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Le mot du maire
J'ai toujours pensé, comme d'autres, qu'être optimiste, ce n'est
pas penser qu'il n'y a pas de problème, mais que les problèmes
ont une solution.
Cette année 2017 nous a gratifiés de son lot de difficultés
inhérentes à la fonction de Maire à partir du moment où le
programme fixé par notre Conseil municipal devait être réalisé
en temps et en heure.
L'année avait bien commencé par l'inauguration de notre place
Jean Moulin sous la neige et la froidure.
Il fallait la chaleur du verre de l’amitié pour que la cérémonie des
vœux se poursuive, en présence des autorités départementales.

Le Maire d’Eloie
apporte son soutien
au Maire de Lebetain,
le 26 juillet 2017.

Le nouveau défi municipal était celui de la mise en place du
projet de mise en accessibilité de l'école en y engageant
beaucoup de moyens afin de la rendre fonctionnelle et
séduisante.
Toutes les forces vives de la Commune ont été mises à
contribution, du personnel communal aux enseignants, des élus
aux entreprises pour faire de ce challenge une réussite, afin que
la rentrée de septembre soit un succès.

Dans le même temps a été géré le revêtement de la Grande rue, en concertation avec le
Conseil départemental, afin de faciliter les écoulements d’eau pluviale.
Cette année riche a permis la réalisation de nos projets pour le bien de tous, et je mesure à
quel point a été grande l’implication de chacun.
L'année qui vient sera consacrée au perfectionnement de ce qui a été réalisé pour un
fonctionnement optimal afin de rendre plus confortables nos locaux, comme la salle de motricité
dont le revêtement et l'insonorisation ont été entièrement rénovés.
Méditer l'avenir de notre collectivité reste pour les élus un projet pour se défendre de la peur et
de l'angoisse face aux périls qui nous entourent.
Le savoir rassemble, les croyances divisent... les idéologies aussi !
Je vous souhaite le meilleur pour l'année
2018, à vous et à tous ceux qui vous sont
chers, dans la santé et la solidarité.

Michel Oriez
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Le personnel communal
L’équipe technique

Gilles Beauseigneur et Mickaël Guyon, rien que pour vos yeux (de Pâques).

Elles vous accueillent à la Mairie

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

5
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2018

Le personnel du périscolaire

Marina Albietz au chevet des plus petits.

Sylvie Monteiro, animatrice au périscolaire,
et Corinne Bailly, nouvelle responsable
de la restauration.

Valérie Chapey s’échappe vers la retraite sous les meilleurs auspices (de Beaune).
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Notre commune sur le Net
http://eloie.pagesperso-orange.fr/ : c’est l’adresse de notre site internet communal.
On y trouve de nombreuses informations : les comptes-rendus des réunions du Conseil
municipal, les revues municipales, toute la documentation relative au Plan Local d'Urbanisme
(PLU) et à sa révision en cours, les menus de la restauration scolaire, des archives, des
souvenirs, des informations pratiques…

Un petit extrait de la page d'accueil.
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L’inauguration des équipements de la place Jean Moulin

14 janvier 2017, Michel Oriez coupe
le ruban, entouré de représentants du
Conseil départemental : Patrick Ferrain,
Florian Bouquet, président, et
Marie-France Céfis, vice-présidente.

Le terrain multisports, le court de tennis, la Maison du Temps Libre et le parking,
tels que les Eloyens en profitent aujourd’hui.

La même zone au début des travaux.
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On a beaucoup voté en 2017 !
Rude épreuve pour les élus cette
année pour faire face aux 4
dimanches d'élections.
La solidarité communale a pu se
mesurer par cette disponibilité de
l’équipe municipale.
Les tableaux ci-dessous rappellent les
votes éloyens, en nombres de voix et
pourcentages.
Le bureau de vote d’Eloie.

Elections présidentielles
er

1 tour du 23 avril 2017

Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs
Nuls
Exprimés

764
619
145
8
8
603

100,0 %
81,0 %
19,0 %
1,0 %
1,0 %
78,9 %

Exprimés

603 100,0 %

Nicolas
DUPONT-AIGNAN
Marine
LE PEN
Emmanuel
MACRON
Benoît
HAMON
Nathalie
ARTHAUD

26

4,3 %

142 23,5 %
137 22,7 %
28

4,6 %

3

0,5 %

Elections présidentielles
2

ème

tour du 7 mai 2017

Exprimés
Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs
Nuls
Exprimés

764
625
139
62
29
534

100,0 %
81,8 %
18,2 %
8,1 %
3,8 %
69,9 %

534 100,0 %

Marine
204 38,2 %
LE PEN
Emmanuel
330 61,8 %
MACRON

Philippe
16
POUTOU
Jacques
3
CHEMINADE
Jean
6
LASSALLE
Jean-Luc
129
MELENCHON
François
9
ASSELINEAU
François
104
FILLON

2,7 %
0,5 %
1,0 %
21,4 %
1,5 %
17,2 %
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Exprimés
Elections législatives
er

1 tour du 11 juin 2017

Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs
Nuls
Exprimés

768
436
332
10
5
421

100,0 %
56,8 %
43,2 %
1,3 %
0,7 %
54,8 %

Jean PARENTY
Parti communiste français
Marc ARCHAMBAULT
Souveraineté, identité et libertés
Vincent JEUDY
Europe Écologie Les Verts
Bruno KERN
La République en marche !
Laurent SOLER
La France insoumise
Jean-Marie PHEULPIN
Lutte ouvrière
Maude CLAVEQUIN
Parti socialiste
Laila LEROY
Front national
Jean-Christophe MURINGER
Debout la France
Michel ZUMKELLER
Union des démocrates et indépendants
Philippe MARCEAU
Union populaire républicaine
Noureddine LEMQADDEH
Parti égalité et justice

