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Notre Mairie dans tous 
ses éclats, grâce aux 
bénévoles que nous 

remercions. 
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Un été 2015 "à fleur de peau"... 
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Le mot du maire  
 
 

Quand retentissent les orgues de la barbarie, c'est sur 
chacune et chacun d'entre nous que repose la 
responsabilité de faire entendre nos voix sans haine et 
sans crainte dans le respect de nos valeurs et de notre 
culture qui font la force de notre douce France. Bercés 
de tendre insouciance comme la chantait Charles Trenet 
ou Benjamin Biolay, en ces temps difficiles, nous portons 
la France "dans notre cœur dans la joie et la douleur". 

De quelque côté que l'on se tourne on peut lire ou 
entendre ce leitmotiv comme une vieille rengaine : il faut 
faire plus avec moins. Les économistes nous gouvernent 
comme des chirurgiens qui ont un excellent scalpel, c'est 
pourquoi le maître mot de notre action municipale est 
l'adaptabilité afin surtout de faire mieux avec moins. 

Cette année nous avons poursuivi le programme concernant la mise en conformité de l'accès 
aux établissements recevant du public, ce qui a entraîné malheureusement la fermeture de 
notre chapelle et cela à notre grand regret.  
Dans le même temps nous avons pérennisé le soutien au fonctionnement de l'activité 
périscolaire qui n'a pas été sans conséquence sur le budget communal.  
Pour ce qui concerne les travaux dans les rues l'accent a été mis sur la fin de l'installation des 
réseaux secs et la mise en place de nouveaux lampadaires, la réfection des gravillonnages, 
pendant que débutait la réhabilitation du terrain de tennis ruiné il y a bien longtemps par les 
ruptures de digues.  
Des projets ont été lancés pour l'amélioration de l'environnement de la maison du temps libre et 
des rives de la Rosemontoise, ainsi que le ravalement patrimonial de l'école avec l'aide de 
subventions de la CAB qui devraient permettre à la commune de tenir ses engagements 
électoraux dans un perpétuel souci d'équilibre budgétaire. 

Nous savons qu'on ne trouve pas les deniers publics sous le sabot d’un cheval, c'est pourquoi 
nous allons nous attacher à donner du bienfait au présent, parce que c'est aujourd'hui qu'on 
prépare demain. 

A l'occasion de cette Nouvelle Année, sachons, au-delà de l'absurde, retrouver les valeurs de 
partage à travers nos vies familiales et amicales, afin qu'elles soient ce que nous en ferons. 
Au nom du personnel communal, des élus, et en mon nom, permettez-moi de vous présenter 
nos vœux les plus chaleureux pour 2016 dans la santé, l'amitié et la solidarité. 

A toutes et à tous Bonne Année 2016, 
 

 
Michel Oriez 
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Hommage à Armand Jund 
Maire d’ELOIE de 1966 à 2001 

 
 

Né le 26 octobre 1925 à Belfort, fils aîné d’une famille de cinq 
enfants, il a fait ses premiers pas à Valdoie où il vécut jusqu’à 
l’âge de 3 ans. Puis ses parents, d’origine alsacienne, sont venus 
s’installer dans une petite maison, à Eloie. Armand Jund y grandit 
en aidant activement ses parents et les cultivateurs alentour. 

Il fréquente l’école communale du village, puis il suit les cours de 
l’école pratique du 112, avenue Jean Jaurès, à Belfort, où il 
obtient son CAP d’ajusteur. 
Engagé dans la résistance à 18 ans, il est fait prisonnier en 1944 
puis envoyé en Allemagne dans un camp de travail où les 
conditions de vie étaient très rudes. 
Il est finalement libéré par l’armée américaine en 1945. 

Après la guerre, il retourne travailler à l’usine et passe avec 
succès les brevets professionnels d’ajusteur et de dessinateur en 
suivant des cours du soir. Il ne quittera l’entreprise qu’à l’âge de la 
préretraite. 

Il s’est marié en 1950 avec Monique Baumgartner. Le couple a eu 
trois enfants, Christine, Hubert, Isabelle, qui lui ont donné cinq 
petits-enfants. 

Attaché à la cause de la commune, il est d’abord, dès 1959, secrétaire de mairie puis, suite au 
décès du maire Jean Putod, il est élu au poste de maire le 15 décembre 1966. Réélu quatre fois 
de suite, il choisit de ne pas se représenter en 2001, à l’âge de 75 ans. 

De 1970 à 1995, sous son impulsion, Eloie s’est remarquablement développé, passant d’à 
peine 200 habitants au début de son premier mandat à plus de 850 lors de son départ de la 
mairie. 

Afin de répondre aux aspirations de ses concitoyens en matière de loisirs culturels et sportifs, il 
sut obtenir des subventions conséquentes pour la construction des « Courbes Vernes », la 
Maison du Temps Libre, à laquelle se sont ajoutés une vaste aire de sport et un court de tennis. 

On lui doit aussi l’implantation d’un cimetière paysager très original, unique dans l’Est de la 
France. Il est formé de deux zones, forestière et conventionnelle, complétées en 2004 par un 
columbarium, un jardin du souvenir, ainsi qu’une zone réservée à l’inhumation d’enfants nés 
trop tôt pour pouvoir vivre, nommée « Jardin des Anges ». 

Militant syndical fortement impliqué au sein de la CFDT, il assura également des 
responsabilités dans de nombreuses associations et organismes publics, notamment au 
Conseil des Prud’hommes, à la Caisse d’Allocation Familiale, à l’ADAPEI, aux HLM, à la 
DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales) … 

Homme de caractère, ce militant dans l’âme aimait à dire ce qu’il pensait, même s’il y mettait 
beaucoup de rondeurs. 

Dévoué à la cause publique, doté d’une personnalité hors du commun, Armand n’a jamais 
ménagé sa peine, ni compté son temps pour défendre les autres. C’était un homme épris de 
justice sociale et de valeurs de solidarité. 
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Le conseil municipal, ses employés, c’était sa deuxième famille. Toujours disposé à intervenir là 
où il décelait un besoin, une nécessité, une urgence. 
C’était parfois, aux yeux de ses administrés, un père, un conseiller, un véritable assistant social. 

L’expression « Monsieur le maire d’Armandville », utilisée par son ami Jean-Pierre 
Chevènement, illustre la relation singulière qui unissait Armand Jund à ses administrés. 

Son tempérament chaleureux, l’amour de sa commune, son engagement au service de tous ont 
suscité le respect et la gratitude de ses concitoyens. 

