
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Mai 2014, journée fleurissement et décoration de l’entrée nord du village. 
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Le mot du maire 

 
Présenter ses vœux devient un exercice difficile dans un 
contexte économique où beaucoup d’entre nous doivent 
faire face avec courage au quotidien et à ses difficultés.  
 
Emile Zola disait que « savoir où on veut aller, c’est très 
bien, mais il faut montrer qu’on y va ». 
 
Au seuil de ce nouveau mandat j’avais donné des priorités 
avec l’adjoint chargé des affaires scolaires pour que notre 
école soit prête dans l’engagement des rythmes scolaires 
assurant la satisfaction des enfants et des parents en 
continuité avec l’équipe pédagogique. 
 

Dans le même temps, les travaux engagés dans la commune ont été exécutés et seront bien 
sûr poursuivis afin de maintenir la qualité des services à la population. 
 
Nos sociétés ont toujours connu des périodes de dépression, mais c’est dans l’audace et dans 
l’adaptabilité qu’elles ont réussi à donner de l’espérance et du progrès parce qu’à part l’Amour 
et la Cuisine, rien ne se fait comme il y a 50 ans. 
 
Alors, à l’occasion de cette Nouvelle Année, sachons au sein de nos propres familles au 
contact de nos enfants et petits-enfants retrouver l’insouciance de l’enfance parce qu’à l’image 
de Pierre Dac, « si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires ». 
 
Au nom du personnel communal, des élus et en mon nom, permettez-moi de vous présenter 
nos vœux les plus chaleureux pour 2015 dans la santé, l’amitié et la solidarité. 
 
A toutes et à tous Bonne Année 2015. 
 

 
Michel Oriez 
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Personnel communal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Mickaël Guyon, Gilles Beauseigneur et Julien Perche 
(en contrat d’avenir) forment l’équipe technique. 

Stéphanie Schultz et Sophie Jésus assurent 
l’accueil et le secrétariat de mairie. 
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Budget communal 
 

Pour bien comprendre 
 
Le budget communal comporte deux sections :  

� La section de fonctionnement  
Elle permet de faire face aux dépenses quotidiennes de la commune. Ce sont les charges 
courantes : la consommation d’énergie, les fournitures administratives et scolaires, 
l’entretien de la voirie, des bâtiments, les charges de personnel, les participations aux 
syndicats intercommunaux ….  
En recettes, ce budget est essentiellement alimenté par les impôts communaux ainsi que 
les dotations de l’Etat. 

� La section d’investissement  
Le budget d’investissement finance les équipements nouveaux et l’entretien du patrimoine. 
En recettes, ce budget est alimenté par les subventions que perçoit la commune et par 
l’autofinancement communal. Les emprunts peuvent compléter le montant des 
investissements. 

Ces 2 sections doivent être équilibrées en dépenses et en recettes. 
Elles peuvent l’être par des transferts de crédits. 
Ainsi, une partie du budget d’investissement est obtenue par des économies réalisées dans la 
section de fonctionnement. Cette différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles 
détermine la capacité d’autofinancement de la commune (voir ci-après, dans le tableau des 
dépenses de fonctionnement, la ligne "Virement en investissement : 300 000 €. Vous retrouvez 
cette somme dans le tableau des recettes d’investissement "Virement section de 
fonctionnement"). 
La capacité d’autofinancement provient, chaque année, de l’excédent des recettes du budget 
de fonctionnement. Plus cet excédent est important, plus la commune peut investir dans des 
équipements nouveaux. 
Le niveau de la capacité d’autofinancement permet d’envisager le développement de la 
commune sans faire appel à une augmentation des impôts locaux et sans avoir recours à 
l’emprunt. 
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Budget primitif 2014 
 

 
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 167 750 € 18,9%
Charges de personnel 314 700 € 35,5%
Dépenses imprévues fonctionnement 37 424 € 4,2%
Virement en investissement 300 000 € 33,8%
Autres charges gestion courante 64 350 € 7,3%
Charges financières 3 000 € 0,3%
Charges exceptionnelles 200 € 0,0%
Total 887 424 € 100,0%

Recettes de fonctionnement
Excédent antérieur reporté 415 664 € 46,8%
Atténuation de charges 5 000 €      0,6%
Produit des services 23 080 €   2,6%
Impôts et taxes 320 580 € 36,1%
Dotations et participations 118 100 € 13,3%
Autres produits de gestion courante 5 000 €      0,6%
Total 887 424 € 100,0%

Dépenses d'investissement
Remboursement d'emprunts 24 300 €   6,3%
Frais de logiciels 2 300 €      0,6%
Immobilisations corporelles 135 561 € 35,0%
Immobilisations en cours 215 000 € 55,5%
Opérations d'ordre 10 345 €   2,7%
Total 387 506 € 100,0%

Recettes d'investissement
Excédent reporté 34 661 €   8,9%
Virement section de fonctionnement 300 000 € 77,4%
Dotations fonds divers réserves 40 500 €   10,5%
Subventions d'investissement 2 000 €      0,5%
Opérations d'ordre 10 345 €   2,7%
Total 387 506 € 100,0%
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Situation de la dette de la commune - Remboursement  des annuités  
 

Le tableau ci-dessous et le graphique ci-
contre illustrent parfaitement l’état de la 
dette de notre commune. 
A la fin de l’année 2018, le montant de la 
dette par habitant sera nul. 
Ce résultat a été obtenu en appliquant une 
gestion rigoureuse et constante depuis 
2001. 
A partir de cette date, les différentes 
équipes qui se sont succédé à la tête de la 
commune ont eu à cœur de respecter les 
bons principes d’une gestion budgétaire au 
niveau communal : pas d’augmentation de 
la fiscalité, réduction de la dette, 
investissements largement financés par 
autofinancement. 
Cette volonté sans faille porte à présent 
ses fruits. 

