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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 23 au 27 décembre 

Joyeuses fêtes de fin d’année  

à toutes et à tous 

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda de décembre 
8: randonnée de Noël avec 

GR20 Rose 

13: bal de clôture avec la rési-

dence Tout va bien 

14: Noël des enfants avec le 

Foyer Rural (FR) 

17: cinéma avec le FR 

19: Globes trotteurs 

19: Conseil municipal 

21: Marché des producteurs 

Feux 
Les feux de bois secs dans 

les vergers sont autorisés du 

1er décembre 2019 au 29 

février 2020 sauf les diman-

ches et jours fériés. Ils sont 

conditionnés à une autorisa-

tion de la mairie. Merci de 

prendre contact 

 au 03 83 22 83 34. 
 

Décorations de Noël 
Noël approche, nous comp-

tons sur votre enthousiasme 

pour décorer vos façades et 

jardins pour embellir notre 

village. 

La municipalité posera quel-

ques décorations aussi,  

en lien avec ses possibilités 

financières. Attentif à la 

transition énergétique, ces 

décorations seront moins 

consommatrices d’énergie. 
 

Sécurité routière 
Des vitesses excessives sont 

constatées régulièrement 

dans notre village. Nous 

sommes tous responsables 

de la sécurité des habitants, 

adultes et enfants. Pensons-

y quand nous prenons notre 

voiture. A ce propos et dans 

le cadre des travaux de voie-

rie des radars pédagogiques 

seront installés en début 

d’année 2020. 

Vivre et vieillir dans un village citoyen et solidaire !   
Après la réalisation du Projet communal « du jardin à l’assiette », les asso-

ciations et les acteurs locaux ont coconstruit tout un programme d’actions 

pour 2020 autour de la Transition écologique. 

Aujourd’hui, la prise de conscience des enjeux environnementaux est parta-

gée par tous. Chacun a le pouvoir de construire le monde de demain par une 

multitude de petites évolutions/révolutions dans son quotidien. Agir ensem-

ble est peut-être le moyen le plus efficace de trouver des solutions !    

L’objectif phare de notre projet est de devenir acteurs de la préservation de 

notre territoire en développant d’autres démarches citoyennes comme valo-

riser nos initiatives, s’informer et voir ailleurs ce qui se fait déjà, compren-

dre le fonctionnement du vivant et contribuer à la sauvegarde des espèces, 

accorder une place à tous, jeunes et moins jeunes, transmettre les savoir-

faire, être solidaire autour de nous et plus loin encore, s’enrichir des uns et 

des autres... 

La Conférence des Financeurs a choisi une nouvelle fois d’accompagner 

financièrement notre projet qui, au-delà de ses objectifs écologiques, vise le 

lien social, la santé physique, le bien-être, l’alimentation saine et le main-

tien à domicile. Bientôt, le programme des animations 2020 vous sera pré-

senté ! Une 1ère action intergénérationnelle lancée par la Cie des Ânes :   

Participez à l’opération « Oiseaux des jardins » avec la LPO !  

RDV le 11 décembre, à 16h au centre polyvalent pour la présentation 

de l’activité. Infos : lacompagniedesanes@gmail.com-tel 06 11 50 51 66 

11 novembre 
Merci aux enfants, parents, habitants, élus et porte-drapeaux venus nom-

breux pour la cérémonie du 11 novembre. Au cours du pot qui a suivi, l’as-

sociation des philatélistes a présenté son exposition et l’association 

« Familles de nos villages », son livre sur la généalogie des familles de no-

tre village. Celui-ci est d’ailleurs disponible au prix de 38€ 

(renseignements en mairie). 
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Catastrophe naturelle 
Si vous constatez des fissures 

sur votre maison, vous avez 

jusqu’au 15 décembre pour dé-

posez vos photos et un argu-

mentaire en mairie. Votre  dos-

sier avec tous les autres seront 

envoyés pour instruction en 

préfecture. 

Les avaloirs et les fon-

taines 
Lors  de vos travaux , merci de ne 

pas nettoyer  ou verser vos conte-

nants dans les fontaines  ou les 

avaloirs . 

Ils sont conçus uniquement pour 

recevoir les eaux de ruissellement  

et  de nos sources ! 

Accident 
Un affouagiste de notre village 

a été victime d’un grave acci-

dent en forêt. Ce jour-là, il était 

accompagné d’un ami qui lui a 

très vite porté secours. Après 

quelques jours passés à l’hôpi-

tal, notre blessé est en  conva-

lescence chez lui et nous lui 

souhaitons un prompt rétablis-

sement.  

Cet accident est surtout l’oc-

casion de rappeler qu’il est 

impératif d’être toujours au 

minimum deux pour les tra-

vaux en forêt.  

Collecte 
"Actions d'Orient" organise une 

collecte de vêtements pour une 

maison de retraite 

en Arménie, ainsi que des four-

nitures scolaires pour une école 

primaire. 

Si vous avez des vêtements en 

bon état que vous n'utilisez 

plus, contacter: 

Alain Geoffroy 0628355541 

Vie publique : Un référendum d’initiative partagée, en quoi 

ça consiste ? 
Le référendum d’initiative partagée (R.I.P) est une forme particulière de 

processus législatif français, associant le corps électoral à une proposition 

de loi (c’est-à-dire un texte législatif déposé par un membre du Parlement), 

via un recueil de soutiens. 

Entré en vigueur le 1 Janvier 2015, le référendum d’initiative partagée a été 

prévu par la réforme constitutionnelle du 23 Juillet 2008 sur des domaines 

mentionnées à l’article 11 de la Constitution. Cette nouvelle forme de réfé-

rendum repose sur une initiative parlementaire soutenue par les citoyens. 

Lancement de la procédure de référendum sur la privation d’ADP 

(Aéroports de Paris / Paris-Orly, Paris Charles de Gaulle et Paris le Bour-

get) le 13 juin 2019. 

Comment participer au référendum ? 

Toutes les personnes en âge de voter et inscrites sur les listes électorales 

peuvent apporter leur soutien. 

Un site dédié est mis en place par le gouvernement afin de récolter les si-

gnatures sur une durée de 9 mois sur le site  : 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr (munissez vous de votre car-

Rendez-vous de territoire – Zéro déchet  avec la communauté 

de communes de Seille et Grand Couronné 
Que vous soyez novices, en plein questionnement ou déjà engagés dans une 

démarche éco responsable de nombreux ateliers ont permis de découvrir les 

multi solutions qui existent souvent sim-

ples économiques et enthousiasmantes. 

Un public nombreux a participé aux ate-

liers pratiques pour fabriquer les produits 

maisons pour l’entretien, la cuisine, les loisirs…., s’est renseigné sur les 

stands  d’infos, a participé à un atelier cuisine pour préparer un apéro anti-

gaspi et un débat . 

Des gestes simples, de nouvelles idées pour protéger la planète, prendre da-

vantage soin de sa santé et moins dépenser.  

Avancement du chantier de la fibre optique à Eulmont 
Les travaux d’infrastructure de la 1ére étape sont presque terminés sur le 

domaine public et actuellement nous sommes en phase d’intégration aux 

équipements techniques, de tests et vérification avant l’ouverture commer-

ciale prévue courant 1er trimestre 2020. Ce réseau permettra aux habitants 

d’avoir accès à des offres élargies répondant aux besoins de chacun. Une 

réunion publique devrait être prévue en février avec les opérateurs offrant le 

service. 
 

En cas de doute sur le 

démarchage commer-

cial, contactez la mairie. 