Cette vie d’engagements et de responsabilités le comblait plus que tout. Il était fier de tout ce 
qu’il a accompli pour sa commune, sa région et pour l‘aide apportée aux personnes fragiles et 
démunies. 

Cet humaniste au regard franc où se lisait la générosité, au sourire accueillant et ouvert, 
défenseur inlassable d’une société plus juste, nous a quittés le 20 août 2015. 

Salut « l’Armand » ! 
 

 
Caricature du maire d’Eloie parue dans 
l’« Est Républicain » du 30 mars 1984. 

 
____________________________________________________________________________ 
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Le conseil municipal 
 
 

 
Le conseil municipal d’Eloie, avec, de gauche à droite : 

� Assis, au premier rang : Charlotte Zilliox, Annie Beck, Michel Oriez, Danielle Girot et 
Mauricette Beaujon. 

� Debout : Henri Girol, Jean-Louis Seichepine, Dominique Gaspari, Eric Gilbert, Laurent 
Stirnemann, Elise Boiteux, Ralph Ochem et Géraldine Roth. 

Ne figurent pas sur la photo : Lise-Rose Verbrugghe et Eric Walter. 
 
 

____________________________________________________________________________ 
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Le personnel communal 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Les techniciens communaux, Julien Perche et 
Gilles Beauseigneur, en plein travail. 

Les toujours souriantes Stéphanie 
Schultz et Sophie Jésus assurent 
l’accueil et le secrétariat de mairie. 

Marina Albietz, Sylvie 
Monteiro et Valérie Chapey 

au service des enfants. 

Reine Poletti et les enfants rois… 
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Le budget 2015 
 
 

Ce budget prévoit en section de fonctionnement des recettes de l’ordre du million d’euros, dont 
579 740 € de report des années antérieures, en tenant compte, bien sûr, d’une baisse des 
dotations de l’Etat d’un montant de 13 258 €, entre 2014 et 2015. 
Les dépenses prévisionnelles incluent les augmentations de charges de personnel 
consécutives à l’embauche de deux employées à temps partiel assurant l’encadrement du 
périscolaire. 
Un transfert de 450 000 € à la section d’investissement peut être raisonnablement envisagé. 

Au niveau de la section d’investissement, les recettes prévues se montent à 481 512 € dont 
19 012 € de report des années antérieures et les 450 000 € de transfert de la section de 
fonctionnement. 

Les dépenses correspondent au remboursement des emprunts pour 15 000 €, au financement 
d’un ensemble de travaux pour près de 350 000 €, notamment la réfection des voies 
communales, l’accessibilité des bâtiments communaux, l’enfouissement des réseaux secs et le 
remplacement des luminaires. Il est à noter qu’une partie des travaux d’accessibilité ne pourra 
vraisemblablement pas être achevée en 2015 et s’étendra donc sur l’année 2016. 

Il a été prévu également de lancer les études pour l’aménagement de la place Jean Moulin, de 
remplacer les ordinateurs obsolètes de l’école et de changer une partie des chaises de la 
Maison du Temps Libre. 

La commune, anticipant une érosion de ses ressources due à la baisse des dotations de l’Etat 
qui va se poursuivre en 2016 et 2017, s’efforce de contenir ses dépenses de fonctionnement 
afin de maintenir ses marges d’autofinancement. 
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Budget primitif 2015 
 

 
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 167 125 €    16,1%
Charges de personnel 331 650 €    31,9%
Dépenses imprévues fonctionnement 24 512 €       2,4%
Virement en investissement 450 000 €    43,3%
Autres charges gestion courante 65 350 €       6,3%
Charges financières 1 200 €         0,1%
Charges exceptionnelles 200 €            0,0%
Total 1 040 037 € 100,0%

Recettes de fonctionnement
Excédent antérieur reporté 579 740 €    55,7%
Atténuation de charges 2 000 €         0,2%
Produit des services 23 150 €       2,2%
Impôts et taxes 321 697 €    30,9%
Dotations et participations 111 450 €    10,7%
Autres produits de gestion courante 2 000 €         0,2%
Total 1 040 037 € 100,0%

Dépenses d'investissement
Remboursement d'emprunts 15 000 €       3,1%
Immobilisations incorporelles 59 000 €       12,3%
Immobilisations corporelles 407 512 €    84,6%
Total 481 512 €    100,0%

Recettes d'investissement
Excédent reporté 19 012 €       3,9%
Virement section de fonctionnement 450 000 €    93,5%
Dotations fonds divers réserves 11 500 €       2,4%
Subventions d'investissement 1 000 €         0,2%
Total 481 512 €    100,0%
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Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
de la Zone d’Activités Multisite Nord 

 
De quoi s’agit-il ? 

Ce syndicat, dont la commune d’Eloie fait partie, est parfois cité dans les comptes-rendus des 
conseils municipaux. Il a été fondé en 1991 et a pour objet (comme le précisent ses statuts) : 

� D’étudier et de réaliser ou de faire étudier ou réaliser des opérations d’aménagement et de 
mise en valeur de zones d’activités situées dans le nord du Territoire de Belfort. 

� De prendre en charge le fonctionnement des infrastructures et équipements réalisés dans 
la zone multisite créée à son initiative. 

� De s’assurer du respect des modalités de répartition entre les communes adhérentes du 
produit des taxes provenant des entreprises implantées sur la zone multisite. 

� D’aider à l’implantation des entreprises sur la zone multisite. 

Le but recherché est évidemment le développement de l’activité économique locale et la 
création d’emplois à proximité de nos villages. 

Concrètement, le syndicat achète des terrains, les viabilise, y construit parfois des bâtiments, 
qu’il loue ou vend aux entreprises. Pour la réalisation de ces opérations, il s’appuie sur un 
prestataire spécialiste des opérations d’aménagement, la Sodeb (Société d’Equipement du 
Territoire de Belfort). 
 

Les membres 

Le nombre total des membres du syndicat est de 26, avec, outre Eloie, 24 autres communes, 
ainsi que le département du Territoire de Belfort. Chaque commune possède un certain nombre 
de parts, acquises suivant ses souhaits et en fonction de sa population. 

Un conseil syndical est constitué de délégués représentant les membres, et dont le nombre 
dépend des parts détenues. Eloie, qui possède aujourd’hui 19 parts (sur un total de 430 pour 
tous les membres du syndicat), est représenté par un seul délégué. 
 