421 100,0 %
3

0,7 %

1

0,2 %

25

5,9 %

136 32,3 %
53

12,6 %

3

0,7 %

26

6,2 %

60

14,3 %

14

3,3 %

97

23,0 %

1

0,2 %

2

0,5 %

Elections législatives
2

ème

tour du 18 juin 2017

Inscrits
Votants
Abstentions
Blancs
Nuls
Exprimés

768
396
372
40
14
342

100,0 %
51,6 %
48,4 %
5,2 %
1,8 %
44,5 %

Exprimés

342 100,0 %

Bruno KERN
153 44,7 %
La République en marche !
Michel ZUMKELLER
189 55,3 %
Union des démocrates et indépendants
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Qu’est-ce que c’est ?
L’urbanisme est un sujet stratégique pour toutes les communes. Par ce terme, on résume
l’ensemble des choix qui permettent d’organiser en bonne intelligence la voirie, les réseaux, les
équipements publics (mairie, écoles, équipements sportifs, culturels,...) les habitations, les lieux
pour les activités économiques, agricoles et les espaces naturels (bois, champs, prairies…). Il
s’agit alors de non seulement gérer dans l’instant mais aussi de prévoir à long terme les
développements futurs, leur réalité, leurs impacts pour que les uns ne viennent pas
compromettre les autres dans la durée.
Le PLU est donc un plan au sens propre, définissant notamment quels types de constructions
peuvent être construits dans quel endroit d’Eloie, mais surtout une programmation du
développement futur de la commune.
Nous remarquerons aussi que si la stratégie appartient à la commune dans la rédaction du
PLU, il doit toutefois correspondre aux orientations et lois nationales, ainsi qu’aux documents
de référence votés par le Grand Belfort et l’ensemble des 102 communes du département.
Effectivement, des enjeux existent au-delà du seul périmètre de la commune, qui doivent aussi
être considérés, voire protégés.
Vous pouvez consulter le PLU de la Commune sur notre site (http://eloie.pagesperso-orange.fr)
et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur le site internet de l’Agence d’Urbanisme du
Territoire de Belfort (AUTB) (http://scotbelfort.autb.fr).
Qu’y trouvons-nous ?
Le PLU révisé est composé de différents documents :
L’état des lieux de la commune : Le "diagnostic communal". Il constitue l’étude exhaustive
de la commune et de ses perspectives d’avenir sur les plans de
l’urbanisme, l’habitat et la population
l’organisation des espaces dans la commune, leur évolution et leur valeur
le fonctionnement territorial : l’économie, les services, les infrastructures publiques
l’environnement et sa concordance avec les enjeux urbanistiques.
Ce document donne une image précise de la commune et permet de mieux saisir l’ensemble
complexe des enjeux futurs de la commune.
La stratégie à long terme est décrite dans le Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD). Cette stratégie globale pourrait se résumer par la poursuite de l’accueil de
nouveaux habitants, la commune restant attractive, mais dans un habitat plus diversifié et
densifié. L’accès aux services devra se moderniser. La qualité environnementale
exceptionnelle de la commune sera prise en compte dans la conservation des espaces
naturels mais aussi en limitant l’impact de l’urbanisation sur ce milieu naturel qui participe à
notre qualité de vie.
Les règles opérationnelles à appliquer à chaque construction se retrouvent dans le
règlement d’urbanisme, ainsi que dans le plan de zonage et dans le cahier de clauses
architecturales qui y sont annexés. Ce document intègre bien entendu les règles nationales
issues du code de l’urbanisme et met en pratique les éléments permettant d’atteindre les
objectifs fixés dans le PADD.
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Et pour ma vie quotidienne ?
C’est, comme susdit, le Règlement d’urbanisme et ses accessoires qui vont nous impacter
directement en fixant les règles pour :
Trouver la parcelle où construire en respectant des règles architecturales fixées pour
s’harmoniser avec nos voisins et l’aspect d’ensemble de la commune
Donner les conditions d’intégration de votre projet avec les voisins, la voirie, les eaux
pluviales…
Organiser vos projets de transformation ou d’extensions….
Ce document est donc impérativement à consulter et à suivre dans un projet de construction ou
d’aménagement avant même sa mise en œuvre. Il est la référence pour les services du Grand
Belfort quand ils sont amenés à vérifier la conformité de votre projet aux règles établies par le
PLU. Le respect de ses prescriptions est indispensable à l’obtention du permis ou de
l’autorisation et, à défaut, le risque est grand de devoir modifier son projet.
Bien entendu, ce dernier sait évoluer dans le temps par des révisions successives pour
s’adapter à l’évolution du village et des besoins, tout en restant cohérent avec le PADD.
Et si nous n’avions pas de PLU ?
Le PLU est un document réglementaire (qui nous oblige à respecter certaines règles) sur lequel
l’Etat a aussi son mot à dire. Ce dernier nous impose dans sa conception de suivre la
réglementation nationale ou/et européenne portant sur la protection de l’environnement, et
d’autres principes d’urbanismes que l’Etat souhaite réglementer. A ce titre, nous avions
l’obligation de le mettre à jour sous peine que celui que nous avions déjà devienne caduc. Dans
le cas d’une caducité, le Règlement National d’Urbanisme se serait appliqué, avec ses
contraintes nationales, sans les amendements du PLU, et sous le contrôle exclusif du Préfet.
Cela aurait induit aussi l’impossibilité d’ouvrir de nouveaux espaces à urbaniser, comme les
nouvelles zones pavillonnaires qui voient le jour actuellement, gelant durablement le
développement de la commune et la possibilité à de nouveaux habitants de venir à Eloie.
Le PLU permet donc d’organiser notre commune selon ses besoins, que nous connaissons et
au plus près de notre population.

Une étape de la révision du PLU : réunion avec les "personnes publiques associées",
le 15 mars 2017, animée par Anne-Sophie Peureux, directrice d’études à l’AUTB (à droite).
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Combien d’étapes encore avant sa mise en œuvre ?
Nous approchons du terme de ce travail commencé en mai 2015. Après la réunion publique du
21 septembre, le conseil municipal du 9 octobre 2017 a débattu du PADD fixant les objectifs de
population, d’urbanisation foncière et les orientations à long terme et réglementaires.
L’arrêt du projet devrait se réaliser en ce début d’année pour être présenté à la validation et
amendement des services de l’Etat et autres services associés (Grand Belfort eau,
assainissement, Conseil départemental…).
En juin, nous ouvrirons une "enquête publique" portée par un commissaire enquêteur
indépendant et sous le contrôle de la Préfecture. Nous mettrons alors à votre disposition
l’ensemble du projet dans sa forme définitive. Un cahier de remarques et des permanences du
commissaire enquêteur en mairie vous permettront de vous exprimer sur ce sujet et d’émettre
vos éventuelles remarques.
Suite au rapport du commissaire enquêteur et la prise en compte des corrections utiles, le PLU
sera proposé à l’approbation du conseil municipal fin 2018 et mis en œuvre après la publication
de l’arrêté de M. le Préfet validant notre démarche.
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L’avancement des nouveaux lotissements
En bordure du RD 23 (rue de Valdoie), sur le site cadastré "Les Près de Valdoie 3", un
lotissement de 16 maisons individuelles est en cours de réalisation.
Début décembre 2017, 8 d’entre elles sont construites, dont 4 sont déjà occupées.
La voirie desservant ce lotissement a été baptisée "Rue des Prés de Valdoie".

Le site en 2015.

En 2017, le devenir se dessine sur
la palette du lotisseur en attendant
ses teintes définitives...