 
 

Intérêts + 
Frais

Amortis-
sement

2014 52 881 € 26 935 € 2 717 € 24 218 €
2015 28 663 € 15 976 € 1 146 € 14 830 €
2016 13 833 € 5 018 € 602 € 4 416 €
2017 9 417 € 5 018 € 410 € 4 608 €
2018 4 809 € 5 018 € 209 € 4 809 €

Année
Dette en 

capital au 

1er janvier

Annuités à 
payer pour 
l'exercice

Dont

 
 

____________________________________________________________________________ 
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Vous avez dit SIAGEP ? 
 

Que recouvre ce mystérieux acronyme ? 

Souvent cité dans les comptes rendus des conseils municipaux, 
ce syndicat met à la disposition des communes adhérentes des 
services fort utiles. 
Cet article est destiné à vous faire mieux connaître le SIAGEP 
et à vous donner une idée des aides qu’il apporte aux 
communes du Territoire de Belfort, notamment à la nôtre. 
 
Historique 

Le SIE (Syndicat Intercommunal d’Electricité) a été créé lors de 
l’assemblée générale constitutive du 16 décembre 1994 à 
l’initiative de l’Association des Maires. 
Le SIE change de dénomination le 24 mars 1999 à la suite 
d’une extension des compétences. 
Il devient alors le SIAGEP (Syndicat Intercommunal d’Aide à la 
Gestion des Equipements Publics). 
Le 8 décembre 1999 est également signée la convention de 
concession pour le service public de la distribution de gaz. 

Les deux principales activités du SIAGEP sont : 
� le contrôle des concessionnaires pour le gaz et l’électricité ; 
� la maîtrise d’ouvrage des travaux d’enfouissement des réseaux aériens. 

Il a également un rôle d’incitation aux économies d’énergie et gère aussi : 
� la maintenance informatique des collectivités ayant adhéré à ce service optionnel ; 
� un SIG (Système d’Information Géographique) avec adhésion optionnelle. 

 
Les collectivités adhérentes 

Actuellement, la totalité des 102 communes du Territoire de Belfort adhèrent au SIAGEP pour 
l’électricité. 

� 25 communes pour le gaz ; 
� 89 communes et 16 établissements publics pour l’informatique ; 
� 4 communautés de communes, un syndicat intercommunal (et leurs communes) et 5 

communes à titre individuel pour le service SIG. 
 
L’enfouissement des réseaux 

Sur demande de la commune, le SIAGEP réalise des travaux de dissimulation des réseaux qu’il 
subventionne à hauteur de 80% pour le réseau de distribution électrique et de 66,4% pour 
l’éclairage public (hors candélabres). 
Ci-dessous, l’explicatif du subventionnement du futur chantier de la commune d’Eloie. 
 
Travaux sur le réseau de distribution électrique 

Montant des travaux HT :     200 687,22 € 
Montant de la TVA (20%) :       38 863,61 € 
Montant total des travaux :     239 550,83 € 
Montant des différentes participations du SIAGEP : 160 549,78 €, soit 80% du montant HT 
Montant à charge de la commune :     40 137,44 € (200 687,22 – 160 549,78) 
La TVA est récupérée par le SIAGEP et n’est donc pas payée par la commune. 

Syndicat Intercommunal  
d’Aide à la Gestion  
des Equipements Publics  
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Travaux sur le réseau d’éclairage public 

Montant des travaux HT :       36 082,15 € 
Montant de la TVA ( 20%) :        6 986,92 € 
Montant total des travaux TTC :      43 069,07 € 
Participation du SIAGEP :       23 958,55 €, soit 66,4% du montant HT 
Montant à charge de la commune :      19 110,52 € (43 069,07 – 23 958, 55) 
La TVA payée par la commune est récupérable au titre du FCTVA (Fond de Compensation 
pour la TVA). 
 
Les économies d’énergie 

Le SIAGEP participe activement au processus d’économies d’énergie en apportant son soutien 
financier aux communes dans des opérations ciblées comme les certificats d’économie 
d’énergie et le remplacement des lampes à vapeur de mercure. 
 
Les certificats d’économie d’énergie 

Les communes ayant passé une convention avec le SIAGEP pour la gestion 
des certificats d’économie d’énergie peuvent bénéficier d’une subvention de 
16% pour divers travaux générant des économies d’énergie (éclairage public, 
isolation, chaudières, pompes à chaleur…). 
 
Le remplacement des lampes à vapeur de mercure 

A partir d’avril 2015, les lampes à vapeur de mercure seront interdites sur le 
marché. 
Le SIAGEP a souhaité pouvoir subventionner le renouvellement des 
luminaires. 
Il a lancé une opération de renouvellement avec un maximum par commune 
de 10 luminaires par an et de 30 sur les trois ans (2013-2014-2015). 
La commune d’ELOIE a bénéficié d’une subvention de 80% pour le 
remplacement de 20 luminaires pour 2013 et 2014. 
Cette opération sera évidemment poursuivie en 2015. 
 