Les zones d’activités et les entreprises 

Des entreprises de tailles variées, exerçant leur activité dans des domaines très différents, sont 
implantées sur les 4 zones actuellement gérées par le syndicat, qui comprennent 3 ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté) et une ZA (Zone Artisanale) : 

� Reydel Automotive (ex-Visteon, équipementier automobile), l’Intermarché et AG.EB 
Mobilier (agencement et ébénisterie) sur la ZAC du Mont-Jean, située sur les territoires 
communaux de Giromagny, Rougegoutte et Vescemont. 

� I.T.W. de France (fabrication et négoce de produits plastiques), le garage Kart, 
Hydrogéotechnique (études de sols), LK Europcar Horn (autobus) et Est Volailles 
(commerce de gros de volailles et gibier) sur la ZAC de la Charmotte, appelée aussi 
Enviroparc, à Anjoutey. 

� Mecaplus (usinage de précision), Macplus (chaudronnerie), Icame (électricité industrielle) 
et la menuiserie Poirot sur la ZAC de la Brasserie, à Lachapelle-sous-Rougemont. 

� Plubeau et Cie (décolletage et mécanique de précision) et Py-Elias (charpente bois, 
menuiserie, bardage, couverture–zinguerie) sur la ZA de la Goutte d'Avin, à Auxelles-Bas. 
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L’entreprise Reydel, sur la ZAC du Mont-Jean. 

 

 

L’Enviroparc, à l’entrée d’Anjoutey, avec un bus LK et le garage Kart. 
 

 
La ZAC de la Brasserie, à l’entrée de Lachapelle-sous-Rougemont. 

 

 
L’entreprise Py-Elias, sur la ZA de la Goutte d'Avin. 

 
Finances 

Lors de la création du syndicat, Eloie a acquis le maximum possible de parts, soit 13 (sur un 
total de 290), pour 7 000 F la part. Ce nombre de parts a été porté à 19 (sur 430) lors d’une 
extension de la ZAC du Mont-Jean, en 1999. 

Les recettes annuelles résultent des taxes versées par les entreprises de la zone : la CFE 
(Cotisation Foncière des Entreprises) et la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises), qui remplacent depuis 2011 l’ancienne Taxe Professionnelle. Ces taxes sont dues 
aux communes sur le territoire desquelles les entreprises sont implantées, et le syndicat les 
redistribue aux communes adhérentes, en fonction de leurs parts, en effectuant une retenue 
pour son propre fonctionnement (109 € par part depuis 2012). 

En 2015, la commune d’Eloie a ainsi encaissé la coquette somme de 3 562 €. La municipalité 
se félicite d’avoir intégré ce syndicat dès sa création. 
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Les travaux en cours et la prospective communale 
 
 

Travaux réalisés en 2015 
 
Enfouissement des lignes électriques et suppression des réseaux aériens, Grande Rue 

Les travaux ont démarré le 16 janvier par une réunion de piquetage réunissant la CAB, France 
Télecom, GDF, ERDF, le SIAGEP (maître d’ouvrage), l’entreprise BEJ (mandatée pour réaliser 
les travaux) et les représentants de la commune d’Eloie. 

L’ensemble des travaux comprenaient : 
� Enfouissement des lignes électriques (réseaux secs) et modernisation de l’éclairage public. 
� Suppression et remplacement de la cabine haute abritant le transformateur place du centre 

par une cabine basse. 
� Suppression des lignes aériennes ERDF et de leurs supports. 

Ils se sont achevés en novembre 2015. 

Le coût des travaux et des études était de 410 475 € TTC. 
Compte tenu des subventions SIAGEP et FCTVA (Fonds de Compensation pour la TVA), la 
somme restant à la charge de la commune était de 143 533 €. 
 

     
 

Modernisation de l’éclairage public, Allée des Aubépines 

La Commune a poursuivi sa politique de modernisation de l’éclairage public. Pour répondre à la 
norme européenne, les têtes d’éclairage ont été remplacées et équipées d’ampoules sodium 
HP de 75 W en remplacement des ampoules à vapeur de mercure de 125 W. 
 

La tranchée destinée à l’enfouissement 
de la ligne électrique. 

Déchargement du nouveau 
transformateur. 
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Réfection trottoir 

Réfection du trottoir devant l’immeuble situé au 17, Grande Rue. 
 
Réfection voirie Rue de Sermanagny, Allée de la Chaume et Rue des Grands Champs 

Coût : 37 727 € TTC 
 

 
 

 
 

Création de places de stationnement, Rue Jules Oriez 

Pour répondre à la demande des riverains et pour éviter le stationnement sauvage des 
véhicules, 8 places de stationnement ont été matérialisées par le personnel communal.  
Un panneau réglementant le stationnement a été mis en place. 
 
 
 
 

 

L’Allée de la Chaume, avant les travaux. La même rue, après les travaux. 

De beaux camions sont venus étaler le gravier nécessaire. 
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Travaux prévus en 2016 
 
Aménagement de l’espace place Jean Moulin 

L’étude d’aménagement de la place a été confiée au cabinet d’architecture EVI. 
Cette étude doit répondre au cahier des charges élaboré par la commune. 
Un sentier pédagogique le long de la Rosemontoise y est inclus. 
L’aide financière apportée par la CAB (fonds de concours plan paysage 2015) sera de 50 % du 
montant HT du projet, plafonnée à 10 000 €. 
 
Terrain de tennis 

La réfection du court de tennis a démarré en novembre 2015 et devrait être terminée pour le 
1er semestre 2016. 
Coût : 22 122 € HT, subventionné à 80 % par la CAB. 
 
Ecole 

La réfection de la peinture des façades a été lancée, pour un coût de 12 663 € HT, 
subventionné à 50 % par la CAB, au titre de la valorisation du patrimoine communautaire. 
 
 
Nos pelouses, nos amies les abeilles, nos amis les chiens 

Dans un souci de préservation de la flore et de la faune et en particulier des abeilles, la 
commune d'Eloie s'est inscrite dans une démarche de gestion différenciée et raisonnée des 
pelouses et gazons en mettant un terme aux tontes systématiques afin de préserver la 
biodiversité. A l'exemple d'autres communes, il est apparu nécessaire de repenser le fauchage 
entre une et trois fois par an pour rendre à la nature ce qui lui appartient en faisant des 
économies en matériel et en temps disponible pour les agents communaux. 

Il est à remarquer que nos agents se 
trouveront ainsi moins exposés aux 
projections de déjections canines sur leurs 
vêtements et parfois leur visage face à la 
recrudescence de souvenirs laissés par les 
Eloyens de la part de leur animal préféré. 

