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EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda de décembre 
1er: AG du foyer rural 

4: construction des sapins 

de Noël 

5: Jeux et belote 14h00 CPO  

7:  Saint-Nicolas à l’école 

13:  réunion publique : aména-

gement du temps de l’enfant 

pour la rentrée 2018 

16:  noël des enfants (Foyer 

rural) et marché de Noël 

(comité de parents d’élèves 

élus) 

16/17:  marché de Noël asso-

ciation bien-être solidarité 

19:  restitution du projet NAP 

20:  conseil communautaire 

Vigilance 
Attention, des habitants ont 

signalé des appels téléphoni-

ques de démarchage concer-

nant l’élagage des espaces 

verts, le démoussage des toits 

etc..., citant la mairie comme 

partenaire. Nous n'avons aucun 

accord commercial avec quel-

ques entreprises que ce soient. 

Soyez vigilant également 

concernant des enquêtes éner-

gies. EDF a confirmé ne faire 

aucun démarchage auprès des 

populations, cela lui est inter-

dit par la loi. 

N'hésitez pas à vérifier auprès 

de la mairie la pertinence de 

ces démarchages. 

Fissures 
Si vous avez constaté l’appari-

tion de fissures sur votre mai-

son au cours de l’année 2017 

et que vous l’avez déclarée à 

votre assurance, merci de dé-

poser une lettre expliquant la 

situation avec photos, avant le 

10 décembre. Nous compile-

rons les constats dans un dos-

sier pour l’envoyer en préfec-

ture et demander la reconnais-

sance de catastrophe naturelle 

si nécessaire même si celle-ci 

est difficile à obtenir. 

Des nouveautés à la bibliothèque 

La remise des prix littéraires passée, les bénévoles 

de la bibliothèque sont allées acheter des livres. 

Ceux-ci ont été livrés et vous allez bientôt pouvoir 

les retrouver sur les rayons des « Nouveautés ». 

Comme d’habitude, il y en aura pour tous les 

goûts : Catherine Pancol, Gilles Legardinier, Har-

lan Coben, Dan Brown, Camilla Lackberg et bien 

d’autres de vos auteurs favoris sont présents dans la 

trentaine d’ouvrages qui vont être disponibles tout 

prochainement.  

Les plus jeunes ne seront pas en reste car il est prévu l’achat d’albums 

pour les petits et de romans pour jeunes et ados .  

Pour rappel, ce sont plus de 3000 ouvrages qui sont mis gracieusement à 

disposition des Eulmontois. La bibliothèque est ouverte les lundis de 

15h30 à 18h30, les mercredis de 16h à 19h, les samedis de 10h à 11h30. 

Réunion publique : Quel aménagement du temps de l’enfant 

pour la rentrée de septembre 2018 ? 

L’état propose aux communes de revoir l’aménagement scolaire et péris-

colaire du temps de l’enfant. Nous organisons donc une réunion le mer-

credi 13 décembre à 20h30 au centre polyvalent pour réfléchir à l’orga-

nisation du temps la plus favorable aux enfants à Eulmont. La réunion dé-

butera avec l’intervention d’un chercheur en chronobiologie et en sciences 

de l’éducation et se poursuivra par des échanges entre les différents parte-

naires concernés par l’éducation des enfants. 

Sapins sur la place 
L’électricité n’est pas seule à faire résonner Noël... Donc, comme l’an der-

nier, nous vous donnons rendez-vous le lundi 4 décembre à partir de 

18h sur la place de l’école, pour enfoncer un clou, scier une planche, rem-

poter une pensée pour parer la place de sapins. Une fois l’atelier passé, 

nous vous invitons à venir décorer ces sapins en remplissant un de leurs 

pots d’un brin de lierre ou d’une rose de Noël, saupoudrés de paillettes et 

d’une boule scintillante. 

Démarrage de l’atelier encadré par « le clou tordu » à 18h sur la place 

ou sous le préau jusqu’à 21h30. Participation à tout l’atelier ou accueil à 

toute heure, braseros, jus de pomme et vin chauds offerts par la mairie. 

