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Le mot du maire
"C'est une belle harmonie quand le dire et le faire vont
ensemble" disait Montaigne en son temps. Notre promesse
électorale était de dire ce que l'on fera, aussi cette année
2016 a vu se réaliser l'essentiel de ce que l'on a promis.
La place Jean Moulin a été transformée ainsi que
l'environnement de la Maison du temps libre. Création du
nouveau parking arboré, création d'un terrain multisports
avec jeu de boules et ping-pong, jeux pour enfants,
finalisation du terrain de tennis et parcours pédagogique le
long de la Rosemontoise.
L'école a vu sa façade rénovée et mise en couleurs pour sa
conservation patrimoniale, pendant que les tableaux
numériques étaient installés pour faire de l'école
d'aujourd'hui celle de demain. Enfin, l'année 2017 sera
consacrée à la poursuite de la mise aux normes de l’école.
La révision du plan local d'urbanisme (PLU) se poursuit et permettra, au premier trimestre 2017,
l'établissement du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), ainsi que du
plan de zonage, pour les 20 ans à venir.
Tout cela n'a pu se faire sans l'engagement solidaire de tous les élus et du personnel municipal,
qui ont œuvré à la réussite de tous ces projets. Je n'oublie pas notre association Eloie 2002 qui
œuvre, à travers ses sections, au "bien vivre ensemble", et je remercie nos bénévoles toujours
prêts à répondre aux diverses sollicitations et à participer aux manifestations.
Nos artistes de la section fleurissement ont donné bien des couleurs à notre commune, dans
toutes ses composantes. Aussi je lance un appel à toutes celles et à tous ceux qui voudraient
bien donner de leur temps à l’œuvre collective pour maintenir et pérenniser la qualité de
l’embellissement de notre village.
Je tiens aussi à remercier toutes celles et tous ceux qui, par mails et messages, nous ont
adressé leurs remarques, encouragements et soutien, afin de marquer leur appartenance à
notre commune.
En ce début d'année 2017, au nom du personnel communal, des élus et en mon nom, je tiens à
vous présenter nos vœux les plus chaleureux de bonheur et santé, dans la solidarité.

Michel Oriez
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Le personnel communal

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

L’équipe technique, Gilles Beauseigneur
et Mickaël Guyon, en action.
A la rencontre d’un essaim
d’abeilles logé sous la panne
faîtière du bâtiment de l’école.
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Marina Albietz, dans ses nouvelles
fonctions à l’école maternelle.

Sylvie Monteiro, animatrice
au périscolaire.

L’équipe de la restauration scolaire, Marina Albietz, Christiane Lhomme
et Valérie Chapey, au service des enfants.

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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Le budget 2016
Compte administratif 2015
Le compte administratif 2015 a été voté à
l’unanimité en mars 2016. Il retrace toutes
les recettes et dépenses qui ont été
réalisées durant l’exercice 2015.
La section de fonctionnement présente
un excédent de 120 290,38 € et la section
d’investissement un déficit de 178 910,16 €.
L’exercice 2015 est donc déficitaire de :
+ 120 290,38 - 178 910,16 = - 58 619,79 €
Après reprise des résultats de l’exercice
2014 (+ 598 752,19 €), le résultat de clôture
de l’exercice 2015 s’établit à :
+ 598 752,19 - 58 619,79 = + 540 132,41 €
Cet excédent global, à reporter sur le
budget 2016, est le fruit des efforts de
contrôle des dépenses engagés depuis
quelques années.
Budget primitif 2016
Le budget primitif 2016 s’établit à 1 007 449,41 € en fonctionnement et 862 483,91 € en
investissement (voir le tableau page suivante).
Les principales dépenses de fonctionnement s’élèvent à 163 550 € pour les charges à
caractère général, 307 800 € pour les charges de personnel, 61 150 € pour les charges de
gestion courante et 700 € pour les charges financières (intérêts de la dette).
En recettes, il est à noter au chapitre dotations et participations une baisse sensible de la
dotation forfaitaire et de certaines compensations versées par l’Etat.
En dépenses d’investissement, il est prévu 29 155 € au chapitre immobilisations
incorporelles (études), 669 014 € au chapitre immobilisations corporelles pour financer les
travaux d’aménagement de la place Jean Moulin ainsi que divers travaux concernant l’école,
notamment la réfection des façades, le branchement à la fibre des tableaux numériques, la
mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) des toilettes…
Au chapitre remboursements d’emprunts vous avez sans doute remarqué la différence
notable du montant de l’annuité entre 2015 (15 000 €) et 2016 (4 416,19 €). Cela signifie qu’il
ne reste plus qu’un petit emprunt à rembourser (40 000 € sur 10 ans). La commune sera
libérée de cette dette en mars 2018.
En recettes d’investissement il est prévu un recours à l’emprunt pour un montant de
51 153 €. Cet emprunt est purement une opération comptable et ne sera pas réalisé.
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Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues de fonctionnement
Virement à la section d’investissement
Total
Recettes de fonctionnement
Atténuation de charges
Produit des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Résultat reporté ou anticipé
Total
Dépenses d’investissement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Remboursements d’emprunts
Total dépenses réelles
d’investissement
Solde d’exécution négatif reporté
Total dépenses
d’investissement cumulées

Pour mémoire :
prévisions 2015
167 125,00
331 650,00
65 350,00
1 200,00
200,00
24 512,16
450 000,00
1 040 037,16
Pour mémoire :
prévisions 2015
2 000,00
23 150,00
321 697,00
111 450,00
2 000,00
0,00
0,00
579 740,16
1 040 037,16

Pour mémoire :
prévisions 2015
59 000,00
407 512,03
15 000,00

Restes à
réaliser 2015
155,00
14 114,59
0,00

481 512,03

14 269,59

Recettes d’investissement
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées
Dotations - Fonds divers - Réserves
Excédents de fonctionnement
Total recettes réelles d’investissement
Virement de la section de fonctionnement
Total
Solde d’exécution positif reporté
Total recettes d’investissement
cumulées

Prévisions 2016
163 550,00
307 800,00
61 150,00
700,00
200,00
24 049,41
450 000,00
1 007 449,41
Prévisions 2016
3 708,00
49 458,00
327 701,00
84 450,00
2 000,00
0,00
0,00
540 132,41
1 007 449,41
Prévisions 2016
29 155,00
669 014,59
4 416,19
702 585,78
159 898,13
862 483,91

Pour mémoire :
prévisions 2015
1 000,00
11 500,00
12 500,00
450 000,00
462 500,00

Prévisions 2016
192 432,08
51 153,70
9 000,00
159 895,13
412 483,91
450 000,00
862 483,91
0,00
862 483,91
Chiffres en euros.
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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.