Un peu plus de civisme pourrait rendre notre 
commune plus propre et faciliter son 
entretien. 

 
 
 
 

La tondeuse communale et ses pilotes. 
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____________________________________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________________________________ 
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Urbanisme et projets immobiliers à Eloie 
 
 

Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) d'Eloie doit être révisé. Pour mémoire, ce dernier est un 
document qui permet d'organiser les constructions et la destination des terrains privés comme 
publics dans la commune tant dans leurs usages que dans le temps. Il y est fait référence 
notamment dans les règles qui conditionnent les permis de construire ou de travaux. 
La révision du PLU est l'occasion de faire le point sur l'évolution de la commune et ses 
caractéristiques majeures en terme d'habitat. 

L'urbanisation de la commune a particulièrement 
progressé entre 1968 et 1990, période qui 
représente 60 % des habitations construites, 
équivalent à deux fois plus que pour le reste du 
département. Cette croissance est bien sûr reliée à 
notre croissance démographique d'alors passant 
ainsi de 182 à 889 habitants. L'installation de 
nouveaux habitants, bien que moindre mais toujours 
supérieure à la moyenne, a repris après 2000. Eloie 
bénéficie de la qualité de vie d'un village de 
campagne, rural, tout en profitant, par sa proximité, 
des services (commerces, services, transports, 
collège…) de la ville de fait moins attractive. Nous 
avons ainsi créé 95 logements supplémentaires 
pour comptabiliser un total de 395 logements pour 
989 habitants en 2012. 

On peut constater, en traversant Eloie, que le village 
s'est développé le long du RD23 sous forme de 
« village-rue » quelque peu étoffé au niveau du 
centre village, autour de la mairie et de l’école. Les 
habitations constituent de fait une continuité urbaine 
avec Valdoie et Belfort depuis 1990. 

L'habitat éloyen est toutefois caractéristique des 
villages périurbains et des attentes de ses résidents. 
Il est constitué à 89 % de maisons individuelles de 
propriétaires occupants, dont la majorité (96 %) de 
grande taille avec quatre pièces ou plus recensées. 
Si Eloie compte 43 appartements dont 19 dans la 
seule résidence privée de la Vermontoise, aucun 
logement social n'y est dénombré. Seuls 5 % des 
logements sont en location. Avec 2 %, le taux de 
vacance de logement y est donc très faible et 
représente 8 logements inoccupés. 

L'évolution récente des habitations s'est surtout 
exercée autour de projets d'ensemble de type 
lotissements et appartements démontrant d'une 
certaine constance de la dynamique urbaine. 

Tache urbaine d'Eloie en 1960. 

Tache urbaine d'Eloie en 2011. 
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Projets déjà réalisés : 
� 2004 : "Les Champs de la Chaume", pour 14 pavillons, Route de Grosmagny ; 
� 2006 : "Les Prés de Valdoie II", pour 15 pavillons, Rue de Valdoie ; 
� 2011 : 7 appartements au 17, Grande Rue ; 
� 2010-2011 : 8 appartements au 19 et au 19 bis, Grande Rue. 

En cours de commercialisation : 
� 19 logements et pavillons au lieu-dit "Les Chaumes", Vie de Rougegoutte, par Nexity ; 
� 16 pavillons, "Les Prés de Valdoie III", Rue de Valdoie, par Néolia. 

Le village représente ainsi une emprise foncière de 51 hectares sur les 556 hectares totaux de 
la commune. De 2002 à 2015, nous avons consommé environ 8,4 hectares nouveaux pris sur 
des espaces agricoles à travers la création des lotissements cités ci-dessus. La surface 
moyenne du terrain pour chaque maison à Eloie est d'environ 10 ares. 

Eloie reste donc un petit village attirant pour y vivre. Tout en faisant attention à conserver 
l'équilibre naturel qui en fait aussi son charme, le travail à venir sur le futur PLU est de définir 
les conditions optimales pour continuer à construire et développer le village. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
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La vie de l'école et du périscolaire 
 
 

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

� Gaëlle Biellmann, maîtresse en complément de temps de la directrice et de Nathalie 
Boileau, 

� Nathalie Boileau, maîtresse des CP-CE1, 
� Ludivine Mognol, maîtresse de la classe maternelle, 
� Valérie Choulier, maîtresse des CM1-CM2 et directrice, 
� Nicole Peste, maîtresse des CE2-CM1. 

 
 
Echos de la classe de maternelle 

Les élèves de la classe maternelle sont 
partis à la découverte de la forêt d'Eloie au 
cours des différentes saisons : automne, 
printemps, été. Ils ont utilisé leurs 5 sens 
pour comparer les arbres, les plantes et les 
petites bêtes. 
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L'année 2015 fut marquée par les couleurs du cirque : pour fêter Carnaval, tous les enfants 
étaient déguisés en clown. Toutes les richesses du cirque ont été exploitées en classe : 
jonglage, équilibre, mime, expression corporelle... avec pour point final une danse lors de la fête 
de l'école, accompagnée en musique par les professeurs du conservatoire de la CAB. 

 
 
 
Le 5 juin 2015, la classe maternelle a eu la 
chance de visiter le zoo de Bâle. Ce fut une 
journée inoubliable. Les enfants ont pu profiter du 
spectacle offert par les différents animaux. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un projet artistique et un projet culturel à 
l’école élémentaire  

Durant l’année scolaire 2014-2015, les élèves de 
maternelle et du CP-CE1 ont travaillé sur un 
projet artistique départemental : les arts du zoo. 
En plus d’étudier les animaux à travers des 
reproductions de peintures, dessins, sculptures… 
ils avaient un challenge à relever : fabriquer une 
vache en volume afin de reconstituer un troupeau 
de vaches rigolotes, surprenantes pour une 
exposition au mois de mai 2015 !  
Avec l’aide du personnel communal, de Reine et de Christiane et après des heures de collage, 
de peinture, deux charmantes bêtes à cornes ont vu le jour et ont pu regagner leur troupeau à 
temps au CCSRB (Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue) pour une exposition 
« VACHEment » belle !!!  
Un grand merci aussi à Monsieur le Maire et à Gilles pour l’organisation de la transhumance 
jusqu’à Belfort. 
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Dans le cadre d’un projet commun sur la forêt et l’environnement, les 2 classes de CP-CE1-
CE2 se sont rendues, le 12 mai, au musée des maisons comtoises à Nancray. Plusieurs 
activités ont été proposées aux élèves, dont un atelier biodiversité qui avait pour but de 
sensibiliser à la variété et à la fragilité de la faune et de la flore de la forêt, mais aussi un jeu de 
piste au cœur des habitations traditionnelles de notre région. Le soleil était de la partie et nous 
avons tous passé une très agréable journée pleine de découvertes. Merci à la générosité des 
parents d’élèves et à nos accompagnateurs, qui nous ont bien aidés afin que la sortie soit une 
réussite. 
Nous avons clôturé ce projet par une sortie en forêt avec 2 techniciens forestiers de l’ONF 
(Office National des Forêts) qui nous ont fait découvrir ce milieu et expliqué comment le 
préserver. 
 