Le contrôle de concession 

Le SIAGEP propose gratuitement aux communes de contrôler la qualité de la fourniture 
d’électricité grâce à un enregistreur de tension. 
 
Le service informatique 

Le service informatique est un service optionnel payant du SIAGEP. 
Il assure principalement la maintenance informatique des logiciels Berger-Levraut utilisés par 
les collectivités adhérentes notamment pour la paye, la comptabilité et les élections. 
Le service informatique a mis en place une sauvegarde externalisée des données informatiques 
des adhérents et il les accompagne dans leurs démarches dans le cadre de la 
dématérialisation. 
Le SIAGEP propose également à ses adhérents un catalogue de formations gratuites à 
destination du personnel et des élus. 
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Vie de l’école 
 

 
L'équipe enseignante de l'école d'Eloie au complet avec de gauche à droite: 

� Stephany Biringer, maîtresse de la classe maternelle, 
� Nathalie Boileau, maîtresse des CP-CE1, 
� Nicole Peste, maîtresse des CE1-CE2, 
� Valérie Choulier, maîtresse des CM1-CM2 et directrice, 
� Annelise Belly, maîtresse en complément de temps de la directrice et de Nathalie Boileau. 

 
 
Echos de la classe de cycle 3 

 

 
Octobre : rencontre USEP rugby à Etueffont. 

 

 
Octobre, février et mai  : Nous sommes allés 

dans la forêt de la Vaivre d’Eloie à chaque 
saison découvrir les végétaux et les animaux. 
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Janvier, février  : Les joies du ski alpin au 

Ballon d’Alsace !! Nous avons tous appris à 
skier durant 4 journées. 

 

 
Mars  : Katja Seibert, présidente du Comité de 

Jumelage Zambanéga/Eloie 
est venue dans notre classe 

nous présenter le Burkina-Faso. 
 

 
Avril  : L’association « Souviens-toi 1944 » a 
mis en place une grande exposition dans 4 
salles de l’école. Le 17 avril, avec eux, nous 
avons vécu la journée de la mémoire de la 

deuxième guerre mondiale. 
 

 
Juin  : Après 5 entrainements vélo, nous 

avons randonné toute la journée à VTT. Nous 
sommes allés au Fort Dorsner à Giromagny. 
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Sorties des plus petits 
 
En mai 2014, les élèves de la classe maternelle ont visité la 
ferme d'Auxelles-Haut. Lors de cette occasion, ils ont jardiné, 
fabriqué du fromage, découvert les animaux de la ferme et 
profité d'un tour à dos de poney. 

En juin 2014, les élèves de la classe maternelle ont pu 
bénéficier d'une journée de promenade en calèche grâce à 
la générosité de parents d'élèves. 

A plusieurs reprises sur l'année scolaire, les élèves de la 
maternelle et ceux de la classe de CP-CE1 ont participé à 
des sorties aux Jardins de la Douce et à la maison de 
l'environnement. Ces projets leur ont permis de découvrir 
l'univers du jardinage (fruits, légumes, plantes aromatiques, 
petites bêtes du jardin, outils, semer, repiquer...), de 
l'alimentation (faire le lien entre ce qu'il y a dans nos 
assiettes et la matière première ; 
cuisiner), et de réaliser une production 
land art sur le site du Malsaucy. 

Sortie aux jardins de la Douce. 

Sortie calèche en juin 2014. 

Réalisation land art classe 
maternelle et CP-CE1 

sur le site de la 
Maison de l’Environnement. 

Sortie à la ferme, mai 2014. 
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Restauration et activités périscolaires 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2 Rue Carnot 
90300 - VALDOIE 
Tél. : 03 84 59 02 74 
Fax : 03 84 90 58 65 
Email : leconvivial90@orange.fr 

Vos repas festifs sur mesure ! 

Marina Albietz et Sylvie Monteiro 
encadrent les activités périscolaires. 

Christiane Lhomme veille sur les 
enfants avant et après la classe. 

Valérie Chapey accueille les enfants 
à la restauration scolaire. 



14 
 
 
 

ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2015  

 
Les nouveaux rythmes à l’école 
 
En septembre 2014, la rentrée scolaire s’est accompagnée de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. 
Les enfants vont désormais à l’école les mercredis matins, ce qui leur permet de terminer les 
cours à 15h45 les autres jours de la semaine. 

A la maternelle, de 15h45 à 16h30, les enfants inscrits sont pris en charge par leur ATSEM 
(Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles), Reine Poletti. Les enfants restent dans leur classe, 
pratiquent des activités ludiques en attendant que leurs parents viennent les chercher. 

Les enfants des classes élémentaires, répartis par groupes de classe d’âge, bénéficient de 
l’aide aux devoirs les lundis et vendredis et d’activités variées les mardis et jeudis. 
Trois personnes ont été recrutées pour encadrer ces activités. 

� Coralie Lengert, professeur de 
danse diplômée d’Etat, offre une 
ouverture sur les activités 
scéniques : expression corporelle, 
mime, théâtre, … 

� Christiane Lhomme, animatrice, 
met à profit son expérience et ses 
compétences pour animer des 
ateliers d’arts plastiques. 

