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EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda d’avril 
La commémoration du 8 

mai est annulée. 

Le prochain marché de pro-

ducteurs aura lieu le 16 mai. 

Attestations 

Pour les personnes n’ayant 

pas de moyens d’impres-

sion, nous mettons à dispo-

sition dans la baraque à 

livres située sur la place de 

l’école des attestations de 

déplacements dérogatoi-

res. Nous remettrons des 

fiches régulièrement mais 

afin de permettre à chaque 

personne qui en a besoin 

d’en profiter, merci de ne 

pas en prendre plus de 2 par 

passage. Si vous avez des 

besoins spécifiques, merci 

de vous rapprocher de la 

mairie pour nous faire part 

de ceux-ci. 

Masques 
La communauté de commu-

nes a commandé 19000 

masques pour le territoire. 

La commune en a comman-

dé 1200, pour que chaque  

habitant de notre village dis-

pose de deux masques. Ils 

sont en tissu, lavables à 60°. 

Les entreprises sont mobili-

sées pour la fabrication.  

Skate Park 
Les aires de jeux municipa-

les et le Skate Park sont fer-

més pendant le confinement.  

Bonjour à toutes et à tous,  
depuis le 17 mars, Eulmont comme partout dans le monde vit une situation 

exceptionnelle de confinement. Nous souhaitons d’abord vous remercier de 

respecter les consignes liées aux mesures annoncées de prudence sanitaire. 

Nous avons aussi une pensée particulière pour toutes les personnes qui tra-

vaillent chaque jour au chevet des malades dans des conditions très diffici-

les. Nous remercions tous les personnels de l’éducation nationale qui assu-

rent la continuité pédagogique, les personnels des administrations qui à dis-

tance continuent à nous renseigner, les agents territoriaux qui assurent les 

services, toutes les personnes qui travaillent, les entreprises qui garantissent 

le ramassage des ordures ménagères et les nombreux bénévoles qui cousent 

des masques et qui sont attentives aux personnes isolées. 

Le confinement se poursuit jusqu’au 11 mai, il nous faudra être patients et 

disciplinés encore plusieurs semaines. 

Un réseau solidaire s’est mis en place sur le village pour aider les personnes 

isolées en particulier. N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie, les 

messages sont relevés chaque jour si vous avez besoin de quelque chose ou 

si vous souhaitez faire partie du réseau solidaire. 

Restons solidaires, protégeons nous et gardons le lien. 

Quelques conseils 
En cette période de confinement il est important de rappeler les gestes bar-

rières: 

- Lavage des mains le plus souvent possible. 

- Distanciation sociale (au moins un mètre entre 

2 personnes). 

- Eternuement dans le coude. 

- Restez chez vous (sauf nécessité) 

Vos médecins généralistes de la communauté de communes se sont organi-

sés pour vous recevoir en toute sécurité et répondre à toutes les consulta-

tions nécessaires. Les patients ayant des pathologies chroniques doivent ve-

nir consulter. Les personnes malades quelque soit leur pathologie aigue, 

organique, dépression, stress....seront reçues en toute sécurité. 

Au niveau dentaire, tous les cabinets de France sont fermés depuis le 16 

mars. Vous pouvez appeler votre chirurgien dentiste traitant qui assure une 

réponse téléphonique (conseil et prescription éventuellement) et pourra si 

nécessaire vous orienter vers un cabinet de garde dans le secteur. 

Les pharmacies sont ouvertes et elles ont mis en place les mesures utiles 

face au Covid 19. Les infirmier(e)s continuent à travailler. 

Les kinésithérapeutes assurent les prises en charge d'urgence (ex kiné respi-

ratoire). 

Quelques numéros utiles: 

- 0800130000 numéro vert national pour toute question sur le Covid 19 et 

soutien psychologique 

- 3919 (114 par sms) :violences conjugales, intrafamiliales 

- 0142630303 ligne écoute famille    
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Inscriptions école 
Pour les nouveaux habitants 

ou les enfants nés en 2017 et 

n’ayant pas reçu le dossier 

d’inscription pour la rentrée 

des classes de septembre 

2020, merci de prendre 

contact avec la mairie. 