     
 
 
Informatique à l’école  

Pour travailler les compétences du B2I (Brevet Informatique et Internet), les élèves de CP-CE1 
et CE1-CE2 ont utilisé en mars et avril le logiciel de traitement de texte. 

Pendant la demi-heure d’APC (Activités Pédagogiques Complémentaires), ils se sont rendus 
par groupe de 6 ou 8 en salle informatique. Ils ont recopié et mis en page une poésie, inséré 
une image pour l’illustrer. Le temps de réalisation était inégal car certains ordinateurs étaient 
capricieux et tous étaient lents. Seulement quelques élèves ont donc pu visiter virtuellement la 
grotte de Lascaux (CE2). 

En novembre et décembre, par groupe de 6 
ou 7, les CE2-CM1 ont la chance d’utiliser de 
nouveaux ordinateurs performants. Cela leur 
permet de visiter un blog, lire des articles pour 
répondre aux questions du jeu-concours « De 
la Terre aux étoiles » auquel l’enseignante a 
inscrit la classe dans l’espoir de gagner un 
vidéoprojecteur. C’est un réel plaisir d’avoir du 
matériel rapide et efficace. 
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Echos de la classe des CM1-CM2 

La classe a participé à trois rencontres USEP 
(Union Sportive des Ecoles Primaires) inter-
classes : rugby, course d'orientation et crosse 
canadienne. 
 

Au mois de mai, les enfants d'Eloie ont 
rencontré leurs correspondants du Jura. 
Ensemble, ils ont vécu une belle classe de 
découverte au bord du lac de Vouglans. 
Escalade, voile, kayak, spéléo, accro-
branche, orientation : ce fut une belle 
semaine, sportive et riche en expériences !! 
 

 
 
 

Quatre fois dans l'année, M. René Grillon est venu dans la classe pour « Les rendez-vous de 
l'histoire ». Les élèves ont approfondi ainsi leurs connaissances sur des sujets tels que: les 
grandes découvertes, la Renaissance, la Monarchie absolue, la Révolution française, la 
Révolution industrielle. 
Au mois de juin, une matinée entière « Histoire » a été organisée pour aborder la Révolution 
industrielle  au XIXème siècle. Trois personnes du musée de la mine de Ronchamp ont exposé 
des vrais objets de mineur et ont présenté plusieurs diaporamas sur les mines de Ronchamp. 
 

      

Course d'orientation au Malsaucy. 

Veillée feu de camp et chant au bord 
du lac entre correspondants. 
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Au mois de mars, tous les élèves de l'école ont fêté le centième jour d'école. A cette occasion, 
ils ont réalisé toute une matinée des activités autour du nombre 100. 
 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
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Un fruit pour la récré 

Mangez des fruits  ! Pour que ce conseil se concrétise chez les jeunes enfants, le ministère de 
l’agriculture a lancé depuis quelques années le programme « Un fruit pour la récré ». 

Ce programme cofinancé à hauteur de 76 % 
par l’Union Européenne permet de distribuer 
des fruits aux enfants des écoles, en dehors 
des repas, avec un objectif clair : donner le 
goût et le plaisir de manger des fruits et des 
légumes aux plus jeunes. 

Afin d’influer sur les habitudes alimentaires des 
élèves, un accompagnement pédagogique doit 
être réalisé dans la période de consommation. 

Soucieuse de la santé et du développement des enfants, la commune d’Eloie a souhaité 
s’inscrire dès 2009 à cette opération en faisant le choix du 100% bio. 

Pendant la période scolaire, tous les jeudis matin, l’adjoint aux affaires scolaires se rend au 
marché des Vosges pour réceptionner les fruits bio préparés par les charmantes vendeuses du 
Biau potager de Reppe. 

Ensuite, les fruits sont répartis dans des cagettes, en tenant compte des effectifs de chaque 
classe, puis distribués rapidement afin que les élèves puissent en profiter lors de la récréation 
du matin. Ce moment est attendu et apprécié des enfants ! 

Durant la première période de cette année scolaire, les 80 élèves de l’école ont pu goûter du 
raisin noir ou blanc, des poires, des pommes, des bananes, des clémentines et autres fruits de 
saison. 
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Les grandes vacances pour Christiane Lhomme 
 
 

 
Couverte de cadeaux et entourée d’amis, le jour de son départ en retraite. 

 
 

 
Elle était "vachement" bien au milieu des enfants. 
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Le fonctionnement de la Maison du Temps Libre 
 
 

Inaugurée en décembre 1985, notre Maison du Temps Libre met à la disposition des Eloyens 
tous les moyens nécessaires pour organiser des réunions festives ou des manifestations 
associatives. 

Elle comporte : 

� Une cuisine avec : 
o 1 cuisinière 5 feux, 
o 1 lave-vaisselle, 
o 3 réfrigérateurs, 
o de la vaisselle pour 120 personnes. 

� Une grande salle de 144 m² (12x12) pouvant accueillir 120 personnes assises ou 150 
personnes debout. 

� Une petite salle de 44 m² pouvant accueillir 40 personnes assises, équipée d’un 
réfrigérateur et d’un congélateur. 

� Des sanitaires. 

� Un local technique. 

Les personnes à contacter sont le régisseur, Jean Zilliox, pour les réservations, et Monique 
Pycke, pour les remises des clés et inventaires. 
 
 

 

Monique Pycke et Jean Zilliox, 
postés aux portes de la maison. 
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Les associations et les activités sur Eloie 
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Animations communales 
 
 

Repas des ainés 
 

 
Les aînés de la commune lors du repas du 18 janvier 2015. 

Au premier rang, de gauche à droite : Stéphanie Salvador, Marcelle Armando, 
Gilberte Schaaf, Marcelle Poussardin, René Paris et Ernest Oriez. 