www.menuiserie-hd-belfort.fr
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En route pour le Grand Belfort
Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Belfortaine (CAB) s’agrandit. La CAB
s’associe avec la Communauté de Communes du
Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) pour ne former
qu’une seule structure publique qui s’appelle le
Grand Belfort.
Rétrospective
La CAB est née du District en 2000. Elle regroupe alors les communes d’Andelnans, Argiésans,
Banvillars, Bavilliers, Belfort, Bermont, Botans, Bourogne, Buc, Charmois, Chatenois-lesForges, Chèvremont, Cravanche, Danjoutin, Denney, Dorans, Eloie, Essert, Evette-Salbert,
Meroux, Méziré, Morvillars, Moval, Offemont, Pérouse, Roppe, Sermamagny, Sevenans,
Trévenans, Urcerey, Valdoie, Vétrigne et Vézelois, pour un total de 93 737 habitants. La CAB
est actuellement présidée par M. Meslot, Député-Maire de Belfort. La commune d’Eloie y a un
représentant (délégué communautaire), son Maire Michel Oriez (et un suppléant ; Henri Girol),
sur un total de 71 membres.
La CAB est ce qu’on dénomme un Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI). Elle s’occupe, à la place des communes, de services publics très concrets et importants
dont notamment :
l’eau potable ;
l’assainissement ;
les ordures ménagères ;
les transports urbains, avec des délégués au Syndicat Mixte des Transports en Commun
(SMTC), dont dépend Optymo ;
le développement économique (création de zones d’activités, immobilier d’entreprise:) ;
les équipements sportifs intercommunaux (piscines, patinoires, stade Serzian:) ;
des équipements culturels intercommunaux, comme le conservatoire ;
les équipements de l’université et des laboratoires de recherche ;
le déploiement internet et très haut débit ;
la politique de logement ;
l’instruction des "permis de construire et autres autorisations" pour le compte des
communes ;
etc.
Pourquoi cette transformation ?
La mutation au premier janvier 2017 est issue de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la REpublique) d’août 2015. Elle vise à rationaliser les périmètres de
l’intercommunalité et se concrétise avec l’élaboration d’un Schéma Départemental de
Coopération Intercommunal (SDCI) par M. le Préfet, avec des pouvoirs étendus sur les
communautés dans ce cadre. Effectivement, la loi impose que les communautés dépassent le
seuil de 15 000 habitants, sauf en zone de montagne. C’est pourquoi ce dernier a notamment
engagé le rapprochement de la CCTB, de moins de 15 000 habitants, et de la CAB pour
correspondre à la loi, ainsi que le rattachement des deux communautés du Nord Territoire.
Ayant été validé par les élus à la majorité, le schéma est effectif et en vigueur au 1er janvier
2017.
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Et au 1er janvier 2017 : le Grand Belfort
La fusion des 2 communautés forme un ensemble d’un seul tenant représentant 104 944
habitants et 53 communes. La CCTB apporte ainsi les communes de Angeot, Bessoncourt,
Bethonvillers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine, Fontenelle, Foussemagne, Frais, Lacollonge,
Lagrange, Larivière, Menoncourt, Montreux-Château, Novillard, Petit-Croix, Phaffans, Reppe et
Vauthiermont, pour 8 207 habitants.
En voisin du futur Grand Belfort, la Communauté de Communes du Pays Sous Vosgien
(CCPSV) et la Communauté de Communes de la Haute Savoureuse (CCHS) s’associent pour
former la Communauté des Vosges du Sud, soit un ensemble de 15 317 habitants. La
Communauté de Communes du Sud Territoire (CCST) reste inchangée avec ses 23 679
habitants. Le département du Territoire de Belfort est donc formé à partir de 2017 de 3 EPCI le
découpant sommairement en 3 bandes horizontales entre un espace "montagne", un espace
central "urbain" et un espace plus "frontalier", voir la carte page suivante.
Le premier conseil du Grand Belfort, en janvier 2017, verra alors l’élection du Président et des
Vice-Présidents du nouvel EPCI au sein d’un conseil communautaire agrandi. Pour les
habitants de l’ancienne CAB, peu de changements semblent attendus dans un premier temps,
si ce n’est le nom et l’entête des courriers et des factures du nouvel EPCI, le tout restant dans
la continuité.
Il reste à débattre et décider du rapprochement des compétences entre l’ancienne CAB et la
CCTB dans le nouveau Grand Belfort, ce qui est déjà en cours entre les communautés.
A suivre donc:
sans oublier de souhaiter la bienvenue à nos voisins de l’ancienne CCTB et un avenir
commun plein de projets et de bonnes nouvelles.
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Le nouveau découpage des EPCI
(extrait du SDCI, disponible sur le
site internet de la Préfecture).
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Le SERTRID
Le Syndicat d’Etudes
et de Réalisations pour
le Traitement Intercommunal des Déchets
De quoi s’agit-il ?
L’objet du SERTRID est le traitement et les prestations associées des déchets ménagers et
assimilés, qui peuvent être triés ou traités quel que soit le producteur.
Il est composé de 3 entités : la Communauté d’Agglomération Belfortaine (CAB), le Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) de la Zone
Sous-Vosgienne et la Communauté de Communes du Sud Territoire (CCST), avec une
extension sur le Haut-Rhin et la Haute-Saône.
Il regroupe 168 000 habitants répartis sur 127 communes. Il est administré par un comité de 18
délégués titulaires, dont le Maire d’Eloie, et autant de suppléants. Ce comité élit parmi ses
membres un bureau composé d’un président et de 3 vice-présidents.
Le fonctionnement
Le SERTRID est autorisé à exploiter à Bourogne une usine d’incinération d’une capacité
maximale de traitement de 85 000 tonnes/an (70 000 ménagères et 15 000 de déchets non
dangereux des activités économiques) et 4 500 tonnes/an de boues sèches.
Après réception, les déchets sont versés en fosse, puis incinérés dans un four qui produira de
la vapeur et de l’électricité à partir d’un turbo-alternateur de 8 MW (cette puissance permettrait
de faire fonctionner simultanément 8 000 convecteurs électriques de 1 kW). Conjointement, les
oxydes d’azote et les fumées sont traités et filtrés. Il est pratiqué un tri des résidus de type non
ferreux et mâchefers, qui sont stockés dans une aire couverte de proximité, ainsi qu’un système
de traitement des boues.
Pendant les arrêts techniques de maintenance ou autres, les déchets sont mis en balles
hermétiques, pour bloquer la fermentation, et stockés. Ces balles sont conservées au maximum
7 mois et brûlées lorsque l’apport est moindre, ou en hiver, pour augmenter la production
d’électricité. En 2015, mille balles réalisées au mois de juin ont été incinérées en partie en
décembre. Des analyses des rejets gazeux (cadmium, thallium et dioxine) sur l’environnement
font l’objet de vérifications au niveau de l’air, de l’eau et des sols, afin de mesurer l’impact sur le
lait ainsi que les nuisances de bruit produites par l’usine.
Résultats et bilan
Les ordures ménagères et les encombrants sont
globalement dans une dynamique positive sur
2014-2015. Les déchets végétaux sont en baisse
pour la même période, à hauteur de
14 000 tonnes/an, alors que leur tonnage était en
constante évolution depuis 2004, passant de
9 000 tonnes/an à 17 500 tonnes/an en 2014.
Tous les résidus sont valorisés au maximum et
revendus aux négoces de récupération de
ferraille ainsi qu’aux sociétés en charge des
routes pour le mâchefer, et en Allemagne pour
combler les mines de sel (résidus d’épuration des
fumées d’incinération des ordures ménagères).
L’usine d’incinération de Bourogne.
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Données financières
Avec un budget de 2,6 millions d’euros, les dépenses d’investissement restent à un niveau
élevé et s’inscrivent dans la continuité de l’exercice 2014. Les dépenses d’équipement
représentent 1,3 millions d’euros et le remboursement de la dette pèse à hauteur de la moitié
des dépenses totales.
Perspectives
Atteindre une valorisation énergétique à 60%.
Trouver une nouvelle formule de tarification pour les membres.
Etablir un projet de réseau de chaleur pour valoriser l’énergie de l’incinération.
Participer activement à un plan régional des déchets.
Développer le transport alternatif à la route (rail, fluvial…).
Synergies régionales et inter-régionales.
Faire la promotion des mâchefers.
Etendre les compétences du SERTRID.
Mutualiser les équipements entre collectivités du Grand Est.