Auberge espagnole possible. 

La mairie sera fermée du 26 décembre au 2 janvier inclus. 

Une permanence aura lieu en mairie le 30 décembre de 9h à 11h pour les 

personnes qui auraient oublié de s’inscrire sur les listes électorales.  

Les vœux de la municipalité auront lieu le vendredi 12 janvier à 19h au cen-

tre polyvalent. 
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Fête de la paix en 2018 

A l’occasion de la commémo-

ration de la première guerre 

mondiale, la communauté de 

communes a souhaité propo-

ser à l’ensemble des villages 

du territoire  le thème de la 

Paix. Nous avons fait le choix 

de rejoindre cette démarche. 

Service de proximité   

Savez-vous qu’un commerce 

ambulant proposant primeurs 

et épicerie vient tous les jeu-

dis après-midi à la demande 

des habitants de notre com-

mune ? A bord de son camion 

blanc, Sylvain s’arrête près de 

chez vous et d’un traditionnel 

coup de klaxon, vous signale 

sa présence.  

Contact : 06 60 51 21 11 

Commémoration du 11 

novembre 

La pluie n’a pas dissuadé la 

venue de la population qui 

s’est retrouvée pour la com-

mémoration de l’armistice. La 

cérémonie s’est déroulée en 

présence de M. Lefebvre,  

président de l’association na-

tionale des pupilles de la Na-

tion, M. Serres, porte drapeau, 

M. Puerta, représentant de la 

Gendarmerie de Frouard et de 

M.  Fischer, clairon. Dépôt de 

gerbe par les enfants, hymne 

national chanté par l’assem-

blée poursuivis par une expo-

sition organisée par le groupe 

philatéliste d’Eulmont. 

Ordinateur disponible 

Pour les personnes n’ayant 

pas accès à internet, un ordi-

nateur est à votre disposition 

en mairie aux heures de per-

manence pour effectuer vos  

démarches administratives: 

pré-demande de carte d’iden-

tité et de passeport, carte gri-

se…  

Bail environnemental 

Le premier bail environnemental a été signé sur notre village avec Véroni-

que Verdelet, maraichère bio. Sur une surface de 2 hectares le long du che-

min de Gincey (entre le chemin et le ruisseau) il n’y aura plus ni glyphosa-

te ni pesticide. Toutes les règles de l’agriculture biologique seront appli-

quées, une cressonnière, une mare, la plantation d’une haie et un verger 

sont également en projet. Notre municipalité continue à être attentive à 

l’environnement. 

ça s’est passé  

en novembre!!! 

Transition écologique...à Eulmont aussi !!! 

Depuis 2014, la commune n'utilise plus de produits phytosanitaires (type 

Roundup) dans la gestion de ses espaces verts et voies communales. A 

partir de janvier 2019, ces produits seront interdits à la vente pour les par-

ticuliers. Afin de vous accompagner dans cette transition, la commission 

environnement et plusieurs bénévoles du village vous proposeront un en-

semble d'animations / ateliers tout au long de l'année 2018. La taille des 

arbres fruitiers, la bonne utilisation de broyat et de paillage, les méthodes 

alternatives de désherbage, les engrais naturels... Autant de sujets qui vont 

nous permettre à tous d'avoir une approche plus vertueuse de nos vergers, 

jardins et chemins. Premier rendez-vous en février, plus d'informations à 

venir. 

Club Nature 

Après-midi loisirs : Visite guidée du musée de Lay St Christo-

phe 

Reconstitutions d’intérieur, chambre 

à coucher, cuisine, ateliers d’arti-

sans, outils de vignerons, d’agri-

culteurs, salle de classe, costumes, 

dentelles, chapeaux, … tout un uni-

vers,  appartenant à l’histoire locale 

à partir du XVIII siècle, entre récits 

et anecdotes contés par Mme Arnould, conservatrice de ce musée, rendant 

cette visite vivante, agréable et intéressante. 

Visite du musée 

11 novembre 