 
 
Marche du canton 

Le dimanche 19 avril 2015, c’est de Vétrigne 
que partait cette marche traditionnelle. 
244 marcheurs ont parcouru la grande boucle, 
de 12,5 km, ou la petite, de 8,5 km. 
Les vététistes, au nombre de 96, avaient le 
choix entre 3 boucles, de 17, 27 ou 36 km. 
 
 
 

Les Eloyennes au poste de ravitaillement. 
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Une rose un espoir  

En 2015 encore, Eloie a réservé un bon 
accueil à cette manifestation humanitaire, au 
cours de laquelle 18 000 roses ont été 
vendues. 
60 motos et 92 personnes y participaient. 
Un chèque de 30 148 € a été remis au centre 
hospitalier de Belfort, permettant le 
financement du matériel demandé. 
 
 

Le 22ème Salon de Peinture 

Les 3 et 4 octobre 2015, ce salon a réuni 27 peintres et une sculptrice. Une centaine de 
personnes ont visité l’exposition chaque jour. 
Le vernissage s’est déroulé dans la bonne humeur avec dégustation du buffet réalisé par 
l’atelier Aquarelle. 
Un hommage a été rendu à André Vautier qui avait créé les ateliers de peinture dans notre 
commune. 

� Le 1er lot de la tombola a été gagné par Mme Saudé (Sermamagny) : une aquarelle de 
Rémy Wybrecht, 

� Le 2ème lot par Mme Zilliox (Eloie) : une aquarelle de Martine Petit, 
� Le 3ème lot par M. David (Strasbourg) : une aquarelle d’Ernest Oriez. 

 

 
 

Lien pour visualiser notre galerie photos réalisée par Geneviève Carré : 
http://www.estrepublicain.fr/territoire-de-belfort/2015/10/06/salon-de-peinture-organise-par-l-asce-eloie-section-arts-plastiques-a-eloie 

Générosité et bonne humeur 
devant la mairie. 
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Le groupe vocal Tarentelle a fêté ses 30 ans en cha nsons 

C'est devant plus de 300 personnes que les chanteurs d'Eloie avaient donné rendez-vous à leur 
fan club pour cet anniversaire dans la salle de la commune d'Evette-Salbert qui affichait 
complet pour cette soirée. 
Après avoir honoré une minute de silence en mémoire des voix disparues au long de la mélodie 
des années, ainsi qu'aux victimes des attentats du vendredi 13 novembre, ils ont ouvert leur 
concert en images et chansons pour le régal des petits et des grands. 
A l'issue de cet après-midi musical dont les choristes ont chanté leur passion, le Maire, Michel 
Oriez, et la présidente de l'ASCE, Danielle Girot, ont remis la médaille d'or du bénévolat 
français à Christine Piredda, chef de chœur, et la médaille d'argent à Monique Pycke, 
accompagnatrice au clavier. 
 

 
 

 
 
Broderie  

L’exposition des fils a rassemblé de 
nombreuses adeptes de la broderie à points 
comptés, de la dentelle au fuseau, du 
patchwork, le week-end des 28-29 novembre 
2015. Il y eut beaucoup de filles autour de 
cette passion des fils... 
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Ça s’est aussi passé en 2015 
 

 
Une ambiance festive pour la fête de la 

musique, le 21 juin. 
 

 
A la soirée d’automne, le 24 octobre. 

 

 
« Salon sucré-salé » le 8 novembre.

 
 
 
 
 
 

 
Dernière marche nordique le 8 juillet, 

autour de l’étang Colin, à Chaux. 
 

 
Sortie du 27 octobre au Neuweiher. 

 

 
En cuisine, lors de la choucroute 

du 15 novembre. 
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Cérémonies et 
commémorations 

 
Commémorations militaires 

Le 8 mai, la France commémore le 
70ème anniversaire de la fin de la 
Seconde guerre mondiale en 
Europe, la guerre la plus 
meurtrière de l’histoire de 
l’humanité, avec près de 60 
millions de morts, dont la moitié de 
victimes civiles. 

Ces combats avaient commencé 
près de cinq ans auparavant. 
Aujourd’hui, on se souvient de tous 
ceux qui ont souffert mais aussi de 
tous ceux qui ont contribué à la 
victoire et à notre liberté. Mais 
nous leur devons bien plus : nous 
leur devons surtout la paix. 

Le 11 novembre, journée officielle de commémoration, célèbre à la fois l’Armistice, la Victoire et 
la Paix ainsi que l’hommage à tous les morts pour la France. 

Eloie et Grosmagny commémorent ces deux journées avec la participation des enfants de 
l’école. 
Après une minute de recueillement à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour que 
nous vivions libres en paix, les enfants appellent chaque mort pour la France issu d’Eloie, de 
Grosmagny et des environs.  
Ils entonnent ensuite la Marseillaise, avec le public, pour chanter haut et fort l’hommage rendu 
aux défenseurs de la France et aux victimes des récents attentats. 
Le traditionnel dépôt de gerbe par les autorités est suivi par le verre de l’amitié dans la salle 
communale d’Eloie en mai, et de Grosmagny en novembre.  

Winston Churchill disait : « Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre », d’où 
l’importance du devoir de mémoire qui s’impose à nous. 

L’association UNC (Union Nationale des Combattants) est représentée par son Drapeau. Le 
Drapeau représente la légitimité de l’association au sein de la société française. Il est reconnu 
et officiel. Il s’incline devant le Chef d’Etat, d’autres Drapeaux ou Etendards et pour la sonnerie 
aux morts. 

Jean Bach porte ce Drapeau depuis 25 ans. 
Aujourd’hui, pour sa transmission, la section serait heureuse d’accueillir et 
former toute personne désirant s’investir dans cette prestigieuse fonction. 
Son rôle serait de représenter la section lors des cérémonies patriotiques et 
funérailles d’anciens combattants ainsi que des offices religieux. 
Cette fonction est ouverte à toute citoyenne ou citoyen majeur ayant participé 
au service de la nation.  
Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec le Président de 
l’UNC Eloie-Grosmagny Billy Roy - 03.84.26.81.50 - brj@neuf.fr 

Les enfants mobilisés, devant le monument 
aux morts de Grosmagny, pour la 
commémoration du 11 novembre. 
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Un seul devoir... la mémoire 

Souviens-Toi 1944, association basée au 6, Rue Jules Oriez et qui a pour 
but de préserver et transmettre le devoir de mémoire, a connu une année 
chargée pour le plaisir de ses membres. 

