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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. 

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda de septembre 
5: voyage avec le CCAS 

6: apéro nomade - Foyer 

Rural (FR) 

6: rentrée de l’école de mu-

sique à Brin sur Seille à 19h 

15: rando - GR20 et Cie des 

Ânes départs 10h et 14h 

15 : Toys Story 4 à 17h30 et 

Yesterday en VO à 20h 

(FR) 

16: gym et équilibre avec 

Anne-Sophie Pichon 

17: RDV du territoire orga-

nisé par la communauté de 

communes sur le thème «La 

démocratie avec ou sans les 

habitants» à Jeandelaincourt 

de 20h à 22h30.  

Ouvert à tous. 

17/18/21: animation ven-

danges avec la Cie des Anes 

et le Foyer Rural 

21: marché 

21/22: Journées du patri-

moine 

28: atelier huiles végétales 

ABES54 

Bons scolaires 
Les bons scolaires de 20 € 

sont réservés aux enfants 

scolarisés du village de l’en-

trée en sixième jusqu’à l’âge 

de 18 ans. Merci de les reti-

rer en mairie. 

Horaires de tonte 
Merci de respecter  les ho-

raires 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. 

Merci aussi de respecter 

les mêmes horaires 

concernant les travaux 

bruyants qui pourraient 

gêner votre environne-

ment. 

Travaux de voirie sur le village  
Un ensemble de travaux de voirie est prévu à partir du mercredi 4 Septem-

bre pour environ un mois. La circulation sera sans doute perturbée et nous 

comptons sur votre compréhension. 

Réfection de la chaussée dans le bas de la rue de Nancy (du croisement 

avec le chemin de voivre jusqu’au skate park) avec aménagement d’un es-

pace sécurisé pour les piétons et les vélos côté gauche en descendant. 

Aménagement des chemins de Voivre et de la Teille : mis en place d’enrobé 

au bout des chemins. 

Aménagement route de Nomeny d’un cheminement piétons en stabilisé de 

l’arrêt de bus (coté entrée de village en venant de Bouxières aux Chênes) 

jusqu’à l’école . 

Aménagement en enrobé de 2 espaces en bordure de route chemin des 

Montants à droite en montant après le virage. 

Journées du Patrimoine  : 2 Rendez-vous à Eulmont   
  * le Samedi 21 Septembre à Eulmont 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Venez découvrir « l’Eglise d’Eulmont racontée par ses enfants »  

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la toute nouvelle Association pour 

la préservation, la rénovation et la valorisation de 

l’Eglise et du patrimoine religieux d’Eulmont organi-

sera une journée découverte intitulée « L’Eglise 

d’Eulmont racontée par ses enfants ».  

         De 10h à 12h et de 14h à 18h, découvrez les 

fabuleux trésors qu’elle contient et qui sont classés 

« Monuments historiques » (Autels et leurs décors, 

orgue signé Nicolas-Antoine Lété, reliques datant des 

mérovingiens…).  

         Deux options de visite sont proposées : visite 

libre grâce à des films et modélisation 3D ou visite 

guidée avec démonstration et explications. 

         À 18h : La journée s’achèvera par un concert 

de cloches et orgue  où vous pourrez découvrir la si-

gnification des mélodies qui rythment 

notre quotidien. Un apéritif sera of-

fert par la Mairie pour clôturer. 

  * le samedi 21 Septembre et le di-

manche 22 Septembre,  

Au Château d'Eulmont, exposition 

de meubles et d'objets d'art des 

XVIIIe, XIXe et  XXe siècles.  

        Entrée libre et gratuite de 

14h30 à 18h30. 

        Le château date du XVIIIe siècle, 

construit sur trois niveaux avec un toit à la Mansart couvert d'ardoises. Sur 

le côté existe encore une élégante échauguette de pierre du début du XVIIe, 

dernier témoin d'une construction.  

http://strasbourg.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/chateau-d-eulmont-eulmont.html
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Mobilisation culinaire 

solidaire  
Dans la continuité du projet 

du jardin à l’assiette inter-

associatif avec la commune, 

le collectif vous propose de 

venir cuisiner le mercredi 11 

septembre à partir de 14h à 

la salle polyvalente « une 

ratatouille solidaire ». Venez 

avec vos bocaux ! 

En collaboration avec le 

centre social Jolibois, nous 

vous sollicitons pour dépo-

ser en mairie aux heures 

d’ouverture d’ici le 11, des 

bocaux propres. Concernant 

les légumes de la ratatouille, 

ils seront à déposer le 11 

septembre de 9h à 11h au 

centre polyvalent. En paral-

lèle, nous préparerons égale-

ment avec l’épicerie solidai-

re des confitures en fonction 

des fruits récoltés par tous. 

Pour plus d’informations 

contact : Samy ALAIS  

06 82 13 29 16   

Raccordement Gaz 
La loi de transition écologi-

que particulièrement attenti-

ve aux aspects environne-

mentaux prévoit la suppres-

sion progressive des chau-

dières fioul. Pour rappel, 

vous pouvez bénéficier d’u-

ne offre sur le raccordement 

de gaz naturel pendant 5 

mois encore (201€ au lieu de 

904.51€).  

Contact:  

 N°Azur: 09 69 36 35 34. 
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Un columbarium dans notre cimetière 

Six espaces pouvant accueillir chacun quatre urnes ainsi qu’un puits du sou-

venir ont pris place dans notre cimetière. Renseignements en mairie. 

Chantier d’insertion communautaire de Seille et Grand Cou-

ronné 

Le savez-vous ? Tout au long de l’année, des recrutements sont propo-

sés.  N’hésitez pas à consulter les offres en ligne : http://www.territoire-

smgc.fr/offres-demploi/ 

Piloté par la Communauté de Communes, le chantier d’insertion s’adresse à 

des personnes sans emploi et leur permet, à travers des travaux liés à l’en-

tretien du paysage ou à la rénovation du patrimoine bâti, de retrouver les 

repères indispensables pour un retour à une situation professionnelle stable 

et plus épanouissante.  

Qui est concerné ? 

Personnes éloignées de l’emploi (chômeurs longue durée, bénéficiaires de 

minima sociaux, personnes en situation de handicap, jeunes de moins de 26 

ans peu ou pas qualifiés… Il est indispensable de vérifier avec votre 

conseiller Pôle Emploi votre éligibilité au dispositif. CDD d’Insertion à 

26h/semaine. Un premier contrat de 4 mois renouvelable jusqu’à 24 mois 

maximum. Permis B souhaité 

Quels sont les travaux à réaliser ? 

Des travaux extérieurs liés à la nature (débroussaillage, entretien des che-

mins…), des travaux de rénovation de bâtiments communaux (enduits, 

peinture, papiers peints…) et autres nouveaux projets… L’équipe se dépla-

ce de commune en commune suivant un calendrier établi en fonction des 

besoins des communes membres. 

Quelle est l’organisation du chantier ? 

Un encadrant technique et une accompagnatrice socio-professionnelle parti-

cipent au parcours d’insertion des bénéficiaires et leur apportent un soutien 

technique à l’activité, plus encore, une écoute et un accompagnement quoti-

diens dans leurs démarches sociales et professionnelles. 

 

Brioches de l’amitié 
Appel aux bénévoles: les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie. 

La distribution aura lieu du 7 au 13 octobre. Une réunion aura lieu courant 

septembre . 
Bonne rentrée  

à tous. 

http://www.territoire-smgc.fr/offres-demploi/
http://www.territoire-smgc.fr/offres-demploi/

