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Agenda de juillet
04: Réunion « Mutuelle de
Village » à 18h30 au centre
polyvalent
05: apéro nomade au skatepark par le Foyer Rural
Du 08 au 26: centre aéré
par le Foyer Rural
20/07: Marché de producteurs locaux place de l’école
Voyage organisé par la
commune: pensez à réserver
la date du jeudi 5 septembre

Bons scolaires
Les bons scolaires de 20 €
sont réservés aux enfants
scolarisés du village de l’entrée en sixième jusqu’à l’âge
de 18 ans. Merci de les retirer en mairie.

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 lundi 29 juillet au vendredi 16 août inclus.

Bel été ensoleillé!!!
La bibliothèque
Enfin,… les vacances arrivent, avec, nous l’espérons ce beau soleil et ces belles chaudes journées
pendant lesquelles nous pouvons nous plonger
dans un bon livre.
Comme tous les ans, les bibliothécaires vont se
relayer pour vous proposer une permanence au
rythme d’un mercredi sur deux afin que petits et
grands lecteurs ne se retrouvent pas démunis.
Surtout que les nouveautés sont arrivées en même
temps que le soleil.
Venez retrouver vos auteurs
favoris : BUSSI, MARTINLUGAND, MUSSO, VALOGNE, MINIER et bien
d’autres pour petits et grands.
Bonnes lectures de vacances.
Ouverture estivale : les mercredis de 16 h à 19 h : 17
juillet 2019, 31 juillet 2019, 14 août 2019, 28 août
2019.
Réouverture le lundi 02 septembre 2019 à 15h30.

Canicule

Laura Bourguignon, notre
directrice du périscolaire
s’appelle désormais Laura
Gabriel. Félicitations aux
jeunes mariés !

Alerte canicule/NIVEAU ORANGE dans le département de Meurthe et
Moselle
Du 1er juin au 31 août 2019, le CCAS d’Eulmont met en place le plan canicule.
Les personnes isolées et/ou ayant des problèmes de santé ou de mobilité ont
la possibilité de s’inscrire sur le registre Canicule du CCAS en téléphonant
au secrétariat de la Mairie : 03 83 22 83 34. Une fiche d’inscription sur le
registre vous sera envoyée à domicile. En cas de forte chaleur, les personnes inscrites sur le registre seront contactées par le CCAS.
Familles, voisins, amis peuvent également signaler des situations de personnes fragiles pendant la période estivale.
Bon à savoir :
• La plateforme téléphonique d’information « Canicule, fortes chaleurs
» fonctionne tous les jours, de 9h à 19h : contactez
le 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste
fixe) afin d’obtenir des conseils.
• Retrouvez l’intégralité des recommandations en
cas de vague de chaleur sur le site du Ministère
des Solidarités et de la Santé : www.solidaritessante.gouv.fr

Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook
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Aboiements des chiens Projet inter-associatif du Jardin à l’assiette porté par la comet travaux
mune
«Aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de
l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont elle a la
garde ou d’un animal placé
sous sa responsabilité»
(R.1336-5)
Merci de prendre les mesures nécessaires pour limiter
les aboiements de votre
chien afin qu’il ne dérange
pas vos voisins et éviter les
travaux bruyants en particulier le dimanche ou les jours
fériés.
Pensez aussi à vous munir
d’un petit sac pour ramasser les besoins de votre
chien.

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

Chenilles
Attention les chenilles urticantes sont présentes sur les
chênes dans nos forêts. Restez à l’écart de celles-ci sinon démangeaisons garanties et complications possibles.

Affouages

Avec l’Histoire locale du Foyer Rural
Le groupe Histoire locale s’est lancé le nouveau défi de réaliser un livre de
recettes avec l’éditeur lorrain « Le crayon à roulettes ». La réalisation de ce
projet s’est enrichie de belles rencontres, de découvertes et de moments
conviviaux avant d’aboutir à cet ouvrage, « Recettes d’ici et d’ailleurs »,
sous forme d’un carnet de voyage.
Ce livre sera présenté à l’occasion de la Fête des Cucurbitacées. L’édition
étant limitée, une souscription est lancée dès maintenant. N’hésitez à réserver votre livre de recettes dès aujourd’hui.
Contact pour la réservation Douang Martel 0687551468 ou bulletin de
souscription à retirer en mairie.
Le Repas intergénérationnel
Avec les Mercredis Loisirs récréatifs, les
fleurs anglaises de Véronique Verdelet, le
périscolaire, le réseau solidaire et le CCAS
Humm ! ça sent bon ! s’exclamaient les parents en déposant leurs enfants au centre polyvalent.
Petits et grands, jeunes et moins jeunes, tous
s’afféraient de bon matin pour préparer le menu « Fleurs, fruits, légumes »
Les enfants ont cueilli la reine des prés
pour la crème dessert, des fleurs comestibles pour les amuse-bouches qui accompagnaient la sangria de saison aux
fruits, épluchés les légumes frais avec
les cuisinières pour les lasagnes et
confectionnés des petits pains au levain.
Repas innovant, gourmand, et une belle
ambiance toute la journée avec les animations proposées !
Avec LACIM, le stand du jardin à l’assiette au Sahel à la Fête de l’agriculture
L’association LACIM a présenté son projet d’agriculture durable au Mali, avec une exposition de photos.
L’occasion de déguster des spécialités africaines, des
brochettes de fruits frais, de bananes plantain, des
chips de patates douces, du jus de bissap, à base de
fleurs d’hibiscus, des pancakes avec de la pâte de cacahuètes, d’acheter des produits du commerce équitable,
d’animer aux sons des percussions ce moment avec de
jeunes musiciens africains.

Rappel: la date limite d’enlèvement du bois est fixée au
30 juin.

Maison du Sel
De nombreuses activités ont
lieu tout au long de l’été à la
maison du Sel d’Haraucourt.
Contact: 0383301515.
Site: www.lamaisondusel.fr
Toutes les délibérations des conseils municipaux sont consultables sur notre site www.eulmont.fr
Infos régulières sur notre page Facebook