� De janvier à mai 2015, nous avons entièrement restauré, même reconstruite pour une, les 
croix des fusillés du Salbert - résistants abattus froidement par la milice en septembre et 
octobre 1944 et enterrés sur place. Nous avons passé plus de 40 heures aux archives 
départementales et nationales afin de retrouver toutes traces de ce qui s'était passé en ces 
lieux. Grâce à tout ce travail non seulement nous avons retrouvé les descendants directs de 
certains résistants mais aussi cela nous a permis de créer deux panneaux explicatifs, avec 
l'aide de la Mairie de Valdoie. L'inauguration du « sentier de la mémoire » eut lieu le 8 mai 
2015. 

� 8 mai 2015 : cérémonie et inauguration des croix des fusillés puis exposition à Valdoie. 

� 3 mars 2015 : exposition sur le thème 14-18 à la demande de l'Espé (École supérieure du 
professorat et de l'éducation) à Epinal. 

� 14 juin 2015 : nous avons organisé notre 4ème bourse aux souvenirs militaires au gymnase 
du Monceau. Elle a connu un très grand succès. Les bénéfices de cette journée font vivre 
l'association car malheureusement nous n'avons aucune subvention mais telle est notre 
devise ; « un seul devoir... la mémoire » et cela pour nous n'a aucun prix ! 

� 27 juin 2015 : suite à la demande de l'école de Bavilliers nous avons réalisé le jour de la 
fête de fin d'année scolaire un campement alliés et allemands avec même la réalisation d'un 
combat avec tirs à blanc et fumigènes. 

� 23-24 août 2015 : pour la deuxième année consécutive, le musée et la citadelle de Belfort 
nous ont demandé de revenir faire un campement avec poste de mitrailleuses allié mais 
aussi sur le thème de l'architecture militaire pendant les journées vivantes du château, avec 
bal de la libération le samedi soir, là aussi un grand succès avec un record de visiteurs. 

� 11 novembre 2015 : cérémonie à Rougegoutte. 

� 21 novembre 2015 : cérémonies du 71ème anniversaire de la libération à Buc puis à 
Giromagny. 

Si vous êtes passionnés de la 2ème guerre mondiale, ou même juste curieux, venez nous 
rejoindre ! 
Contact : Président Jean Bochler (06.71.92.38.01) ou par mail à souvienstoi1944@laposte.net 

 

         



35 
 
 
 
 

ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 201 6 

Eloie dans la Grande Guerre 
L’année 1915 

 

Ce devait être la dernière guerre pour en finir avec les 
guerres, mais en ce premier Janvier 1915 la guerre de 
1914 est devenue 1914-1915 malgré quelques 
fraternisations par-dessus les tranchées. Sous une météo 
peu clémente, il gèle un jour sur deux et il dégèle de 
même. Le «  Poilu » (fantassin dit à 3 poils) aimerait 
mieux « qu’il gèle tous les jours pour éviter l’eau et la 
boue ; il n’aurait pas plus froid. » 

La séance ordinaire du Conseil Municipal du 3 Mars présidée par Jules Oriez a régularisé les dépenses 
obligatoires par des crédits supplémentaires pour l’assistance aux familles nombreuses, aux enfants 
assistés ainsi que les frais de bureau et d’entretien de la Mairie et autres contributions directes. La 
séance du 27 Mars a confirmé l’absence d’ouverture de la chasse et le non recouvrement de 
l’adjudication. Celle du 20 Juin qui rassemble 8 Conseillers en exercice mais seulement 4 présents a voté 
des ressources aux plus démunis, ouvert un cours d’adultes à l’école et fixé les taxes vicinales. Ils ont 
révisé les évaluations des propriétés non bâties et donné une subvention à la Croix Rouge pour venir en 
aide aux soldats blessés. 

Il ne reste aucun écrit, pas un courrier des Eloyens sur le front de Champagne et de l’Artois où ils 
combattent, mais on peut savoir à partir de ceux laissés par leurs compagnons que tous ces hommes 
pensent faire leur devoir avec courage tout en percevant leur vulnérabilité. 

La guerre enracinée sur des terres où la végétation a disparu provoque un enfer dans les tranchées : 
Michel Lanson écrit le 24 Juin « Le pis, ce sont les torpilles. Le déchirement produit par ces 50 kg de 
mélinite est effroyable ; quand l’une d’elles tombe, elle tue carrément 15 à 20 types… » Et Emile 
Sautour le 19 Juillet : « Je ne suis plus qu’un squelette où la figure disparaît sous une couche de 
poussière mêlée à la barbe déjà longue. Je tiens debout, comme on dit en langage vulgaire, parce que c’est 
la mode ». Le 26 Juillet Pierre Rullier ajoute : « J’ai vu de beaux spectacles ! D’abord les tranchées de 
« Boches » défoncées par notre artillerie malgré le ciment et les centaines de sacs de terre empilés les uns 
au-dessus des autres ; ça c’est intéressant la guerre. Mais ce qui l’est moins, ce sont les cadavres à moitié 
enterrés montrant, qui un pied, qui une tête, et d’autres enterrés découverts en creusant les boyaux ; que 
c’est intéressant la guerre ! On peut être fier de la civilisation ! » 

En cette fin de printemps et ce début d'été la chaleur est très forte et on respire seulement quand vient le 
soir. A cette heure-ci l'humus exhale toutes ses senteurs et la lune pleine a la couleur de l'ambre. Devant 
les portes entr'ouvertes une rumeur glaçante monta à travers les jardins que des frères et des fils n'en 
franchiraient plus les seuils. Le lendemain, le petit village d'Eloie enregistra les morts pour la France de 
Jules Aimé Saunois du 42ème Régiment d'infanterie dans l'Oise le 16/06/1915 à l'âge de 20 ans et de 
Jacques Jules Oriat du 35ème Régiment d'infanterie dans l'Aisne le 12/07/1915 à l'âge de 26 ans. 

Les poilus. 
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L’information est soumise à la censure afin que rien ne puisse engendrer panique, défaitisme, pacifisme 
ou informations utiles à l’ennemi. L’aviateur Pégoud est tué au combat le 30 Août en protégeant le ciel 
belfortain des « Taubes » qui est le nom donné aux avions allemands en raison de leur ressemblance avec 
des pigeons. En sa mémoire on donnera son nom à l’aérodrome de Chaux. 

