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EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda d’avril 

7 : Repas dansant Lacim 

8 : Trail du Foyer Rural 

12 : Conseil Municipal, 20h30 

19 : Les Globes Trotteurs 

23 au 27 : Centre aéré Amance 

26 au 27 : Stage judo 

Démission 
M. Bernard Rapenne, élu sur la 

liste « Ensemble anticipons », 

ayant quitté le village, a démis-

sionné du conseil municipal. 

Relève compteur 
Enedis relèvera les compteurs 

sur notre village entre le 25 et 

le 27 avril 2018. En cas d’ab-

sence, vous pouvez communi-

quer vos index par internet: 

www.enedis.fr pour l’électrici-

té et www.grdf.fr/releve pour 

le gaz ou par téléphone: 

0970825383, pour le gaz 

0969399745. 
 

Vente de Fleurs avec  
LACIM le 10 Mars 2018 
Un beau stand très fleuri ! 

Choucroute de LACIM 
Le comité LACIM d’Eulmont 

prend en charge la participation 

financière aux projets d’un grou-

pement de villages maliens. Vous 

pouvez contribuer à ce finance-

ment en venant à la soirée chou-

croute du 7 avril, associant ainsi 

convivialité et générosité. Merci 

de s’inscrire rapidement en dépo-

sant son paiement auprès de Ro-

berte Cailliez, 1 allée des Acacias, 

ou chez Chantal Giraud, 2 allée 

des Acacias. 

Ateliers 0phyto 
Succès pour l’atelier taille, animé par 

M. Jacquemin des Croqueurs de pom-

mes. Une vingtaine de personnes sont 

restées attentives tout au long de l’a-

près-midi malgré le froid.  

Prochain rendez-vous le 7 Avril de 

14h00 à 17h00, devant l’école, avec au 

programme: « Un atelier Greffe et Trai-

tement des arbres avec M Jacquemin. 

Ateliers participatifs aires de jeux 
Pendant l’hiver, les gros engins ont 

travaillé aux aires de jeux .  

Le printemps arrive! Place aux ate-

liers participatifs enfants , jeunes, 

adultes … Une information vous 

sera diffusée prochainement avec le calendrier du projet. 

Travaux salle des fêtes 
Les travaux à la salle des fêtes sont ter-

minés. Nouvelle disposition dans la 

partie laverie, lave vaisselle plus effica-

ce installé, voilà un dispositif qui nous 

permettra de mieux travailler. Des pro-

blèmes récurrents de chauffage nous 

ont contraints à modifier l’installation 

existante. Les derniers réglages sont en 

cours pour trouver la bonne régulation des 2 systèmes.  

La mairie sera fermée du 23 au 27 avril inclus. 

Comme pour tous les lundis fériés, la collecte des ordures ménagères 

est reportée à Eulmont le jeudi 5 Avril, en matinée.  

 Marché à Eulmont, Place de l’école, le 19 Mai.  
 Les derniers préparatifs sont en route. La commune, porteur du projet, a 

accueilli maraichères, charcutier, fromager, apiculteur, brasseur, boulangè-

re, éleveurs de bœufs, d'agneaux, d'escargots ou de volailles, pizzaïolo et 

préparatrice en macéras et tisanes. Ces 12 producteurs locaux envisa-

geaient jeudi dernier l'aménagement de la place pour nous y accueillir cha-

que 3éme samedi du mois.  

Ils exploitent, transforment ou élèvent des animaux dans les villages voi-

sins, dans notre communauté de communes ou celles d'à côté et 4 d'entre 

eux à Eulmont. Permettre aux producteurs locaux de bénéficier de lieux de 

vente est un enjeu de taille. Nomeny et Jeandelaincourt ont déjà entamé 

cette démarche, vous pouvez, en attendant celui d'Eulmont, profiter de 

leurs marchés les 2éme et 4éme samedis du mois. Programme du pre-

mier jour de marché dans le prochain bulletin. 