Principe de fonctionnement de l’usine d’incinération
(extrait du rapport d’activité 2015 du SERTRID,
disponible sur leur site internet : http://www.sertrid.fr/).
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Histoire de la chapelle d’Eloie

En 1957, Eloie comptait environ 150 habitants et les catholiques pratiquants se rendaient à
l’église de Grosmagny pour assister aux différents offices religieux. A cette époque, peu de
familles possédaient une voiture et les déplacements jusqu’à Grosmagny se faisaient souvent à
pied. La nécessité d’avoir un lieu de culte à Eloie s’imposait et les élus ont cherché une solution
peu onéreuse, avec Edmond Fesselet, curé de la paroisse de Grosmagny-Eloie de 1950 à
1984.
Une opportunité se présenta : un bâtiment en bois qui avait servi de logement à une famille
d’agriculteurs alsaciens, sinistrés de la guerre de 1939-45, disponible à Pulversheim, dans le
Haut-Rhin. A la fin de l’hiver 1956-57, une équipe d’Eloyens se rendit sur place pour le
démonter. Les différents éléments furent chargés dans un camion prêté par l’entreprise de
transports Ducotey-Galland, d’Eloie. Au cours de ce démontage, il y eut quelques incidents
sans gravité, notamment la chute d’un panneau qui blessa légèrement le maire, Jean-Baptiste
Ulysse Putod, très impliqué dans cette action. L’édification de cette construction se fit sur des
parcelles de terrains contiguës, données à la commune par trois familles d’Eloie : les familles
Bailly, Oriez Joseph et Couchot Armand.
Ces dons et travaux bénévoles témoignent de la réelle solidarité qui liait alors les habitants de
cette petite communauté rurale.
L’assemblage des différents panneaux et éléments réalisé, il ne restait plus qu’à mettre sur le
bâtiment le symbole du christianisme : la croix. Joseph Jund, père d’Armand Jund (maire
d’Eloie de 1966 à 2001), se chargea de la fabrication d’une croix en fer forgé et la fixa sur la
façade.
Eloie ayant enfin sa chapelle, il ne manquait plus que le clocher. Ce fut chose faite quelques
années plus tard lors d'une extension du bâtiment scolaire. C’est en effet la cloche attenante à
l’école publique qui fut transportée et installée à côté de la chapelle, sur ses piliers et
coussinets d’origine. Mais cette cloche était trop tentante pour les jeunes Eloyens et elle se mit
à sonner à tout moment du jour et de la nuit, au grand dam de la population. Pour mettre un
terme à ces espiègleries, on mura l’édifice et la cloche ne sonna plus de façon intempestive.
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Selon la volonté du curé Edmond Fesselet, cette chapelle devait être utilisée prioritairement
pour l’exercice du culte, mais aussi comme lieu de rencontres et de convivialité. C’est pourquoi,
elle fut régulièrement transformée en salle des fêtes. On y organisa des repas, des pièces de
théâtre ; on y fêta carnaval, les rois, Noël ; on y joua au tarot, à la belote, aux dames…

Carnaval 1980 à la chapelle.
Bref, cette salle fut très appréciée et facilita l’émergence
d’une vie associative très riche, prélude à la construction de la
Maison du Temps Libre, inaugurée en décembre 1985.

Choucroute de l’école,
février 1980.

La chapelle retrouva alors sa vocation première. Elle fut utilisée exclusivement pour
l’enseignement du catéchisme et les célébrations liturgiques, au sein de la paroisse de
Grosmagny-Eloie.
La commune d’Eloie, propriétaire du bâtiment, en assurait toujours l’entretien et le chauffage.
A la fin des années 80, une campagne de rénovation fut ainsi assurée, avec la contribution d’un
"chantier jeunes". Les peintures extérieures et intérieures ont alors été refaites, la façade avant
a été recouverte d’un bardage, et l’ancien poêle à fuel a été remplacé par des convecteurs
électriques.
Lors de la création de la paroisse Sainte Madeleine, en 2007, la chapelle d’Eloie devint
naturellement l’un de ses 4 lieux de culte (avec les églises de Grosmagny, d’Etueffont et
d’Anjoutey). La célébration dominicale y était programmée environ une fois par mois.
La disparition de la chapelle d'Eloie fut décidée par la municipalité courant 2015, en accord
avec la paroisse Sainte Madeleine. Depuis plusieurs années, le bâtiment vieillissait et ne
répondait plus aux normes de sécurité, ni à celles concernant l’accès aux personnes à mobilité
réduite. La mise en conformité aurait exigé des travaux très coûteux. L’ordonnance du 25
septembre 2014 fixa une échéance : l’obligation, pour les communes, d’établir avant le 27
septembre 2015 un "agenda d’accessibilité programmée" pour les "établissements recevant du
public". Cet agenda pouvait inclure la fermeture au public, au plus tard le 31 décembre 2015,
d’un bâtiment pour lequel des travaux ne seraient pas programmés. C’est cette option qui a été
prise, lors du conseil municipal du 31 août 2015.
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La chapelle d’Eloie, après 58 ans d’utilisation
pour le culte et de témoignage de la présence de
l’Eglise catholique, est donc redevenue, fin 2015,
un simple petit bâtiment en bois. Une dernière
messe y a été célébrée le 13 décembre 2015. La
croix a été déposée et installé à côté de la tombe
d’Armand Jund, suite à une suggestion de sa
famille.
Dernier passage d’un ecclésiastique : Mgr
Dominique Blanchet, évêque du diocèse de
Belfort-Montbéliard, s’y est rendu le 8 juin 2016,
au cours de sa visite pastorale dans le doyenné
de Giromagny et Rougemont-le-Château.

La croix réinstallée au cimetière.

