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EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda de mars 
10: ateliers de fabrication car-

naval 

10: vente de fleurs LACIM 

17: carnaval 

24: AG des pupilles de la na-

tion 

24: Débat et atelier « Protéger 

et valoriser  son sol » 

28: repas intergénérationnel 

31: chantier skate park 

Marché 

A partir du 19 mai prochain, 

un marché de producteurs 

s’installe chaque 3e samedi du 

mois sur la place de l’école. Ce 

nouveau temps convivial le 

sera d’autant plus grâce à l’en-

gagement des associations qui 

prévoient ateliers, jeux, expo-

sitions, trocs et bar associatif 

tenu par le foyer rural. Prépa-

rez vos paniers ! 

Enquête périscolaire 

Suite au changement d’horai-

res scolaires soumis aux servi-

ces de l’Education nationale, 

l’accueil périscolaire doit être 

repensé. Pour adapter la ré-

flexion au mieux et accompa-

gner les travaux de la commis-

sion scolaire, une enquête sera 

bientôt diffusée aux parents 

des enfants en âge de fréquen-

ter l’école primaire. 

Affouages 

Les tempêtes qui balayent nos 

forêts entrainent régulièrement 

des chutes d'arbres. Si vous 

êtes volontaires pour exploiter 

ces arbres, signalez vous en 

mairie d'ici fin mars. Nous ef-

fectuerons un tirage au sort et 

attribuerons des lots au fur et à 

mesure des besoins et au prix 

habituel. 

Repas des aînés 
Superbe ambiance au repas des aînés. Un grand 

merci à tous les bénévoles de la commune et du 

CCAS qui ont préparé cette belle journée!!! 

Balisage Sentiers de randonnées 

Un grand merci à toute l'équipe du groupe 
de sentiers de randonnée qui a contribué à la 
création du guide "Au coeur du Grand Cou-
ronné", notamment le circuit « Campagne et 
Vieille Pierres » (disponible gratuitement en 
mairie) et au balisage des circuits de notre 
commune, qui a pris fin en janvier 2018. Avec 
les beaux jours qui arrivent et si le coeur 
vous en dit, à vos baskets et sac à dos pour 
parcourir l'un des deux sentiers de 5 ou 10 
km pour les plus courageux.  

Trail des joyeux joggers  
C’est le 8 avril sur le plateau au niveau du triangle. 

Au programme une course enfants de 1km ,un trail de 9 ou 18 kms et un 

parcours de 9kms de marche (renseignements et inscriptions sur le site du 

foyer rural : foyer-rural-eulmont.fr). 
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Forêt 

Nous étions une vingtaine à 

braver le froid et la pluie pour 

rassembler des branches dans 

l’objectif de les broyer pour 

les plates-bandes de la com-

mune. 

Code de la route  
Séance de remise à niveau 

gratuite pour les personnes de 

60 ans et plus, mercredi 4 

avril, à 14h, au centre polyva-

lent animée par  l’Automobile 

Club Lorrain. 

Le code de la route évolue 

perpétuellement. Suivre son 

évolution n'est pas toujours 

chose aisée. Pour palier à cet-

te problématique, l'Automobi-

le-Club Lorrain organise une 

séance de réactualisation des 

connaissances du code de la 

route, mercredi 4 avril 2018, 

14h, au centre polyvalent. Les 

places sont en nombre limité,   

inscrivez vous auprès de la 

Mairie au 03 83 22 83 34 

avant le 15 mars 2018. 

Repas  

intergénérationnel 

Le repas intergénérationnel 

aura lieu le mercredi 28 mars 

2018, à 12h, au centre polyva-

lent. Le thème retenu cette 

année est le Mexique. Et si 

vous avez envie de partager 

un moment avec les enfants, 

découvrir et déguster la cuisi-

ne mexicaine, inscrivez-vous 

vite !  

Tel. Mairie 03 83 22 83 34 

Public : ouvert à tous 

Prix du repas: 5 € 

Une commune moins énergivore 
La commune s’est engagée il y a un peu plus de trois ans dans une dé-

marche d’économies d’énergie par la mutualisation intercommunale des 

achats de gaz. Le règlement des factures énergétiques représente l’un des 

postes de dépenses les plus importants dans le budget de fonctionnement 

de la commune, juste après les salaires du personnel. Il peut représenter 

jusqu’à 30 000 € par an.  

La première tranche d’un important chantier s’achève à Eulmont, elle 

concerne la rénovation de l’éclairage public.  Aux ampoules de technolo-

gies anciennes se sont substituées des LED, ce sont 150 points lumineux et 

5 armoires électriques qui ont été remplacés, le réseau a été remis aux nor-

mes et a été étendu dans certains secteurs du village. L’efficacité de l’é-

clairage étant visible, sa sobriété le sera tout autant. L’investissement de 

90 000€, subventionné à 80%, sera amorti très rapidement grâce à une 

consommation réduite et à une maintenance moins coûteuse. 

Tout au long de cette démarche, la municipalité s’est appuyée sur l’A-

gence Locale de l’Énergie et du Climat. Ainsi, l’ALEC a positionné depuis 

plusieurs semaines des enregistreurs de température dans les bâtiments du 

groupe scolaire des Vignottes qui a été désigné comme bâtiment le plus 

énergivore de la commune. Une analyse de ces enregistrements va désor-

mais être engagée afin de déterminer les actions à mener. 

Le centre polyvalent continue aussi sa mue. Au remplacement des por-

tes et fenêtres succède la reprise du système de chauffage qui pose de 

nombreux problèmes de fiabilité. Des travaux auront lieu durant les vacan-

ces de février qui permettront de remédier définitivement à ces problèmes 

mais aussi de réduire la consommation de gaz. De même, dans le cadre du 

renouvellement de l’électroménager de la cuisine, le choix des nouveaux 

équipements (réfrigérateur et lave-vaisselle) s’est fait en portant une atten-

tion particulière à leur consommation électrique. Cette salle sert de cantine 

pour 120 enfants de l’école mais accueille aussi les différentes associations 

du village.  

Aménagement autour de l’église 
Merci aux enfants et adultes qui ont mis en 

place les structures qui accueilleront prochai-

nement les fleurs qu’on trouvait au XIVe siè-

cle date de construction de l’église. Opération 

financée par le conseil départemental, en par-

tenariat avec la Cie des Anes. 

Skate Parc 
Les travaux de rénovation des aires de jeux vont reprendre afin que tout 

soit prêt pour l'été. Au programme : plantation d'arbres, pose de bancs en 

bois, retrait de la structure métal du city stade et pose de filets, nouvelle 

structure à coté du centre polyvalent et mise à niveau des terrains de pétan-

que ! Un beau programme préparé en ateliers avec les enfants et les habi-

tants du village qui va profiter à tous ! 