Un autre lotissement va sortir de terre avec accès sur une partie de la Vie de Rougegoutte et
quelques parcelles avec débouché sur la Grande Rue.

Au commencement était le vert du chemin...
dans l'attente du feu de la même couleur…

Travaux de terrassement, en juillet 2017.
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Une rentrée d'école en toute accessibilité
depuis le dimanche 3 septembre
L'école reste le socle premier de la République, c'est pourquoi elle a fait l'objet de toutes les
attentions de la municipalité, qui a engagé beaucoup de moyens depuis le 7 juillet 2017, afin de
la rendre fonctionnellement accessible à tous.
C'est dans des locaux complètement rénovés et adaptés aux personnes à mobilité réduite
(PMR) que la rentrée a pu se faire dans les conditions les meilleures, avec l'aide du personnel
communal et de l'équipe enseignante, qui ont œuvré durant le dernier week-end de pré-rentrée
pour la préparer.
En plus de la rénovation des peintures, les travaux ont consisté en la création de toilettes PMR
au rez-de-chaussée et à l'étage de l'ancien bâtiment, en l'agrandissement de la salle de repos,
en la création d'un local de rangement dans la salle de motricité, en la rénovation de la salle
d'accueil périscolaire et du bureau des professeurs, mais surtout en l'installation d'un élévateur.
En plus de cela, une grande partie des éclairages ont été changés et la porte d'entrée
remplacée.
La fermeture de l'accès au 2ème étage et la suppression de l'escalier en bois datant de l'origine
du bâtiment ont obligé le transfert de la bibliothèque dans la salle de repos de la restauration
scolaire et à la répartition du matériel informatique dans les salles de classes. Il en a été de
même pour le matériel "art plastique".
Une reprise de la peinture et des plafonds s'est avérée nécessaire dans les classes de CP-CE1
et garderie, ainsi que le remplacement de leur revêtement de sol. En complément, celui de la
salle de motricité et du local de rangement a dû être remplacé en raison des conséquences des
travaux et de sa vétusté.
Michel Oriez, Maire de la Commune, a expliqué que le coût total des travaux s'élève à environ
215 000 € et qu’il s'agissait "du dernier chantier de mise en accessibilité de la Commune". Pour
ces travaux, la mairie d'Eloie a bénéficié de subventions de la part de la Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux (DETR), du député Michel Zumkeller, du conseil départemental, du
fonds d'investissement public local et d'une partie de l'enveloppe proposée par le Grand Belfort.
Désormais, l'école peut accueillir un enfant en fauteuil sur les deux étages. En l'absence de
Valérie Choulier, c'est Nicole Peste, nouvelle directrice, qui a pris possession des lieux avec
satisfaction en attendant les dernières finitions qui se sont faites durant les dernières vacances
d'octobre.
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Réfection des plafonds et de l’éclairage.

Une fosse a été creusée
pour installer l’ascenseur.

Une salle de classe lumineuse.

L’escalier a disparu.

Des toilettes qui donnent envie.

L’ancien escalier
en bois datait de la
construction de l’école.
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Autres travaux réalisés en 2017
Gestion des eaux pluviales
Rue des Grands Champs
A la demande de la commune, le Grand Belfort est intervenu pour améliorer la gestion des eaux
pluviales de cette voirie.
Grande Rue
Une modification du profil de la voirie a été effectuée afin améliorer l’écoulement des eaux
pluviales vers le canal du Moulin.
Pour éviter le stationnement sauvage dans ce secteur, des bacs à fleurs ont été mis en place
par la section fleurissement.
Modification de la circulation sur le
RD 23
Pour améliorer la sécurité des habitants de
la rue Jean Mermoz, des panneaux de
limitation de vitesse à 50 km/h ont été
placés depuis Valdoie et depuis le centre du
village avec déplacement de ceux de
70 km/h.
Un nouveau "Stop"
La jonction entre l’Allée du Verdoyeux et le Chemin du Verdoyeux est maintenant équipée d’un
"Stop", qui remplace le panneau "Cédez le passage" placé précédemment sur le Chemin du
Verdoyeux.
Priorité à la sécurité, toujours
Les employés municipaux ont complété la sécurité du village par la remise en peinture des
passages protégés et le traçage des zones d'arrêt "Stop".
Maison du Temps Libre (MTL)
Lors de l’aménagement de la place Jean Moulin, la MTL a été raccordée au réseau de gaz
naturel.
Chemin pédagogique, place Jean Moulin
Une photo vaut mieux qu'un long discours
pour dire qu'ici la faune et la flore se
regardent et s'expliquent par de jolis
panneaux d'information.

17
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2018

Intervention du Conseil départemental sur la voirie
Le service de la voirie du département a repris l’enrobé de la "Grande rue" suite à l’intervention
du "Grand Belfort" sur le RD 23 et a refait l’enrobé sur le RD7 "route d’Offemont".

Ne pas se dérober face à l'enrobé.

La zone Bordure.

Discussion à la frontière Bordure (voir Hergé).

Perspective résolue.
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Le budget primitif 2017
Le budget de votre commune s’inscrit dans le contexte du redressement des finances publiques
en réalisant sur 4 ans (2014-2017) 11 milliards d’économies.
Il nous est donc demandé, avec des moyens financiers en baisse, de faire en terme de gestion
de notre collectivité aussi bien et même mieux que par le passé. C’est avec le conseil
municipal, ce à quoi nous nous employons.
Pour 2017, le budget primitif de la commune d’Eloie s’équilibre à 856 065 € pour la section de
fonctionnement et à 803 969 € pour la section d’investissement.
Il se caractérise par la stabilité des taux des taxes communales et le désendettement total de la
commune.
Stabilité des taux
Taxe d’habitation :
Taxe foncier bâti :
Taxe foncier non bâti :

