marché du village du 18 Avril n’aura pas lieu. 

En forêt, les affouages, le façonnage et la sortie de bois sont interdits. 

 

Vous pouvez tondre votre pelouse en respectant strictement les horaires au-

torisés (Lundi au vendredi de 8h à 20h, samedi entre 9h et 12h et entre 15h 

et 19h et les dimanches et jours fériés entre 10h et 12h). 

Pensez aussi à votre voisin qui est peut-être en télétravail, n’hésitez pas à 

lui poser la question par téléphone par exemple. 

  

Au vu des directives transmises par les autorités sanitaires, 

LIMITEZ VOS DEPLACEMENTS, 

RESTEZ CHEZ VOUS 

CREEZ UNE CHAINE DE SOLIDARITE 

pour les personnes plus âgées, pour les courses, le pain etc … 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=63220&check=&SORTBY=1
mailto:commune-eulmont@wanadoo.fr
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Les services de l’Intercom-

munalité de Seille Grand 

Couronné : 

Les crèches sont fermées. 

La collecte des ordu-

res ménagères est assurée 

normalement le lundi matin. 

Les zones de tri sont ramas-

sées normalement. Prendre 

des précautions en mettant 

des gants pour déposer vos 

déchets dans les containers. 

Les déchetteries (Nomeny et 

Grand Nancy sont fermées) 

Avec votre bulletin, nous 

vous distribuons deux at-

testations de déplacement 

dérogatoire. Attention il est 

obligatoire de l’avoir sur 

soi pour le moindre dépla-

cement. 

 

 

Si vous pensez avoir 

été exposé au Covid-

19 et avez des symp-

tômes (fièvre, cour-

batures, fatigue…) 

appelez d’abord vo-

tre médecin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elections municipales à Eulmont 
Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 2020 à Eulmont: 

Inscrits: 861 

Votants: 397 

Liste « Eulmont, osons l’avenir »: 336 

Blancs et nuls: 61 

 

La liste « Eulmont, osons l’avenir » est donc élue au premier tour. 

Le nouveau conseil municipal sera mis en place ultérieurement. 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale : 

L’accès à l’épicerie sociale et solidaire continue, le même jour en respectant 

strictement les consignes sanitaires fournies 

Des habitants nous font part d’idées, de propositions, pour créer une chaine 

de solidarités vers les personnes âgées, les personnes isolées dans le village. 

Si vous avez un besoin pour faire des courses, des difficultés liées à l’i-

solement merci de contacter la mairie. 

 

 

 

 


