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Information/concertation/transparence

Agenda de juin
12: La vigne au fil des saisons « Du jardin à l’assiette »
13: Conseil municipal
15: Fête de l’école par les
parents d’élèves et les enseignants
16: Fête agricole et marché
de producteurs: « De l’étable à l’assiette ».
16: Expo LACIM « Du jardin à l’assiette au Sahel»
18: Rando botanique, « Du
jardin à l’assiette »
19: Repas intergénérationnel, « Du jardin à l’assiette »

Elections Européennes
Résultat sur notre village
Participation: 63,8%
Aubry: 5%
Loiseau: 21,3%
Bourg: 1,9%
Lagarde: 1,3%
Glucksmann: 5%
Dupont-Aignan: 2,1%
Arthaud: 0,9%
Brossat: 4%
Asselineau: 0,5%
Hamon: 5,8%
Bardella: 19,2%
Lalanne: 0,9%
Bellamy: 8,5%
Jadot: 21,9%
Thouy: 0,7%
Bidou: 0,1%
Aucune voix obtenue par les
autres listes.

Horaires de tonte
Merci de respecter les horaires
suivants:
Lundi au vendredi de 8h à 20h,
samedi entre 9h et 13h et entre
15h et 19h et les dimanches et
jours fériés entre 10h et 12h.

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 le vendredi 28 juin

Exceptionnellement, le marché aura lieu le dimanche 16 juin
toute la journée chemin de Gincey
Arrêté municipal
Suite aux bruits constatés dernièrement concernant les tirs « effaroucheurs »
(qui permettent par exemple d’éloigner les corbeaux des cultures) le maire a
pris un arrêté qui rappelle la loi. L’utilisation par les agriculteurs et les maraichers des canons effaroucheurs est autorisée du lundi au samedi de 7h à
20h. Cependant, toute la journée des dimanches et des jours fériés, ils sont
interdits. Il y a une interdiction formelle d’utilisation entre 20h et 7h, autrement-dit la nuit. La limitation du nombre de détonations sera toutes les 15
mn. La copie a été envoyée aux agriculteurs concernés.

Cérémonie du 8 mai
Malgré la pluie, nous étions nombreux devant le monument. A noter la présence importante d’enfants du village. Un grand merci aux porte-drapeaux
fidèles à nos rendez-vous, à Bruno qui nous accompagne musicalement et à
Perrine qui a lu la lettre de l’Union des Anciens Combattants avec une belle
assurance.

Chantier site de la Vierge
Si vous souhaitez nous aider à entretenir notre patrimoine communal, nous vous donnons RDV le
mercredi 26 juin à 14H afin de nettoyer la zone de
la Vierge. Cet élément remarquable de notre village a besoin d'un bon rafraichissement. Venez avec
une paire de gants et ce que vous avez comme sécateur, pioche, ou même brosse métallique. Toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues ! nous
conclurons cet AM par un gouter et du jus de
fruits!
Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook
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Déclaration de travaux

Notre marché : premier anniversaire!!

Avant tous travaux sur votre
maison, façade, toiture, fenêtres, clôture, piscine, abri
de jardin….merci de passer
en mairie pour remplir une
déclaration préalable.

Le soleil était une nouvelle fois au rendez-vous, les habitants aussi pour fêter le premier anniversaire de notre marché.
Merci aux producteurs qui ont participé au panier garni offert au gagnant de
notre tirage au sort.
Le prochain marché aura lieu le dimanche 16 juin au chemin de Gincey
toute la journée dans le cadre d’une manifestation organisée par les jeunes
agriculteurs du territoire intitulée: « De l’étable à l’assiette ».

Anti-limaces
Attention à l’usage excessif
de ces produits, on nous a
signalé plusieurs cas de
chats empoisonnés.

Round-Up
Ces produits désherbants
sont très dangereux pour notre planète et c’est pour cette
raison que depuis 2014 nous
ne les utilisons plus sur notre village.
Il est donc strictement interdit d’en déverser sur les
chemins communaux.

Chantier autour de l’église
Merci à vous qui vous êtes mobilisés pour nettoyer, tailler, débroussailler
autour de l’église. Prémisse sans doute de l’ouverture de cet espace en septembre au moment des journées du patrimoine.

CCAS/Réseau solidaire
L e s
a t e l i e r s
« Accompagnement aux devoirs »se terminent fin mai.
Petite note sucrée, après le
dernier atelier, avec les enfants très assidus durant cette année ! Un grand merci
aux animatrices qui ont of- Du jardin à l’assiette
fert cet accompagnement Les animations se suivent et ne se ressemblent pas! Les publics retraités et
enfants se rencontrent pour
tous les mardis et jeudis !
des actions communes autour
des ruches et de la chèvrerie
avec la Cie des Anes, sur les
chemins d’Agincourt et
d’Eulmont avec GR20 Rose
et avec une illustratrice pour
la création d’un livre de recettes d’habitants d’Eulmont. Au mois de juin,
LACIM, les Fleurs Anglaises et le Foyer Rural assurent les prochaines animations (voir le calendrier « du jardin à l’assiette »).

Lundi Pentecôte

Les ordures ménagères seront ramassées le jeudi 13
juin et non pas le lundi 10
juin jour de la Pentecôte.

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