Taux 2017
10,40
16,10
46,12

Taux 2001 (pour mémoire)
10,40
16,10
46,12

Ces taux n’ont pas varié depuis 16 ans. Ce qui constitue un véritable record !
Désendettement total
Le désendettement total de la commune sera une réalité en 2018, lorsque nous aurons
remboursé l’ultime annuité (4 500 €) du dernier emprunt en cours.
La section de fonctionnement
Pour 2017, le budget de fonctionnement de la commune d’Eloie s’élève à : 856 066 €.
Les dépenses de fonctionnement se composent :
Des charges de gestion courantes : électricité, gaz, eau, petites fournitures, entretien des
bâtiments, voies et réseaux…
Des charges de personnel
Des subventions accordées aux associations et pour les œuvres sociales
Des intérêts des emprunts souscrits par la commune
Répartion des dépenses de fonctionnement pour 2017
Charges à caractère général
172 950 €
20,2%
Charges de personnel
283 800 €
33,2%
Dépenses imprévues fonctionnement
21 337 €
2,5%
Virement en investissement
311 829 €
36,4%
Autres charges gestion courante
63 550 €
7,4%
Charges financières
700 €
0,1%
Régularisation
1 700 €
0,2%
Charges exceptionnelles
200 €
0,0%
Total
856 066 € 100,0%
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Les recettes de fonctionnement :
Les impôts locaux et taxes : taxe d’habitation, taxes foncières sur le bâti et le non bâti, taxe
additionnelle des droits de mutation…
Les dotations de l’Etat : dotation globale de fonctionnement (DGF), dotation de solidarité
rurale, dotation nationale de péréquation ainsi que des compensations sur les taxes locales.
Les revenus divers des services municipaux payants : cantine scolaire, périscolaire, temps
d’activité périscolaire (TAP) et garderie…
Répartion des recettes de fonctionnement pour 2017
Excédent antérieur reporté
401 726 €
46,9%
Produit des services
35 300 €
4,1%
Impôts et taxes
338 590 €
39,6%
Dotations et participations
77 450 €
9,0%
Autres produits de gestion courante
3 000 €
0,4%
Total
856 066 € 100,0%
La section d’investissement
Pour 2017, le budget d’investissement de la commune s’élève à 803 970 €, dont une grande
partie a été consacrée aux travaux réalisés à l’école communale.
Les dépenses d’investissement se composent :
Du remboursement en capital des emprunts souscrits
Des frais d’études relatifs à la construction de bâtiments, PLU…
Des dépenses de construction d’équipements sociaux, sportifs culturels…
Des acquisitions de matériels, outillages, véhicules, mobilier, ordinateurs...
Répartion des dépenses d'investissement pour 2017
Solde d’exécution négatif reporté
322 141 €
40,1%
Remboursement d'emprunts
4 700 €
0,6%
Immobilisations incorporelles
41 000 €
5,1%
Immobilisations corporelles
424 300 €
52,8%
Opération d'ordre (amortissement)
11 829 €
1,5%
Total
803 970 € 100,0%
Les recettes d’investissement proviennent :
De l’autofinancement de la commune
Des dotations de l’Etat : le fonds de compensation de la TVA (FCTVA), la taxe
d’aménagement
Des subventions de l’Etat, de la Région, du Département, du Grand Belfort, des amendes
de police…
Des emprunts auprès des banques
Répartion des recettes d'investissement pour 2017
Virement section de fonctionnement
311 829 €
38,8%
Dotations fonds divers réserves
331 141 €
41,2%
Subventions d'investissement
161 000 €
20,0%
Total
803 970 € 100,0%
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La vie de l’école et du périscolaire
Les maîtresses

L'équipe enseignante de l'école d'Eloie.
Pour 2017/2018, les maîtresses de l'école d'Eloie sont (de gauche à droite sur la photo) :
Marjorie Zaugg, maîtresse des CM1/CM2 en début de semaine,
Marie Olivier, maîtresse des CM1/CM2 en fin de semaine,
Christelle Mirey, maîtresse de la classe maternelle,
Nicole Peste, maîtresse des CE1/CE2 et directrice,
Nathalie Boileau, maîtresse des CP/CE1,
Gaëlle Biellmann, qui assure les compléments de temps en CP/CE1 et CE1/CE2.
Une 7ème maîtresse, Nathalie Nardon, est remplaçante rattachée à l'école ; en remplacement
long à Valdoie, elle n'a pas eu la possibilité de figurer sur cette photo.

Du renfort
Morgane Pezzali a rejoint l'école dans le cadre d'un
Service civique, elle s'occupe plus particulièrement de la
bibliothèque.
Au fait, le Service civique, c'est quoi ?
La réponse est sur le site internet gouvernemental qui lui
est consacré (http://www.service-civique.gouv.fr/) :
« C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt
général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes
en situation de handicap. Accessible sans condition de
diplôme, le Service civique est indemnisé et s'effectue en
France ou à l'étranger. »
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Le retour à la semaine de 4 jours
En juin 2017, lorsque notre avis a été demandé
par l’Education nationale sur la semaine de 9
demi-journées et les rythmes scolaires existants,
un questionnaire a été distribué aux parents.
Le résultat de ce sondage a montré que cette
réforme mise en place en 2014 n’a eu aucune
influence positive sur les résultats scolaires des
enfants, et qu’en revanche elle a eu une influence
négative sur leur état de fatigue et de
concentration, en particulier pour les enfants de
maternelle.
Le décret du 28 juin 2017 du ministère de l’Education nationale a ouvert la possibilité pour les
maires de décider s’ils vont conserver ou non la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de
septembre.
Le Conseil municipal du 3 juillet 2017 a décidé, après débat, d’entériner le choix des parents
d’élèves qui se sont prononcés majoritairement pour le retour à la semaine de 4 jours dès la
rentrée 2017.
Un conseil d’école extraordinaire a émis un avis favorable à cette proposition et a décidé de
modifier les horaires d’école afin de garantir un temps d’apprentissage optimal sur les matinées.
Le Directeur académique a validé ce choix par un arrêté publié le 11 juillet 2017.
A la demande de certains parents élus, la Municipalité a mis en place un accueil le mercredi
matin de 7h30 à 12h30 pour les enfants dont les parents travaillent et n’ont pas de mode de
garde alternatif.
L’encadrement est assuré par nos employées communales : Sylvie Monteiro et Marina Albietz.
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3, 2, 1… Jardinons !!!
Pour finir l’année scolaire 2016-2017, les élèves de maternelle et de CP/CE1 ont décidé de se
mettre au vert et de tenter l’expérience du jardinage (bio bien sûr !). Nous avons donc demandé
à M. le Maire un petit endroit pour tester cette nouvelle activité. Nous avons été gâtés : des
bacs joliment décorés nous attendaient un beau matin de mai (merci Gilles, Mickaël,
Christiane !).
Il ne manquait plus qu’à mettre la main à la pâte. Quel plaisir de
mettre les mains dans la terre, de gratter, ratisser, planter fleurs,
légumes et herbes aromatiques.
Au bout de quelques temps les premiers radis ont montré leur nez
et nous avons pu les manger.
Pour compléter notre "formation", nous avons été découvrir
l’exploitation de madame Sylvie Bugnon, maraîchère bio à
Grosmagny. Découverte, observation et dégustation étaient au
rendez-vous de cette visite ludique. Sylvie nous avait préparé un
parcours à travers serres, jardins et mare, le long duquel nous
devions retrouver des arrosoirs cachés… Tous nos sens étaient en
éveil.
Avant de partir Sylvie nous a donné un plant de tomates que nous
avons ajouté dans notre beau jardin.

