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EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence Agenda de juin 

2: Fête de l’école 

7: Conseil municipal 

9: Contes à la compagnie des 

ânes 

16: Marché de 9h à 12h, place 

de l’école 

27: Formation des animateurs 

et Conseil communautaire à 

Lenoncourt 

30: Feux de la Saint Jean 

3/07: Dernière restitution des 

NAP 

Drônes 
Le survol de drônes au dessus 

du village est strictement inter-

dit. Merci de prévenir immé-

diatement la gendarmerie en 

cas de non respect de cette 

consigne. 

Aboiements des chiens 
«Aucun bruit particulier ne 

doit, par sa durée, sa répétition 

ou son intensité, porter atteinte 

à la tranquillité du voisinage 

ou à la santé de l’homme, dans 

un lieu public ou privé, qu’une 

personne en soit elle-même à 

l’origine ou que ce soit par 

l’intermédiaire d’une person-

ne, d’une chose dont elle a la 

garde ou d’un animal placé 

sous sa responsabilité» 

(R.1336-5) 

Merci de prendre les mesures 

nécessaires pour limiter les 

aboiements de votre chien afin 

qu’il ne dérange pas vos voi-

sins. 

Piscine 
Les eaux des piscines sont 

considérées comme des eaux 

usées. Il est donc interdit en 

cas de vidange de les déverser 

dans votre jardin, sur les espa-

ces publics ou sur les réseaux 

d’eaux pluviales. Elles doivent 

être vidées dans le réseau 

d’eaux usées uniquement. 

 

Marché  
Air de fête, soleil, odeurs alléchantes, le premier rendez-vous du marché a 

rassemblé bon nombre d'habitants d'Eulmont et des villages alentours au 

grand plaisir des producteurs venus rencontrer un public local. L'idée de la 

municipalité et des associations de faire de ce marché un lieu de rencontre 

est réussie pour cette première : l'invitation à venir coudre son sac ou à 

s'installer autour d'un verre pour écouter les gloutons pousser la chanson-

nette nous plongeait dans une agréable cacophonie aux airs de marchés du 

Sud... 

Beau temps commandé pour le prochain, le 16 juin, soyons au rendez-

vous! Ateliers gel douche et dentifrice par ABES 54 et la Compagnie des 

ânes, bar associatif du Foyer rural. 

Problème sur un brassin de bière : remplacement des bouteilles défectueu-

ses sur le prochain marché. 

Exceptionnellement, la mairie fermera ses portes le vendredi 29 juin à 

15h30. 

8 mai 

Les habitants, les enfants et les élus étaient 

au rendez-vous pour la cérémonie du 8 mai. 

Merci à David Gardelli, Fanny Robillot et 

Agnès Klingelshmitt qui en l’absence du 

maire ont permis ce moment dédié à la mé-

moire. 
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Premiers pas en infor-

matique/Réseau solidai-

re 
Cette activité s’arrête  pendant 

les mois d’été et reprendra cou-

rant septembre 2018. Nous 

vous tiendrons informé de la 

reprise des activités. Pour tout 

renseignement, vous pouvez 

contacter la responsable de 

l’activité au 06 75 72 67 79. 

PLUI 
Dans le cadre de la mise en 

place du Plan Local d’Urbanis-

me Intercommunal, les plans 

concernant Eulmont seront à la 

disposition de la population en 

mairie entre le 16 août et le 15 

octobre aux heures d’ouvertu-

re. Des samedis de permanence 

vous seront communiqués ulté-

rieurement où vous pourrez 

prendre RV pour échanger 

avec les élus avant l’enquête 

publique. A noter que peu de 

changement n’impacteront no-

tre plan local d’urbanisme. 

Visite guidée 
Visite guidée de la Maison For-

te de Dommartin sous Amance. 

Jeudi  14 Juin 2018, à 14h30 

Départ place de l’école à 14h15 

- Durée : 1h30 

Inscription en mairie avant le 

10 juin 2018. 

Absence 
Ghislain un de nos deux em-

ployés communaux est absent 

pour plusieurs semaines pour 

raison de santé. Merci de vous 

montrer indulgents, les usoirs 

dans le village peuvent être 

entretenus par les habitants 

eux-mêmes, n’hésitez pas!! 

Chenilles 
Attention les chenilles urtican-

tes sont présentes sur les chê-

nes dans nos forêts. Restez à 

l’écart de celles-ci sinon dé-

mangeaisons garanties et com-

plications possibles.  

Fontaine 
L’eau des fontaines n’est pas 

déclarée potable puisqu’aucun 

contrôle n’est effectué sur cel-

les-ci. 

Un jardin remarquable, des plantes rares, des couleurs, des odeurs ….pour 

le plus grand plaisir des 20 personnes qui ont  profité des explications de 

grande qualité de M Genot, le jardinier , passionné par son métier, intaris-

sable sur tous les sujets. 

Merci à Mme Hanus, qui nous a accueilli dans sa demeure pour ce mo-

ment très privilégié. 

Sécurité routière 
Régulièrement, des enfants sans casque dévalent le village en vélo ou trot-

tinette à des vitesses vertigineuses et donc dangereuses. C’est l’occasion 

de rappeler que le port du casque est obligatoire pour les enfants jusqu’à 

12 ans et de rappeler aux parents leur vigilance. 

Rentrée septembre 2018, rappel  
Les horaires pour la prochaine rentrée à l'école d'Eulmont seront : 8h30-

12h et 14h-16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Les inscriptions aux services périscolaire et extrascolaire débuteront vers 

le 10 juin. Il est important de respecter la date de retour pour l'embauche 

de l'équipe d'animation et la préparation de l'accueil à la rentrée. 

Classe découverte  
64 élèves sont partis du 14 au 18 mai avec 3 enseignants arpenter les sen-

tiers du Ballon d'Alsace, découvrir les paysages et goûter aux sports de la 

montagne. 

Ambiance chaleureuse et gaie... et météo typiquement vosgienne... 

Rendez-vous à la ferme 
Les 9 et 10 Juin pour faire découvrir au grand public  les produits locaux, 

juste à côté de chez soi ! 

Les producteurs du Val de Lorraine ouvrent leurs portes au public (visite 

de l’exploitation, dégustations, marchés de producteurs, animations, ….) 

Télécharger le programme sur le site  territoire-smgc.fr et clic sur l’affiche  

Une plainte en gendarmerie a été déposée pour des dégradations qui 

ont eu lieu sur l’arrière de la salle des fêtes (fenêtre cassée et salle de 

classe visitée). 