� Marina Albietz, animatrice, invite 
les enfants à redécouvrir les jeux 
de société, propose des ateliers 
de travaux manuels et d’éveil à la 
citoyenneté. 

Ces activités seront pratiquées à tour 
de rôle au cours de l’année scolaire. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expression corporelle animée par 
Coralie Lengert. 

Arts plastiques avec Christiane Lhomme. 
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____________________________________________________________________________ 
 
 
 

    

Marina Albietz éveille les 
enfants à la citoyenneté. 

Les plus petits s’amusent en 
compagnie de Reine Poletti. 



16 
 
 
 

ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2015  

Travaux réalisés et en cours, projets 
 

Modernisation de l’éclairage public 

La norme européenne impose aux communes, à partir de 2015, de moderniser leur éclairage 
public, de réduire la consommation de celui-ci, de remplacer les ampoules à vapeur de mercure 
par des ampoules sodium haute pression, moins polluantes lors de leur destruction en fin de 
vie, de remplacer les têtes de luminaires pour en augmenter le rendement lumineux et 
supprimer la pollution lumineuse. 

La commune d’Eloie a anticipé cette recommandation et a engagé la modernisation de son 
éclairage public dans les lotissements de l’allée du Génerey et de l’allée des Bouleaux. 

� Remplacement des têtes en forme de boules. 
� Remplacement des ampoules 125 W à vapeur de mercure par des ampoules 70 W 

sodium haute pression. 

    
Ancienne tête de luminaire et nouvelle tête de luminaire. 

 
Pour mémoire : en 2013, l’éclairage public du chemin du Verdoyeux et de l’allée du Verdoyeux 
avait été l’objet de la même intervention. 
La subvention du SIAGEP a été la bienvenue lors de ces actions. 
 
 
Accessibilité bâtiments publics 

L’ordonnance n°2014 -1090 du 26 septembre 2014 prévoit aux ERP 
(Etablissements Recevant du Public, soit, pour ELOIE : mairie, bâtiment 
scolaire, restauration scolaire, Maison du Temps Libre, chapelle) un 
certain nombre de mesures obligatoires concernant l’accessibilité de 
ces bâtiments aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Une étude a 
été faite pour définir, avec les conseils techniques des services de 
l’état, un inventaire des aménagements à réaliser (signalisation par 
pictogrammes de la présence de portes vitrées, largeur de portes à 
modifier 80 cm minimum, modification locaux WC, signalisation 
différence de niveau, espace de retournement, ……). 

En fonction de cet inventaire, un agenda d’accessibilité programmé a été élaboré, la réalisation 
de ce programme pouvant être étalée sur 3 ans. 
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Toiture de l’école (ancien bâtiment) 

La toiture donnant des signes de faiblesse, son 
remplacement a été effectué pendant les 
vacances scolaires. L’association LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux) nous a 
sensibilisés sur la présence de couples de 
martinets, ceux-ci ayant choisi de nicher dans 
la sous-toiture en fonction de leur mode de vie 
(voir article ci-dessous), des passages ont été 
aménagés afin qu’ils puissent conserver leur 
habitat. 
 
 
Le martinet noir 

L’oiseau qui ne se pose presque jamais 

Les martinets noirs ne se posent que pour nicher une fois 
par jour. Ils passent l’essentiel de leur existence en vol, 
que ce soit pour se nourrir, pour dormir et même pour 
s’accoupler ! Ils peuvent voler en piqué à grande vitesse, 
certains ont été chronométrés à 160 km/h, et peuvent 
même pendant quelques secondes pousser des pointes à 
200 km/h. Ils peuvent aussi monter très haut dans le ciel, 
jusqu’à 900 m, parfois 1200 m et parfois plus ! Ils 
parcourent dans une journée 800 ou 900 km d’affilée. Leur 
technique pour dormir : ils battent des ailes pendant 4 
secondes, se reposent pendant 3 secondes, rebattent des 
ailes pendant 4 secondes pour reprendre de l’altitude, et 
ainsi de suite. 
 
Les bébés martinets 

Les bébés sont programmés pour survivre au manque de nourriture. Lorsqu’il pleut, les parents 
ne peuvent plus trouver d’insectes pour nourrir leurs jeunes. Heureusement, ces derniers sont 
capables de survivre 2 jours entiers sans nourriture ! Ce qui est très rare chez des petits 
oiseaux. Lorsque les conditions sont bonnes, les parents les gavent littéralement pour qu’ils 
soient les plus gros possible et constituent des réserves de graisse. Mais pour économiser ces 
réserves, le soir, les bébés martinet perdent conscience, sombrent dans une sorte d’hibernation 
toute la nuit, la température de leur corps n’est plus que de 5°, la respiration chute ! Le matin, ils 
se réchauffent en moins d’une demi-heure ! 
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Réfection d’une salle de classe 

Lors de la rentrée scolaire 2014/2015, l’effectif des élèves étant en augmentation (passant de 
83 à 95 élèves) l’inspection de l’académie a autorisé l’ouverture d’une classe supplémentaire. 
Par conséquent la salle de classe inoccupée, située au 1er étage de l’ancien bâtiment, au-
dessus de la classe maternelle, a subi une cure de rajeunissement (peinture, rideaux, 
éclairage) afin d’accueillir dans de bonnes conditions les élèves de CE1-CE2. 
 