Voir aussi le site internet de la paroisse Sainte Madeleine : http://ste.madeleine.free.fr/
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Travaux réalisés en 2016
Eclairage Public
Pour répondre à la recommandation européenne, la commune a finalisé son Eclairage Public
(EP), commencé en 2014, en remplaçant les têtes d’éclairage équipées de lampes à vapeur de
mercure par des lampes sodium haute pression, et en réduisant leur consommation.
Routes passantes : puissance d’éclairage 100 W au lieu de 125 W.
Routes secondaires : puissance d’éclairage 70 W au lieu de 100 W.
Coût : 19 420 € HT avec une subvention du Syndicat Intercommunal d'Aide à la Gestion des
Equipements Publics (SIAGEP) de 3 107 €.
Pour le nouveau lotissement, rue de Valdoie, l’EP est équipé de lampes à diode
électroluminescente (DEL, ou LED en anglais, pour "Light-Emitting Diode") de puissance 42 W,
cet équipement restant à la charge du lotisseur (Néolia).

Place Jean Moulin
Afin de faciliter l’accès à la Maison du Temps Libre et après consultation, le conseil municipal a
mandaté le cabinet d’architecture EVI pour élaborer un pré-projet d’aménagement de la place,
et y inclure des équipements sportifs et de détente suivant un cahier des charges, comme suit :
Stationnement organisé.
75 places, dont 2 pour personnes handicapées, avec traitement des eaux de pluie par
tranchée filtrante.
Aire de jeux pour enfants et pour les plus jeunes, sous surveillance d’un adulte.
Terrain multisports à destination des jeux de ballon (basket, handball).
Terrain de jeux de boules pour la pétanque et la boule lyonnaise.
Table extérieure pour tennis de table.
Aire de pique-nique avec 2 tables et bancs.
Sentier pédagogique le long de la Rosemontoise.
Réaménagement de l’entrée de la place (quai adapté aux personnes à mobilité réduite à
l’arrêt du bus, abris bus, container enterré pour la collecte du verre, distributeur de pain,
stationnement de commerces ambulants).
Implantation de végétaux.
Le projet retenu et les démarches administratives remplies, les travaux ont commencé le 10
juillet 2016, avec comme délai d’exécution la mise en forme de la place pour le 18 septembre
2016 (marché aux puces).
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Avant les travaux
(vu au ras du sol).

Avant les travaux
(vu d’un ULM).
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Le "dinosaure" au décapage.

Les tractopelles au nivelage.

Creusement des noues
et pose des géotextiles.
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Ecole
L’ancien bâtiment a fait une cure de rajeunissement en se parant de couleurs chatoyantes, et a
été classé par la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (CAB) "patrimoine communal",
compte tenu de son âge. En raison de ce fait la commune s’est vu attribuer une subvention
pour sa mise en valeur.

Avant.

Après.

Dans le cadre du Groupe Fermé d’Utilisateurs (GFU), la CAB a installé la fibre optique aux
tableaux de répartition de l’école et de la mairie. Elle a équipé de tableaux numériques les
classes de CE1, CE2-CM1, CM2 et a doté chaque élève de ces classes d’une tablette
numérique. Pour que ces équipements soient fonctionnels, la commune a dû faire réaliser les
liaisons filaires.

L’école de demain est à Eloie aujourd’hui.
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Accessibilité des Bâtiments Recevant du Public (BRP) aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR)
Ces travaux ont été réalisés par la commune pour être conforme à la loi sur les PMR.
A la Maison du Temps Libre (MTL)
Lors du réaménagement de la place Jean Moulin, 2 places de stationnement "handicapé"
ont été réalisées, avec signalétique vers l’entrée de la MTL, ainsi qu'un cheminement
podotactile menant à l’entrée du bâtiment.
La partie "sanitaires" a été réaménagée.
A la mairie
Extérieur du bâtiment :
Déplacement du stationnement "handicapé" et réalisation d’un cheminement adapté vers
l’entrée de la mairie et l’entrée de la cour de l’école.
Pose de potelets pour limiter le stationnement sur les trottoirs.
Intérieur du bâtiment :
Mise en place d’une signalétique adaptée.
A l’accueil : mise en place d’une sonnette pour signaler la présence d’une personne, et
d’une boucle magnétique pour malentendant.
Remplacement de la porte d’entrée à 2 battants par une porte coulissante automatique
(l'ancienne porte d’entrée de la mairie a été installée en remplacement de celle de la MTL,
vieillissante).
A l’école
Les toilettes communes aux salles de classes CM1-CM2 et CE1-CE2 ont été mises en
conformité.

Aire de jeux et espace multisports

Au bonheur des enfants.

Visite des nouveaux équipements par Cédric Perrin,
Sénateur du Territoire de Belfort, accompagné du
maire et des élus, le 15 octobre.
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La rénovation du terrain de tennis

Le terrain rénové.

Pendant les travaux.

Sentier pédagogique
Visible au premier plan de la photo de couverture, il s'étire le long de la rivière Rosemontoise,
depuis le pont et le parking de la place Jean Moulin, pour serpenter à l'abri des feuillages
bordant les terrains multisports, jusqu'aux futaies limitant l'espace communal du stade de foot.
Ce parcours sera agrémenté de panneaux d’informations sur la faune et la flore de ce milieu.

Travaux forestiers
Pour la sauvegarde des jeunes
plants de chêne de notre forêt
communale, des séances de
bâtonnage des fougères ont été
organisées au cours de l’été.
Ont participé à cette opération :
Michel Oriez, Charlotte et Jean
Zilliox, Dominique Gaspari, Henri
Girol, Ralph Ochem et Gilles
Beauseigneur.
Henri Girol et Gilles Beauseigneur au milieu de la
forêt vierge d’Eloie, les armes à la main.
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La Rosemontoise
La Rosemontoise doit son nom au château
du Rosemont, une ruine juchée sur un
verrou glaciaire au débouché de la vallée de
Riervescemont.
La Rosemontoise prend sa source sur le
territoire du village de Riervescemont et
termine sa course à Valdoie, où elle se jette
dans la Savoureuse en rive gauche, après
un parcours de presque 18 kilomètres.
La Rosemontoise naît de l’association de
nombreux torrents, tous d’excellente qualité,
Le pont en pierre à deux arches
qui drainent le fond de la vallée de
enjambant la Rosemontoise à Eloie.
Riervescemont. Ces ruisseaux prennent le
nom de gouttes (nom venant du patois du
pays sous-vosgien, il désigne un petit cours d’eau). Ces ruisselets prennent naissance à plus
de 900 mètres d’altitude, dans un cadre admirable, mais sont très souvent à sec en période
d’étiage.
Le régime hydraulique de la Rosemontoise est le même que celui de la Savoureuse, de la
Madeleine et de la Saint-Nicolas, toutes quatre prenant naissance sur les pentes très arrosées
du massif du Ballon d’Alsace. Son débit peut être multiplié par dix en quelques heures, pour
peu qu’une remontée des températures, accompagnée de pluies violentes, fasse fondre la
neige qui s’était accumulée sur la montagne.
En été, il arrive que le cours de la rivière se résume à un vague filet d’eau circulant parmi les
rochers tapissant son lit.
Les crues de la Rosemontoise ont incité le
Conseil Général du Territoire de Belfort à
construire des barrages de régulation pour
atténuer les variations de débits.
La rupture d’un des barrages lors d’une mise en
eau intempestive le 30 décembre 2001, alors
que les ouvrages n’étaient pas réceptionnés, a
provoqué une inondation qui a fait ajourner la
mise en service.
Le projet d’aménagement de la place Jean
Moulin
comprend
la
réalisation
d’une
promenade le long de la rivière. Ce sentier
nature vise à proposer une sensibilisation
naturaliste complémentaire à l’espace de loisirs
multifonctionnel. Ce parcours a pour titre
général : "La Rosemontoise : retour vers la
nature".

