
Informations municipales mensuelles        février 2019 

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

La mairie est ouverte au public le lundi de 16h30 à 19h, le mercredi de 

9h à 12h et le vendredi de 13h30 à 18h. 

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence Agenda de mars 

02: Actions d’Orient 

02: Atelier d’aromathérapie  

09: Assemblée Générale Dogs-

cool 

10: Randonnée avec GR20 

rose le matin et la Cie des ânes 

l’après-midi  

13: Construire un rucher col-

lectif 

15 : Assemblée Générale 

Compagnie des Anes 

16: Marché de producteurs 

Animation autour de l’alimen-

tation du chien. 

16: Sport adapté. Atelier d’é-

quilibre, prévention des chutes 

23: Carnaval 

30: broyage des végétaux 

30: Rando avec GR20 Rose 

31: Cinéma 

Voir programme « du jardin à 

l’assiette ». 

Isolation à 1€ 
Une campagne très incisive a 

lieu depuis quelques mois no-

tamment sur les réseaux so-

ciaux. Nous vous invitons à 

beaucoup de prudence avant de 

signer un contrat et à contacter 

l’ALEC (Agence Locale de 

l’Energie et du Climat) qui 

intervient gratuitement auprès 

des particuliers pour du conseil 

(convention avec la commu-

nauté de communes). Pour rap-

pel, entre 2014 et 2017, 75% 

des opérations d’isolation chez 

les particuliers se sont avérées 

inefficaces.  

 

Déjections canines 
Les trottoirs ne sont pas prévus 

pour accueillir les déjections 

de nos amis les bêtes plus en-

core quand il s’agit du trottoir 

des voisins. Il est facile de se 

munir d’un sac en plastique 

pour récupérer ce qu’il est dif-

ficile de contrôler parfois. 

 

Sécurité routière 
Le 6 février une quinzaine de personnes se sont retrou-

vées au centre polyvalent pour tester leur comporte-

ment sur la route. Des simulateurs étaient mis à dispo-

sition par l’Automobile Club. Un accompagnateur était 

sur place. Tout le monde a confirmé ses bonnes 

connaissances du code de la route et ses bons réflexes. 

 

Aire de jeux 
Pour le plus grand bonheur des enfants, l’aire de jeux derrière la salle des 

fêtes a été installée pendant les vacances de février. Toboggan, marelle, 

chenille, papillon vont permettre aux plus petits de profiter du soleil en tou-

te sécurité. 

 

Notre Marché, votre marché... 
Sur la place de l’école les producteurs locaux vous accueillent. Les asso-
ciations sont mobilisées pour assurer l’animation avec notamment le bar 
associatif.  

Soyons nombreux, la pérennité de ce projet ne dépend que de vous!!!  

Les produits: pain viennoiseries, caissettes d’agneau et steacks de bœuf, 

fruits, légumes, céréales, confitures, escargots, porc (viande et charcute-

rie), fromage de chèvre, pizzas, bières, volailles, miel. 
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Feux 
Même s’ils sont autorisés jus-

qu’au 31 mars, merci de res-

pecter quelques règles de bon 

sens: éviter de brûler le diman-

che quand il fait très beau no-

tamment (pour ne pas gêner 

promeneurs et voisins),  rester 

jusqu’à l’extinction totale du 

feu (les pompiers sont interve-

nus le dimanche 24 février),  ne 

pas brûler n’importe quoi (bois 

sec autorisé uniquement, le bois 

vert attendra l’année prochai-

ne). La demande d’autorisation 

en mairie est obligatoire. 
 

Brocante Vide-Greniers à 
Eulmont 
Un collectif de 3 associations 

organise la brocante à Eulmont 

le 8 mai 2019.  

Les inscriptions ouvriront à 

partir du 1er mars pour les eul-

montois et au 15 mars pour les 

autres. Elles seront ouvertes 

jusqu’au 21 avril. 

Plusieurs possibilités pour vous 

inscrire : 

-Remplir le formulaire sur le 

site directement :  

http://brocante-eulmont.fr 

-Retirer le formulaire, les 

conditions d’inscription et le 

règlement à la mairie d’Eul-

mont aux heures d’ouverture 

-Ecrire à 

brocante.eulmont@gmail.com 

Pour tout renseignement : 

http://brocante-eulmont.fr  

ou au 06 74 11 44 66  

( de 10h à 20h ) 
 

Lacim vend des fleurs 
Pour soutenir le développement 

de Moribougou-Coro au Mali 

 

       Samedi 9 mars  

       Place de l’École  

10h à 12h et de 14h à 18h 

 

 
 

 

 

Broyage de vos végétaux  
RDV le 30 mars à partir de 14h, au ruisseau de Gincey. Les branches ne 

doivent pas dépasser 10 cm de diamètre, les feuillages de type Iris,  les tail-

les de rosiers et le gazon ne sont pas compatibles avec le broyage. 

Le lieu de dépôt se situe au chemin de Gincey, il sera balisé. Vous pouvez 

déposer vos végétaux à partir du 2 mars. 

Le grand débat 
Cinq villages se sont regroupés le 23 février à l’école d’Agincourt pour dé-

battre des 4 grands thèmes proposés par le gouvernement. Une quarantaine 

de personnes a fait le déplacement. Les débats ont été riches en diversité et 

en qualité. Toutes les synthèses seront déposées sur le site 

« Legranddebat.fr » avant le 15 mars. 

Stationnement devant l'école 
Les comportements devant l’école de notre village sont étonnants, mais sur-

tout dangereux pour vos enfants tout particulièrement. Stationnement en 

double file, sur les passages protégés, dans les virages sont autant de situa-

tions accidentogènes. 

C’est bien de la vie de vos enfants dont il s’agit, alors se garer un peu plus 

loin, marcher un peu, s’organiser pour co-voiturer, prendre le temps pour-

raient sans doute éviter un jour un accident. 

Dans le courant du mois de mars plusieurs actions de sensibilisation seront 

menées conjointement avec les parents d’élèves, les enseignants, les en-

fants, la gendarmerie et les élus. 

Mais nous restons confiants en l’intelligence collective. 

Questionnaire Habitats Séniors 

La Communauté de communes a besoin de vous ! 

Vous avez 60 ans et plus ? Votre réponse est importante 

Face au vieillissement de la population, votre Communauté de communes 

lance une grande démarche pour identifier les besoins en logements, en pré-

vision de la perte d’autonomie. 

Merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire déposé dans vos 

boites aux lettres ou sur www .territoire-smgc.fr. Votre participation per-

mettra de mieux connaître les besoins en matière d'habitat et de présenter à 

chaque municipalité une réponse locale adaptée. Les résultats seront dispo-

nibles en mairies et à la Comcom dès mai 2019. 

Nettoyage et broyage en forêt 
Le samedi 23 mars une opération nettoyage de la parcelle n°2 est prévue 

(réouverture de cloisonnements après travaux ONF). Le rendez-vous est 

fixé à 8h30 au triangle, prévoir gants, coupe-branches et remorques. Le pi-

que-nique sera offert, merci de vous inscrire en mairie, toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues. 

http://brocante-eulmont.fr
http://brocante-eulmont.fr