 
Projets 2015 

La poursuite de l’enfouissement des réseaux secs de la Grande Rue est le principal projet pour 
2015, il va voir disparaître du paysage les fils électriques, téléphoniques et d’éclairage public 
ainsi que la cabine haute abritant le poste de transformation qui sera remplacée par une cabine 
plus discrète, ce qui aura pour impact de créer un environnement visuel plus agréable. 
La subvention du SIAGEP est la bienvenue lors de la réalisation de ce projet. 
La modernisation de l’éclairage public sera poursuivie également. 
 

    

____________________________________________________________________________ 
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Crédit Mutuel Valdoie – Giromagny 

Tél: 0820 097 493 

Courriel: 07013@creditmutuel.fr 

Siège social et Agence Valdoie : 22 rue Carnot 90300 VALDOIE 

Agence Giromagny: 47 Grande rue 90200 GIROMAGNY 
____________________________________________________________________________ 
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Renouée du Japon et ambroisie : 
des plantes déclarées invasives 

 
Pourquoi la renouée du Japon pose-t-elle problème ?  

� Grande plante vigoureuse à tiges creuses érigées, rougeâtres, semblables à des cannes 
de bambou, de 1 à 3 m de haut. 

� Feuilles inférieures largement ovales triangulaires atteignant 15-20 cm de long et 
brusquement tronquées à la base. 

� Petites fleurs blanches apparaissant en août-septembre et disposées en grappes. 

 
Parce qu’elle risque d’envahir tout le terrain, puis des terrains limitrophes 

� Sa croissance est très précoce et très rapide : elle concurrence la végétation en place et 
ses rhizomes sécrètent des substances toxiques pour les autres plantes. 

� Le massif de renouée du Japon peut constituer un mur végétal de plus de 2m de hauteur 
par ailleurs peu esthétique en hiver. 

 
Parce que sa puissance de dissémination est inouïe 

� Son rhizome a des capacités de résistance énormes : un fragment gros comme une bille 
peut reconstituer un massif même après 10 ans de latence. 

� Elle se bouture très facilement à partir de petits fragments de tige. 
 
Aucune technique d’éradication définitive de la renouée n’existe 

Les produits chimiques phytosanitaires se sont révélés insuffisants pour la détruire. 
 
Ne pas disséminer la plante 

� Proscrire tout gyrobroyage sur les massifs de renouée du Japon (projections alentour), 
� Nettoyer le matériel avant de faucher des zones non infectées (attention aux eaux de 

lavages), 
� Pas de compostage, pas de tas, 
� Ne jamais réutiliser les terres situées à proximité des massifs de renouées. 
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Eviter l’extension de la plante 

� Faucher les massifs de renouée du Japon (4 fois par an) à 1m avec séchage sur place 
puis enlèvement en ordures ménagères pour incinération (feuilles, tiges, rhizomes). 

� Toujours traiter une zone complète, 
� Mettre en place une végétation concurrente. (plantes rampantes à fort pouvoir couvrant, 

paillage avec des déchets de tonte frais, orties...) 
 
 
L'ambroisie : une jolie plante … dangereuse pour la  santé 
 
Comment reconnaître l'ambroisie ? 

Elle se confond avec d'autres plantes sans impact sur la santé. 
 
Quelles nuisances ? 

� Plante invasive : très envahissante sur les 
sols nus, elle empêche alors les autres 
espèces locales de se développer. Les 
graines sont transportées par transfert. 

� Nuisance agricole : elle s'épanouit dans 
les cultures en "polluant" les récoltes. 

� Danger pour la santé : avec plus de 10% 
de la population sensible, son pollen est 
très allergisant lorsqu'il est libéré en fin 
d'été. Il peut provoquer des crises 
d'asthme, de la conjonctivite, des rhinites, 
des trachéites, de l’urticaire et de 
l’eczéma. 

 
Comment la détruire ? 

L'ambroisie se détruit, avant sa floraison, soit 
par arrachage, soit par fauchage répété 
(plusieurs fois dans l'année). 
L'arrachage se fait avec des gants pour se 
garantir des allergies. 
Les plantes arrachées et/ou fauchées sont 
orientées avec les déchets ménagers vers 
l'incinération. 
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Cérémonies 
 

Commémorations militaires 
 
Trois cérémonies militaires ouvertes à tous sont célébrées à Eloie : 

� Le 8 mai : victoire des alliés sur l’Allemagne nazie et fin de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe marquée par l’annonce de la capitulation de l’Allemagne en 1945. 

� Le 11 novembre : Armistice de 1918 marquant la fin de la Première Guerre mondiale, 
appelé aussi « jour du souvenir » pour commémorer les sacrifices de la Grande Guerre. 

� Le 05 décembre : AFN – Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie et des combats 
au Maroc et en Tunisie. Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en 
Afrique du Nord. 

Ces commémorations sont organisées par l’association UNC (Union Nationale des 
Combattants) Eloie/Grosmagny dans un but de mémoire et non de glorification. 

L’association a pour but de donner un dernier hommage aux morts dans les conflits et aux 
anciens combattants lors de leurs obsèques par dépose de gerbes et de plaques en présence 
du drapeau. 

Parfois accompagnées des enfants des écoles, et toujours en présence des autorités civiles et 
militaires et habitants des deux villages, les commémorations se déroulent toujours en deux 
parties : cérémonies successives dans chacune des  communes. 