La Rosemontoise à l’entrée
du village de Riervescemont.
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Une école communale plus accueillante pour la rentrée 2017
Pour être conforme à la loi sur l’accessibilité des Bâtiments Recevant du Public (BRP) aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), la commune va engager un gros chantier à l’école (ancien
bâtiment).
Rez-de-chaussée
Réaménagement des toilettes de la classe maternelle.
Création d’un vestiaire "maternelle".
Création d'un local "Atsem".
Réaménagement de la salle de repos.
Mise en place d’un élévateur (Rez-de-chaussée – 1er étage).
Suppression de l’escalier en bois.
1er Etage
Aménagement du palier pour réception de l’élévateur.
Réaménagement de la salle des maîtres.
Réaménagement périscolaire.
Création WC PMR.
Création WC personnel.
Elargissement de la porte d'accès de la 3ème classe.
Création d’un local de rangement dans la salle de motricité.
Ces travaux sont à réaliser en respect des normes incendie en vigueur.
La mise en place de l’élévateur a pour conséquence la fermeture de l’accès au 2ème étage,
actuellement occupé par la bibliothèque et l’informatique. Le transfert de ces activités pourrait
être envisagé partiellement dans la salle de jeux de la restauration scolaire (à aménager). Une
réflexion sera menée afin de répondre à toutes ces contraintes.
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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 :
Christelle Mirey, maîtresse de la classe maternelle,
Valérie Choulier, maîtresse des CM1-CM2 et directrice,
Magali Biellmann, maîtresse de la classe maternelle,
Nathalie Boileau, maîtresse des CP-CE1,
Nicole Peste, maîtresse des CE2-CM1,
Gaëlle Biellmann, maîtresse CP-CE1 et des CM1-CM2.
Lorsqu’une classe a deux maîtresses, elles travaillent en alternance.

Johanna Cornu et Paul-Antoine Pattingre, volontaires en service civique,
apportent leur aide d'octobre 2016 à juillet 2017.
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Ecole et cinéma

Découverte de lieux culturels de Belfort

Trois fois dans l'année, les trois classes
d'élémentaire sont allées au cinéma des quais
à Belfort. Cela s'inscrivait dans le dispositif
national "Ecole et cinéma" dont le but est
d'inciter les enfants à prendre le chemin de la
salle de cinéma, de s’approprier ce lieu de
pratique culturelle, de partage, de lien social.
Les enfants ont vécu une approche du cinéma
en tant qu’art, qu'ils ont appris à découvrir et à
aimer. Avant la séance, pendant la séance et
après la séance.

Nous avons profité de nos sorties matinales
"cinéma" pour découvrir, durant les aprèsmidis, quelques musées et sites culturels de
Belfort, notamment :
le musée d'art moderne
(donation Jardot)
la tour 46 (exposition)
le musée d'histoire (château de Belfort)
le Lion de Belfort
la vieille ville de Belfort
Ce fut l'occasion de découvrir des œuvres
d'art et aussi de participer à des ateliers d'arts
visuels.

Il s'agissait aussi de former l’enfant spectateur
par la découverte active du cinéma en salle, à
partir du visionnement d’œuvres contemporaines et du patrimoine.
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La correspondance scolaire

De belles lettres et cartes envoyées et reçues
tout au long de l'année (classe CM1-CM2)…

… et de belles rencontres en fin d'année:
l'une à Eloie et la seconde à Rixheim (près de
Mulhouse).

10 enfants de l'école ont participé à la cérémonie du 11 novembre
Ils ont entonné l’hymne européen, sous la direction de Valérie Choulier.
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"Les rendez-vous de l'histoire" en avril sur
le thème du Moyen-Age (classes CE2-CM1
et CM1-CM2)
Initiation à la peinture à tempera (jaune d’œuf
et pigment naturel) avec réalisation par les
enfants de lettrines, initiales ornées. Vernis
réalisé avec le blanc d’œuf. Activité menée
par Mme Giambagli, conseillère pédagogique
arts visuels.

Et intervention de M. René Bernat (professeur
au collège de Valdoie) avec présentation
d’une malle du musée d'histoire de Belfort
contenant des objets du Moyen-Age.

Les séances de patinage des classes de
cycle 1 et 2

Durant 6 séances de 50 minutes, les enfants
des deux classes ont appris l'art du patinage
sur glace. Encadrés par des professionnels,
ils ont tous très vite progressé et pris
beaucoup de plaisir. L'ensemble de l'activité
est financé par la CAB. Le coût du transport
est pris en charge par la commune.
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La rencontre USEP Rugby

Les élèves de CM1-CM2 ont participé à la
rencontre balle ovale à Danjoutin. Très bonne
ambiance et belles performances !

Les 2 classes de Cycle 3 (CE2-CM1 et CM1-CM2) sont allées skier au Ballon d'Alsace
Les enfants ont été répartis en 4 groupes et
encadrés par 2 moniteurs de ski et par les 2
enseignantes. La municipalité a accordé une
subvention de 5 440 € (transport, forfaits,
encadrement, location de matériel).
Il y a eu suffisamment d'accompagnateurs : 7
adultes en moyenne par séance.

Le bilan est extrêmement positif, les enfants
très attentifs, respectueux des consignes et
du matériel, ont fait très vite des progrès. Les
moniteurs l'ont fait remarquer. Dès le premier
après-midi, les débutants prenaient le téléski.
Beaucoup de plaisir pour tous. Tous les
groupes ont pu, au moins sur une journée,
bénéficier des apports des moniteurs et
monitrices de ski.

Les repas (financés par les familles des
enfants et par les adultes accompagnateurs)
ont été pris à l'auberge du Langenberg.

