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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. 

Le ramassage des ordures ménagères du 11 novembre est reporté au 

jeudi 14 novembre. Merci de sortir vos poubelles le mercredi soir. 

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda de novembre 

02: Choucroute avec  

Actions d’Orient. 

5: Reprise de l’Accompa-

gnement aux devoirs. 

6: Reprise des après-midis 

loisirs. 

08: AG du Foyer Rural 

(FR). 

11: Cérémonie au monu-

ment aux morts à 11h30. 

21: Beaujolais nouveau 

avec le FR à 18h30. 

Avec les bénévoles du  

réseau solidaire  

Tous les mercredis:  

* Dès maintenant reprise 

des Ateliers Petits pas en 

informatique. 

* Reprise des après-midis 

loisirs à partir du 6 novem-

bre, 14h au centre polyva-

lent  

Tous les mardis et jeudis :  

* Reprise mardi 5 de l’Ai-

de aux devoirs. 

Cérémonie 

La cérémonie du 11 novem-

bre aura lieu à 11h30 au mo-

nument aux morts. Elle sera 

suivie d’un pot au centre 

polyvalent. M. Meyer pré-

sentera son livre « Familles 

de nos villages » qui ras-

semble la généalogie des 

familles d’Eulmont. 
 

Stationnement devant 

l’école 

Est-ce utile de rappeler 

qu’il est interdit car dan-

gereux pour les enfants en 

particulier de se garer de-

vant l’école (heures d’ou-

verture et de fermeture) 

en double file ou sur les 

passages piétons.  

Travaux de voirie 
Le programme de travaux est achevé pour 

cette année avec principalement le chemine-

ment piéton route de Nomeny et rue de Nan-

cy et la réfection de la rue de Nancy (partie 

sens interdit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux à la Vierge 
Le 16 octobre, enfants, adultes, élus et 

associations se sont retrouvés à la Vier-

ge pour réfléchir aux travaux à envisa-

ger et ont commencé le nettoyage du 

site. Merci à tous les volontaires pour 

cette belle journée. 
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Formation affouage 

Le mercredi 23 octobre, quel-

ques personnes se sont retrou-

vées autour de Bruno qui a 

donné des conseils concernant 

l’utilisation d’une tronçon-

neuse, les règles de sécurité et 

l’abattage d’un arbre. De l’a-

vis de tous, ce moment était 

très intéressant. A renouveler 

l’année prochaine.  
 

 

Brioche de l’amitié 
Merci à tous les bénévoles qui 

ont permis la vente de 150 

brioches au bénéfice de 

l’AEIM, association dont la 

mission est la prise en charge 

de personnes handicapées. 

Chiens : crottes alors!!! 
Propriétaires de chiens merci 

d’être attentifs à ce que vos 

compagnons poilus ne fassent 

pas leurs besoins n’importe 

où et en particulier dans des 

propriétés privées ou sur les 

trottoirs.  

Restitution « Du jardin à l’assiette » 
Le 19 octobre, jour de marché, les associations de notre village se sont re-

trouvées place de l’école pour la restitution du projet « Du jardin à l’assiet-

te ». Le bilan est positif avec de nombreuses actions tout au long de l’année. 

Notre village entretient ce bel élan associatif qui garantit le lien entre tous 

les habitants. Merci à tous. 

159 personnes de la communauté de communes dont  21  eulmontois ou 

bulmontois( anecdote des vacances) se sont retrouvées en Dordogne au do-

maine de Pelvezy,à St Géniès. Une semaine  bien remplie en visites guidées 

avec les incontournables du Périgord, Rocamadour, Sarlat et son marché 

typique du samedi, Lascaux, La Roque-Gageac, les maisons  en vieilles 

pierres blondes et couvertes de lauzes, une promenade en bateau à bord d’u-

ne gabarre …..et qui dit Périgord, bonne table, bonne ambiance tous les in-

grédients pour passer un agréable séjour. 

Les vacances des seniors en Périgord noir avec  la commu-

nauté de communes  de Seille et Grand Couronné. 