La paroisse commune entre les deux villages a été le socle de la formation de l’association 
UNC en 1988. Elle compte aujourd’hui 34 membres dont la participation au service de la France 
est pour un grand nombre d’entre eux leur point commun. 

L’association apporte aussi son aide sociale aux anciens combattants et à leurs veuves pour 
l’aménagement et l’adaptation de leurs logements à leurs différents handicaps, ainsi qu’un 
soutien financier. 

Elle est ouverte à toutes les bonnes volontés, même en tant que sympathisants ; car comme 
pour toute association les effectifs sont de plus en plus réduits. L’investissement peut occuper 
une à trente journées par an, selon le désir de chacun ; en cérémonies, réunions de travail ou 
obsèques. 

La durée d’engagement est variable : l’un des piliers de l’association - Jean Bach - a été 
trésorier pendant 25 ans et demeure porte-drapeau pour la vingtième année ; un autre - Jean-
Claude Meyer - président pendant de longues années, présent dès la création est toujours dans 
ses rangs. Le dernier membre enregistré est une dame récemment arrivée sur Eloie qui a 
rejoint l’association comme sympathisante depuis septembre. 

Pour de plus amples renseignements,   
vous pouvez contacter Billy Roy 

24 allée des Aubépines 
90300 ELOIE 
03.84.26.81.50 
unc.eloiegrosmagny@sfr.fr 
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Un seul devoir... la mémoire 
 
"Souviens Toi 1944" est une association loi 1901, qui a vu le jour 
en décembre 2008. 
Son siège se situe dans notre commune. 
Créée par son président Jean Bochler, elle a pour but de préserver 
mais surtout de transmettre le devoir de mémoire aux jeunes 
générations afin que nos parents, grands-parents, qui ont combattu 
pour notre liberté ne soient jamais oubliés. 

Pour ceci l'association agit sur plusieurs terrains comme des interventions dans les écoles (avril 
2014 école d'Eloie), expositions diverses, commémorations en tenue d'époque, réalisation de 
campement comme pour les portes ouvertes du patrimoine au château de Belfort en août 
dernier, etc. 

"Souviens Toi 1944" vient d'avoir toutes les autorisations afin de restaurer les croix des fusillés 
du Salbert, ainsi que la création de deux panneaux explicatifs afin que tous les passants 
sachent ce qu'il s'est passé dans ces lieux pendant la période sombre fin 1944. 

Huit jeunes bénévoles actifs et surtout passionnés font vivre cette association qui n'est  
subventionnée par personne. Aussi elle a reçu en juin 2013 la médaille d'honneur de 
l'assemblée nationale pour le dévouement et le service rendu pour le devoir de mémoire. 

"Souviens Toi 1944" souvienstoi1944@laposte.net  
    06.71.92.38.01 
    Page facebook  
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Animations communales 
 

Marche du canton d’Offemont 

Co-organisée par les Communes de 
Roppe, Eloie, Offemont et Vétrigne, la 
marche du canton a eu lieu le 13 avril 
2014. 
Environ 300 marcheurs sont partis, entre 
8h et 14h, depuis la MIEL (Maison 
Intercommunale de l'Enfance et des 
Loisirs) à Offemont. Plusieurs parcours 
fléchés étaient proposés : 8,5 km (facile), 
14 km (avec montées) et 18 km en VTT. Il 
était possible de se restaurer : assiette 
franc-comtoise et dessert (8 €). L’entrée 
était libre et gratuite. Cette année, un 
grand quizz était organisé tout au long du 
parcours. 

 
 
Le défi des fils 

Exposition organisée par la section "Dentelle", les 
29 et 30 novembre 2014. 
 
 
Une Rose - Un Espoir 

Il s'agit d'une initiative des motards dont le but est 
de collecter des fonds en échange de roses au 
profit de la lutte contre le cancer, en partenariat 
notamment avec le comité du Territoire de Belfort 
de la Ligue contre le cancer et le Centre 
Hospitalier de Belfort-Montbéliard. Ces dons sont 
ensuite reversés au Centre Hospitalier via la Ligue 
contre le cancer, pour soutenir l’acquisition de 
matériel médical ou des actions développées par 
les services du CHBM. 
Les motards étaient à Eloie le 26 avril 2014 et y 
ont vendu 138 roses. 
Les fonds collectés en 2014 sont affectés au 
financement d'un vidéocoloscope HD pour le 
cancer colorectal, d'une valeur approximative de 
36 000 €, qui équipera le service du Dr Serge 
Fratté, venu présenter l'intérêt de cet appareil. Il 
permet une plus grande fiabilité/rapidité dans 
l'examen, il est moins douloureux et permet 
l'analyse instantanée des polypes. La coloscopie 
permet de réduire de 80 % les risques d'un cancer 
colorectal ! Remise du chèque, le 13 mai 2014. 

La présidente des dentelières 
peut être fière. 