La stratégie de l’Etat-major déclasse la place de 
Belfort après l’échec des offensives du Général 
Joffre de Février à Mai sur l’Artois et l’essai de 
passage en force sur les contreforts du sud des 
Vosges par le Hartmannswillerkopf parce qu’il est 
un excellent observatoire sur la plaine d’Alsace. Le 
territoire et ses communes prennent alors une 
importance logistique après avoir perdu leur intérêt 
stratégique. Les soldats passent par nos villages 
pour monter au front d’Alsace ou viennent au repos 
dans les cantonnements précaires qui y sont 
installés. Le Président de la République Poincaré se 
rend à Belfort pour saluer la partie reconquise de 
l’Alsace et le 13 Septembre il passe en revue les 
troupes de la division marocaine à Chaux à la veille 
de leur départ pour le front de Champagne. 

Les besoins militaires en armes et munitions se faisant de plus en plus pressants on assiste à la 
reconversion des usines pour l’effort de guerre. Il en va de même pour l’intendance et la santé qui 
mobilisent les bâtiments collectifs et privés. L’entreprise Japy de Beaucourt conçoit le prototype du 
casque en métal chargé de remplacer le képi sur les indications de l’intendant Adrian et la SACM 
fabrique des obus, pendant que la filature DMC sert au stockage de vivres et au parcage automobile. Le 
besoin de main d’œuvre se faisant sentir, une grande partie des évacués de 1914 reviennent 
progressivement s’ils peuvent justifier d’un travail. 

Le Ballon D’Alsace  transformé en camp retranché dès le début de la guerre de position, c’est autour du 
col du Bonhomme et du Vieil Armand, plus facile à prononcer que Hartmannswillerkopf, que Français 
et Allemands vont continuer à se disputer la conquête des hauteurs jusqu'au 29 Décembre 1915. Entre 
les coups de main et les tentatives meurtrières entrecoupées de périodes d’observation inquiètes, l’emploi 
des chasseurs alpins surnommés les Diables Bleus va engendrer une violence des combats aussi 
terrifiante que celle de la Marne, de la Meuse et de la Somme et faire 25000 morts. 

L’hôpital militaire débordé par l’afflux de blessés dispose de locaux annexes dans les grands magasins et 
les demeures privées (Chênois de Mme Alfred Engel). Le triage et leur répartition s’organise dans les 
écoles du Faubourg de Montbéliard et dans la gare de marchandises aux fins d’évacuation par train 
sanitaire. 

En cette fin d’année, si les « Poilus » souffrent, l’existence reprend ses droits et son cours dans la ville, 
comme si la guerre était à distance alors que tonne le canon au loin. Avec la rentrée des évacués les cafés 
et les magasins reprennent vie vers 17h lorsque se croisent les militaires de l’arrière et les femmes de 
l’avant. Lorsque l’âme humaine remue la bourbe, elle trouble tout jusqu’à faire remonter la vase à la 
surface. 

Un "Diable bleu" part au combat. 
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A la fin de 1915, entre les attaques françaises qui ont échoué et l’absence de victoires allemandes 
décisives à l’est, le général Von Falkenhayn veut imposer à la France une bataille d’épuisement afin de 
la « saigner à blanc »… Il avait dans ses plans pensé à deux places fortes, d’abord Belfort, puis 
Verdun… L’année 1916 verrait son choix aboutir. 

Bibliographie : Archives départementales et municipales,  Marie-Antoinette Vacelet, Paroles de poilu, 
dessin de Pierre Vergez. 
 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

Division marocaine à Chaux. 
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Etat civil 
 

Naissances  

� Naël Furderer né le 1er février 2015 

� Wanès Ketfi-Charif né le 19 mai 2015 

� Aymeric Deberque né le 12 septembre 2015 
 
Mariage 

� Kévin Zvereff et Typhanie Joliveau    mariés le 11 juillet 2015 
 
Décès 

� René Pinot       décédé le 4 avril 2015 

� Anne-Marie Pagliarani épouse Allouche   décédée le 1er mai 2015 

� Djema Boubeker épouse Rouaiguia    décédée le 26 mai 2015 

� Gaston Gounant      décédé le 4 juin 2015 

� Nicole Perret épouse Dal Gobbo    décédée le 13 juillet 2015 

� Armand Jund       décédé le 20 août 2015 

� Marie-Jeanne Gauthier épouse Oriez   décédée le 28 septembre 2015 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

www.menuiserie-hd-belfort.fr 

 

Basée à Eloie depuis 2011, 

MENUISERIE HD, votre spécialiste 

de toutes menuiseries, vous fournit 

et vous pose des fermetures 

fabriquées en Franche-Comté et 

réalise des aménagements 

intérieurs et extérieurs. 

Vous pouvez dès à présent 

consulter notre site pour visionner 

nos réalisations 
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Noces d'or de Marcelle et René Bey 

C'est en présence de Michel Oriez, maire d'Eloie, et 
de Charlotte Zilliox, adjointe, qu'ont été célébrées, le 
dimanche 15 mars 2015, les noces d'or de Marcelle et 
René Bey, mariés depuis le 9 Janvier 1965. 
Le maire a évoqué l'existence de ce couple singulier 
qui a su conjuguer les activités plurielles. Comme 
dans un roman leur vie fut un long fleuve dont les 
affluents enrichirent le cours sans en affecter la 
recomposition. 
Adeptes de la conjugaison de l'Amour à tous les 
temps, ils élevèrent trois enfants qui leurs donnèrent 
huit petits-enfants pour leur plus grand bonheur. 

René fut successivement, conseiller municipal d'Eloie, puis adjoint aux finances et à la 
communication pendant 18 années. 
Marcelle participa activement à la vie associative du village comme trésorière de la chorale, tout 
en faisant de la marche, de la gym et du yoga dans le même cadre. 
La municipalité leur a souhaité de vivre longtemps encore dans une douce quiétude, entourés 
de la précieuse affection de leur famille et de leurs fidèles amitiés qu'ils ont si bien su mériter et 
entretenir. 
Le maire a conclu par cette citation de l'écrivain André Maurois « Un mariage heureux est une 
longue conversation qui semble toujours trop brève ». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

L'équipe municipale remercie celles et ceux qui ont  participé de près comme 
de loin à l'élaboration de notre revue. 

La Commission Information  

Vos repas festifs sur 
mesure ! 
2 Rue Carnot 
90300 - VALDOIE 
Tél. : 03 84 59 02 74 
Fax : 03 84 90 58 65 
Email :   
leconvivial90@orange.fr 
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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 
 
 
ASRD (Association du Service de Repas à Domicile)  

Contact (Mme Maire) :  06.35.37.19.83 ou asrd@service-repas.com 

 