Les élèves de maternelle (petite section) ont réalisé un joli massif pour fleurir la cour de l’école.
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…et n'oublions pas de nous reposer ensuite !

Éducation à la nature et à l'environnement pour les CE2/CM1 sur le thème de la maîtrise
des déchets
Intervention de "Nature buissonnière" le 27 mars 2017 à l’école. Avec des panneaux
d'exposition et trois ateliers tournants : loto des matières, réduction des emballages,
reconstitution d'une nappe phréatique, les élèves ont pu aborder les quantités et les sources de
déchets, les comportements éco-citoyens pour réduire la quantité de déchets, le recyclage, le tri
d'une poubelle...
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Sortie culturelle à Besançon pour les deux classes de CE2/CM1 et CM1/CM2
Vendredi 2 juin 2017, la matinée commença tôt pour les 40 élèves et les 5 adultes
accompagnateurs : départ à 7h30 en bus pour Besançon. Rencontre avec les correspondants
du Jura de la classe de CM1/CM2 et visite de la Citadelle : Muséum et espaces animaliers
variés : le jardin zoologique, l’aquarium avec en extérieur son bassin de contact où les élèves
ont pu toucher des carpes koï, l’insectarium, le noctarium.

Visite de la
maison natale de
Victor Hugo pour
les CE2/CM1
pendant le temps
de midi.

Après un pique-nique vite dévoré, embarquement pour une "croisière" en bateau promenade
sur le Doubs avec passage de deux écluses et du tunnel fluvial sous la Citadelle. L’après-midi
s’est terminée par des jeux ou du repos au parc Micaud, avant de reprendre l’autocar pour Eloie
où cette journée dense et ensoleillée s’est achevée à 19h. Quelle aventure !

Un jeune éloyen champion de la sécurité routière
La finale départementale de la sécurité routière à vélo a
couronné Cédric Ancel, élève de CM2.

Le finaliste dans ses œuvres.
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Les associations d’Eloie
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1977/2017 : 40 ans de vie associative à Eloie
L’A.A.C.E (Association d’Animation Communale d’ELOIE) a été enregistrée en préfecture le 28
novembre 1977.
Avant que naisse cette première association, des fêtes, des manifestations avaient déjà lieu
dans le village depuis plusieurs années. Elles étaient organisées au niveau de l’école avec la
participation des parents d’élèves et de bénévoles dont l’aide était appréciée.
A partir de 1977, avec la création de l’A.A.C.E, la vie associative s’est considérablement
développée. De nouvelles activités sont nées : gymnastique, carnaval des enfants, SaintNicolas, randonnées pédestres, fleurissement… Pour la bonne gestion de l’association, un
bureau a été constitué avec président, secrétaire, trésorier.
A l’époque, La commune ne disposait pas de structures permettant une bonne organisation de
manifestations comme les soirées cartes, jeux de société ou repas. Le curé de la paroisse,
Edmond Fesselet, a proposé d’utiliser la chapelle, à condition bien sûr de retirer les objets du
culte durant son occupation. Cette proposition a été accueillie très favorablement par tout le
monde. Bien que la chapelle ne disposait pas d’équipements pour les soirées festives avec
repas, les responsables, avec l’aide des bénévoles, trouvaient toujours les moyens pour que
ces rencontres aient lieu dans la bonne humeur et la convivialité.
En 1984, un projet ambitieux aboutit : la construction d'un vaste bâtiment communal au lieu-dit
"Les Courbes Vernes" (voir le plan ci-dessous). Il sera baptisé "Maison du Temps Libre" (MTL).
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Fête des rois (janvier 1981),
gymnastique (novembre 1983),
carnaval (mars 1984), marche
(20 mai 1984) : les journaux de
l'époque se faisaient l'écho des
activités variées de l'association.
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Inaugurée en 1985, notre MTL a donné un nouveau souffle à la vie associative avec
l’émergence de nouvelles activités culturelles et sportives : tennis de table, chorale, expositions
de peinture, marché aux puces…
En 1990, l’A.A.C.E s’est muée en une nouvelle association sportive et culturelle, l’ASC Eloie
2002. Cette nouvelle organisation a une particularité: elle est fédérative.
Le conseil d’administration regroupe des sections autonomes qui correspondent chacune à des
activités différentes, 14 à ce jour. Le bureau du conseil d’administration veille au bon
fonctionnement de la structure associative, prépare les dossiers de demandes de subventions
auprès du conseil départemental, assure les réunions au cours desquelles sont évoqués et
traités les problèmes, organise l’assemblée générale annuelle, établit le bilan financier de
l’ensemble des sections…
Cette vie associative, avec ses structures et son organisation, a bien fonctionné grâce au
dévouement et aux compétences des dirigeants et responsables qui se sont succédé depuis
1977 et dont les noms suivent : Jean-Claude Deval, Henri Girol, Humbert Piredda, Christian
Lengert, André Truch, Jean-Claude Meyer et l’actuelle présidente Danielle Girot.
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Animations communales
Les aînés

Sortie à toute vapeur pour les anciens, sur l’ancien Simplon-Express.

La marche du canton
Eloie avait été choisi cette année comme lieu de départ et d'arrivée depuis la Maison du Temps
Libre et sa nouvelle place.
Co-organisés par les communes de Denney, Roppe, Offemont et Vétrigne, deux parcours
pédestres fléchés de 6,5 km et 12,5 km, ainsi qu’un parcours VTT de 27 km permettaient à tout
un chacun de profiter de la nature environnante.
Entre étangs et grands bois, petits et grands se sont régalé les yeux et les muscles, en toute
proximité.

Allez filons, comme dirait François.

Contrôle départ.
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Yoga

Variation pour yoga
en sol majeur.

Hip-hop

Une danse sans contredanse
pour débutants et confirmés.

Marche du mardi après-midi
Au cours de l’année 2017, les randonneurs du mardi après-midi ont sillonné le Territoire et les
départements voisins. Chaque balade a permis de découvrir ou de revoir de très beaux
paysages ou des sites chargés d’histoire. Les marches étaient diverses et adaptées aux
saisons avec quelques repas en fermes-auberges. L’année s’est terminée avec le traditionnel
repas de Noël. L’activité continue, comme chaque année, avec quelques nouveaux arrivants.
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Lundis récréatifs
Les Lundis récréatifs ont rassemblé ce 20 novembre tous les bénévoles qui se chargent des
décorations du village tout au long de l'année, avec l'aide des personnels municipaux.
Cette date avait été choisie par le Maire et Charlotte Zilliox, adjointe, pour honorer deux de ses
membres qui fêtaient leur 90ème anniversaire, sans tambours ni trompettes, mais avec fleurs et
collation, pour donner à l'événement un retentissement qui fit battre les cœurs en bonne forme
de Marcelle Armando et Gilberte Schaff.