Le sourire des éloyennes pour accueillir les 
marcheurs au stand de ravitaillement. 
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Exposition de peinture 
 

 
L'exposition de l'ASC Eloie 2002 s'est déroulée les 4 et 5 octobre derniers à la salle du temps 
libre. Différentes techniques étaient représentées, aussi bien l'acrylique, l'aquarelle, l'huile et le 
pastel, mais aussi deux sculptures. L'exposition regroupait 24 exposants, dont certains font 
partie des ateliers d'Eloie pour l'aquarelle et le pastel. L'exposition s'est déroulée dans la bonne 
humeur comme d'habitude et le vernissage a pu se faire dans la salle d'exposition. Notre invitée 
d'honneur, Janine Gillot-Berthet, domiciliée à l'Abbaye de Bithaine, exposait quant à elle des 
œuvres au crayon, qui en ont surpris plus d'un, et des gravures. Le tirage de la tombola à 
l'issue de l'exposition a permis de faire quatre heureux, nous l'espérons. Des tableaux ont été 
offerts pour la circonstance par l'invitée d'honneur et l'atelier d'aquarelle d'Eloie. 
 
 
Mise en place des décorations de Noël 

Avec la participation enthousiaste des enfants 
de CM1-CM2. 

 
Chasse aux œufs 

75 chasseurs d’œufs se sont retrouvés à Eloie 
pour faire de belles trouvailles chocolatées, et 
également participer à une tombola mettant en 
jeu des moulages chocolatés offerts par les 
chocolatiers Mr Dal Gobbo et Mr Mantey. 
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La santé en marche nordique. 

 

 
Une soirée couleur d'automne. 

 

 
Une chorale qui ne manque pas de cœur. 

 
 
 

 
Un vide grenier en remplissage. 

 

 
Une symphonie en rouge et rose pour la 

commission fleurissement. 
 

 
13 Juillet dansant "D'un Commun Accord". 
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Les associations et les activités sur la commune 
L’ASCE 2002 (Association Sportive et Culturelle Eloie) chapeaute 12 activités. Sa présidente 
est Danielle Girot. Pour contacter les présidents de section, s’adresser à la mairie. 
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Eloie dans la Grande Guerre 
du 1er août au 31 décembre 1914 

 
Il faut imaginer le village ce samedi 1er août sous un soleil ardent qui réchauffe les corps dans la pensée 
des fenaisons à finir et de la moisson à venir. Ce sont les saisons qui donnent au village son rythme parce 
que la terre est au cultivateur propriétaire ou journalier ce que le sel est à la vie. Les mauvaises nouvelles 
depuis deux mois sur un conflit à venir avec l'Allemagne proche avaient incité les familles à faire 
quelques réserves alimentaires parce que le souvenir de la guerre et de la famine, depuis les Suédois 
jusqu'aux Prussiens en passant par les coalisés des guerres napoléoniennes, était encore dans toutes les 
mémoires. 

Le village compte environ 25 familles, soit environ 145 habitants, qui vivent pour l'essentiel dans des 
fermes sous-vosgiennes, près de leurs cultures et leurs animaux, quelques-uns ou quelques-unes 
travaillant à la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques et dans les tissages alentour. 

Depuis l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo le 28 juin, la déclaration de la guerre à la Serbie 
le 28 Juillet, la mobilisation de la Russie le 30, l'assassinat du socialiste Jean Jaurès le 31, la déclaration 
de la guerre de l'Allemagne à la Russie, tout s'est accéléré ce samedi-là. En fin d'après-midi le tocsin de 
Belfort et des villages limitrophes, relayés par les tambours des gardes-champêtres retentissent avant que 
la mobilisation générale soit décrétée le 2 août. La déclaration de guerre de l'Allemagne à la France est 
signifiée le lendemain 3 août. Le 4, la Grande Bretagne à son tour déclare la guerre à l'Allemagne et le 6, 
l'Autriche Hongrie à la Russie. L'engrenage des alliances s'est déclenché, chaque état persuadé par son 
intransigeance à faire triompher son droit en y entraînant ses peuples. 

Le premier soldat mort pour la France est le caporal André Peugeot et, côté allemand, c'est le lieutenant 
Camille Mayer. Ils sont tous deux tués à Joncherey, au sud de Belfort, le 2 août 1914. Le Général 
Thevenet est gouverneur de la Place de Belfort, qui ferme la porte des Gaules entre la vallée du Rhin et 
le bassin Méditerranéen. Les forts de Roppe, Rudolphe et Denney sont tout juste opérationnels. La ville 
de Belfort compte 40000 habitants et va rassembler 72000 hommes pour sa défense, alors qu'elle n'en 
comptait que 7500. Cet énorme accroissement de la population pose alors des problèmes 
d'approvisionnement et d'ordre public. L'état de siège est prononcé le 3 août et ordonne que les 
vieillards, les femmes, les enfants, les étrangers et toutes les personnes inutiles à la défense, quitteront 
Belfort et ses environs. 

Le Haut-Rhin Républicain écrit le 11 août « Depuis 
vendredi, chaque jour apporte un spectacle poignant. Des 
convois de femmes, d'enfants, les uns juchés sur les 
voitures échelles, les autres suivant à pied, se dirigent 
vers la gare, escortés de quelques territoriaux et gardes 
civils. Ce sont les bouches inutiles... Nous saluons les 
pauvres gens que la défense de la place arrache à leurs 
foyers... Mais ce sacrifice porte en soi sa récompense... » 
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La photo ci-contre a été prise à la gare de 
Giromagny. Elle montre une population 
résignée, sans vraie joie malgré ce que 
disent ceux qui prévoient une guerre courte 
et pourquoi pas la fleur au fusil... 