Informations municipales mensuelles        mars 2018 

Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr 
Infos régulières sur notre page Facebook 

Contre les ti-
ques, les ci-
toyens s’en-
gagent !  
Avec  le retour des beaux jours, 

c’est aussi le retour des tiques, 

qui peuvent transmettre virus, 

bactéries et parasites. La mala-

die la plus connue, transmise 

par ces acariens, est la maladie 

de Lyme. Ne jetez pas la tique 

que vous avez retirée car, avec 

elle, vous pouvez aider la re-

cherche ! L’INRA, le laboratoi-

re d’Excellence ARBRE, le 

CPIE Nancy Champenoux, 

l’ANSES et l’Université de 

Lorraine animent le program-

me de recherche participative 

CITIQUE :  

- Signalez votre piqûre ou celle 

de votre animal de compagnie 

sur l’application smartphone 

« Signalement TIQUE ou sur 

www.citique.fr/signaler ». 

- Mettez la tique dans le tube 

prévu à cet effet + le question-

naire et ramenez ce tube dans 

son sachet à la Mairie (à glisser 

dans la boîte aux lettres). Ces 

tiques seront transmis à l’IN-

RA pour être analysées et enri-

chir la tiquothèque. Kit tube et 

questionnaire à demander à 

la Mairie dès le 16 Avril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RDV des Globes Trot-
teurs le 19 Avril 2018. 
Les tous petits avec leurs pa-

rents et les assistantes mater-

nelles sont accueillis au centre 

polyvalent le jeudi 19 Avril 

2018, à partir de 9h00 par l’é-

quipe des Globes Trotteurs. 

Espace jeux, coin coussin, ren-

contres, échanges animés par 

Agnès Delon, puéricultrice du 

service protection maternelle et 

infantile du CD 54. 

Bibliothèque municipale 
En 2017, vous avez été 127 à profiter régulièrement de la bibliothèque mu-

nicipale, dont 35 nouveaux inscrits. 

Cela représente 2700 titres empruntés en section jeunesse (Albums En-

fants à partir du plus jeune âge, Albums jeunes pour les 1ères vraies lectu-

res, Romans Juniors et ados pour les plus grands et documentaires) et 1800 

titres en section adultes  (Romans, Thriller, Terre de France, Documentai-

res). 

Plus de 3000 ouvrages couvrent les 

rayonnages dont 231 nouvelles ac-

quisitions et dons ainsi que 208 prêts 

de la BDP (Bibliothèque Départe-

mentale de Meurthe et Moselle). Les 

échanges avec la BDP se font en 

moyenne 3 fois par an.    

Le budget alloué par la commune 

nous permet de proposer au public 

des lectures diversifiées et actuelles. 

Quatre classes de l’école des Vignot-

tes ainsi que la crèche profitent des ouvrages de notre bibliothèque. Nous 

rappelons que l’inscription tout comme le prêt des livres sont gratuits. 

En périodes scolaires, Françoise et Sylvie vous accueillent le lundi de 15 h 

30 à 18 h 30, le mercredi de 16 h 00 à 19 h 00 Colette et Marie-France  

sauront vous conseiller et le samedi de 10 h 00 à 11 h 30, c’est Danielle 

qui vous aidera à trouver le roman que vous cherchez. 

La bibliothèque municipale est ouverte à tous sans condition si ce n’est le 

respect des livres empruntés. 

Cimetière, sépultures sans titre de concession 
La Commune a mis en œuvre depuis 2016 une opération de mise en 

conformité du cimetière communal. Une régularisation des sépultures sans 

titre de concession est en cours. Un avis municipal a été affiché depuis le 

début d’année 2018 devant la porte du cimetière.  La liste de ces emplace-

ments est consultable à la Mairie. Si vous possédez tout renseignement 

complémentaire au sujet des défunts de ces sépultures et de leur famille, 

nous vous invitons à prendre contact avec le secrétariat. 

Cantine scolaire ouverte à tous mercredi 28 mars 2018 

Ambiance très colorée et très rythmée par l’équipe d’animation du périsco-

laire avec sombre-

ro, poncho, pinata, 

la bamba pour ac-

cueillir les enfants 

et les habitants du village ! Et  

autour d’un menu mexicain, pré-

paré sur place par les cuisinières 

expertes du CCAS et du réseau 

solidaire d’Eulmont : guacamo-

le, tacos, tortillas, riz à la mexi-

caine… Merci à tous et à Jorge, originaire du Mexique et résidant dans 

notre Commune, qui nous a permis de découvrir les saveurs de son pays.  