Avancer vers l'hiver à force de printemps.

Salon de peinture
Le 24ème Salon de peinture des 7 et 8 octobre 2017 a réuni
27 peintres, un peintre art numérique 3D et un
photographe autour de notre invité d’honneur, Yves
Freyburger, aquarelliste alsacien aux œuvres très
colorées. De nombreuses personnes ont visité l’exposition
chaque jour.
Le vernissage, moment important pour Eloie, s’est déroulé
dans la bonne humeur avec buffet réalisé par l’atelier
Aquarelle.
Trois tableaux étaient offerts pour le tirage de la tombola,
le 1er par Yves Freyburger, le 2ème par Ernest Oriez et le
3ème par Monique Paganelli.
Josyane Louis - ASC Eloie 2002 Arts plastiques
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Fête de la musique, le 10 juin

Les sœurs Grillon en duo, Romane à la flûte traversière
et Victoria à l’accordéon, avec l’association "D’un commun accord".

Une fin d'année en forme d'apothéose pour l'école de danse de Coralie Lengert

Il y avait de la couleur et de la chaleur au rythme de la musique arabo-andalouse, en passant
par le classique et le contemporain pour illustrer un rêve d'Orient qui offrait aux spectateurs un
spectacle en haute définition dans une vision cinématographique sans temps mort.
Le public venu nombreux a applaudi aux performances tout en grâce et déliés des danseuses
dont la tonicité alliée à une chorégraphie bien pensée donnaient à l'histoire sa performance et
son sens.
La soirée s'est terminée par le final des ailes d'Isis et le rassemblement de la troupe qui
comptait une centaine d'élèves.
L'école qui avait bénéficié du soutien de la municipalité s'envole sous d'autres cieux et nous lui
souhaitons bon vent.
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Ça s'est aussi passé en 2017

3ème exposition multicollections, organisée par l’association "Phil’ou collectionneurs".

Fruits et légumes en sucré-salé.

Noël à Eloie,
en décembre.

Halloween.

Un gardien à l'entrée nord du village,
créé par Christiane et Gilles.
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Les forêts d’Eloie
Promenons-nous dans les bois, promenons-nous à Eloie
Les paroles de la comptine peuvent être modifiées à juste titre, tant la forêt est présente sur
notre territoire communal. C'est l'un des atouts de notre commune, apprécié des habitants, ceux
qui arrivent comme ceux qui sont nés sur place ou y ont pris racine : être à la fois au milieu des
bois et aux portes de la ville. L'examen d'une vue aérienne confirme l'impression ressentie
quand on se promène autour d'Eloie : la forêt y est prédominante, avec une surface totale
proche de 360 ha, soit 65 % du territoire communal (555 ha).
Mais la forêt n'est pas seulement un merveilleux lieu de promenade, c'est aussi un bien foncier,
un espace cultivé, une ressource économique.
Des propriétaires multiples
Chaque parcelle de terrain a un propriétaire, y compris les zones forestières. La carte de la
page suivante illustre la diversité des propriétaires forestiers à Eloie.
Notre commune n'est pas le plus important d'entre eux, avec seulement une surface de 52 ha,
soit 14,5 % de l'ensemble des forêts.
Le plus important est l'Etat français, avec une partie de la forêt domaniale affectée au Ministère
de la Défense et appelée "Forêt militaire de la Place de Belfort".
2 groupements forestiers se partagent également une part conséquente des forêts situées à
Eloie : le "Groupement forestier de l'Arsot" (basé à Besançon) et le "Groupement forestier des
Brosses" (basé à Verneuil, dans la Nièvre). Les groupements forestiers sont des sociétés civiles
immobilières adaptées à la gestion des biens forestiers.
Nous avons aussi de plus petits propriétaires publics de forêts, comme les communes voisines
ou le Département.
Enfin, des dizaines de particuliers possèdent un grand nombre de petites parcelles.
La forêt communale d’Eloie
Les propriétés forestières communales sont situées sur 5 zones, qui sont, par ordre de taille
décroissante :
Les Charmilles, au sud de la route de Sermamagny, avec au milieu notre étang communal,
La Vaivre, le long du Chemin de la Vaivre, en toute logique,
Les Bigornes, à l'ouest de la Rosemontoise, en remontant son cours vers Grosmagny,
La Petite Chaume, de part et d'autre de la route de Grosmagny, abritant côté ouest le
cimetière paysager d'Eloie,
Le Piton d'Eloie, un petit secteur entouré d'autres propriétaires.
Gestion de la forêt communale
Pour gérer ce bien de façon durable, la Commune bénéficie de l'aide d'un partenaire expert en
ce domaine : l'Office National des Forêts (ONF). Chaque année, l'ONF recommande des
actions (coupes, plantations ou travaux d'entretien) qui sont approuvées, ou non, par le Conseil
municipal.
La gestion à plus long terme fait l'objet d'un document appelé "Aménagement forestier", dont la
version actuelle couvre la période 2012-2031. Il a été élaboré par l'ONF courant 2011 et
approuvé par le Conseil municipal le 12 décembre 2011, engageant la Commune pour 20 ans.
Comme le disent souvent les forestiers : « On ne travaille pas pour nous-mêmes, mais pour les
générations futures ! »
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23,8%
Commune d'Eloie - 52 ha
14,1%

Commune de Chaux - 8,8 ha
Commune de Grosmagny - 8,4 ha
Commune d'Anjoutey - 14 ha

