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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. 

La mairie sera fermée du 15 au 19 avril.  

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence Agenda d’avril 

2: Du jardin à l’assiette 

4: Globes Trotteurs 

7: Trail  

20: Marché de producteurs 

23: Du jardin à l’assiette 

26: Cinéma à 20h30, Cap-

tain Marvel. 

27: LACIM, repas dansant au 

centre polyvalent, à partir de 

19h30. 

30: Du jardin à l’assiette 

Feux 
Merci à tous les habitants 

qui ont prévenu avant de 

faire du feu dans les vergers. 

A partir du mois d’avril, il 

est à nouveau interdit de 

brûler des végétaux. 

Aventure Nature 
Un camp nature est organisé 

à Eulmont par la Compagnie 

des ânes. Il s’adresse aux 

10/13 ans et aura lieu du 8 

au 12 avril. Tarif: 75 €. In-

formations et inscriptions au 

0611505166 ou par mail :  
lacompagniedesanes@gmail.com 

Columbarium 
L’installation du columba-

rium nécessite la fermeture 

du cimetière le 3 avril. 

LACIM 
Le 27 avril, le comité LA-

CIM vous propose de venir 

déguster une choucroute 

garnie, préparée et servie 

par une équipe de bénévo-

les, et de danser sur des 

rythmes variés, grâce à Gil-

les Robichon et à son bat-

teur. Cette soirée conviviale 

contribuera au développe-

ment de son jumeau malien, 

Moribougou-Coro. 

Du jardin à l’assiette 
Rencontres autour de la vigne, pour une randonnée, dans un atelier d’aro-

mathérapie ou pour faire du sport sont autant de bons moments soutenus et 

financés par la conférence des financeurs du conseil départemental et de 

nombreux partenaires en collaboration avec les associations de notre villa-

ge. Le vivre ensemble, la citoyenneté, la formation et l’intergénérationnel 

sont des axes importants de notre politique municipale. 

Matinée forêt 
Une quinzaine de personnes se sont retrouvées pour sortir du bois des bran-

ches laissées au sol suite aux interventions de l’ONF. Ces branchages seront 

broyés. Le broyat sera étalé sur les massifs communaux. Un barbecue a ras-

semblé dans la bonne humeur et sous le soleil les bénévoles. Merci à eux. 
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Elections européennes   

Si vous ne pouvez pas vous 

déplacer à la gendarmerie 

pour faire une procuration, 

vous pouvez appeler la gen-

darmerie de Frouard 

(0383493076), un gendarme 

se rendra à votre domicile.  

 

Horaires de tonte 
Merci de respecter  les horai-

res suivants: 

Lundi au vendredi de 8h à 

20h, samedi entre 9h et 12h 

et entre 15h et 19h et les di-

manches et jours fériés entre 

10h et 12h. 

 
RDV des Globes Trot-
teurs le 4 Avril  
Les tous petits avec leurs 

parents et les assistantes ma-

ternelles sont accueillis au 

centre polyvalent le jeudi 4 

Avril, à partir de 9h00 par 

l’équipe des Globes Trot-

teurs. Espace jeux, coin 

coussin, rencontres, échan-

ges animés par Agnès Delon, 

puéricultrice du service pro-

tection maternelle et infantile 

du CD 54. 

Notre village récom-

pensé!! 
La Région Grand Est a re-

connu notre engagement en 

faveur de l’environnement. 

Nous sommes la seule com-

mune à avoir obtenu directe-

ment trois libellules. 

Continuons ensemble nos 

actions pour préserver notre 

beau village. 

Carnaval 
Le 23 mars, au rythme de la batuccada, enfants et parents ont enchanté les 

rues de notre village. Bravo aux organisateurs de cette belle manifestation. 

Poche d’eau 
Une poche d’eau a été installée à l’entrée du village côté Lay. Elle assure la 

protection incendie des habitations situées à proximité. 

Du jardin à l’assiette 
Le 2 avril de 16h45 à 18h, visite de la ferme « les fleurs anglaises », rue du 

chêne, récolte de salades sauvages, fabrication et dégustation d’une omelet-

te aux « mauvaises herbes » et pain « maison ». Réservation au 

0383229729.  

Les 23 et 30 avril, de 16h45 à 18h, installation de ruches avec les enfants du 

périscolaire sur le site de la compagnie des ânes, contact: 0611505166. 

« Vac’Séniors »  organisé par la Comcom 

Court séjour du 18 au 20/09/2019,  au centre de vacances situé dans le villa-

ge Les Voivres (Vosges) /Contact Mairie au 03 83 22 83 34 