30
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2017

Opération "Fermes ouvertes"
Jeudi 31 mars 2016, les élèves de CP-CE1 et de CE2-CM1 se sont rendus à l’exploitation
agricole du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) Chrétien à Felon. Cette
sortie nous avait été proposée, dans le cadre de l’opération "Fermes ouvertes", par la
Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) qui s’occupe de
promouvoir et de faire découvrir les exploitations locales.
Mme Chrétien nous a gentiment accueillis et nous avons pu participer à la traite des vaches :
chaque élève qui le souhaitait, a pu essayer, avec plus ou moins de succès, de faire sortir à la
main le précieux liquide blanc du pis de la vache. Ce n’est pas si facile !
Dans un deuxième temps, nous avons rendu visite aux petits veaux, nous les avons nourris et
caressés. Ils sont si mignons quand ils boivent au biberon ! L’exploitante nous a expliqué que
chaque vache avait son "passeport" et nous a montré également l’étable. C’était très grand !
Après l’effort, le réconfort : la matinée s’est terminée par un bon goûter offert par notre hôte : du
chocolat chaud préparé avec du bon lait frais, du fromage fabriqué avec le lait de la ferme et de
la brioche.
Ce fut une agréable matinée-découverte,
nous sommes rentrés des images plein la
tête, des moustaches de lait autour de la
bouche et beaucoup auraient voulu
ramener un petit veau en souvenir de
cette visite. Malheureusement, il n’y en
avait pas pour tout le monde, donc nous
avons dû les laisser à la ferme !
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Rénovation de la bibliothèque
Le travail de rénovation de la Bibliothèque Centre
Documentaire (BCD) a été réalisé grâce à
l'attribution par le rectorat de deux postes de
volontaires en service civique. Mesdames
Delphine Kieffer et Farida Semlali ont été
retenues, après entretien, pour une mission de 6
mois, débutée le 6 janvier 2016, qui a pris fin le 5
juillet 2016, à raison de 30 heures par semaine.
Elles ont eu pour mission la rénovation de la
bibliothèque, c'est à dire :
tri des livres
cotations des livres effectuées avec l'aide du
Centre de Documentation et d'Information
(CDI) du collège de Valdoie
couverture des livres
inventaire du fonds
organisation des espaces : mobilier / signalétique sur les étagères
L'école remercie la municipalité qui a répondu positivement à tout achat de matériel pour la
rénovation de la BCD. (couvre-livre de très bonne qualité, étiquettes, scotch, matériel pour
réparer les livres).
L'école remercie aussi ces deux jeunes volontaires qui ont fait preuve de responsabilité
en menant à bien leur mission.
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Fête de l’école

Les "Petites Canailles" dans leurs œuvres,
sous la houlette de Lucie Houmaire et des institutrices.

Reine Poletti, en son dernier royaume,
celui des enfants, pour marquer son
départ à la retraite, après 36 ans de
bons et loyaux services.
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Les associations et les activités sur Eloie
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Animations communales
Les aînés
De nouveaux horizons pour les aînés du village, afin de garder bon pied et bon œil. Une
prescription de culture et de gastronomie a toujours remplacé avantageusement celle du
médecin habituel.

Baume-les-Messieurs aussi pour les dames.

Marche nordique au Belacker.

Cabaret "Le Belcour" à Saint-Nabord.

Marche du canton
Pour cause de décentralisation, Eloie
n’était pas organisateur, mais présent
avec ses marcheurs, à Denney.
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Une rose un espoir
L’association, dont nous sommes
partenaire, a récolté 34 389 € sur le
département.
Cette somme est destinée à l’achat d’un
endoscope de 100 000 €, à destination
du service d’hépato-gastroentérologie du
docteur Fratté.

Le 23ème Salon de Peinture

Le 23ème Salon de Peinture des 1er et 2 octobre 2016 a réuni 27 peintres et un sculpteur autour
de notre invitée d’honneur, Catherine Karrer, artiste alsacienne, qui nous a présenté des
œuvres tout en abstraction ; il faut se détacher de l’image, nous a-t-elle expliqué, on enlève la
partie cérébrale pour mieux faire parler ses émotions…
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.
Le 1er lot de la tombola a été gagné par Mme Sauvageot (Belfort) : une acrylique de notre
invitée d’Honneur Catherine Karrer.
Le 2ème lot par Mme Marangone (Roppe) : une aquarelle de Christiane Boussetta.
Le 3ème lot par Mme Maignier (Montbéliard) : une aquarelle de Josyane Louis.
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Fleurissement

Le calvaire de la fleur.

L’esprit d’Eloie au tableau d’honneur.
La bûche fleurie, sculptée par Bruno Zeller
et décorée par les petites mains
des lundis récréatifs.
Marches du mardi après-midi
Durant l’année 2016, le groupe s’est baladé autour de Belfort, dans le Pays sous-vosgien et,
par beau temps, dans la montagne au sud de l’Alsace, avec parfois un déjeuner dans une
ferme-auberge.

Sortie au col de Schirm le 27 septembre.

Le 18 octobre, découverte (ou redécouverte)
des paysages autour de Grosmagny.
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Soirée d'automne
C'est sous le signe de l'automne que se sont
rassemblés les Eloyens et amis des "gens bons",
afin de prouver que tout est bon dans le cochon,
même quand le lard vient à manquer ! Faire face
à l'imprévu fut pour les organisateurs de l'art à
part entière.

Les gagnants de la citrouille.
Spectacle d'Un Commun Accord
Ambiance et rassemblement pour le grand spectacle artistique organisé par la section à la
maison du peuple de Belfort. Peu de sièges vides pour ce spectacle plein. Aurélie Lengert et
ses sœurs avaient mis la barre très haut pour réunir des artistes de talent autour du thème des
musiques du monde. Accompagnés par les accordéons, on reconnaissait les chorales de
Bavans, Delle et Eloie, emmenées par leurs chefs de chœur, dont Marie-Christine Piredda. Un
groupe folklorique d'Alsace et l'école de danse de Coralie Lengert complétèrent la distribution
pour donner le frisson de plaisir aux spectateurs qui étaient venus pour cela. Il est à noter qu'il a
été fait un don participatif de 500 € sur la recette en direction de l'école de Zambanega
représentée par sa Présidente Katia Helin.
La section a tenu à remercier la municipalité d'Eloie pour l'accompagnement de son
hébergement lors de la dernière ligne droite, afin de garder le souffle avant le spectacle.

Distinctions
Brigitte Martin et Jérôme Leffin ont été honorés, au mois de janvier 2016, lors des vœux du
Maire, par une lettre de félicitation du Ministre de la Jeunesse et des Sports.
Un grand bravo !
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Ça s’est aussi passé à Eloie en 2016

L'équipe des "Lundis récréatifs", qui réalise
les décorations de Noël en fonction
du thème choisi pour l'année.

Ciel de lumière au Wissgrut.

Les dentelles et les fils.

Sucré-salé de par le monde.

L'art de la dentelle en papier,
dite "pergamano".

Vide-greniers annoncé sous le soleil,
et ce fut la pluie...

