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La mairie sera fermée  

du lundi 31 décembre au vendredi 4 

janvier inclus 

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. 

Attention, pas d’inscription sur les listes électorales le 31 décembre 

puisque c’est désormais possible jusqu’en mars. 

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence Agenda de janvier 

4: journée et soirée jeux au 

centre polyvalent 

11: vœux de la municipalité à 

19h au centre polyvalent 

13: cinéma au centre polyva-

lent à 18h (Bohemian Rhapso-

dy) 

19: repas communal 

19: marché de producteurs de 

9h à midi 

24: conseil municipal 

Collecte des sapins 
Vous pouvez déposer vos sa-

pins au local technique le sa-

medi matin 5 janvier entre 10h 

et midi. Ils seront broyés pour 

couvrir les platebandes de no-

tre village. 

RDV du territoire 
La prochaine rencontre prévue 

sur le thème « La culture est-

elle un rempart contre la hai-

ne? » aura lieu le mardi 29 jan-

vier à Leyr. Ces soirées sont 

ouvertes à tous, elles sont un 

lieu de débat et d’échanges. 

Le salage des rues du vil-

lage... bon pour le dénei-

gement, moins pour la 

nature ! 
On veut de plus en plus que les 

rues soient utilisables tout le 

temps, et sans délai… 

Le sel peut brûler le feuillage 

des végétaux, provoquer un 

desséchement au niveau des 

racines ou modifier les pro-

priétés des sols, comme leur 

perméabilité. 

Par réaction chimique, il peut 

aussi libérer les métaux lourds 

présents sur les routes, prove-

nant des carrosseries ou des 

pneumatiques. 

A chaque fois que la neige 

tombe, si une couche tient ou 

pas (par exemple dimanche 16 

décembre, moins de 2 cm), il 

est bon de décider, pour la na-

ture, de l’opportunité du passa-

ge de la saleuse. 

Inauguration de la septième classe 
L’inauguration a eu lieu le mardi 

4 décembre en présence des en-

seignants, des partenaires et des 

entreprises. L’occasion de rappe-

ler que nous avons obtenu 60% 

de subventions pour une dépense 

de 177 000€ HT. 

Merci à l’Etat, au conseil régio-

nal et au conseil départemental 

qui nous ont suivi sur ce projet. 

Portes ouvertes sur la septième classe 
De nombreuses personnes sont pas-

sées le 15 décembre pour visiter la 

nouvelle classe et recevoir toutes 

les explications techniques et finan-

cières concernant cette nouvelle 

construction en présence de l’archi-

tecte et du maître d’œuvre. 

Saint Nicolas à l’école 
Saint Nicolas et son fidèle compère sont passés à l’école le jeudi 6 décem-

bre faisant la joie des enfants de notre village. 
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Noël au périscolaire 
Mardi 18, les animateurs étaient 

aux fourneaux pour ravir les papil-

les des enfants qui attendaient im-

patiemment la rencontre annuelle 

avec le Père Noël… Ambiance 

joyeuse et pailletée orchestrée par 

les lutins de l’équipe périscolaire. 

Repas communal 
Samedi 19 janvier 2019 à 

12h. Réservez votre journée ! 

Si vous êtes nouveau résident 

âgé de 65 ans ou plus, merci de 

vous faire connaître auprès de 

la mairie. Une invitation vous 

sera transmise. 

Réserve civique 
Neuf personnes composent la 

réserve civique communale. Il 

s’agit d’un groupe mobilisable 

en cas de catastrophe naturelle 

ou accident majeur sur notre 

commune avec le conseil mu-

nicipal.  

Leur mission: faciliter l’accès 

des secours, aider les person-

nes sinistrées, dégager des che-

mins… 

Vous pouvez rejoindre ce 

groupe en vous inscrivant en 

mairie. Merci pour ce bel en-

gagement citoyen. 

Cahier de doléances 
A l’initiative de l’association 

des maires ruraux, un cahier de 

doléances est toujours ouvert 

en mairie pour des proposi-

tions citoyennes suite au mou-

vement des gilets jaunes. Ces 

doléances sont transmises à 

notre député et à la préfecture 

en toute neutralité et transpa-

rence. 

Plan mercredi 
Le PEDT (projet éducatif de 

territoire) travaillé conjointe-

ment avec les partenaires édu-

catifs de notre village et des 

villages voisins a été approuvé 

par les services de la direction 

départementale de la cohésion 

sociale.  

Un financement par la CAF 

d’1€ par heure et par enfant sur 

les temps périscolaires du mer-

credi nous sera donc alloué. 

Le nouveau Skate Park est arrivé!!! 
De nouveaux jeux sont arrivés au Skate Park à la grande satisfaction des 

enfants qui vont pouvoir en profiter. 

Du jardin à l’assiette 

Tous ensemble pour découvrir, construire, créer, apprendre, observer, 

goûter, sentir, transformer, partager et transmettre autour de l’ali-

mentation, du sport et de la santé en lien avec les jardins, les sentiers, 

les vergers dans notre village. 

 

Bien vivre dans son village est un en-

jeu prioritaire aujourd'hui. Depuis 

maintenant un an, un partenariat entre 

la commune, des associations, des 

producteurs locaux et le CNAM istna 

s'affaire à la construction du projet 

collectif "du jardin à l'assiette" favori-

sant le bien-être de chacun et de tous. 

Tout au long de l'année, des ateliers, 

du sport, des sorties, des repas, des 

temps de découverte et d'échanges 

seront proposés. 

Epicerie solidaire itinérante 
Le CCAS propose, à partir du mois de janvier 2019, une distribution de colis ali-

mentaires à faible coût  en faveur des personnes en situation difficile (sous condi-

tions de ressources). Ce dispositif est porté par la Banque Alimentaire et par l’as-

sociation Relais Villes et Villages. Les colis composés de produits alimentaires, 

fruits et légumes frais, seront livrés chaque mois pour les personnes bénéficiaires. 

Un accueil convivial est assuré. Pour les conditions d’accès, inscription et tout ren-

seignement, s’adresser auprès de M. Clémens de l’association Relais Villes et Vil-

lages : tel 06 07 01 79 26 ou auprès de la 

Mairie d’Eulmont : tel 03 83 22 83 34. 


