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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. 

La rue de Nancy sera barrée (partie basse) le 10 octobre pour la mise en 

place de l’enrobé. 

EULMONT  INFOS   
Information/concertation/transparence 

Agenda d’octobre 
4: Apéro nomade dans le jar-

din de l’église avec le Foyer 

Rural (FR) 

5: Sourdines en boîtes 

« Spécial Brassens » (FR) 

11/12: Jour de la nuit et brio-

ches de l’Amitié 

17: Objets hétérogènes 

19: Marché des producteurs et 

restitution du projet inter-

associatif « du jardin à l’assiet-

te » 

20: Fête des cucurbitacées 

(FR) 

25: Cinéma à 20h (FR) 

26: Broyage des végétaux 

27: Randonnées avec GR20 

Rose 

Stationnement 
Nous vous rappelons que le 

domaine public comme son 

nom l’indique est utilisable par 

tous. Les trottoirs marqués au 

sol ou non ne sont en aucun 

cas liés à l’habitation devant ce 

stationnement. Seuls deux sta-

tionnements sont liés à une 

act ivi té  profess ionnel le 

(chambre d’hôtes) par conven-

tion: devant « les fleurs anglai-

ses » rue du chêne. 

Affouages 
Le tirage au sort des prochains 

affouages aura lieu le vendredi 

25 octobre à 18h30 au centre 

polyvalent.  
Comme chaque année il est 

impératif de s'inscrire en mai-

rie afin de pouvoir prétendre à 

un lot. La date butoir est fixée 

au 12 octobre. 
Si vous n'êtes pas familier des 

affouages, nous organisons 

pour vous aider une après midi 

"découverte" au ruisseau de 

Gincey (sortie du village coté 

Bouxières au Chênes) le mer-

credi 23 octobre à 14h. Au 

programme, comment abattre 

un arbre, le débiter proprement 

et façonner son tas de bois, des 

"experts" seront présents pour 

répondre à toutes vos ques-

tions. 

Jour de la nuit 
La 11e édition du Jour de la Nuit aura lieu le vendredi 11 octobre et le 

samedi 12 octobre 2019 à Eulmont et dans toute la Fran-

ce. C’est une opération de sensibilisation du public, des col-

lectivités et des tous les acteurs à l'impact de la pollution 

lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du 

ciel étoilé.  

Ce sera l’occasion nous l’espérons de profiter comme l’an-

née dernière d’un beau ciel étoilé. L’éclairage public sera 

donc éteint les nuits du 11 et 12 octobre. 

Fissures 
Si vous avez constaté l’apparition de fissures sur votre maison au cours de 

l’année 2019, merci de déposer en mairie une lettre expliquant la situation 

avec photos, avant le 6 décembre. Nous compilerons les constats dans un 

dossier pour l’envoyer en préfecture et demander la reconnaissance de ca-

tastrophe naturelle. 

A l’école et au périscolaire 
Enseignants, assistants de vie sociale 

et assistantes à l’école maternelle ac-

cueillent nos enfants dans les meil-

leurs conditions dans notre école. 

Nous leur souhaitons une belle année 

scolaire. 

Le groupe scolaire et le centre polyva-

lent sont entretenus chaque jour de la 

semaine et pendant les vacances. Pour 

votre information 30h/semaine de mé-

nage à l’école et 31h15/semaine au 

centre polyvalent sont consacrés au 

ménage  et en été, 68h au CPO et 121h 

à l’école. Merci au personnel qui fait 

un   travail remarquable. 
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Broyage d'automne 

RDV au ruisseau de Gincey le 

samedi 26 octobre de 14h à 

16h pour venir broyer vos 

branches et repartir avec votre 

broyat. Comme d'habitude, 

nous ouvrirons cet espace deux 

semaines avant afin que vous 

puissiez venir déposer vos 

branches. Pas de déchets verts 

de type gazon svp. 

Danger: obus 
Deux obus ont été découverts il 

y a quelques semaines. Si vous 

vous trouvez dans cette situa-

tion merci de ne rien toucher, 

de baliser l’espace et de préve-

nir la gendarmerie ou la mairie. 

Des démineurs viendront dans 

les meilleurs délais. 

Chantier Participatif 
Pour entretenir et redonner un 

coup de propre dans la zone de 

La Vierge, après deux reports 

dus à la canicule, nous vous 

proposons de nous rejoindre le 

mercredi 16 octobre de 14h à 

16h avec des gants, des séca-

teurs et tous vos outils de jardi-

nier. Au programme, bonne 

humeur et entretien de notre 

patrimoine communal. 

Restriction d’eau 
Compte tenu de la sécheresse, 

l’arrêté préfectoral est mainte-

nu jusqu’au 1er novembre 

2019. 

La fibre 
Les travaux sur le domaine 

public de notre village se ter-

minent. Il est prévu prochaine-

ment une ou plusieurs réunions 

publiques avec les opérateurs 

qui nous expliqueront les mo-

dalités d’abonnement et à quel-

le condition une prise sera ins-

tallée à votre domicile. A sui-

vre...très vite!!!  

Sortie avec les séniors (projet « jardin à l’assiette) 
La municipalité attentive aux séniors de son village a proposé une nouvelle 

sortie. Cette année, nous sommes 

allés à Berchigranges visiter un 

magnifique jardin. Nous avons 

déjeuné ensemble au bord du lac 

de Gérardmer et avons fait le tour 

du lac sur un bateau. Encore une 

belle journée ensoleillée et rem-

plie de bonne humeur et de bien-

être. 

Journée du patrimoine 
Les 21 et 22 septembre étaient consacrés aux journées 

du patrimoine. Eulmont a participé à cet événement 

avec l’ouverture du château, de la Franche Moîtresse et 

une action avec l’association « les amis du clo-

cher d’Eulmont». Ce fut l’occasion d’un beau rappel 

historique sur notre église et d’une information sur la 

signification du tintement de nos cloches. Dans la se-

maine plusieurs enfants et adultes se sont retrouvés pour 

faire les vendanges, l’occasion de dire que la vigne fait aussi partie de notre 

patrimoine. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés.  

Le 3919 Violence Femmes Info constitue le numéro national de réfé-

rence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psy-

chologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement...). Il pro-

pose une écoute, il informe et il oriente vers des dispositifs d'accompagne-

ment et de prise en charge. Ce numéro garantit l'anonymat des personnes 

appelantes mais n'est pas un numéro d'urgence comme le 17 par exemple 

qui permet pour sa part, en cas de danger immédiat, de téléphoner à la poli-

ce ou la gendarmerie. 

Ouvert: de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi, le di-

manche et les jours fériés. 




