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Cérémonie du 11 
novembre
En raison de la crise sanitaire, 

la cérémonie du 11 novembre 

est annulée. Les drapeaux 

seront présents sur le 

monument et une gerbe sera 

déposée.

La mairie est ouverte mais l’accueil du public se fera uniquement sur

rendez-vous.

Merci de privilégier le contact par Mail:

commune-eulmont@wanadoo.fr

Tél: 0383228334

La messagerie téléphonique sera relevée quotidiennement.

Marché
Le marché prévu le 21

novembre est maintenu. Seuls

les stands « alimentaires »

seront présents.

Natura 2000
Un panneau pédagogique a été

posé à proximité du parking de

la voie verte (pont des bergers)

pour prévenir du caractère

protégé du plateau de

Malzéville.

Infos confinement
Depuis vendredi 30 octobre à 0h00 nous sommes entrés de nouveau en

confinement. En conformité avec les mesures gouvernementales, la

municipalité et l’équipe du CCAS restent mobilisées et continuent les

contacts téléphoniques auprès des personnes isolées. Pour toute aide

urgente, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de Mairie par

téléphone au 03 83 22 83 34 ou par mail commune-

eulmont@wanadoo.fr.

Solidarité – Service gratuit de livraison alimentaire de 1ère nécessité à

votre domicile: Pour toute personne isolée, fragilisée, possibilité de vous

faire livrer des courses de 1ère nécessité (épicerie et produits frais) par M.

Belkass, habitant du village, gérant d’un supermarché à Nancy.

Commande à faire la veille au magasin. Contact : 03 83 35 77 14. Bien

préciser que vous êtes habitant d’Eulmont lors de cet appel téléphonique.

Epicerie solidaire

L’accès à l’épicerie solidaire continue en respectant strictement les

consignes sanitaires. Colis tous les 15 j. Pour les conditions d’inscription,

contact : Mme et M. Clémens de l’association Relais Villes et Villages :

06 07 01 79 26 ou Mairie d’Eulmont : tel 03 83 22 83 34.

Ecole et périscolaire

Le nouveau protocole sanitaire accompagné du plan Vigipirate vient de

nous parvenir. Avec les enseignants et les parents d ’élèves nous

organisons au mieux l’accueil de vos enfants dans le respect des mesures

à appliquer.

Attestations

Des attestations (version papier) seront disponibles à « la Barak à livres »

sur la place de l’école. Elles sont aussi téléchargeables sur les

smartphones.

D’autre part, le centre polyvalent est fermé à toutes activités (y compris

les activités de loisirs des mineurs et les conseils d'administration,

assemblées générales et réunions de travail des associations). Seuls les

groupes scolaires et périscolaires y sont autorisés. La bibliothèque est

également fermée. Ces mesures sont applicables à compter du 30 octobre

et jusqu'au 1er décembre 2020.

Arrosage
Les massifs de notre

commune ont été uniquement

arrosés par l’eau de nos

fontaines.

Dépôt de branches
Merci de ne plus déposer de

branches chemin de Gincey.

La prochaine opération

broyage aura lieu au

printemps.
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Horaires d’hiver
Nous avons changé d’horaires,

la nuit arrive donc plus tôt.

C’est souvent une période de

recrudescence de

cambriolages. Restez vigilants;

il est recommandé de

programmé une lumière qui

s’allume en fin d’après-midi

avant votre retour du travail.

Le jour de la nuit…sans le vouloir
Cela fait quelques années que la commune s’associe durant le mois

d’octobre à l’évènement national de sensibilisation « le jour de la nuit ».

Cette extinction temporaire de l’éclairage public n’a pas eu lieu cette

année à cause de la situation sanitaire. Sauf peut-être de manière bien

involontaire dans le haut du village.

ENEDIS est intervenu pour réparer les lignes électriques arrachées par le

vent et par des branches afin de remettre en service l’éclairage public

endommagé.

C’est l’occasion de rappeler encore une fois que les propriétaires sont

responsables des dégâts occasionnés au domaine public ou au bien

communal à cause d’un défaut d’entretien ou d’élagage. La facture de

l’intervention rendue nécessaire sera transmise directement aux

responsables.

Ne négligeons donc pas les différentes alertes, élaguons si nécessaire,

entretenons dès que possible. De nombreux futurs dégâts peuvent

facilement être évités.

Vitesse
Merci de limiter votre vitesse
de déplacement sur les
chemins ruraux lorsque vous
y circulez en voiture. Des
piétons s’y promènent
régulièrement.

Anibus
Voilà une belle initiative dans le

cadre du jardin à l’assiette.

Merci à la Compagnie des ânes,

aux parents et aux enfants!!

Infos CCAS 
Afin de simplifier son intervention territoriale, le Conseil Départemental

vient de rattacher l’ensemble des 42 communes du territoire Seille et

Grand Couronné à la Maison Départementale des Solidarités (MDS) de

Pompey.

Les travailleurs sociaux avec lesquels nous travaillons restent Monsieur

Bernard VERSCHELDE et Madame Christine MELICH-SCHARFF.

Vous pouvez les retrouver en permanences à Champenoux, à France

Service le jeudi matin sur RDV . Nouveau numéro: 03 83 47 88 19

L'évolution de la crise sanitaire liée à la Covid-19 nous a incité, avec

beaucoup de regrets, à annuler certaines actions organisées par le CCAS,

entre autre le voyage des aînés cet automne, l'atelier Aide aux devoirs

pour les enfants scolarisés à Eulmont. Au regard des risques sanitaires

importants encourus par les participants, le repas offert tous les ans par la

Municipalité et le CCAS, initialement prévu en janvier 2021, sera

reporté. Nous vous remercions de votre compréhension.

Travaux
La communauté de communes

a prévu des travaux

(changement de la conduite

d’eau et branchements

individuels) rue du château,

rue de la vierge, chemin des

montants et chemin de St

Nicolas. Le début du chantier

est prévu au printemps 2021.

Des repérages et sondages sont

en cours sur le tracé. Des

réunions de concertation avec

les habitants sont évidemment

prévues.
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