36,5%

14,5%

Commune d'Offemont - 7,9 ha
Département - 0,6 ha
Etat - Armée - 131 ha

2,5%
2,4%
0,2%

3,9%
2,2%

Groupements forestiers - 85 ha
Particuliers - 51 ha
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Le bûcheron en action.
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L’Association Domicile 90,
au service des aînés et des familles
Domicile 90 est une association née au printemps 2015 du
regroupement de trois associations historiques du Territoire de
Belfort : ASSAD 90, Point Familles et Val d’Or.
Elle est forte de l’expérience de ses 350 salariés, aides à domicile
ou aides-soignants, qui, chaque jour, interviennent auprès de
1 400 personnes âgées, personnes handicapées ou familles du
département.
Nos prestations :
Entretien ménager (ménage, lessive, courses,…),
Aide aux actes de la vie quotidienne (lever, coucher, préparation et prise des repas,
livraison de repas…),
Aide à la personne (toilette…),
Télé-assistance,
Garde d’enfants,
Entretien des espaces verts et petit bricolage.
Domicile 90 dispose également d’un Service de Soins
Infirmiers à Domicile qui intervient quotidiennement auprès
des malades d’Eloie, en partenariat avec les infirmières et
les médecins libéraux.
« Notre objectif est d’améliorer sans cesse notre qualité de
services auprès de nos clients. », souligne Denis PIOTTE,
président de l’Association Domicile 90. « Mais c’est aussi
de rechercher, dans les communes où nous intervenons,
des personnes intéressées par nos métiers. Voilà qui
illustre notre double vocation sociale : auprès de nos
clients et patients, d’une part, mais également au plus
près de notre territoire, d’autre part ».
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec Madame Virginie VERMOT-desROCHES, responsable, qui coordonne les interventions de Domicile 90 sur le secteur d’ELOIE.
Domicile 90
Centre Atria, 1 avenue de l’Espérance,
90000 Belfort
Tel : 03 84 28 08 80
Retrouvez-nous sur Internet domicile90.org
et suivez-nous sur

Vous recherchez un emploi à Eloie et
sur les communes environnantes ?
Nous recrutons des aides à domicile.
L’expérience est un plus mais nous
pouvons également former les
débutants motivés
(permis B et voiture indispensables).
Contactez-nous !

40
ELOIE - Bulletin municipal - Janvier 2018

Cryoserv’Ice : une entreprise d’Eloie à l’honneur
Béatrice Cuenin, dirigeante de Cryoserv'Ice, entreprise artisanale située sur notre commune, a
été honorée du prix Banque Populaire départemental "Stars et Métiers" le 4 octobre 2017.
Créée en 2005, son activité allie le froid et la technique par pulvérisation de particules de glace
à haute vélocité au service de la propreté et de l'environnement pour les industriels et les
particuliers.

Béatrice Cuenin à la droite de Michel Oriez.
Le 27 octobre, le Maire et son Conseil ont été conviés à une visite de l'établissement qui a fait
de cette structure une originalité dans le monde du nettoyage industriel.
Michel Oriez a revêtu pour l'occasion le scaphandre des professionnels pour une plongée dans
les vapeurs arctiques de Cryoserv'Ice.
L'ensemble des conseillers, impressionnés par les domaines diversifiés de cette activité
professionnelle, a souligné tout l'intérêt qu'il portait à cette entreprise éloyenne qui travaille sur
tout l'Est de la France.

Un extraterrestre.

Cours de cryogénie.
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Alliance du froid et de la
technique au service de la
propreté et de l’environnement
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Cérémonies et commémorations
Les cérémonies habituelles se sont déroulées cette année à Eloie et Grosmagny avec la
participation des enfants de l’école d’Eloie.
En prévision du 11 novembre 2018, centenaire 14-18 de l’armistice de la première guerre
mondiale, Billy Roy, président des Anciens Combattants d’Eloie, souhaiterait une forte
participation de tous.
« Ce
moment
de
recueillement
permettrait de garder dans la mémoire
collective les évènements du passé,
qui nous rappellent aujourd’hui qu’il
nous faut être vigilants, sans rancune,
mais avec réalisme. Ceci est le rôle de
l’association. Pour cela elle doit
continuer et se renouveler.
La section UNC d’Eloie-Grosmagny
est toujours prête à accueillir dans ses
rangs
de
nouveaux
membres
sympathisants, personnes ayant fait
leur service militaire ou ayant participé
à des OPEX (OPérations EXtérieures),
ainsi qu’aux guerres d’Algérie ou
d’Indochine, voire 39/45.

Marseillaise à Grosmagny.

Une ouverture vers les nouveaux "anciens combattants", parmi les participants aux OPEX et
autres opérations, est faite dans ce sens.
Ainsi qu’un appel à vous, militaires en activité ou venant de quitter le service actif. Car c’est
vous qui êtes la génération suivante. Vous qui habitez Eloie ou Grosmagny et qui êtes encore
en service. Sachez que les anciens seraient heureux de vous connaître et de vous transmettre
une partie du flambeau du devoir de mémoire dont la France et les français ont besoin.
Nous savons bien que l’image des anciens combattants est souvent perçue au travers de
personnes à la retraite, mais maintenant les choses changent et il est temps de montrer aussi le
vrai visage des Anciens Combattants, car la plupart des militaires de toutes Armes sont
détenteurs du TRN (Titre de Reconnaissance de la Nation). Je vous invite donc à participer aux
cérémonies que nous organisons dans notre commune afin de nouer le contact autour du verre
de l’amitié qui suit nos prestations.
Cette année encore les drapeaux de la section sont sortis plus de trente fois pour représenter la
section aux différentes cérémonies patriotiques ou obsèques. L’aide aux personnes en difficulté
du monde des anciens combattants a aussi été très active. Dans ce cadre je me propose
d’aider ceux qui auraient des difficultés, ou pas de moyens informatiques, pour remplir leurs
déclarations d’impôts par internet.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement. »
Roy Billy - Président de la Section UNC Eloie-Grosmagny.
03 84 26 81 50
billy.roy@neuf.fr
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Concours national de la Résistance
et de la Déportation
La commune a participé à la remise des prix
des ouvrages réalisés par les étudiants sur
le thème de la déportation, cette cérémonie
s’est déroulée à la salle des fêtes de Belfort
en présence du Comité National de la
Résistance et de la Déportation (CNRD) et
d’un témoin des camps de cette sombre
période de l’histoire.
2 des élèves récompensés
en compagnie d’Henri Girol.
Le devoir de mémoire en marche !
Notre association d'Eloie "Souviens Toi 1944" a commencé le tournage du reportage "Les
oubliés du Salbert", qui raconte en détails les dernières heures d'un groupe de trois résistants,
plus celle d'un autre résistant isolé, jusqu'à leur exécution sur les mêmes lieux que ceux de
l'époque. Début novembre nous avons été une trentaine de personnes à tourner de 8h à 17h
dans le véritable café où s'était passée le 11 septembre 1944, l'arrestation de cinq individus
dont 3 résistants.