Ceux qui partaient avaient 17, 25 ou 30 
ans, ils portaient le cheveu court et 
souvent la moustache, ils avaient les 
mains et la nuque parcheminées du 
laboureur, les doigts usés de l'ouvrier, les 
ongles cassés du tourneur ou du 
mécanicien, la parole aiguisée de 
l'instituteur ou la suffisance des militaires 
de carrière. Beaucoup allaient disparaître 
dans les deux premiers mois du conflit. 

Eloie compte sans relevé précis une dizaine de mobilisés dont 4 conseillers municipaux sur 9. Une séance 
extraordinaire du conseil municipal a lieu le 30 octobre, qui stipule qu'il n'existe plus d'hommes valides 
de 16 à 60 ans et délibère sur les mesures à prendre pour l'exécution des travaux de labourage, de battage 
et de semailles d'automne. Tous les chevaux ont été livrés à l'armée et les attelages non abattus pour la 
troupe sont réquisitionnés à Offemont. Des permissions de 15 jours sont demandées pour 5 soldats 
territoriaux exerçant des professions agricoles, dont le maire Jules Oriez, grand-père du maire actuel 
Michel Oriez, mobilisé comme garde-voie à Bas-Evette. 

Aucun document ne parle des femmes restées sur place ou évacuées pour certaines jusque dans le Jura, 
l'Ain ou l'Isère...  

La commune commence à compter ses morts : Remy Auguste le 30/09/1914, du 42ème régiment 
d'infanterie, dans l'Aisne, à l'âge de 24 ans, Oriez Jules Joseph le 18/10/1914, du 171ème régiment 
d'infanterie, dans la Meuse, à l'âge de 25 ans. 

On peut noter qu'il n'y a pas eu de mariage en 1914, mais que 4 naissances ont compensé la démographie 
communale. 

En sa séance extraordinaire du 30/12/1914, Joseph Oriez père préside le conseil. Jules Oriez, Maire, 
Bailly, adjoint, Joseph Oriez fils, Tournier et Blanc restent mobilisés. Les présents, Marchal, Prévot, 
Bailly Ch., Fiétié régularisent les crédits complémentaires énoncés au budget 1914… 
Le Conseil Municipal confirme l'absence d'ouverture de la chasse !!! et l'absence de redevance. 

A la fin de l'année le front s'immobilise des Vosges à la mer du Nord sur plus de 800 km. C'est l'échec des 
stratégies. Le gouvernement est revenu de Bordeaux à Paris. 
Les soldats, après la poussière et la mitraille, sont dans la boue, s'ils ne sont morts ou blessés. Leur 
calvaire n'est pas fini, ils vont avoir froid avec la guerre qui se prolonge...  

Sources bibliographiques : 
Archives départementales et communales, Général Thévenet, Marie Antoinette Vacelet. 

La suite sera contée, année après année dans les prochaines revues municipales. 
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Etat civil et évolution démographique 
 

Naissances 

� Orlando NADDEO  né le 1er janvier 2014  
� Mathis LAMBERT  né le 02 janvier 2014 
� Arthur MIREY   né le 03 février 2014 
� Hector MIREY  né le 03 février 2014 
� Mehmet KAYIR  né le 27 mars 2014 
� Manon BIELLMANN  née le 10 avril 2014 
� Flavy BOCHLER  née le 26 avril 2014 
� Romane CHATON  née le 04 juin 2014 
� Thomas GUIGNOT  né le 14 juillet 2014 

 
 
Mariages 

� Mohamed GHARBI et Mechket CHAKROUN  mariés le 10 mai 2014 
� Jean-François SENN et Christine LUX   mariés le 19 juillet 2014 
� Benjamin GEISER et Anne-Laure CRELEROT   mariés le 26 juillet 2014 
� Bastian VEST et Sabrina HAMZIC   mariés le 27 septembre 2014 

 
 
Décès 

� Bernard MODESTE       décédé le 02 mars 2014 
� Angela ADIUTORI, épouse ADATTE   décédée le 30 avril 2014 
� Marie-Louise BEL, épouse SEYMORTIER  décédée le 24 juin 2014 
� Luc BAUER        décédé le 03 septembre 2014 

 
 
Evolution de la population d’Eloie depuis la Révolu tion 
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Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89loie 
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Contacts municipaux et informations pratiques 
 

Mairie 

Téléphone :  03.84.26.04.34  
Adresse mail :  eloie.mairie@wanadoo.fr  
Site internet :  http://eloie.pagesperso-orange.fr/ 
Blog :    http://eloie.canalblog.com/ 

Horaires d’ouverture : 
� Lundi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00 
� Mardi de 8h30 à 12h00 
� Mercredi de 8h30 à 12h00 
� Jeudi de 8h30 à 12h00 
� Vendredi de 8h30 à 12h00 

 
 
Déchetterie 

Horaires d’hiver (du 15 octobre au 14 avril) : 
� Du mardi au vendredi : 9h30-12h00 et 13h30-17h00 
� Samedi : 9h00-17h00 

Horaires d’été (du 15 avril au 14 octobre) : 
� Du mardi au vendredi : 9h30-12h00 et 13h30-18h00 
� Samedi : 9h00-18h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAB (Communauté d’Agglomération de Belfort) 

Eau :     03.84.90.11.22 
Ordures Ménagères : 03.84.90.11.77 
 
 
Association Service de Repas à Domicile  
du Nord Territoire de Belfort  

Contact (Mme Maire) :  06.35.37.19.83 