Halloween au Verdoyeux.
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La plus belle prairie fleurie du département est à Eloie
C'est dans le cadre de Natura 2000 que le projet des prairies fleuries a été initié. En 2016, le
premier prix a été accordé à celle de Yannick Bornaque, au sortir du Chemin de la Vaivre, en
raison de sa biodiversité dont la plante Scorzonera humilis, espèce quasiment menacée en
Franche-Comté. Le jury a relevé d'autres plantes dont des laîches, luzules, salsifis et
scorsonères, petites oseilles, pimprenelles, etc. La remise des prix a eu lieu le 4 septembre lors
du Comice agricole de Morvillars.

Scorzonera humilis, ou petite scorsonère,
ou scorsonère des prés.
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Cérémonies et commémorations
Commémorations militaires
Cette année, en plus des commémorations habituelles, nous avons eu le
plaisir, lors du 8 mai, de décorer deux habitants d’Eloie de la médaille du
combattant et de l’insigne de vingt-cinq ans de porte-drapeau.
Jean-Charles, adjudant-chef au 35ème RI a voulu recevoir la médaille du combattant dans son
village. Militaire de carrière, il a été sur plusieurs théâtres d’opérations durant sa carrière.
Engagé comme militaire du rang, il a su gravir les échelons et garder le lien avec sa commune.
Jean Bach est une figure du monde des anciens combattants d’Eloie. Depuis plus de vingt-cinq
ans qu’il est porte-drapeau de la section d’Eloie-Grosmagny, il est de toute les
commémorations et aussi de tous les adieux aux anciens combattants. Jean est un fidèle,
après une vie bien remplie, avec trois enfants, il perpétue dans tout le territoire le souvenir des
victimes de tous les conflits, de 1870 avec le monument des fusillés de Grosmagny jusqu’aux
OPEX (Opérations Extérieures) faisant ainsi le lien avec tous les combattants des conflits pour
la liberté.
Les enfants de l’école d’Eloie ont encore et toujours répondu présents aux cérémonies, en
entonnant des chants bien spécifiques, tel que l’hymne européen, par exemple, lors de la
cérémonie du 11 novembre à Grosmagny. Merci à eux, et à tous ceux qui les entourent, pour
que le devoir de mémoire soit transmis dès le plus jeune âge.
Après le décès de Gaston Gounant en 2015 et celui de Bernard Beaujon, notre vice-président,
en 2016, l’UNC rappelle qu’il existe des aides financières pour les anciens combattants et leurs
veuves. La section se propose de les aider dans leurs démarches.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Billy Roy au 03 84 26 81 50, ou par courriel
(billy.roy@neuf.fr).

Trois générations.

Eloie Grosmagny, 8 mai.
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Disparition de notre compagnon Bernard Beaujon
Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue un
samedi du premier trimestre. Il est parti si rapidement, en toute
discrétion, que cela a mis en peine tous ceux qui l'ont côtoyé.
Lui qui présidait aux manifestations patriotiques comme viceprésident des Anciens Combattants, plusieurs fois décoré pour
des actes de bravoure dont il ne se vantait pas, il était le porteparole de ceux qui avaient connu le combat dans la fraternité. Il
était aussi de ceux qui voulaient transmettre la mémoire des
soldats de la République parce que le devoir était sa nature. Il
était la mémoire pour dire aux jeunes générations la force de la
solidarité, le respect des autres et la foi dans l'humanité au-delà
des mots. Le partage dans les activités coutumières de la Commune était pour lui une seconde
nature. Du traçage pour le vide-greniers, aux mises en place de la salle de réception de la
Maison du Temps Libre, jusqu'à la gestion du ministère des liquides à l'arrière du bar des
associations, il aura été une figure remarquée et remarquable du village d'Eloie.
Il était présent encore en début d'année parmi les aînés de la Commune. Sa présence va nous
manquer comme elle va manquer à tous ceux qui l'ont connu.
"Souviens-toi 1944"
C’est le nom d’une association éloyenne à but non lucratif, qui fête
cette année ses 8 ans d'existence.
Notre but : transmettre le devoir de mémoire aux générations futures
afin que nos parents, grands-parents, qui ont combattu pour notre
liberté ne soient jamais oubliés.
En 2017, notre association lance un appel aux volontaires pour un
tournage !
En effet, cette année "Souviens-toi 1944" a pris la grande décision de réaliser un DVD
documentaire qui racontera les heures sombres et la libération de Valdoie. Ce documentaire
comprendra des images d'archives, des témoignages d'anciens libérateurs, que nous avons
déjà réalisés, mais aussi des reconstitutions historiques sur les mêmes lieux qu'en 1944. Ce
DVD pourra aussi servir de support pour les écoles, comme aussi pour les institutions et
associations, mais surtout pour sensibiliser le public sur le devoir de mémoire.
C'est là que nous avons besoin de vous ! Pour certaines scènes de reconstitution, nous
recherchons tout figurant, homme ou femme, de 0 à 99 ans, pour figurer comme civils
principalement. Nous recherchons aussi une jeune femme de 20-25 ans avec 2 enfants, 1
garçon de 3 ans et une petite fille de 2 ans pour une séquence bien particulière.
Sinon notre association a eu le plaisir d'être filmée par France 3 pour le tournage de "Météo à la
carte" qui a été diffusé le 14 novembre 2016, sur le thème de la trouée de Belfort. Le tournage a
eu lieu à la tour de la Miotte, et nous avions donc revêtu les mêmes tenues que nos libérateurs
de novembre 1944 qui, rappelons-le, ont libéré nos villes sous la pluie, le froid et la boue.
Un seul devoir la mémoire !
Renseignements : "Souviens-toi 1944"
M. Bochler Jean, président : 06 71 92 38 01
mail : souvienstoi1944@laposte.net
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Eloie dans la Grande Guerre
1916 : Après le bruit, la fureur et un mystère.
Les poilus, en retour du front d'Alsace où la canonnade s'est espacée du côté des Vosges, racontent
malgré la censure. Ils racontent le froid, la boue, la saleté mélangée d'urine et de déjections, au milieu de
la mitraille. Ils disent le quotidien rythmé par les corvées de ravitaillement et le répit qui vient de "la
soupe", même monotone.
Le 21 février, l'état-major allemand avait programmé de vulcaniser "le saillant" de Verdun par un
bombardement de terreur, dont les Eloyens sont informés dans les jours qui suivent.
C'est la recherche des disparus de cette période dans les archives communales qui va donner à l'évènement
un retentissement de proximité.
Un avis de disparition, émanant du bureau du 171ème régiment
d'infanterie de Gannat, dans l'Allier, relève la disparition du
sergent Oriez Georges Ernest, âgé de 24 ans, au bois de
Coutant, près de Verdun, à la date du 24 juin 1916. Des
documents sur l'historique de ce régiment de Belfort, relevé par
Jean Schmidt, permettent de refaire l'itinéraire des hommes dans
l'enfer d'acier et de feu que fut cette bataille qui va durer 10
mois et faire 700 000 victimes (morts , disparus ou blessés).
La notification à la Mairie d' Eloie est faite le 1er Août (voir le
document reproduit page suivante), mais il n'apparaît pas dans
les morts pour la France, ni sur les monuments aux morts. Le
narrateur intrigué retrouve, dans le registre des naissances, ce
fils de Jules Oriez et de Marie Joséphine Rosaye, ou Rossé, né le
16 septembre 1892. Après quelques recherches, le sergent est
Ernest Oriez père, à gauche,
retrouvé en la personne de son fils Ernest Oriez, ancien
avant sa disparition.
Président de la section peinture de l'Association communale, et
ancien conseiller municipal. Il peut ainsi nous donner
l'explication de ce mystère à travers les documents détenus par lui, sa sœur et sa nièce. Un carnet de
guerre relate l'horreur indescriptible et le miracle d'être vivant au milieu des camarades que l'artillerie a
décimés dès l'aube comme l'éclair avant le tonnerre. Plusieurs fois blessé et gazé, titulaire de différentes
citations pour actes de bravoure depuis le début de la guerre, il disparaît alors dans la fournaise. Son
lieutenant Bertrand d'Albon, qui avait beaucoup d'estime pour lui, disparaît dans le même temps, en
laissant leurs familles dans l'angoisse et l'incertitude, comme le relatent les correspondances échangées
entre elles. Les mois et les années qui suivent apporteront des réponses au silence assourdissant dans la
stupeur de l'instant, en réponse au fracas des canons tonnants. Pour la famille de Jules Oriez, déjà
durement frappée par le décès de leur fils ainé en 1914, il faudra attendre le dénouement de l'énigme en
gardant l'espoir qu'il soit heureux.

