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EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda de mai 
5 au 13: Itinérance avec la 

compagnies des ânes 

8: Cérémonie au monument à 

11h45 

8: Brocante 

11: Apéro nomade allée des 

vergers 

12: Broyage des végétaux 

15: Cinéma 

19: Marché de producteurs 

19: Bal GR20 

21: Théâtre 

24: Sécurité des enfants en 

voiture (19h) 

24: Visite Franche Moitresse 

26: Sourdines en boîtes 

1/6 : Apéro nomade parc de 

l’église 

Démission 
Mme Nathalie Hurstel, élue 

sur la liste « Ensemble antici-

pons », a démissionné du 

conseil municipal pour des 

raisons personnelles. 

Feux de broussailles 
Les pompiers sont intervenus 

pour éteindre un feu de brous-

sailles tout près des habita-

tions. C’est l’occasion de rap-

peler qu’un arrêté préfectoral 

interdit tout feu dans les jar-

dins. 

Rentrée scolaire  

Les services de l’Education 

nationale ont émis un avis fa-

vorable au retour à la semaine 

de 4 jours à l’école d’Eulmont. 

La réorganisation des services 

périscolaires est en cours. Un 

accueil pour les mercredis se 

prépare en collaboration avec 

les villages voisins. 

Broyage des végétaux  
RDV le 12/05 à partir de 14h, au ruisseau de Gincey. Les branches ne doi-

vent pas dépasser 10 cm de diamètre, les feuillages de type Iris,  les tailles 

de rosiers et le gazon ne sont pas compatibles avec le broyage. 
Le lieu de dépôt se situe au chemin de Gincey, il sera balisé.  

Sur la place de l’école les producteurs locaux vous accueilleront. Les asso-
ciations sont mobilisées pour assurer l’animation avec pour l’occasion 
l’ouverture du bar associatif.  
Soyons nombreux, la pérennité de ce projet ne dépend que de vous!!!  

Les producteurs : 

Pain viennoiseries : Maryse Maillefert, Vincent Cocagne, Jocelyn Norre 

Caissettes d’agneau et steacks de bœuf : Vincent Drouville 

Fruits, légumes, céréales, confitures : Valérie et Vincent Kieffer 

Escargots : Alexandra Koscinski et Anthony Eloy 

Porc (viande et charcuterie) :Vincent et Julien François 

Fromage de chèvre : Anthony Florentin 

Cosmétiques, sirops : Michèle Mecrin 

Légumes, fleurs : Véronique Verdelet 

Pizzas : Patrick Aubert 

Bières : Voirin Frédéric 

Volailles : Ludovic Braquis 

Miel : Georges Scholl  

Programme des animations : 

- 9h-12h : bar associatif par le Foyer rural 

- 9h30-11h : atelier couture de sac pour faire son marché (apporter chemi-

settes, tuniques, corsages sans manche à transformer) 

- 11h30 inauguration : apéritif en chansons offert par la municipalité et la 

chorale des gloutons 

La mairie sera fermée le vendredi 11 mai. 

Le lundi 21 mai étant férié, la collecte des ordures ménagères aura 

lieu le jeudi 24 mai. 

Rappel des horaires de tonte,  utilisation  de motoculteurs et 

de tout appareil occasionnant des nuisances sonores :  

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Lundi au Vendredi de 8h à 20h  

Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
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Stage greffe 
M. Jacquemin des croqueurs de 

pommes a animé un beau mo-

ment autour de la greffe des 

arbres fruitiers. 

Travaux Skate Park 
Les travaux se terminent au 

Skate Park. Les grilles vertes 

devenues dangereuses autour 

des buts ont été enlevées et le 

passage entre l’ancien parking 

et les structures Skate a été 

coulé en béton. Les platefor-

mes skate seront changées pro-

chainement. 

 

Remise à niveau Sécurité 
Routière  
Le 4 avril 2018, session Code 

de la route avec l’Automobile 

Club Lorrain organisée pour le 

C.C.A.S d'Eulmont. 

22 participants  ont suivi une 

remise à niveau du Code de la 

Route avec une grande assidui-

té.  Une 2ème séance est pré-

vue dans le courant de l’année 

2018/2019. 

Participez au projet de territoire!!! 
La communauté de communes 

dans le cadre de l’élaboration de 

son projet de territoire vous invite 

à deux temps de rencontres et 

d’échanges. Elles auront lieu les 

17 et 31 mai respectivement à 

Nomeny et à Champenoux. 

Avec le CCAS et le Réseau solidaire,  les rendez-vous du pa-

trimoine : 

 - 1 visite commentée des jardins de la 
Franche Moitresse, maison d’Emmanuel 
Héré à Eulmont, avec le jardinier du parc 
Jeudi après-midi 24 mai 2018, 14h30  
Durée de la visite : 1h30, 2h 

RDV 14h20 devant la Franche Moitresse,   

76 Rue du Château  

Inscription en mairie avant le 18/05/2018/groupe limité à 20 pers. 

----------------------------------------------------- 
- 1 autre visite guidée  de la Maison For-
te de Dommartin/Amance  
Le jeudi après-midi 14 juin 2018, à 14h30 

Départ place de l'école à 14h15 durée : 1h30 

Inscription en mairie avant le 10 juin 2018 

Fête des NAP avant les vacances 

Ambiance de fête des années 80-90, lumières psychédéliques, musique, 

saynètes du far west, danse, petits fours et jeux en bois, les enfants ont ac-

cueilli leurs parents joyeusement ! C’était l’avant-dernière restitution du 

projet d’activité périodique que propose l’équipe d’animation dans le ca-

dre des NAP avant le retour à la semaine de 4 jours. La dernière aura lieu 

sur le site de la compagnie des ânes le 3 juillet. 

Brocante - stand de LACIM 
Vous avez des objets en bon état que vous souhaitez donner. Déposez-les 

lundi 7 mai entre 18h et 19h sous le préau de l’école. Ils seront vendus 

lors de la brocante. Les bénéfices seront reversés au comité LACIM pour 

des actions humanitaires au Mali. 




