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EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence Agenda de juillet/août 

6/07 : Apéro nomade au centre 

polyvalent à partir de 18h30 

21/07 et 18/08 : marché 

Bons scolaires 
Les bons scolaires de 20 € sont 

réservés aux enfants scolarisés 

du village de l’entrée en sixiè-

me jusqu’à l’âge de 18 ans. 

Merci de les retirer en mairie. 

Trottoirs et sentiers 
Il appartient à chaque proprié-

taire de tailler les haies et les 

arbustes qui gênent le passage 

ou la visibilité sur les trottoirs 

ou les chemins. Merci de vous 

en préoccuper.  

Barak’à livres 
Elle est installée près de l’éco-

le. C’est un espace d’échange 

libre dans lequel vous pouvez 

prendre ou laisser un livre. Les 

revues ne sont pas acceptées. 

Merci au Foyer Rural et aux 

employés communaux. 

Marché 
Les prochaines dates sont les 

21 juillet et 18 août. En juillet, 

une animation est prévue par la 

communauté de communes sur  

« consommer autrement et la 

gestion des déchets ». 

Attention, le marché du mois 

d’août sera nocturne, il aura 

lieu de 17h à 21h avec possi-

bilité de se restaurer sur place 

avec les produits locaux direc-

tement achetés auprès de nos 

producteurs locaux.  

Accueil des mercredis  
A partir de la rentrée, les enfants d'Eulmont pourront profiter du nouveau 

site scolaire et périscolaire du Pain de Sucre situé à Agincourt et de sa vue 

sur toute la vallée. L'état propose des aides (notamment financières) aux 

communes par l'intermédiaire du "plan mercredi". Des travaux sont donc 

en cours avec les communes voisines afin d'adapter notre projet commun 

aux attentes et ainsi prétendre à ces aides. Les inscriptions ont démarré, 

pensez à retourner les formulaires avant les vacances pour que l'équipe 

accueille vos enfants dans les meilleures conditions. 

Actions d’Orient 
Le départ du raid humanitaire 2018 de "Actions d'Orient" à destination 

d'une école du sud de la Roumanie aura lieu le 14 juillet à 18h devant 

l'école d’Eulmont. Nous vous y attendons nombreux autour du verre de 

l'amitié. Six 4x4 partiront avec beaucoup de matériels et des passagers mo-

tivés, l'objectif étant cette année l'installation d'une salle informatique, ain-

si que la livraison de  manuels scolaires en français et de fournitures sco-

laires (matériels collectés en partie par le périscolaire d'Eulmont). 

Les dates sont du 14 juillet au 29 juillet, si l'aventure vous tente contactez 

le  06 28 35 55 41. 

La mairie sera fermée du mercredi 1er août au mardi 21 août inclus. 

Le courrier et les appels téléphoniques seront relevés quotidiennement 

par les élus. Bon été à toutes et à tous. 

Formation des animateurs 
La municipalité est engagée depuis un certain temps dans une dynamique 

de développement durable. En partenariat avec les acteurs locaux concer-

nés, un projet en direction de divers publics appelé "du jardin à l'assiette" 

est en train de voir le jour. L'équipe d'animation a donc reçu une journée 

de formation dispensée le 27 juin par la compagnie des ânes, AJT et les 

fleurs anglaises pour une année verte dans les rangs de l'accueil périscolai-

re! 

Fortes chaleurs : le plan national canicule, c'est reparti ! 

Mis en oeuvre  du 1er juin au 15 septembre 2018 

Le Centre Communal d’Action sociale  renouvelle son plan de prévention 

en direction des séniors et personnes fragiles. Un registre nominatif est 

ouvert en mairie afin d’assurer un suivi individuel et de faciliter l’interven-

tion des services sanitaires et sociaux lors du déclenchement par le Préfet 

du plan d’alerte et d’urgence. 

Besoin d’informations en cas d’épisode de forte chaleur ? 

En cas d’épisode de forte chaleur, un numéro d’information est mis à dis-

position du public : 0 800 06 66 66 «  Canicule info service » (appel gra-

tuit depuis un poste fixe) de 9 heures à 19 heures  

Pour s’inscrire au registre communal de prévention : un formulaire de 

demande d'inscription sur le registre nominatif de la commune est à retirer 

au secrétariat de la Mairie. 
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Accompagnement aux 

devoirs 
Jeudi 14 juin, dernière séance 

de l’Accompagnement aux de-

voirs 

Durant toute l’année scolaire, 

des accompagnatrices bénévo-

les sont intervenues 2 fois par 

semaine pour aider les enfants 

dans leurs devoirs. Un grand 

merci à toute l’équipe et aux 

enfants pour leur investisse-

ment et leur implication. 

7ème classe 
Les travaux ont démarré cou-

rant juin et doivent se poursui-

vre tout au long de l’été. Nous 

allons tout mettre en œuvre 

pour qu’ils soient terminés à la 

fin du mois d’octobre. 

Voyage CCAS 
Journée bourguignonne le 4 

septembre. Escapade aux Hos-

pices de Beaune, dans les vi-

gnobles et villages bourgui-

gnons. Invitations en cours d’a-

cheminement pour les person-

nes de plus de 65 ans. 

Ce voyage est ouvert aussi aux 

personnes de moins de 65 ans. 

Le prix s’élève à 64€. Inscrip-

tions en Mairie. 

 

Bibliothèque municipale 
Les vacances arrivent à grands pas. Ce sera l’occasion pour la bibliothèque 

de se mettre à l’heure des vacances elle aussi. 

Mais comme on sait (et on espère) que la période estivale est aussi l’occa-

sion de prendre un peu de repos avec un livre entre les mains, les biblio-

thécaires vont se relayer pour  proposer  une permanence au rythme d’un 

mercredi sur deux afin que petits et grands lecteurs ne se retrouvent pas 

démunis. 

Les bénévoles espèrent aussi que ce sera l’occasion pour les retardataires 

de rapporter leurs livres afin que ceux-ci puissent circuler à nouveau et 

profiter à tous. 

Bonnes lectures de vacances à tous ! 

Dates et horaires d’ouverture pour cet été : 

Mercredi 11 juillet et mercredi 25 juillet de 16h à 19h. 

Mercredi 8 août et mercredi 22 août de 16h à 19h. 

Réouverture aux horaires habituels le lundi 3 septembre. 

Les Après-midi loisirs avec le réseau solidaire 

Jeudi 14 juin, découverte de l’ancienne  maison forte à Dommartin sous 

Amance et de son exposition actuellement sur la Grande Guerre avec ob-

jets, affiches, uniformes, photos, ouvrages… Merci à la Municipalité de 

Dommartin/Amance et à M. Hartz François, pour la visite guidée. 

Points d’apports volontaires 
Ce sont en réalité les zones de tri. Notre village en possède deux et nous 

constatons un nombre grandissant d’incivilités. De plus la communauté de 

communes est victime de refus de tri 

très important , ce qui signifie qu’il 

est de plus en plus mal fait par l’en-

semble des concitoyens. Si cela se 

confirme, la tarification sera revue à 

la hausse, ce qui nous impactera tous. 

Aussi l’effort de chacun permettra de 

maintenir les coûts de fonctionnement 

et verra nos factures se maintenir au 

même niveau qu’aujourd’hui.  

« Triangle » sur le plateau 
Le « triangle » peut être utilisé comme lieu de pique-nique. Merci de vous 

inscrire en mairie. C’est la garantie de maintenir les lieux dans un bon état. 

 


