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EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence Agenda 

d’Août/Septembre 

18 / 08 : marché nocturne 

4 / 9 : Voyage à Beaune 

7 / 9 : Apéro Nomade 

RDV à la fontaine au bout du 

chemin du val. 

Marché Nocturne 

Attention, le marché 

du mois d’août sera 

nocturne, il aura lieu 

de 17h à 21h  
avec possibilité de se restaurer 

sur place avec les produits lo-

caux directement achetés au-

près de nos producteurs lo-

caux.  

Bons scolaires 

Les bons scolaires de 20 € 

sont réservés aux enfants sco-

larisés du village de l’entrée en 

sixième jusqu’à l’âge de 18 

ans. Merci de les retirer en 

mairie. 

Voyage à Beaune 

56 personnes participent au 

voyage prévu le 4 septembre. 

Rendez-vous place de l’école à 

7h00. 

7ème classe  

Avancement des travaux  

 

Le rideau est tombé sur les NAP : 2014 - 2018 

Merci à l’équipe d’animateurs, aux bé-

névoles, aux associations, aux élu(e)(s) 

qui ont contribué à la réussite des   

projets pendant ces 4 années. 

La mairie sera fermée du mercredi 1er août au mardi 21 

août inclus. 

Le courrier et les appels téléphoniques seront relevés quoti-

diennement par les élus. Bon été à toutes et à tous. 
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
Le PLUI en est à la phase de zonage. Chaque village doit penser son déve-

loppement. Concernant Eulmont, nous ne prévoyons pas d’évolution signi-

ficative car il nous faut imaginer la mise à niveau de nos infrastructures au 

regard du nombre important ces dernières années de constructions et des 

parcelles encore disponibles. A partir du 23 août, le projet est à votre dispo-

sition en mairie pour recevoir vos commentaires jusqu’au 15 octobre 2018 

aux heures d’ouverture de la mairie. De plus, les élus pourront échanger 

avec vous sur rendez-vous les samedis 8 septembre ou 6 octobre, entre 

9h00 et 12h00. 

Les NAP ont pris fin en cette fin d’année scolaire. C’est l’occasion de fêter 

ces activités débutées en Septembre 2014. Par un beau soleil d’été, à la 

Compagnie des ânes, un lieu idéal pour le dernier thème «  des cowboys et 

des indiens » a été organisée une belle fête champêtre, une fête suivie par 

les parents,  pour les nombreux enfants  présents, un très bon moment par-

tagé dans ce cadre naturel. Sur ces 4 ans, de nombreux ateliers avec les 

associations locales, les bénévoles, des prestataires ont été proposés  aux 

enfants. Ces activités ont affiché un taux de fréquentation très élevé pen-

dant ces 4 années. Une très belle réussite à saluer. 

Suite au nouveau décret permettant d’envisager une évolution des rythmes 

scolaires, le retour à la semaine de 4j a été ratifié par le conseil municipal. 

Un nouveau temps périscolaire, semaine et mercredi, se met en place pour 

la rentrée de Septembre 2018. 

Fortes chaleurs : le plan 

national canicule, c'est 

reparti ! 
Mis en œuvre  du 1er juin au 

15 septembre 2018 

Le Centre Communal d’Action 

Sociale  renouvelle son plan de 

prévention en direction des 

séniors et personnes fragiles. 

Un registre nominatif est ou-

vert en mairie afin d’assurer un 

suivi individuel et de faciliter 

l’intervention des services sa-

nitaires et sociaux lors du dé-

clenchement par le Préfet du 

plan d’alerte et d’urgence. 

Besoin d’informations en cas 

d’épisode de forte chaleur ? 

En cas d’épisode de forte cha-

leur, un numéro d’information 

est mis à disposition du pu-

blic : 0 800 06 66 66 

«  Canicule info service » 

(appel gratuit depuis un poste 

fixe) de 9 heures à 19 heures  

Pour s’inscrire au registre 

communal de prévention : un 

formulaire de demande d'ins-

cription sur le registre nomina-

tif de la commune est à retirer 

au secrétariat de la Mairie. 

Bon à savoir 
A l’initiative de la commune, 

des personnes du CCAS assu-

rent un accompagnement plus 

personnalisé vers les personnes 

âgées, seules. 

Mairie : 03 83 22 83 34 

Triangle 
Depuis l’été 2016, l’utilisation 

de cet espace est soumise à 

autorisation préalable de la 

mairie. Afin que cet espace 

reste agréable pour tous, nous 

vous demandons d’être vigi-

lant quand à sa propreté et l’u-

tilisation que vous en faites. 

Des points tri se situent à cha-

que sortie du village. 

 

BONNES VACANCES 
 

 

Départ pour la Roumanie avec  

Action d’Orient : 
Bonne route à Alain Geoffroy et aux  

passionnés des 4X4 qui ont pris la direction  

de la Roumanie, Dimanche 16 Juillet,  

emportant pour l’école de Plesoui fournitures,  

ordinateurs, des manuels scolaires en Français…. 