43
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2017

44
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2017

De février à octobre, on entend, à Eloie, le bombardement de Belfort par canon à longue portée, selon un
angle de tir immuable, depuis une batterie située à proximité d’Illfurth, qui envoie ses mastodontes à
une trentaine de kilomètres. Fixé sur une plateforme dans la forêt de Zillisheim, ce canon de marine, à
l'origine nommé "langer Max", de 17 mètres de longueur, fait des dégâts matériels mais peu meurtriers.
Par contre il sème la panique parmi la population qui vient passer la nuit en dehors de Belfort, vers
Valdoie, en utilisant le tramway et la bicyclette.

Plan montrant l’angle sous lequel tirait la pièce à longue portée installée à l’est d’Illfurth.
Devant la hausse des prix trop rapide, le pain et la viande sont taxés et les circuits de distribution
fonctionnent mal, en raison des priorités de l'Armée. Le rationnement avec cartes et tickets est établi par
la municipalité pour le pain et le sucre. Elle continue d'assurer l'assistance aux familles nombreuses et en
difficulté, tout en gérant l'entretien de la Commune.
La culture mémorielle a fait de Verdun un symbole pour les Français. Le changement du régime de
mémoire depuis 1970 et la réconciliation franco-allemande, à l'image de François Mitterrand et Helmut
Kohl à Douaumont en 1984, ont replacé l’humain au centre de l'histoire des représentations de la
culture de la guerre. La commémoration agrandit l'histoire aux dimensions du mythe en combinant le
souvenir et le rêve dans l'espoir d'une Europe des Peuples faite par elle-même pour elle-même.
Bibliographie : Archives départementales et municipales, documents et photos de Ernest Oriez, de
Mme Ladrix, nièce d’Ernest Oriez et petite-fille de Georges Ernest Oriez.
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Etat civil
Naissances
Loïc WALTER

né le 29 janvier 2016

Sofia Rosa Elvira GIOE

née le 26 février 2016

Manon Joséphine Fredy HUNZ

née le 23 avril 2016

Liam Philippe GIRARDEY

né le 17 juin 2016

Nael Ahmed André TLICH

né le 1er août 2016

Mariages
Pascal TOUSSAINT et Dominique FREYBURGER

mariés le 16 juillet 2016

Jean-Pierre VIEUXCHANGE et Noëlle BONTENT

mariés le 23 juillet 2016

Florent SEICHEPINE et Bonnie TUBALLA

mariés le 8 octobre 2016

Décès
Bernard BEAUJON

décédé le 2 janvier 2016

Marcelle POUSSARDIN

décédée le 22 janvier 2016

Alphonse CANOVAS ALMAGRO

décédé le 2 février 2016

Amalia SPERANZA épouse DAL GOBBO

décédée le 9 juillet 2016

Maurice TOULOUSE

décédé le 12 juillet 2016

Bernard BERNIGAUD

décédé le 16 septembre 2016
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Hommage aux conseillers municipaux disparus
Après Bernard Beaujon, c'est sa sœur Marcelle Poussardin qui
s'en est allée le 22 janvier, pour rejoindre les étoiles qu'elle
avait dans ses yeux lorsqu'elle exerçait ses activités multiples.
Depuis sa fascination pour les plantes médicinales jusqu’aux
aspirations picturales, elle additionnait tous les talents. La
cruauté de la vie ne l'avait pourtant pas épargnée, après la
disparition de son fils Marc et de son mari Robert, auquel elle
avait succédé au conseil municipal de 1983 à 1995.
Elle aura marqué la vie de notre commune, comme tous ceux
qui ont envie de partage et de solidarité dans la créativité, en
mêlant la passion avec le besoin de communiquer à travers le
cercle associatif communal.
Le chemin était tracé et c'est dans ses pas que Monique Picke,
sa fille, poursuit l'œuvre entamée.

C'est avec tristesse que nous avons appris la disparition de Maurice
Toulouse au mois de juillet, des suites d'un cancer détecté en début
d'année.
Il avait épousé Renée Putod le 26 octobre 1963, à la mairie d'Eloie, dont
elle fut la secrétaire de nombreuses années. De leur union sont nés
Michel en 1968 et Frédéric en 1969.
Maurice a travaillé comme mécanicien dans plusieurs garages belfortains
et avait terminé sa carrière chez Samica à Valdoie, en 2002.
Parallèlement à son activité professionnelle et familiale, il fut conseiller
municipal de 1971 à 1983, en un temps où, la jeunesse aidant, il œuvra
encore activement au sein de l'association communale.
Il laissera le souvenir d'un homme cordial et sympathique, dont la présence discrète au côté de
son épouse était toujours remarquée lors des repas collectifs qui réunissaient les aînés.
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L'équipe municipale remercie celles et ceux
qui ont participé de près comme de loin
à l'élaboration de notre revue.

La Commission Information.

Pour les prochains numéros de notre revue municipale annuelle ’"Eloie mon village", la
Commission Information invite les Eloyens de tout âge à proposer leurs contributions.

Drapé aux 3 couleurs,
du temps des "Merveilleuses",
exposé à la mairie.
Don de Jean-Pierre Vieuxchange,
citoyen d’Eloie.
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Contacts municipaux et informations pratiques
Mairie
Téléphone :
Adresse mail :
Site internet :
Blog :

03.84.26.04.34
eloie.mairie@wanadoo.fr
http://eloie.pagesperso-orange.fr/
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 :
Ordures Ménagères :

03.84.90.11.22
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