Feux 

Nous vous rappelons qu’il 

est strictement interdit de 

faire du feu sur notre com-

mune (arrêté préfectoral). 

Horaires de tonte 
Merci de respecter  les horai-

res suivants: 

Lundi au vendredi de 8h à 

20h, samedi entre 9h et 12h 

et entre 15h et 19h et les di-

manches et jours fériés entre 

10h et 12h. 

Déchets 
Les masques usagés ne doi-

vent pas être directement je-

tés dans la poubelle, encore 

moins dans la poubelle jaune 

du recyclage. Comme les 

mouchoirs en papier. Les au-

torités sanitaires demandent 

d'isoler masques usagés et 

mouchoirs dans des sacs 

plastiques (et pas en papier) 

pendant 24h avant de jeter ce 

sac plastique dans la poubel-

le générale. 

Les lingettes ne se jettent pas 

dans les toilettes. Cela provo-

que des bouchons dans les 

canalisations qui obligent à 

des interventions coûteu-

ses… et qui pénalisent de 

nombreux foyers. De maniè-

re générale, seul le papier 

WC est conçu et agréé pour 

être jeté directement dans les 

toilettes. 

Le ramassage des ordures 

ménagères du lundi 1er juin 

est reporté au jeudi 4 juin.   

La benne à vêtements au 

point tri est fermée. 

Producteurs locaux et artisans 
Le camion Pizza « Les 4 Saisons » reprend du service le samedi soir sur la 

Place de l’Ecole, miam, miam! 

Connectez vous sur le site Cagette.net (les Paniers frais de l’Amezule) 

pour connaître les producteurs locaux et leur fonctionnement. 

Les Fleurs Anglaises: retrait à la ferme tous les vendredis à Eulmont. 

Enfants de soignants 
A Eulmont, nous avons choisi de permettre 

l'accueil d'enfants de personnels soignants à 

l'école et au périscolaire. Il est en effet im-

portant de limiter le regroupement d'élèves 

d'une commune à l'autre pour privilégier les 

petits effectifs. 

Depuis fin mars, donc, les parents déposent 

leurs enfants en fonction de leurs besoins 

professionnels et une équipe de salariés et 

de bénévoles impliqués s'activent pour or-

ganiser, animer, coudre des masques, désin-

fecter, etc... 

Cet accueil se poursuit pendant les vacances 

scolaires. 

Merci à tous pour votre engagement et votre solidarité ! 

A partir du lundi 20 avril les cloches sonneront chaque jour à 20h pour vous 

inviter à soutenir toutes les personnes qui travaillent. 

Aide et service 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la municipalité avec le CCAS 

souhaite protéger autant que possible les personnes isolées, fragiles ainsi 

que les aînés de notre commune. 

Pour effectuer toute course de 1ère nécessité, les personnes sont invitées à 

se signaler auprès de la Mairie au 03 83 22 83 34 ou par mail : commune-

eulmont@wanadoo.fr  

Tous solidaires : service de livraison de courses à domicile. Un habitant 

du village, gérant d’un supermarché Carrefour Express à Nancy, pro-

pose à toute personne âgée et toute personne fragile, de livrer des cour-

ses à domicile. Service gratuit ! 
Les commandes sont passées la veille, directement au magasin, par télépho-

ne  au 03 83 35 77 14 (tous les renseignements à ce même numéro) 

N’oubliez pas le lavage des mains après manipulation de toute marchandise 

venant de l’extérieur !  

Autre service de proximité : Un commerce ambulant proposant primeurs 

et épicerie vient tous les jeudis après-midi à la demande des habitants de 

notre commune. Contact : 06 60 51 21 11. 

Les travaux continuent 
Une entreprise va intervenir à partir de lundi 20 avril pour refaire toute la 

bande centrale de la route de Nomeny entre les 2 ronds points: soyez vigi-

lants et prudents. 

Les deux radars pédagogiques à chaque entrée de village sont en cours 

d'installation. 

Une entreprise est intervenue sur le toit du centre polyvalent suite à des pro-

blèmes de fuite. 
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