Il nous reste jusqu'à février pour finir de tourner les trois séquences
manquantes, afin qu'avec le lourd travail de montage, nous
puissions sortir notre DVD pour la rentrée 2018.
Contact :
06 71 92 38 01
souvienstoi1944@laposte.net
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Eloie dans la Grande Guerre
1917 : Une guerre incertaine et la réponse au mystère
Allongé sur une mauvaise paillasse humide, une maigre couverture jetée sur lui, Georges Oriez revoit
presque chaque nuit les mois d’épouvante à travers les orages d’acier et le sang partout qui éclabousse. Il
sent encore la douleur de cette balle qui lui a troué la joue et lui a fait perdre connaissance. Il se
souvient du miracle d’être en vie au milieu de ses cauchemars ; il se souvient de son lieutenant qui
exhortait les hommes à obéir aux ordres et il peine à se souvenir du 7ème Bavarois qui avait envahi la
tranchée.
Fait prisonnier, il sait qu’on l’a brièvement soigné et déplacé d'un endroit à un autre, avant de l’envoyer
en wagons à bestiaux, bien loin de chez lui dans une terre de misère. En cette année 1917, c’est une terre
de froidure et de pieds gelés, une terre qu’on ne peut briser et surtout une terre prussienne. Interné au
camp de Schneidemühl, près de Posen ou Poznan en Prusse Orientale, actuelle Pologne, il avait rêvé de
paix après la fournaise pour se réparer. Après un Noël sans Messie il finit par fêter cette année avec
poux, puces et parasites avec ses compagnons d’infortune, une sorte de douceur après l’enfer parce qu’il
ne sait pas encore que Bertrand D’Albon son officier y a laissé sa vie et que lui est vivant.
Il a des nouvelles de sa famille, à Eloie, qui a été informée de sa situation d’emprisonnement par la
Croix-Rouge et dont il espère peut-être un maigre colis, s’il arrive.

Situation géographique de Schneidemühl, au nord de l’actuelle Pologne.
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Soldats français emprisonnés dans un camp.
La Commune continue de gérer les affaires courantes avec 8 conseillers dont 5 présents, les autres
restant mobilisés. Elle a besoin de toutes ses ressources en bois d’affouage et de construction pour
assurer son fonctionnement et celui de l’école.
Les paysans travaillent mais ils ne cachent pas que « ça dure trop » et ils sont las des efforts continus
auxquels ils sont contraints pour faire produire la terre avec l’insuffisance de la main d’œuvre agricole et
la lourde charge des réquisitions. On retrouve un écrit dans cette période, du père de Georges, adressé au
mois d’Août, qui est une supplique à l’adresse du Commandant de la place pour libérer son fils Lucien de
ses obligations militaires pour les travaux des champs après la perte de son fils Jules Joseph tué en 1914
et l’autre prisonnier en Allemagne.
Après la saison des vents qui gercent et coupent la peau et celle de la faim qui tenaille, le moral est
comme un oscilloscope qui ondule au rythme des brimades. Il y a aussi l’injustice face au travail forcé
réservé à la troupe et qui épargne les officiers, parce qu’ici on travaille jour et nuit pour l’effort de guerre
prussien, qui compense ainsi le manque d’hommes mobilisés sur le front. La famine guettant aussi le
peuple allemand, Georges restera longtemps dans une ferme au service d’une locomobile afin de produire
de la betterave fourragère tout en s’initiant aux langues allemandes et polonaises afin de survivre au
milieu de ses congénères et autres prisonniers politiques enchaînés.
L’échec des offensives militaires en Champagne, après celle de la Somme l’année précédente, continue à
inquiéter la population. Le camp de Chaux est transformé progressivement en camp d’aviation, dont le
bourdonnement parvient aux oreilles des Eloyens comme un murmure depuis l’entrée en guerre des
Etats-Unis au mois d'avril. Si le ravitaillement préoccupe les villes, avec la stratégie du blocus
économique de tous les belligérants, la campagne, comme le boulanger dans son pétrin, s’organise comme
elle peut. Mais ce sont toujours les plus pauvres qui paient le prix le plus lourd, perpétuel paradoxe, en
attisant la haine et la désespérance dans la sous-nutrition. Les banquiers et les industriels construisent
des empires pendant que l’économie souterraine et le marché noir profitent aux profiteurs.
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Epuisés après l'hécatombe du Chemin des Dames et de Craonne, les soldats en ont assez d'être traités
comme des moutons qu'on conduit à l'abattoir. Des voix s’élèvent à la suite de l'incompréhensible saison
des fusillés pour l’exemple, dont on a entendu parler. Les agitations sociales concernant les salaires des
« munitionnettes » (« au lieu d'exalter le courage des femmes, il vaudrait mieux les payer davantage... et
que leur salaire ne doit pas être inférieur à celui de leurs camarades du sexe fort accomplissant la même
besogne » dixit Rose Frossard) dont l’énergie est indispensable à la production d’obus à la Société
Alsacienne, et la révolution russe du mois d’octobre n’émeuvent pas plus que cela le citoyen, dont la
préoccupation reste le pain. Fait de farine de blé additionnée de farine de maïs, il était bis foncé, puis de
farine de riz aigre et enfin, de guerre très noir avec maux d’estomac et coliques en accompagnement.
Manger et se chauffer avec les rationnements sont les principales préoccupations de l’arrière dont l’état
d’esprit est évalué régulièrement par l’administration qui veille aux agitateurs, comme le couple
Frossard éditeur du journal « Germinal » (parti socialiste) diffusé à Belfort.

Femmes au travail dans les usines de la SACM.
L’année se termine avec l’instauration d’un gouvernement « jusqu’auboutiste » dirigé par Clémenceau,
pour qui il ne saurait y avoir de paix sans victoire. C’est la saison d’un Dieu sourd et de prières que
personne n’écoute plus. Les rêves, la foi et l’espoir sont anéantis.
Bibliographie : archives départementales et municipales, la famille de Georges Ernest Oriez, MarieAntoinette Vacelet, Schneidemühl histoires de poilus, genealexis.fr/camps.
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Etat civil
Naissances
Célestin Philippe Jean VALOT

né le 22 février 2017

Thiago Domenico GIOE

né le 06 juin 2017

Yuna SWIETEK

née le 26 juillet 2017

Inès Mélia GIRARDEY

née le 06 septembre 2017

Rafael Florian Michel JORIS

né le 04 octobre 2017

Elyo Claude Mufta DALVAL

né le 22 novembre 2017

Mariage
Thibaut Maurice CHATEL et Carolina FLOREZ PARRA

mariés le 05 août 2017

Décès
Eveline Andrée Marie-Thérèse SAUSSARD épouse LAUDE

décédée le 04 janvier 2017

Ludovic Michel Gaston MEYER

décédé le 11 février 2017

Ahmed TRIKI

décédé le 17 mars 2017

Jean Marie Ernest ADATTE

décédé le 10 août 2017

Christian Edouard Charles PREVOT

décédé le 18 octobre 2017

Josette Charlotte HORNY épouse CARDOT

décédée le 13 novembre 2017
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Contacts municipaux et informations pratiques
Mairie
Téléphone :
Adresse mail :
Site internet :

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

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

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

